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Illustration par Laurie de Brondeau

ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS 95
BÉNÉVOLES CDOS95

NOS PRESTATAIRES

SONO FOLIES
LA CROIX ROUGE : Poste de secours
IDEO ENVIRONNEMENT, promenade en
calèche équipée PMR
HANUMAN, cerfs volants à peindre
THÉATRE DE CRISTAL
COMPAGNIE DKBEL

NOS MEDIAS

MEDIA PI, “L’information en main” sur le Net.
VLC Agence Relation Media

NOS INVITÉS D’HONNEUR

Flora G., Lucie N., Melvyn B., Maëlle S. et
Maï-Li D., sont de jeunes sportifs valdoisiens de Luzarches et Saint Prix, médaillés
Or et Bronze aux Championnats d’Europe
d’Ultimate à Wroclaw en Pologne, Août
2019.
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BPDJ95 “Jeu de lois”
AÉRO CLUB PARIS NORD
EDVO : les addictions contemporaines
AÉROMODÉLISME
LION’S CLUB Chaumontel & Domont
ARTS DU CIRQUE
ARTS MARTIAUX : Aikido, Budo, Karaté, Sambo
PRÉVENTION ROUTIÈRE
SDIS95-JSP95
ATELIER D’ORIENTATION R.A.M.95
SDIS95 Prévention des incendies domestiques
BEAUMONT AVIRON
MUSÉE DÉPARTEMENTAL “Sapeurs PomBIEN HÊTRE
piers Val d’Oise”
BOXE ANGLAISE
RELAIS AMICAL DU VAL D’OISE
DECATHLON
DISCGOLF ET ULTIMATE
VILLAGE ÉCO DURABLE
TENNIS DE TABLE
& SOLIDARITÉ
FIT PING TONIC
FSCF 95
ASSOCIATIONS FAMILIALES : AFPM CERCLE ESCRIME ADAMOIS
CDAFAL95 - Jumeaux et Plus 95
COMITÉ HANDISPORT 95
AVIATION SANS FRONTIÈRES
CDOS 95
BOUCHONS D’AMOUR
DISC GOLF 95
HOPE-N-DOWN
CHRISTO RUGBY ADAPTÉ
HOVERAID
GOLF DE MONT GRIFFON : découverte du Golf
K NET PARTAGE
RÉFÉRENT IDF HANDIGOLF : être en situation
LE COMBAT DE CELYA
RANCH SAINT PRIX EQUITHÉRAPIE
MEDIA PI : découverte du langage LSF
RELAIS AMICAL DU VAL D’OISE
NÉPAL ET VOUS : aide à la reconstruction
d’un collège
SENTIERS DE L’AMITIE
Création graphique : June wade / Imprimé sur les presses de : HighCoEditing / Document non contractuel
UNSS95
ORDRE DE MALTE Délégation Val d’Oise
non L’OLYMPIE”
contractuel
“DE SAINT LEU LA FORÊTPlan
VERS
RUNECO TEAM Longperrier 77 et ses environs
ZUMBA
TERRE DE CŒUR
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Avez-vous passé une bonne journée ?

VILLAGE PRÉVENTION

FF CARDIO DE FRANCE
FONDATION LÉONIE CHAPTAL
IN&SENS
LES BLOUSES ROSES de l’Hôpital de
Gonesse Pédiatrie et Gériatrie
LES RATS DES CHAMPS
LIGUE IDF CONTRE L’OBÉSITÉ
LIGUE CONTRE LE CANCER
MAISON DU DIABÈTE 95
R.A.M. 95, entretien et stimulation de nos
“neurones”

PROMOTION DU SPORT
POUR TOUS

Depuis 2016, Famillathlon est labellisé “Sentez vous Sport”, opération nationale organisée
par le CNOSF* avec le soutien du mouvement
sportif SVS*, encourage les familles à pratiquer une activité physique et sportive.
De nombreuses animations partout en France,
afin de sensibiliser le grand public, les étudiants, les scolaires et les entreprises aux bienfaits de l’activité physique et sportive régulière.
Famillathlon c’est aussi un rendez-vous annuel
de sport, santé et solidarité en Familles.

www.famillathlon.org
www.famillathlon.org
www.famillathlon.org
www.famillathlon.org
www.famillathlon.org

Un accès aisé et convivial à de l’information sur
la prévention, la santé, la solidarité.

www.famillathlon.org
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VILLAGE SANTÉ

www.famillathlon.org

VILLAGE SPORT

Site internet
Réseaux sociaux
Bouche à oreille
Médias : .....................................................

