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Valérie PÉCRESSE

Présidente de la Région 
Île-de-France

Patrick KARAM

Vice-Président chargé 
des Sports, des Loisirs, 

de la Jeunesse, 
de la Citoyenneté 

et de la Vie Associative 
de la Région Île-de-France

Vincent ROGER

Délégué spécial 
aux Jeux Olympiques 

et Paralympiques 
de la Région Île-de-France

«�...�un grand 
week-end festif
et sportif�!�»

Le plus grand centre d’eau vive 
d’Europe au cœur de l’île de loisirs 
de Vaires-Torcy !

ÉDITO
À l’occasion de l’inauguration du Stade 
nautique olympique d’Île-de-France, la Région 
Île-de-France est heureuse de vous accueillir 
sur l’île de loisirs de Vaires-Torcy, en plein 
cœur de la Seine-et-Marne, pour vivre 
ensemble un grand week-end festif et sportif ! 

Premier équipement à être livré pour 
les Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024, son inauguration est un moment 
fort pour les Franciliens mais également 
l’ensemble du mouvement sportif. Nous avons 
souhaité le partager avec vous, dans ce cadre 
naturel et environnemental unique.

Pour la Journée Olympique en partenariat 
avec la Fête du Sport, de nombreuses 
initiations sportives gratuites (aviron, 
voile, rafting, canoë,…), spectacles et 
démonstrations ouverts à tous les publics 
sont organisés tout au long du week-end, 
que nous vous invitons à venir découvrir 
et pratiquer en famille.

La Région Île-de-France est particulièrement 
fi ère de vous ouvrir les portes de ce site 
d’exception et vous souhaite un excellent 
week-end olympique !

Conçu par la Région Île-de-France 
avec le soutien de l’État, le Stade 
olympique nautique d’Île-de-
France est un équipement 
«�multi-facettes�», qui s’adaptera 
aussi bien aux attentes 
des sportifs de haut niveau 
qu’aux besoins du grand public. 
Fruit d’un travail collaboratif 
étroit avec les fédé rations 
françaises et internationales 
de canoë-kayak et d’aviron, 
ce nouvel équipement regroupe 
en un même lieu une rivière 
paysagère et pédagogique, 
deux parcours d’eau vive 
(compétition et entraînement), 
un plan d’eau de deux kilomètres 
de long et un nouvel espace 
d’activités nautiques, un pôle 
sportif intégrant toutes 
les infrastructures nécessaires 
à l’accueil des sportifs de haut 
niveau, un hébergement 
et une salle de restauration, 
un nouvel espace dédié 
à la pratique du fi tness 

et des sports de raquettes, 
etc. Le tout dans le respect 
de la biodiversité du site 
et l’impératif de satisfaction 
des normes olympiques. 
Ce projet, qui a constitué le plus 
grand chantier public mené 
par la Région Île-de-France, 
sera le premier équipement à être 
livré pour les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024, 
5 ans avant leur ouverture�!
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SAMEDI
22 JUIN

12H > 18H

Pendant toute la journée, la Région, le Comité régional olympique 
et sportif d’Île-de-France et tous leurs partenaires vous accueillent 

dans leurs points d’information répartis à travers l’île de loisirs.

Premières descentes 
inaugurales de la rivière 
d’eau vive par 
des personnalités, suivies 
de démonstrations 
par des athlètes olympiques : 
descente de vitesse, 
boarder kayak…

Initiations et découvertes 
pour le grand public
Invitation à bord de bateaux 
dits «�huit Initiation�», 
comprenant 8 rameurs 
et 1 barreur. Durée : 
25 minutes environ. 

Initiations 
en Dragon boat
Partez à la découverte 
d’un sport de rame venu 
de Chine. Embarquez 
sur des Dragon boats 
de 20 places et tentez 
de propulser les 250 kg 
du bateau�! Réservation 
sur place. Tenue décontractée 
recommandée et chaussures 
obligatoires. Condition : 
savoir nager.

Initiations au canoë 
9 places
Venez naviguer en équipage 
dans des canoës à 9 places. 
Réservation sur place 
et départs toutes les 15 min 
environ. Tenue décontractée 
recommandée et chaussures 
obligatoires. Condition : 
savoir nager.

