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AGGLO’LYMPICS, LE CHALLENGE SPORTIF DE L’ÉTÉ REVIENT !
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Les 12 et 13 juillet prochain auront lieu les Agglo’lympics, le challenge spor-
tif imaginé et conçu par Cœur d’Essonne Agglomération depuis 2017 à 
destination de jeunes du territoire. Le but est de leur faire découvrir et 
pratiquer diverses activités sportives.

Dans le cadre des politiques menées par l’Agglo pour l’épanouis-
sement sportif des jeunes, près de 200 enfants âgés de 9 à 16 
ans se réuniront deux jours durant pour relever les défis sportifs 
d’une part, mais aussi pour célébrer l’entraide, le fair-play et le 
dépassement de soi, d’autre part.

Ce traditionnel challenge Agglo’lympics est aussi et surtout un 
grand moment de cohésion sociale qui séduit les jeunes du terri-
toire au fil des ans permettant que des liens se tissent entre jeunes de 
villes différentes.

Ce challenge désormais ancré chez les jeunes cœur d’essonniens est attendu avec impatience. Sans être un 
grand sportif, c’est le moment pour se distinguer dans la joie et la bonne humeur.

Les participants s’inscrivent depuis le début du mois de juin par le biais des services jeunesses de leurs villes 
respectives.

Cette année des jeunes de 12 villes de l’Agglomération sont attendus :
Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Arpajon, 
Saint-Germain-lès-Arpajon, Breuillet, Villemoisson-sur-Orge, Égly, Marolles-en Hurepoix, Le Plessis-Pâté, 
Leuville-sur-Orge.

Venez les encourager !

+ d’informations sur www.coeuressonne.fr

Infos pratiques :
Jour 1 : mardi 12 juillet de 10h à 17h 
Jour 2 : mercredi 13 juillet de 10h à 18h - Remise des médailles : 16h30

Stade Léo Lagrange  
33 Route du Bois Pommier à Morsang-sur-Orge

@coeurdessonneagglomeration