Un journée découverte et de pratique d’activités
physiques, sportives et ludiques.

en présence de Laetitia Boisseau Vice-présidente
du Département Val d’Oise déléguée à l’autonomie,
Marraine de cette nouvelle édition, Jean Michel Bellot
Parrain Olympique, ancien numéro un mondial du
saut à la perche, Jack Agostinho Parrain handigolfeur
Jacques Dechoux Ambasssadeur Sport Santé
Sport Amateur.

Depuis 2005, enfants, parents, grands parents,
accompagnateurs, ensemble pour tisser des
liens inter-générationnels. Vivre ensemble et
bien vieillir en présence des acteurs de la santé,
prévention, solidarité, gestes éco durables et de
nos sportifs médaillés du Val d’Oise.
Des villages à découvrir, des animations pour
sensibiliser à la différence et au handicap grâce
au “Pass’Sport”.
De nombreuses ligues et nombreux comités
départementaux sportifs du Val d’Oise sont
présents, accompagnés de leurs clubs et associations pour le plus grand plaisir de tous.
Merci de leur présence gratuite et bénévole.

*CNOSF : Comité National Olympique et Sportif
Francais / *SVS : Sentez Vous Sport

---------------------------------------------

ACCUEIL BIENVEILLANT

LYCÉE POLYVALENT CHARLES BAUDELAIRE
FOSSES : Terminales Bac Pro en formation
“Sécurité” et “Accueil”
ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE

Comment avez-vous connu “Famillathlon” ? :

AU GOLF DE MONT GRIFFON À LUZARCHE,
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Âge :
< 10 ans /
< 18 ans /
18 - 30 /
31 - 45 /
< 60 ans /
60 - 69 /
70 - 79 /
80 - 89 /
> 90 ans

Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

Femme

POINT
ACCUEIL

Homme /

VILLAGE SANTÉ

FF CARDIO DE FRANCE
FONDATION LÉONIE CHAPTAL
IN&SENS
LES BLOUSES ROSES de l’Hôpital de
Gonesse Pédiatrie et Gériatrie
LES RATS DES CHAMPS
LIGUE IDF CONTRE L’OBÉSITÉ
LIGUE CONTRE LE CANCER
MAISON DU DIABÈTE 95
R.A.M. 95, entretien et stimulation de nos
“neurones”

PROMOTION DU SPORT
POUR TOUS

Depuis 2016, Famillathlon est labellisé “Sentez vous Sport”, opération nationale organisée
par le CNOSF* avec le soutien du mouvement
sportif SVS*, encourage les familles à pratiquer une activité physique et sportive.
De nombreuses animations partout en France,
afin de sensibiliser le grand public, les étudiants, les scolaires et les entreprises aux bienfaits de l’activité physique et sportive régulière.
Famillathlon c’est aussi un rendez-vous annuel
de sport, santé et solidarité en Familles.

Résidents Val d’Oise
Autre département : ..............................

Dans un lieu aisément accessible à tous.

Le rendez-vous du sport et de la solidarité en famille

Mail : ...................................................................

Un évènement organisé chaque année,
le dernier dimanche de septembre.

Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

Ville : ..................................................................

Highland
Games







Code postal : ...................................................

Un rendez-vous donné aux familles
du Val d’Oise et d’île de France
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Prénom : ...........................................................