Démonstrations 
de bateaux 
de compétition 
en situation de course
Duels entre 2 «�huit 
de compétition masculin�» 
et entre 2 «�quatre de couple 
féminin�» sur une distance 
de 500 mètres. 1 tonne à 
déplacer pour atteindre des 
vitesses proches de 35 km/h. 
Enchaînement des départs 
de course dès 13h30 puis 16h15. 
Départs et arrivées au niveau 
du parvis, pour vous faire 
sentir au plus près l’excitation 
de la course�! 

Balades à bord 
de bateaux anciens
Naviguez dans d’anciennes 
embarcations et découvrez 
le plaisir de l’eau autrement. 
Réservation sur place. 
Tenue décontractée 
recommandée et chaussures 
obligatoires. Condition : 
savoir nager.

Balades découvertes 
en kayak de mer
Partez en balade sur des 
kayaks biplaces et monoplaces 
et découvrez les sensations 
de la glisse. Réservation 
sur place. Tenue décontractée 
recommandée et chaussures 
obligatoires. Condition : 
savoir nager.

Découverte loisir 
du plan d’eau
Balades autonomes en kayaks 
biplaces autovideurs, 
avec énigmes et balises 
à trouver. Tenue décontractée 
recommandée et chaussures 
obligatoires. Condition : 
savoir nager.

Exposition 
d’embarcations anciennes
L’Association du patrimoine 
de l’aviron présentera une 
dizaine de bateaux anciens, 
témoins de l’histoire de son sport. 
La Fédération française 
de canoë-kayak présentera 
elle aussi des bateaux anciens, 
ainsi que des panneaux 
d’information et une fresque 
historique, en plus d’animations 
et de la présence d’athlètes. 

Tenue décontractée 
conseillée et 
baskets obligatoires. 
Robes et vêtements 
amples interdits. 
Âge minimum : 10 ans. 
Condition : savoir nager. 
Réservation sur place.

Aviron

Aviron

Initiations 
à l’ergomètre
10 ergomètres, ou «�machines 
à ramer�», sont à votre 
disposition pour vous initier 
et découvrir le geste du rameur 
et ses bienfaits pour votre 
santé. Durée des initiations : 
10 minutes. Accès sans 
réservation. Tenue sportive 
conseillée (baskets 
obligatoires, jogging, short, 
t-shirt…), robes et vêtements 
amples interdits. 
Âge minimum : 10 ans.

Aviron Canoë 
Kayak Canoë 

Kayak

Canoë 
Kayak

Canoë 
Kayak

Canoë 
Kayak

Canoë 
Kayak

VILLAGE CANOË, KAYAK, AVIRON

À partir de 12h

De 13h à 18h

Flashmob échauff ement
Échau� ement festif 
et en musique pour se mettre 
dans le rythme de la journée�! 

Canoë 
Kayak

De 14h à 14h30

De 14h à 16h

De 13h15 à 14h
De 16h15 à 17h

De 14h à 18h De 14h à 16h30

De 16h30 à 18h

Aviron



VILLAGE SPORTIF DU CROSIF
(COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D’ÎLE-DE-FRANCE)

ESPACE MULTISPORTS

Descente de la rivière 
d’eau vive
Lancez-vous en raft à l’assaut 
de la rivière d’eau vive. 
Créneaux de 20 minutes pour 
vous initier à ce sport plein 
de dynamisme. Ouvert à tous 
à partir de 12 ans sans 
réservation. Tenue sportive et 
ne craignant pas l’eau exigée�! 
(chaussures obligatoires).

Stand up paddle
Initiez-vous à cette 
discipline qui rencontre 
un succès grandissant. 
Parcours découverte 
sur le lac sans réservation, 
ouvert à tous à partir 
de 10 ans. Tenue sportive 
et ne craignant pas l’eau 
de rigueur�! (baskets 
obligatoires). 

Démonstrations 
de courses en rafts : 
challenge clubs 
Raft Cross
Compétition en confrontation 
directe par équipe sur la 
rivière d’eau vive olympique, 
dans des rafts 4 places barrés 
par des sportifs des clubs 
d’Île-de-France. 

De 13h à 18h

Rafting

Stand up
paddle

De 13h à 18h

Rafting

Baptêmes de voile
Jetez-vous à l’eau et partez 
à la découverte de la voile : 
tenir un cap, régler les voiles… 
Profi tez de baptêmes tout 
en douceur sur des Open 
5.70 insubmersibles, pilotés 
par des skippers chevronnés. 
Groupes de 3 personnes. 
Tenue décontractée 
recommandée. 

