MA VILLE
QUI ÉMANCIPE

Sport pour tous et toutes

Le programme
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14 et 15 janvier 2022

Du sport pour toutes et tous !
La Municipalité s’engage de longue date
pour ouvrir les pratiques sportives au plus
grand nombre d’habitant.es. Engagements
du projet municipal, depuis le mois de
septembre, les ivryen.nes profitent du
nouvel équipement sportif Alice Milliat.
Et ce n’est pas un hasard si son nom
célèbre une grande militante féministe
du sport…
Les vendredi 14 et samedi 15 janvier,
vous êtes invité.es à participer à un grand
weekend sportif autour du sport
« au féminin ».
Le vendredi, vous pourrez écouter les
témoignages de parcours de femmes dans
le sport et échanger avec elles.
Le lendemain, tout au long de la journée,
les clubs et sections de l’USI vous feront
découvrir leurs pratiques, avec un temps
fort à 18 heures : le match de l’équipe
féminine première de l’USI Handball.
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Alain Buch, adjoint au maire délégué
aux politiques sportives

Table ronde

« Parcours de femmes dans le sport »

Portes ouvertes

Vendredi 14 janvier 2022 à 18h30

Samedi 15 janvier 2022 à partir de 9h30

Espace Robespierre - Salle 5
et en live sur facebook.com/ivry94

Complexe sportif Alice Milliat
3 allée Allain Leprest

Plusieurs intervenantes témoigneront
de leur parcours sportifs, associatifs ou
professionnels et des problématiques et
enjeux qu’elles ont pu rencontrer dans la
pratique du sport au féminin.

Inauguré en septembre dernier, le complexe
sportif Alice Milliat, du nom d’une pionnière
du sport féminin (1884-1957), vous accueille
pour une journée de découverte d’activités,
axées notamment autour du sport féminin :
self défense, judo, gymnastique rythmique,
badminton, handball…

Avec Mejdaline Mhiri, journaliste et
rédactrice en cheffe du magazine Les
Sportives ; Sophie Daudet, directrice de
la direction des Sports à la Ville ; Florence
Silva, directrice de l’Union sportive ivryenne
et des sportives militantes ivryennes ;
Alain Buch, adjoint au maire délégué aux
politiques sportives, Nawel Hallaf-Isambert,
conseillère municipale et créatrice de la
section danse urbaine de l’USI ; Corinne
Tafflet de l’USI.

du complexe sportif Alice Milliat

Dans le dojo :
• 9h30 à 10h30 : portes ouvertes baby judo
(1ère partie : parents et enfants ensemble ;
2e partie : parents et enfants en groupes
séparés).
• 11h à 12h30 : animation baby 4/5 ans
(tous les enfants inscrits aux cours
habituels).
• 13h15 à 14h : démonstrations
de cross training, zumba et pilates.

• De 14h30 à 15h30 : activité ouverte
de self défense féminine (tout âge).
• De 15h30 à 16h : remise de médailles
d’honneur de l’USI à des Ivryennes
judokates.
• De 16h à 17h : entraînement
de judo féminin.
Dans le gymnase :
• De 8h30 à 10h : baby foot.
• De 10h30 à 12h : baby hand.
• De 13h à 14h30 : démonstration
de gymnastique rythmique.
• De 14h30 à 16h30 : démonstration
et activités de découverte
de badminton féminin.
• À 17h : entrainements des équipes
féminines de handball.
• À 18h : match de handball de l’équipe
féminine première de l’USI Handball.
Accès sur présentation du pass sanitaire.

Union Sportive d’Ivry

FOOTBALL

