
Foot 
tournoi de Foot à 7 
dans la bonne humeur ! Places à gagner Pour l’euro 2016 !

à Partir de 10 h

stands associatiFs,
buvette, concert, animations…

composez votre équipe : elle devra être mixte 
(pour gagner des points), si possible déguisée 
(encore des points en plus) et intergénérationnelle 
(vous partez encore avec des points d’avance) !

demander le règlement au service des sPorts  et 
inscrivez vous avant le 27 mai 2016
toutes les inFos au 01 49 40 16 36

www.mairie-villetaneuse.fr

samedi 11 juin 2016
!comPlètement
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TOUS À LA FAN ZONE !
Pour accompagner l’événement bien au-delà de la dimension sportive, 
de nombreuses animations rythmeront la vie du territoire : 6 grands 
concerts, festival dionysien de hip hop, retransmission des matchs 
de qualifi cation de l’Équipe de France, ainsi que tous les matchs à 
élimination directe sur écran géant dans la fan zone, dans le parc 
de la Légion d’Honneur, à Saint-Denis. Des départs groupés seront 
organisés depuis Villetaneuse par le centre socioculturel Clara Zetkin. Le 
service jeunesse organisera des sorties à la fan zone.

CINÉ FOOT
Jeudi 26 mai et jeudi 16 juin à 18h au centre socioculturel Clara-
Zetkin. Diffusion de la série des documentaires « Looking for… » sur les plus 
grands derbies présentés par Eric Cantona. Au programme Barcelone et Rio.  
Le MRAP sera présent avec une table d’ouvrages et une charte à faire signer 
contre le racisme dans le sport.

DES PLACES À GAGNER !
Lors du tournoi du 11 juin, lors de la fête de la ville et dans votre journal municipal, 
des places pour l’euro 2016 sont à gagner ! 
www.mairie-villetaneuse.fr

GRAND TOURNOI DE FOOT À SEPT 
Le samedi 11 juin à partir de 10h au stade Dian
>> Inscription jusqu’au 27 mai. Le règlement du tournoi et le formulaire 
d’inscription sont à votre disposition en mairie et sur www.mairie-villetaneuse.fr. 
Des places pour l’euro 2016 sont à gagner ! 

FOOT VIRTUEL
Les médiathèques de Plaine commune jouent aussi le jeu à fond et proposent 
un tournoi de PSP inter-villes. La grande fi nale aura lieu de 2 juillet sur 
la fan zone au parc de la légion d’honneur de Saint-Denis. Quizz, 
atelier de création de badge et subbutéo sont également au programme 
début juillet.

L’Euro 2016 approche à grandes enjambées. Diffi cile de passer à côté ! 
Fan de sport, Villetaneuse s’associe à ce grand évènement qui se 
déroulera, pour partie, au stade de France. De nombreuses animations 
sont au rendez-vous et vous permettront de gagner des places pour 
cette grande fête de la planète foot ! 

Foot !comPlètement

le Programme
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