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DIMANCHE 26 JUIN 2022 
LA JOURNEE OLYMPIQUE AU STADE DE FRANCE ! 

 

      

Le dimanche 26 juin prochain se tiendra la Journée Olympique 2022 dont l'événement phare sera aux abords du 

Stade de France à Saint-Denis : 

- Canoë-kayak sur le canal, breakdance sur le parvis… Tout pour s’initier aux disciplines olympiques avec les 

plus grand·e·s champions et championnes tricolores !  

- La Journée olympique va favoriser la découverte de pas moins de 32 sports olympiques et paralympiques 

sur la base de trois piliers « Bouger, apprendre et découvrir ».  

- En plus d’activités gratuites pour tous et toutes, elle permettra des rencontres insolites et prestigieuses 

avec les plus grand·e·s athlètes français·es, des initiations, des démonstrations… 

- Deux rendez-vous à ne pas rater : une scène ouverte de rap 100 % féminine, et une battle de breakdance, 

nouvelle discipline olympique en 2024. De quoi patienter avant le grand événement ! 

 

DES ANIMATIONS SPORTIVES ET FESTIVES 

 

1 –Sur le canal de l’Ourcq, parking de l’ancien Décathlon à Noisy le Sec 

- 11 heures : Concert sur une péniche 

- 11 h 30 : Balade en péniche jusqu’au Parc de la Villette 

- 12 h 30 : Pique-nique sur le Parc de la Villette 

- Début d’après-midi : Balade animée (spectacles et musique)sur le canal St-Denis jusqu’au Stade de France 

- Animations sportives et festives au Stade de France (voir programme ci-dessous) 

 

2 –Sur le canal de l’Ourcq, Départ de Pantin (lieu à préciser) 

- 14 heures : Concert sur une péniche 

- 14 h 30 : Balade en péniche jusqu’au Parc de la Villette 

- Départ de Balade animée (spectacles et musique)sur le canal St-Denis jusqu’au Stade de France 

- Animations sportives et festives au Stade de France (voir programme ci-dessous) 

 

3 –Sur le canal de l’Ourcq, Départ de Pantin (lieu à préciser) 

- 14 heures : Concert sur une péniche 
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- 14 h 30 : Départ de la balade jusqu’au Parc de la Villette, puis balade animée (spectacles et musique)sur le 

canal St-Denis jusqu’au Stade de France 

- Animations sportives et festives au Stade de France (voir programme ci-dessous) 

 
LE PROGRAMME DE LA JOURNÉE OLYMPIQUE, LIEU PAR LIEU 

Sur le parvis est du Stade de France 
Skateboard, BMX, breakdance, basketball 
 
Sur le canal Saint-Denis 
Aviron 
Canoë-kayak, voile 
Plongeon 
 
Sur le canal de l’Ourcq, puis sur le canal Saint-Denis 
Balade à pied et en bateau 
Vélo 
Roller 
 
Devant la porte D24 
Tennis de table, tennis 
Badminton 
 
Au Stade annexe 

 
 
    
 
 

 

 

 

ORGANISATION DES BALADES A PIED 

Le Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis et le Seine Saint Denis Tourisme nous demandent d’encadrer et 

d’animer les 3 balades à partir du Canal de l’Ourcq jusqu’au Stade de France. 

Les voyages en péniche sont gratuites (75 personnes) et peuvent convenir à tous publics 

Nous faisons appel à tous nos animateurs bénévoles et aux associations proches  du canal de l’Ourcq pour 

l’encadrement de cette belle journée. 

Il en va de notre crédibilité 

Bien cordialement, 

 

Jean-Marc Valid 

Président 

 

Vous pouvez contacter : 

Jean-Paul Auger   ou    Rosanna 

06 71 00 51 39      01 48 54 00 19 

augerando@orange.fr     contact@randopedestre93.fr 

Football 
Rugby 
Athlétisme 
Golf 
Handball 
Volleyball 
 
 

Escrime 
Hockey 
Gymnastique, judo 
Boxe 
Taekwondo 
Lutte 
 
 
 

 
Haltérophilie 
Triathlon 
Tir Pentathlon, tir 
Tir à l’arc 
Natation 
 


