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Génération 2024 : 1 200 élèves au Golf
National pour deux journées olympiques
exceptionnelles
Les 22 et 23 juin, Saint-Quentin-en-Yvelines, terre de Jeux, célébrera la Journée
Olympique. 44 classes du territoire et des Yvelines participeront à des ateliers sportifs,
des démonstrations et des animations dans le cadre exceptionnel du Golf National, site
olympique.
Chaque année, la Journée olympique est
célébrée partout dans le monde, le 23 juin. Elle est
l’occasion unique de s’initier à la pratique de
sports olympiques, en présence d’athlètes, dans le
partage et les valeurs de l’olympisme. Au cœur de
cet événement, trois fondamentaux « bouger,
apprendre et découvrir » font écho avec les
valeurs de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Saint-Quentin-en-Yvelines, terre de Jeux
A SQY, territoire hôte des Jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, ce sont non pas une mais
deux
journées
exceptionnelles
qui
seront
organisées, les 22 et 23 juin, au Golf National de
SQY.
Près de 1 200 scolaires issus de 44 établissements
saint-quentinois et du département des Yvelines,
vont découvrir les disciplines olympiques et
paralympiques.
Ce sont ainsi 560 élèves de 6e qui seront réunis le
mercredi 22 juin (8 établissements Saint-Quentinois
et 12 Yvelinois) et 670 enfants de 6e et de CM2 du
territoire qui participeront aux 40 ateliers sportifs, le
jeudi 23 juin.

Des
démonstrations
de
tumbling
(gymnastique acrobatique), de football
freestyle, de break dance et de double dutch
(corde à sauter acrobatique, chorégraphiée )
sont à découvrir.

Les athlètes et fédérations au rendez-vous
Cette journée de l’olympisme donne
l’occasion
aux
différentes
fédérations
sportives de venir sur le terrain, à la rencontre
des jeunes sportifs. À l’issue de la journée, les
élèves présenteront le flashmob, préparé en
amont dans les différentes classes, avec la
participation du chorégraphe Iffra Dia.
8 h 30 - 9 h 15 : arrivée des bus
09 h 30 - 11h40 : ateliers 1 et 2
11 h 45 – 13 h : pause déjeuner + démonstrations
13 h 10 – 15 h 20 : ateliers 3 et 4
15 h 30 – 16 h 15 : Flashmob
16 h 15 – 16 h 30 : mot de clôture
16 h 45 - 17 h 15 : départ des 1ers bus

22 et 23 Juin – Journées olympiques
9 h 30 – 16 h 30
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