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Près de 200 jeunes ont participé
au tournoi de Paris Flandre !
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JOUER, APPRENDRE, GRANDIR - SEPTEMBRE 2013

Sport dans la Ville : une rentrée olympique !
Quatre nouveaux centres « But en Or » ont été inaugurés sur le mois de septembre ! Avec désormais 25 centres sportifs en
région Rhône-Alpes et en Ile-de-France, Sport dans la Ville entend accompagner toujours plus de jeunes dans l’ensemble
de ses programmes.
Deux nouveaux centres « But en Or » ont vu le jour la semaine dernière enIle-de-France : le premier au cœur du 19ème
arrondissement de Paris, dans le quartier Flandre ; le deuxième à Drancy (Seine-Saint-Denis), dans le quartier Marcel Cachin
- Jules Auffret. Le centre de Sarcelles a également fait sa rentrée, pour le plus grand plaisir des jeunes du quartier de
Rosier-Chantepie.
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L’inauguration du « But en Or – Paris Flandre » a rassemblé plus de 250 habitants du quartier et de nombreux partenaires de
Sport dans la Ville, dans une atmosphère conviviale.

Madame Anne Hidalgo a donné le coup d’envoi du 1er tournoi parisien !

L'essor continue !

Le centre « But en Or – Drancy » a ouvert ses portes
samedi dernier, sous un soleil estival et dans une ambiance sportive et familiale. Cette ouverture va permettre
aux jeunes drancéens de participer aux séances de football animées par les éducateurs de Sport dans la Ville, et
de bénéficier des programmes d’insertion professionnelle
de l’association.

Inauguration d’un nouveau centre
de Basket-ball à Vaulx-en-Velin

Et de 4 pour Grenoble !

Pour faire face à une demande croissante de la part des
jeunes, et pour les accompagner toujours mieux, le centre
sportif "Défense de Zone" de Vaulx-en-Velin a été rénové et
agrandi. Avec ses deux grands terrains, il offre désormais
un bel espace de jeu pour nos jeunes.

Sport dans la Ville a inauguré, le 14 septembre dernier, un
centre de football « But en Or » dans le quartier de
Malherbe à Grenoble. Avec l’ouverture de ce centre,
l’association confirme sa volonté de donner à toujours plus
de jeunes la possibilité, par le biais du sport, de s’épanouir.
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Elle renforce également son ancrage grenoblois, en comptant désormais 4 centres sportifs qui accueillent près de 500
jeunes.

Inauguration le mercredi
11 septembre en présence
des joueuses du
Lyon Basket Féminin

VU DANS LA PRESSE

Sport dans la Ville fait la une !
>
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Le Parisien, Edition de Paris,
18 septembre 2013

Le Parisien, Edition Seine Saint-Denis,
21 septembre 2013

L’ÉQUIPE,
25 septembre 2013
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—
LYON
15 quai de la Gare d’Eau
69009 Lyon
T : 04 37 46 12 80
contact@sportdanslaville.com

—
PARIS
14 rue des Jeûneurs
75002 Paris
T : 01 85 34 11 41
iledefrance@sportdanslaville.com

—
Sport dans la Ville
SDLV_officiel

www.sportdanslaville.com
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RESTONS EN CONTACT !

