
Festival 
des Pratiques Urbaines,  

Gymniques et Artistiques 

 

 

 

Dimanche 26 Février 2017 

Grande Nef 

Centre sportif de l’Ile des Vannes 

15 Boulevard Marcel Paul, 93450 Ile-Saint-Denis 

 

Démonstrations :  9h30-11h     /  13h30-15h 

Ateliers découverte :  11h-12h30  /  15h-16h30 

 

 

 

 

 

 

  Information et renseignement  

Tarif d’entrée : 1€  
Comité FSGT 93 

01.48.31.12.59 - www.fsgt93.fr 

ymassot@fsgt93.fr -        FSGT93 

 

http://www.fsgt93.fr/
mailto:ymassot@fsgt93.fr
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Le comité FSGT 93 a le plaisir de vous convier à une journée de 

démonstrations et d’ateliers de découverte des pratiques urbaines, 

gymniques et artistiques. 

Venez observer et regarder dans un premier temps des spécialistes 

de ces pratiques, avant de pouvoir les rejoindre et pratiquer ces 

activités avec eux lors des séquences d’animation et d’initiation. Les 

deux temps d’atelier se termineront dans la fête avec deux cours de 

zumba collectifs et deux flashs mob géant. 

1ère partie : 

9h30 – 11h00 : démonstrations 

11h00 – 12h30 : ateliers de découverte 

2ème partie : 

13h30 – 15h00 : démonstrations 

15h00 – 16h30 : ateliers de découverte 

Une buvette sera organisée sur place afin de pouvoir vous restaurer 

(sandwich, boissons chaudes…) 
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  Créer, innover, se faire rencontrer, progresser, coopérer, 
organiser…autant de qualificatifs pour désigner l’approche 
transversale et globale du sport que déploie le comité FSGT de 
Seine-Saint-Denis, qui organise le 1er Festival des Pratiques 
Urbaines, Gymniques et Artistiques.  
 
  Une organisation unique sur le département, où des 
productions/démonstrations de danses en tout genre, 
gymnastique, double dutch, workout, GRS, Parkour seront 
effectuée. Des activités physiques, sportives et culturelles qui se 
côtoient peu mais qui pourtant sont proches les unes des autres 
de par leurs habiletés motrices. C’est le but de ce festival que de 
rapprocher des disciplines traditionnelles avec des pratiques 
émergentes, de faire bouger les lignes, de questionner et bien sûr 
de faire découvrir toutes ces disciplines lors des initiations ouvertes 
à toutes et à tous.  
   
  Le Festival des Pratiques Urbaines, Gymniques et Artistiques 
FSGT 93 s’annonce comme une grande fête sportive et populaire. 
Il s’inscrit dans les actions autour de la candidature de Paris 2024 
et dans l’année des sports et cultures urbaines. 
 
  Depuis 2015 la Direction régionale des Affaires Culturelles 
Île-de-France a lancé le programme « culture, citoyenneté et vivre 
ensemble, la culture au service de l’intégration républicaine » dont 
l’objectif est le développement de projets culturels et artistiques 
exemplaires à destination des populations des quartiers 
prioritaires de la politique de la Ville. 
 
  La ville de Saint-Ouen-sur-Seine s’inscrit dans ce programme 
et a pris la décision de travailler autour du thème sport et culture. 
Après une saison de préfiguration consacrée à la boxe, l’année 
2016-2017 est dédiée aux sports et cultures urbaines autour de 
l’exposition  # Sports in the city.  

  



 

 

 

  