Réservation sur place. 
Âge minimum : 7 ans. 
Condition : savoir nager. 

Voile radiocommandée
Devenez le barreur du voilier 
«�laser�», réplique à l’échelle 1.4 
du célèbre dériveur des Jeux 
Olympiques. Grâce à votre 
radiocommande, vous 
choisissez votre trajectoire, 
profi tez du vent… 
et à vous la victoire�! 
Durée : 5 à 10 minutes. 
Âge : à partir de 7 ans.

Initiations 
et découvertes 
pour le grand public
Séances d’initiation 
conviviales d’une durée 
de 8 minutes environ. 
Tenue décontractée conseillée. 
Âge minimum : 8 ans. 
Condition : savoir nager. 
Réservation sur place.

De 14h à 18h

Voile
Voile

De 13h à 18h

Ski nautique et Wakeboard

ESPACE VOILE
SKI NAUTIQUE

06 07

Démonstrations et initiations 
au vélo et à la course à pied. 

Triathlon

Initiations et démonstrations, 
en présence de pongistes 
professionnels. 

Tennis de table

Évaluation de votre forme 
physique pour déterminer 
le sport le plus adapté pour vous�!

Sport santé

Initiations et démonstrations 
de roller et skateboard 
pour toutes et tous. 

Roller et Skateboard

Initiations à la lutte, 
à partir de 6 ans.

Lutte

Initiations et démonstrations 
de handball.

Handball

Découverte de plusieurs 
activités dont une activité pour 
les défi cients visuels pouvant 
être pratiquée par des personnes 
valides et des personnes 
en situation de handicap. 
Tenue sportive conseillée.

Torball, Bumball, 
Kinball, Tchoukball, 
Marche Nordique, 

Molkky, Sarbacane, 
Jujitsu, Kendo et 

disciplines associées

Démonstrations et initiations 
sur shetland.

Équitation

Venez tester votre pilotage 
sur des parcours spécialement 
créés. Et pendant tout le week-
end : présentation et essais 
de vélos adaptés à divers 
handicaps : 5 tricycles, 
2 tandems «�pino�». Atelier 
petite mécanique : réparation 
crevaison, réglages du vélo. 
Accessible à toutes et tous dès 
8 ans, tenue sportive requise 
(pantalon, chaussures fermées).

Cyclotourisme

Quiz sur les valeurs 
de l’olympisme pour tout 
connaître des Jeux Olympiques 
et Paralympiques (JOP) 
et être prêt pour Paris 2024�! 

Valeurs de l’olympisme

De 13h à 18h

Venez défi er le labyrinthe 
d’arbres de l’île de loisirs. 
Participez à des parcours 
de courte durée avec 
poinçonnage et découvrez une 
nouvelle activité : comment 
utiliser carte et boussole. 

Course d’orientation

Démonstrations par les athlètes 
et séances d’initiation vers 15h 
et 15h30. À partir de 5 ans.

Clubs de la Défense

Démonstrations et initiations 
à ces disciplines originales.

Arts énergétiques 
et martiaux chinois

Initiation au sport américain 
le plus populaire dans une cage 
de «�batting�». En présence 
de Philippe de Dea, ancien 
entraîneur de l’équipe 
de France de baseball. 
À partir de 7 ans.

Baseball
Initiations et démonstrations 
en présence de joueurs 
professionnels.

Badminton

Initiations à la pratique 
du basket.

Basketball

ACCUEIL STADE NAUTIQUE
RAFTING ET STAND UP PADDLE
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DIMANCHE
23 JUIN

10H > 18H

VILLAGE CANOË, KAYAK, AVIRON
Pendant toute la journée, le Région, le Comité régional olympique 

et sportif d’Île-de-France et tous leurs partenaires vous accueillent 
dans leurs points d’information répartis à travers l’île de loisirs.

Exposition 
d’embarcations anciennes
L’Association du patrimoine 
de l’aviron présentera une 
dizaine de bateaux anciens, 
témoins de l’histoire de son sport.
La Fédération française 
de canoë-kayak présentera 
elle aussi des bateaux anciens, 
ainsi que des panneaux 
d’information et une fresque 
historique, en plus d’animations 
et de la présence d’athlètes. 
Espace ouvert à tous.