Famillathlon c’est... P3
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Nom : .................................................................
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Highland
Games

BPDJ95 “Jeu de lois”
EDVO : les addictions contemporaines
LION’S CLUB Chaumontel & Domont
PRÉVENTION ROUTIÈRE
SDIS95-JSP95
SDIS95 Prévention des incendies domestiques
MUSÉE DÉPARTEMENTAL “Sapeurs Pompiers Val d’Oise”
RELAIS AMICAL DU VAL D’OISE

VILLAGE ÉCO DURABLE
& SOLIDARITÉ

Inscrivez-vous aux ateliers et animations dès
votre arrivée au point accueil.
Complétez votre passeport ci-dessous et
déposez-le dans l’urne située dans la tente
CDOS 95. Tirage au sort vers 16h30.

RT

e activité
CDOS 95

ot !

VILLAGE PRÉVENTION

pour gagner un lot !

P2

POINT
ACCUEIL
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VILLAGE SPORT

ASSOCIATIONS FAMILIALES : AFPM CDAFAL95 - Jumeaux et Plus 95
AVIATION SANS FRONTIÈRES
BOUCHONS D’AMOUR
HOPE-N-DOWN
HOVERAID
K NET PARTAGE
LE COMBAT DE CELYA
MEDIA PI : découverte du langage LSF
NÉPAL ET VOUS : aide à la reconstruction
d’un collège
ORDRE DE MALTE Délégation Val d’Oise
RUNECO TEAM Longperrier 77 et ses environs
TERRE DE CŒUR
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AÉRO CLUB PARIS NORD
AÉROMODÉLISME
ARTS DU CIRQUE
ARTS MARTIAUX : Aikido, Budo, Karaté, Sambo
ATELIER D’ORIENTATION R.A.M.95
BEAUMONT AVIRON
BIEN HÊTRE
BOXE ANGLAISE
DECATHLON
DISCGOLF ET ULTIMATE
TENNIS DE TABLE
FIT PING TONIC
FSCF 95
CERCLE ESCRIME ADAMOIS
COMITÉ HANDISPORT 95
CDOS 95
DISC GOLF 95
CHRISTO RUGBY ADAPTÉ
GOLF DE MONT GRIFFON : découverte du Golf
RÉFÉRENT IDF HANDIGOLF : être en situation
RANCH SAINT PRIX EQUITHÉRAPIE
RELAIS AMICAL DU VAL D’OISE
SENTIERS DE L’AMITIE
UNSS95
“DE SAINT LEU LA FORÊT VERS L’OLYMPIE”
ZUMBA

PASS SPORT

Des activités ouvertes à toutes les générations
et toutes les aptitudes.
Une journée gratuite.
Un évènement non commercial.

L’évènement Famillathlon a le soutien du Département du
Val d’Oise, de la conférence des financeurs, de la ville de
Luzarches et le Golf de Mont GriffonIllustration par Laurie de B
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MEDIA PI, “L’information en main”
VLC Agence Relation Media
*CNOSF : Comité National Olympique et Sportif
Francais / *SVS : Sentez Vous
Sport
Comment
nous contacter

NOS INVITÉS D’HON

Hôtel de ville Place de la Mairie 95270 Luzarches
--------------------------------------------Flora G., Lucie N., Melvyn B., M
Mail famillathlon95@gmail.com
Maï-Li D., sont de jeunes sport
Instagram
Twiter
FB
@Famillathlon95
siens de Luzarches et Saint Prix
ACCUEIL BIENVEILLANT
Or et Bronze aux Championnat
site
www.famillathlon.org
LYCÉE POLYVALENT CHARLES BAUDELAIRE

LYCÉE POLYVALENT CHARLES BAUDELAIRE
d’Ultimate à Wroclaw en Polo
FOSSES*: Un
Terminales
formation
tirage auBac
sortPro
esten
organisé
en fin de journée
2019. pour gagner un lot
“Sécurité”
et “Accueil”
offert
par les partenaires de la journée
ÈME
ÉCOLE DE LA 2ÈME
CHANCE

Accueil bienveillant et partenariat :

Étudiants en Terminale Bac Pro filière Accueil et sécurité
Lycée Charles Baudelaire
Étudiants en Licence STAPS Management
CY IUT Sarcelles
FSCF95 Fédération Sportive et Culturelle 95
Association Jumeaux et Plus 95
Club des seniors de Louvres
Association 5C
Nos fidèles séniors Martine Françoise, Patricia, Catherine et Carole,
Jean-Claude et Gaëlle

