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Le journal des 18es Jeux de Seine et Marne 

Numéro 2 – Janvier 2015 

Des actions 
nombreuses  et var iées  

Tout au long de la 

semaine du 6 au 14 

juin 2015, le comité 

d’organisation 

travaillera avec les 

nombreuses écoles 

présentes sur son 

territoire ainsi que les 

collèges et lycées. 

 Les écoles de Melun 

Sud présenteront un 

« défi lecture » sur le 

thème du loup.            

1077 élèves de tous 

cycles sont d’ores           

et déjà inscrits. 

 Toutes les écoles 

pourront réaliser une 

fresque sur le thème 

des Jeux. 

Le Service Culture MSL 

présentera de 

nombreuses actions 

dont un rallye lecture 

organisé par les 

bibliothèques. 

Les comités 

départementaux 

proposeront de 

nombreuses 

démonstrations 

sportives. 

Un forum des métiers 

du sport sera mis en 

place. N’hésitez pas à 

nous contacter si vous 

souhaitez y participer. 

Le Cross 

communautaire, 

rassemblant tous les 

CM2 du territoire, aura 

lieu le jeudi 11 juin               

à Villecerf. 

 

 

Le 21 janvier 2015, la 

deuxième réunion de 

préparation des 18es Jeux 

de Seine et Marne s’est 

déroulée au Palais des 

Rencontres de 

Champagne sur Seine.  

Plus de 150 personnes ont 

été chaleureusement 

accueillies par la 

municipalité de 

Champagne sur Seine que 

nous remercions. 

La mobilisation des élus 

ainsi que celle des 

responsables associatifs 

témoigne de l’intérêt 

suscité par cet évènement 

communautaire 

exceptionnel monté en lien 

avec le CDOS 77. 

Plusieurs éléments ont été 

présentés :  

- Le pré-Projet (1ère version) 

- Le parcours des deux 

flammes, commune 

par commune, l’une 

partant de Vernou la 

Celle, l’autre de 

Remauville, 

- Les premières infos 

concernant la 

cérémonie d’ouverture  

- Le challenge 

intercommunal                  

de Treuzy-Levelay 

À retenir :   

 Ouverture des Jeux           

à Treuzy-Levelay, le 6 juin 

sur la plaine de la salle 

polyvalente 

 Clôture des Jeux 

A Moret sur Loing, le 14 

juin sur le Pré de Pin (face à 

la piscine) 
 

* 

 

Pour les scolaires en attente de l’article de Sylvain et Martine 



   

  
pu aper 

Un évènement 
en accord 
avec son 
époque 

Pour suivre 

l ’actualité des 18es  

Jeux de Seine et 

Marne,  une 

rubrique 

entièrement 

dédiée aux Jeux 

sera 

prochainement en 

ligne sur le site de 

Moret Seine & 

Loing. 

Vous pouvez 

d’ores et déjà vous 

rendre sur la page 

off icielle Facebook 

de l’évènement ,  

ou encore sur 

Instagram et 

Twitter. 

 

 

La mascotte des Jeux de Seine et Marne 

 
 

 

Les 18es Jeux  
de Seine et Marne  
ont leur mascotte !! 
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Pourquoi le loup ? 

Des écrits du Maire de Villemer, Gustave Frot, datant de 1872, 

confirment la présence du loup dans notre région. D’autre part, 

sur le territoire de la Communauté de Communes, de nombreux 

lieux-dits font référence à cet animal mythique. 

 

Une implication collective des scolaires 

Au même titre que les associations, les écoles élémentaires et 

maternelles vont beaucoup s’impliquer tout au long  

de ces 18es Jeux. De nombreuses manifestations sportives  

et culturelles vous sont proposées en fonction des niveaux  

de classes et des secteurs géographiques. N’hésitez pas à vous 

inscrire avant le 10 février 2015. 

Nous remercions les Inspecteurs de l’Education Nationale et leurs 

Conseiller Pédagogique de Circonscription d’Education Physique 

et Sportive des 3 circonscriptions (Mireille Brandelly, Hélène Le 

Perff, Patrick Martinez ainsi que Pascale Desplats) de leur 

collaboration active au service des Jeux ainsi que les équipes 

éducatives des lycées et collèges de leur participation. Vous 

trouverez auprès d’eux les renseignements et détails de 

l’organisation des actions. 

Quelques exemples d’activités programmées 

Samedi 6/06/15  : Fête des Associations à Vernou-La Celle sur Seine 

Dimanche 7/06/15   : Challenge intercommunal de Treuzy-Levelay 

Mardi 9/06/15  : Journée ELA avec les scolaires à Veneux-Les Sablons 

Jeudi 11/06/15  : Tournoi de pétanque à Montigny-sur-Loing 

Samedi 13/06/15  : Tournoi « jeunes » de Judo à Saint-Mammès … 

Par souci d’efficacité, toutes vos réponses, propositions doivent  

être adressées au Service Jeunesse et Sports (mslj77@ccmsl.com) 
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