000

La Flamme

Le journal des 18ès Jeux de Seine et Marne

Les missions de
l’évènement
Accueillir l'ensemble
des Seine et Marnais
au sein de notre
Communauté de
Communes (hommes,
femmes, scolaires,
personnes valides et
handicapées)
Proposer différentes
activités sportives et
culturelles tout en
partageant les valeurs
de l'Olympisme.
Organiser des
démonstrations avec
le soutien des Comités
départementaux.
Mettre en valeur le
riche patrimoine de
Moret Seine & Loing
(Expos / musées ainsi
que les hommes et
les femmes ayant
marqué le territoire.

La Foulée MSL
Pour s’intégrer dans
les 18èmes Jeux de
Seine et Marne,
‘’La Foulée Moret Seine
& Loing’’, sera décalée
à la date du 7 juin
2015.

Cette manifestation, née
à l’initiative du Comité
Départemental
Olympique et Sportif de
Seine et Marne, se tient
tous les deux ans.
En 2011, Avon organise les
Jeux qui rassemblent
quelques 8 000
participants.
En 2013, Brie Comte Robert
accueille 11 000
participants.
En 2015, et pour la
première fois les 18es Jeux
de Seine et Marne sont
portés à l’échelle de 22
communes, les nôtres.

Ces 18èmes Jeux de Seine
et Marne sont coordonnés
par la Communauté
de Communes Moret
Seine & Loing.
De très nombreuses
associations, écoles,
collèges du territoire y
participeront.
‘’La Flamme’’ vous
informera régulièrement
sur l’actualité concernant
l’organisation de cet
évènement.
La réussite de cette
manifestation passe par
votre mobilisation et votre
implication même la plus
modeste.

Moret Seine &
Loing
Moret Seine & Loing
regroupe 22
communes et
quelques 40 000
habitants. Son
territoire est à la fois
rural et urbain.
Pour organiser toute
la manifestation,
Moret Seine & Loing
va s'appuyer sur les
associations, les
écoles et les collèges
présents sur son
territoire.

Le parcours de la flamme
Vu l’étendue du territoire et notre volonté de voir
traverser toutes les communes par la flamme, deux
parcours seront proposés. L’une partira de Vernou-LaCelle-sur-Seine, l’autre partira de Remauville, avant de se
rejoindre à Treuzy-Levelay lors de la cérémonie
d’ouverture.
Ces flammes seront portées par les habitants de la
Communauté de Communes par différents moyens.
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