Nos prestataires solidaires

Poste de secours La Croix Rouge
AZEFIR Groupe et son Baby-Foot Géant
Brasserie d’Orville à Louvres
« Miam » food truck pâtes artisanales
Idéo Environnement et sa calèche 4 chevaux équipée PMR
Imprimeur Blaisot
Le théâtre du Cristal Pole Art Handicap
Les ateliers de Sham et son cerf-volant XXL
Les Montgolfières du Vexin
Orma Group Mascotte Made in France
Sono Folies
Vélo Smoothie Heathly Smoothies
VisagesDeJeunes

Notre partenaire officiel en pommes et fruits de saison
« Les vergers d’attainville »

Notre QG Bénévoles et Buvette pour Tous
Le Comité des Fêtes Belloy en France dit le BEF
Organisation des challenges Petanque et Molkky

Village Sport
Aïkido Budo ASL Luzarches Art martial japonais affilié
à la FFAA
Démonstration en Handi
Aéromodélisme Luzaeroclub
Construction de mini planeur en depron et simulateur de vol
CDOS 95
Fédère 53 comites sportifs départementaux
CD Handisport 95
La pratique d’activités physiques et sportives spécifiques
en situation de handicap, physique, visuel et audiovisuel
CDSA Comité départemental sport adapté 95
La pratique multisports au service des personnes en situation de handicap
mental et/ou psychique.
CDTT95 Tennis de Table
Affiliation handisport
CD de Tir Sportif 95
Initiation Tir Carabine et pistolet
Simulation de tir par une personne malvoyante
Comité Flyling
Disc Golf avec ou sans corbeille
Club Ultimate FU FrizToi
CODEP EPGV 95-Sport Santé
VIta fédé enfants de 9 mois à 3 ans
Christo Rugby Adapté Ateliers découvertes à tous
Tournoi à 5 avec valides et des handicapés mentaux
District du Val d’Oise de Football
Golf foot,
Parcours moteur et Technique céci-foot
Rencontre découverte foot en marchant
Golf
Initiation sur structure gonflable
Les Écuries de Saint Witz centre équestre, poney club
Baptêmes de poneys
De Saint Leu La forêt vers l’Olympie
A ski sur herbe : les jeux d’hiver au practice du Golf
Les « Sentiers de l’amitié »
Randonnée et sensibilisation aux gestes Eco responsables

UNSS 95 Union Nationale du Sport Scolaire
Tir laser et ultimate Disc Golf
ZUMBA(s)

Village Prevention
Cars Lacroix
« L’accessibilité et la sécurité dans les transports en autocar
Démonstration de l’élévateur pour faire monter/descendre
Les Personnes à Mobilité Réduite en fauteuil roulant, puis l’arrimage du
fauteuil
Présentation des éléments de sécurité à bord du véhicule,
« Les angles morts des autocars : Placement de personnes et d’objets
dans les angles morts
1 personne assise au poste de conduite
Analyse de la complexité de vision du conducteur
Les médiateurs du Sport
Un collectif de professionnels agrée par les tribunaux
pour aider à trouver des solutions communes, sportifs, Clubs, ..
Maison Protection des Famille 95
Brigade de gendarmerie
Prévention Maif
Simulateurs de conduite
SDIS95
Présence de 5 véhicules, manœuvres incendie par les Jeunes Sapeurs-Pompiers,
Manœuvre pompe à bras
Prévention des incendies domestiques
Musée départemental des Sapeurs-Pompiers Val d’Oise

Pass’Sport grâce aux dons de nos associations
présentes et partenaires
Decathlon Groslay
Ile au Loisirs à Cergy
Piscine de Sarcelles
Sherwood Park
Transport Prévôté
L’orangerie de Roissy en France
Barnum sanitaire et Pass Sanitaire
Une équipe mobile de l’Agence Régionale de la Santé -ARS95 présente
de 10h30 à 17h30
Tests antigéniques et vaccin Pfizer à partir de 12 ans
Sans rendez vous