De 10h à 18h

Démonstrations 
de courses : 
Challenge Clubs
Compétitions entre athlètes 
franciliens : 
•  courses en confrontation 

directe sur des stand up 
paddles à 8 places «�Big sup�»

•  courses en ligne 
sur bateau K2

De 10h à 12h30

Canoë 
Kayak

Canoë 
Kayak

Balade à bord 
de bateaux anciens
Naviguez sur d’anciennes 
embarcations, redécouvrez 
le plaisir de l’eau autrement. 
Réservation sur place. 
Tenue décontractée 
recommandée et chaussures 
obligatoires. Condition : 
savoir nager.

De 10h à 13h
De 13h30 à 16h

10 11

Canoë 
Kayak

Canoë 
Kayak

Initiations 
en Dragon boat
Partez à la découverte d’un 
sport de rame venu de Chine. 
Embarquez sur des Dragon 
boats de 20 places et tentez 
de propulser les 250 kg 
du bateau�! Réservation 
sur place. Tenue décontractée 
recommandée et chaussures 
obligatoires. Condition : 
savoir nager.

Balades découvertes 
en kayak biplace
Partez en balade autonome 
sur le plan d’eau, découvrez 
les sensations de la glisse 
sur l’eau. Réservation 
sur place. Tenue décontractée 
recommandée et chaussures 
obligatoires. Condition : 
savoir nager. 

De 10h à 13h
De 15h à 16h30

De 11h à 13h
De 13h30 à 15h

De 10h à 18h De 10h à 18h

Initiations et découvertes 
pour le grand public
Invitation à bord de bateaux 
dits «�huit Initiation�», 
comprenant 8 rameurs 
et 1 barreur. Durée : 25 minutes 
environ. Tenue décontractée 
conseillée et baskets 
obligatoires. Robes et 
vêtements amples interdits. 
Âge minimum : 10 ans. 
Condition : savoir nager. 
Réservation sur place.

Initiations 
à l’ergomètre/
Démonstrations 
à l’Avifi t
10 ergomètres, ou «�machines 
à ramer�», sont à votre 
disposition pour vous initier 
et découvrir le geste du rameur 
et ses bienfaits pour votre 
santé. Durée des initiations : 
10 minutes. Accès sans 
réservation. Tenue sportive 
conseillée (baskets 
obligatoires, jogging, short, 
t-shirt…), robes et vêtements 
amples interdits. 
Âge minimum : 10 ans.
À 14h30 et 16h30 :
2 séances d’Avifi t (séance 
de fi tness sur ergomètre 
«�en musique�»). 
Durée : 30 minutes. 
Accès sur réservation.

Aviron

Baptêmes 
Australienne
Venez vous a� ronter 
en kayak biplace autovideur 
dans une course de vitesse 
sur le bassin olympique 
de course en ligne. 
Réservation sur place. 
Tenue décontractée 
recommandée et chaussures 
obligatoires. Condition : 
savoir nager.

De 13h à 15h

Canoë 
Kayak

Aviron Canoë 
Kayak

Aviron



Initiez-vous à cette discipline 
qui rencontre un succès 
grandissant. Parcours 
découverte sur le lac sans 
réservation, ouvert à tous 
à partir de 10 ans.
Tenue sportive et ne craignant 
pas l’eau de rigueur�! 
(baskets obligatoires). 

De 10h à 18h De 11h à 13h De 13h à 17h

Stand up
paddle

Rafting

Descente de la rivière 
d’eau vive
Lancez-vous en raft à l’assaut 
de la rivière d’eau vive. 
Créneaux de 20 minutes 
pour vous initier à ce sport 
plein de dynamisme. 
Ouvert à tous à partir 
de 12 ans sans réservation. 
Tenue sportive et ne 
craignant pas l’eau exigée�! 
(chaussures obligatoires).

Démonstrations 
de courses en eau vive : 
Xtrem Slalom jeunes
Compétition en confrontation 
directe avec 5 pagayeurs 
sur un parcours où tout 
est permis. Le gagnant 
est le premier arrivé. 
Enchainement de di� érentes 
phases de qualifi cations 
et de fi nales.

