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La 26e édition du forum des sports de Saint-Germain-
en-Laye, ville candidate au label terre de jeux 2024 
pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, 
se déroulera le samedi 7 Septembre de 9h à 18h, 
place du Marché-Neuf. Les nombreux visiteurs se-
ront accueillis dans 70 stands des associations 
sportives saint-germanoises autour de différentes 
activités physiques.

Ce forum, organisé par la Ville permet de rencontrer 
les associations et de découvrir les 45 disciplines pra-
tiquées à Saint-Germain-en-Laye. La Ville mène, par le 
sport, une politique éducative et sanitaire ambitieuse. 
Les résultats de nombreux clubs et sportifs saint-ger-
manois en témoignent régulièrement.

Au programme de ce forum des sports, de nombreuses 
démonstrations et l’occasion de découvrir, de tester 
des disciplines et de s’inscrire à une activité pour la sai-
son 2019-2020. Cette année, un stand Prescri’Forme, 
de l’activité physique sur ordonnance et un stand de 
médecine du sport seront présents. Une initiation aux 
premiers secours vous sera également proposée par 
la Croix-Rouge et les associations solidaires Vaincre 
la mucoviscidose et la Marche de l’espoir tiendront des 
stands pour présenter leurs actions.

Un guide des sports digital
Déjà récompensée de 5@ par le label Ville Internet, la 
Ville poursuit son engagement numérique avec la troi-
sième édition du guide digital « La Ville et les sports 
2019-20 ». Indispensable pour préparer votre choix, la 
dernière édition 2019/2020 du guide digital des sports, 
très simple d’utilisation est consultable sur tous les 
écrans. La navigation simplifiée permet aux utilisateurs 

d’accéder par le sommaire à l’agenda sportif, aux ac-
tivités pour les tout-petits et aux activités sportives 
classées par ordre alphabétique. Pour une navigation 
pratique, simple et dynamique, un annuaire regroupant 
toutes les associations sportives pour chaque discipline 
a été réalisé. Ergonomique et fonctionnel, le guide pro-
pose en version « cliquable » les numéros de téléphone, 
les adresses électroniques et sites web. Côté nouveau-
tés, le guide dispose d’une rubrique «Sport handicap» 
et «Se repérer» géolocalisant les équipements sportifs.

Ville active et sportive
Soucieuse de faciliter et d’encourager la pratique du 
sport pour les publics de tous âges, la commune nou-
velle Saint-Germain-en-Laye a mis en place une poli-
tique sportive active et dynamique en développant de 
nouveaux équipements sportifs et en modernisant des 
infrastructures existantes, en multipliant les disciplines 
et en favorisant le développement du sport de haut ni-
veau. Saint-Germain-en-Laye a obtenu le label Ville Ac-
tive et Sportive catégorie trois lauriers pour son projet 
sportif innovant et ambitieux. 

Préparer sa rentrée sportive à Saint-Germain-en-Laye.
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