Village Santé
Fédération Française de Cardiologie partenaire officiel de la
semaine « Sentez Vous Sport »
Association Régionale de cardiologie Ile de France
le test sur tablette « Je teste mon Cœur »
OCTOBRE Rose
Un « coup d’envoi » grâce à la Ligue contre le cancer Comite du Val
d’Oise qui a fédéré l’association Zumba Rose, le CRCDC (Centre
régional de dépistage des cancers), Lucie Borde, une socio-esthéticienne
membre de la Fédération Nationale de Socio-Esthétique, les aiguilles
solidaires et Happy Pink Yoga.
Aiguilles Solidaires et Happy Pink
Atelier couture Bonnet Rose et dons de tee shirts attendus
Collectif de bénévoles sachant coudre… des bonnets pour aider
Les femmes atteintes d’un cancer et aider à la mise en place
D’un atelier Yoga rose à l’hôpital de Gonesse
ADOT 95
Informer et sensibiliser aux dons d’organes
Asso des diabétiques Ile De France
Les 100 ans de l’insuline

Asso Endouleurs
Lutte contre l’endométriose, le témoignage d’un entrainement sportif en
vue du tour du Mont Blanc
Marche de 150 KM en 2021 soit 17 fois monter et descendre la Tour
Eiffel
Prochain objectif le Kilimandjaro
Association Jumeaux et Plus 95
Atelier « lavage des mains »
Les Butineuses
Bien Être + Sophrologie
Deux ateliers de découverte de la sophrologie par Claire Texier
MGEN Val d’Oise

Nos rendez-vous
Sport Santé Solidarité
pour Tous
10h15 >> Halles de Luzarches en centre-ville

Sensibilisation aux gestes Eco responsables « courons, marchons, pour un
monde plus propre vers le Famillathlon à l’initiative de l’association « les
sentiers de l’amitié » et l’association K Net Partage.
Accueil avec la mascotte Famillathlon made in France

11h >> Ouverture de Famillathlon

Village Eco durable et Solidarité
Famillathlon est un évènement Maif Sport Planète
Récupérations de matériels sportifs pour un troc entre
participants ou pour des dons.
K Net Partage
Faire découvrir ou redécouvrir le geste simple et Eco citoyen
En lien avec des recycleurs par la symbolique de la canette
Bouchons d’Amour95
Collecte et le recyclage de bouchons en faveur des handicapés
en accord avec la Fédération Française Handisport
Lion’s club
Vente de roses jaunes au profit la recherche Alzheimer
Récupération lunettes et étuis de lunettes
Promotion EDVO (prévention et lutte contre les addictions)
Présentation de Handichiens
Avec la présence de M poulet et son chien qui fera des démonstrations
sur site et M Perez
Secours Populaire
Stand solidaire
Nepal et Vous
Axe son action dans le domaine scolaire sur la région du solu kumbu
autour du village de NUNTHALA.
Nous intervenons sur 7 villages. Suite au tremblement de terre de 2015
qui a dévasté une partie du pays, le collège de Nunthala que nous
avions inauguré en 1999
« Les présents de l’avenir »
Toute jeune Association d’aide aux enfants recherche mécène
Fournitures scolaires et cadeaux de Noel
Jeux de société
Visages De Jeunes « VDJ »
Une association Loi 1901 qui veut montrer qu’il est possible d’être jeune,
De s’emparer pleinement de la question du Développement Durable
Et d’être acteur du changement positif.
Jeux de société
Sigidurs
Établissement public exerçant une mission de service public
« Bien traiter tous les déchets on a tous y gagner »
Découverte du symbole mystère du Pixel can
Grâce à la collecte solidaire des canettes

Les consignes
•Un parent/senior et un enfant découvrent ou redécouvrent ensemble une
activité physique, sportive et culturelle adaptée à tous.
•Chaque enfant doit être sous la responsabilité d’un accompagnateur adulte.
•En cas de non-respect des règles et instructions lors de la pratique d’une
activité sportive et ludique, l’association Famillathlon95 décline toute responsabilité quant aux risques encourus.
Il est demandé à chacun de bien vouloir respecter ce site labellisé EcoCert et
de veiller au bien être des personnes et des biens.
Merci de jouer le jeu ! Et de bien vouloir répondre aux différents sondages
lors de cette journée. Photographes et vidéastes seront présents sur le site,
particulièrement l’association de photographies luzarchoise et une box photo.
Cette 6ème édition sera sous le signe d’Octobre rose, du Sport adapté et
soutien à la lutte contre la maladie d’Alzheimer

