
	  
	  
	  
	  

	   	   	   	  
	  

Communiqué	  de	  presse	  
	  
	  

1ère	  Fête	  du	  Sport	  de	  Montévrain	  
	  

C’est	  une	  première	  à	  Montévrain	  :	  une	  journée	  entièrement	  consacrée	  au	  sport	  !	  
	  

Que	  vous	  soyez	  champions,	  novices	  ou	  curieux,	  le	  samedi	  2	  juin	  vous	  seront	  proposées	  gratuitement	  
de	  nombreuses	  initiations	  et	  démonstrations	  tant	  par	  les	  associations	  sportives	  montévrinoises	  que	  

celles	  des	  villes	  voisines	  :	  il	  y	  a	  en	  aura	  pour	  tous	  les	  goûts	  !	  
	  

A	  cette	  occasion,	  nous	  aurons	  aussi	  le	  plaisir	  d’accueillir	  des	  sportifs	  de	  haut	  niveau…	  
	  

Cette	  journée	  sera	  riche	  en	  sports,	  en	  découvertes	  mais	  aussi	  en	  informations.	  En	  effet,	  vous	  pourrez	  
en	  profiter	  pour	  vous	  inscrire	  et	  inscrire	  vos	  enfants	  aux	  associations	  sportives	  présentes.	  Le	  stand	  de	  

l’Ecole	  Municipale	  des	  Sports	  (E.M.S.)	  vous	  permettra	  d’obtenir	  plus	  de	  renseignements	  sur	  ce	  
nouveau	  dispositif	  qui	  verra	  le	  jour	  dès	  la	  rentrée	  2012,	  et	  de	  retirer	  les	  dossiers	  d’inscription.	  

	  
Quant	  à	  l’animation,	  elle	  sera	  assurée	  toute	  la	  journée	  par	  l’équipe	  de	  la	  Web	  radio	  locale	  MTVR	  et	  
vous	  pourrez	  faire	  une	  pause	  à	  l’espace	  restauration	  tenu	  par	  l’Association	  du	  Personnel	  Communal.	  

	  
Tout	  cela	  se	  passera	  donc	  le	  samedi	  2	  juin	  entre	  10h00	  et	  18h00	  dans	  la	  cour	  de	  l’école	  du	  Puits	  du	  

Gué,	  la	  Halle	  des	  Sports	  et	  dans	  le	  parc	  des	  Frênes.	  
	  

Les	  détails	  des	  nombreuses	  animations	  seront	  dévoilés	  dans	  un	  programme	  distribué	  dans	  toutes	  
les	  boîtes	  aux	  lettres	  de	  la	  commune	  :	  gardez	  l’œil	  !	  

	  
Renseignements	  sur	  www.montevrain.fr	  ou	  au	  01	  60	  36	  40	  04.	  

	  
Un	  grand	  merci	  à	  nos	  partenaires	  :	  MTVR,	  La	  boulangerie	  Leblond,	  Intersport,	  Curves,	  Fitness	  
Park,	  Spa	  Aquatonic	  du	  Val	  d’Europe,	  Auto-‐école	  Les	  Caraïbes,	  La	  pharmacie	  Payen,	  Rcréapark	  

et	  le	  Conseil	  général	  de	  Seine-‐et-‐Marne.	  
	  
	  

Contact	  presse	  
Fanny	  Pezzali	  –	  Directrice	  de	  la	  Communication	  –	  Ville	  de	  Montévrain	  

06	  77	  93	  11	  05	  –	  fpezzali@mairie-‐montevrain.fr	  