Démonstrations 
de courses en eau vive 
(bassin olympique)
Compétitions entre athlètes 
franciliens : 
•  format course en kayak 

biplace gonfl able 
en confrontation directe

•  format courses en raft 
par équipe de club 
en confrontation directe

Canoë 
Kayak

Canoë 
Kayak

12 13

ESPACE VOILE
SKI NAUTIQUE

Démonstrations et initiations 
au vélo et à la course à pied.

à la pratique du taekwondo 
sur des plastrons lumineux 
et ludiques. 
À 14h15, 15h15, 16h15 et 17h15 : 
démonstrations des licenciés 
de Seine-et-Marne (technique 
et combats).
Ateliers ouverts à toutes 
et tous, tenue sportive 
conseillée.

Triathlon

Toute la journée, découvrez 
«�Le parcours du Hwarang�», 
des ateliers qui valorisent 
les compétences 
techniques, sportives 
et motrices, en s’initiant 

Taekwondo

De 10h à 18h

Évaluation de votre forme 
physique pour déterminer 
le sport le plus adapté 
pour vous�!

Sports
santé

Quiz sur les valeurs 
de l’olympisme pour tout 
connaître des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
(JOP) et être prêt pour 
Paris 2024�!

Valeurs de 
l’olympisme

VILLAGE SPORTIF DU CROSIF
(COMITÉ RÉGIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF D’ÎLE-DE-FRANCE)

ESPACE MULTISPORTS

Baptêmes de voile
Jetez-vous à l’eau et partez 
à la découverte de la voile : 
tenir un cap, régler les voiles… 
Profi tez de baptêmes tout en 
douceur sur des Open 5.70 
insubmersibles, pilotés par 
des skippers chevronnés. 
Groupes de 3 personnes. 
Tenue décontractée 
recommandée. 

Réservation sur place. 
Âge minimum : 7 ans. 
Condition : savoir nager. 

Voile radiocommandée
Devenez le barreur du voilier 
«�laser�», réplique à l’échelle 1.4 
du célèbre dériveur des Jeux 
Olympiques. Grâce à votre 
radiocommande, vous 
choisissez votre trajectoire, 
profi tez du vent… et à vous la 
victoire�! Durée : 5 à 10 minutes. 
Âge : à partir de 7 ans.

Initiations 
et découvertes 
pour le grand public
Séances d’initiation 
conviviales d’une durée 
de 8 minutes environ. 
Tenue décontractée conseillée. 
Âge minimum : 8 ans. 
Condition : savoir nager. 
Réservation sur place.

De 10h à 18h

Voile
Voile

Ski nautique et Wakeboard

ACCUEIL STADE NAUTIQUE
RAFTING, CANOË KAYAK ET STAND UP PADDLE



Initiations à la lutte, 
à partir de 6 ans.

Lutte

Initiations et démonstrations 
de handball.

Handball

Découverte de plusieurs 
activités dont une activité 
pour les défi cients visuels 
pouvant être pratiquée 
par des personnes valides 
et des personnes en situation 
de handicap. Tenue sportive 
conseillée.

Torball, Bumball, 
Kinball, Tchoukball, 
Marche Nordique, 

Molkky, Sarbacane

Démonstrations et initiations 
sur shetland.

Équitation

Initiation au sport 
américain le plus populaire 
dans une cage de «�batting�». 
En présence de Philippe 
de Dea, ancien entraîneur 
de l’équipe de France 
de baseball. À partir de 7 ans.

Venez défi er le labyrinthe 
d’arbres de l’île de loisirs. 
Participez à des parcours 
de courte durée avec 
poinçonnage, découvrez une 
nouvelle activité, comment 
utiliser carte et boussole.

Course d’orientation

Démonstrations et initiations 
à ces disciplines originales.

Arts énergétiques 
et martiaux chinois

Baseball

Initiations à la pratique 
du basket.

Basketball

14

INFOS PRATIQUES
Canoë, kayak et sport de pagaie : 

Pour participer en toute sécurité aux initiations, 
merci de vous enregistrer et/ou d’enregistrer 

vos enfants en ligne en scannant simplement 
ces 2 QR codes�! 

Le judo se veut plus 
qu’une pratique sportive : 
une discipline sportive 
et éducative�! La Ligue 
Île-de-France proposera 
un programme d’activités 
varié, pour découvrir 
et s’initier au judo. 

Judo, Jujitsu, Kendo 
et disciplines associées

Adulte Enfant

15
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