•Zumba Géante avec la mascotte UNSS95
•Présentation de tous nos bénévoles et du Pixel Can Sigidurs mur de K Net de
6mX2
•Pétanque « Doublette », « triplette » et « tête et à tête « et Guinness des records de points en Molkky en fin de journée.
•Inscriptions aux ateliers découvertes : Rugby adapté, Football, Golf, aéromodélisme, ateliers motricités des bébés à partir de 9 mois
Le rendez-vous des butineuses pour séance de sophrologie et yoga rose « aux
aiguilles solidaires »

11h30 >> Présence de notre marraine Laetitia Boisseau,

Vice-présidente du Département du Val d’Oise déléguée à l’Autonomie,
Ramzi Zinaoui, Conseiller départemental en charge du Sport, Agnès
Rafaitin-Marin, Conseillère départementale élue sur le canton de Fosses,
Patrice Robin, Conseiller départemental élu sur le canton de Fosses et de nos
élus du Val d’Oise, de nos partenaires, de notre ambassadeur Sport Santé
Sport Amateur Jacques Dechoux, de nos sportifs médaillés et entraineurs de
l’ombre et de nos deux parrains Jack Agostinho handigolfeur et Jean-Michel
Bellot, parrain olympique ancien numéro 1mondial du saut à la perche.

12H-12h30 >> Démonstration Aïkido

Luzarches affilié à la Fédération Française d’Aïkido Budo et assimilé

13h30 14h >> Parcours Sport Santé

Équipe féminine de Rugby « RUBIES » du Parisis

14H >> Zumba de l’Espoir Rose

Baptême de poneys des Écuries de Saint Witz et balade en calèche équipée PMR
De Saint-Leu-la-Forêt vers l’Olympie à ski sur herbe : les jeux d’hiver au practice
du Golf Le District de football du Val d’Oise Foot Ball à 7, Golf Foot, Céci-Foot
et rencontre découverte Foot en marchant « walking footing ».
2 comités départementaux sportifs en lien avec l’UNSS95 : le Tir sportif et
l’Ultimate

16h à 17h30 >> Tournois Touch à 5

Des valides et des handi : pompiers d’Osny/ Christo rugby adapté et l’équipe
constituée par inscription dès votre arrivée

16h30 >> Tombola Pass’ Sport :

Souvenirs offerts par les partenaires et associations présentes sur le site

16h45 >> Envol du Cerf-Volant Géant
peint par les personnes accueillies

17h >> Tirage au sort

des 12 billets de tombola offrant un baptême en montgolfière au-dessus du Val
d’Oise.

17h15 >> Grâce au trio solidaire Bouchons d’Amour, L’association K Net

Partage et Famillathlon 95 remise de chèque et don en faveur de 123
Tremplin association qui accompagne les enfants autistes .

17h30 >> Final Famillathlon - Rencontres des bénévoles et sportifs
Toute la journée L’intergénérationnel est une modalité de bonne humeur,

de convivialité et solidarité.
Rencontre des sportifs valdoisiens, des associations « acteurs » de la sante,
prévention, solidarité et développement durable du 95 et de nos élus.
Sensibilisation du SDIS95 aux actions de prévention des accidents de la vie
courante et des risques majeurs. La Maison Protection des Familles 95, brigade
de protection des familles de la Gendarmerie nationale sera présente.
L’évènement est référencé parmi les évènements Sport planète Maif en collectant le Jour J aussi les matériels et objets inutilisés et solidaire du Secours
Populaire présent.
Un atelier couture des aiguilles solidaires
Programme non contractuel, sous réserve de modification après impression sur les horaires, durée et programme. Nous prions par avance, d’accepter nos excuses pour ces
éventuelles modifications.

