CABINET DU PREFET
___________

Bureau de la Communication Interministérielle
-----------------

Évry, le 4 mars 2013

Journée internationale de la femme
le 8 mars 2013
« Sport, femmes et santé » en Essonne
Le 8 mars, proclamé « Journée internationale de la femme », est l’occasion depuis plus de
cent ans de mettre en lumière des actions en faveur des femmes et de leurs droits. Cette année
encore, cette célébration sera marquée par un nombre croissant de manifestations en Essonne.
Parce que le développement de la pratique sportive féminine est une priorité du Ministère
des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et du Ministère des
droits des femmes, une action majeure sera organisée dans 4 villes essonniennes autour du 8
mars, avec le concours de la Préfecture et de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale
de l’Essonne.
Les mairies d’Évry, d’Étampes, des Ulis et de Ris-Orangis, associées aux clubs et
associations sportives proposeront des ateliers d’initiation et de découverte à différentes activités
physiques et sportives pour un public féminin de tout âge. Au programme, des activités aussi
variées que zumba, self-defense, aïkido, football, rugby, marche nordique, gym douce, etc. Des
ateliers seront également proposés pour les enfants à partir de 3 ans.
Cet événement sera l’occasion de présenter les bienfaits de ces activités pour la santé.
Des stands et ateliers permettront aux femmes d'accéder à un dépistage gratuit du diabète, aux
conseils de diététiciens, à des ateliers de massage, etc.
Enfin, les associations de quartier ainsi que les associations travaillant principalement avec
un public féminin seront également partie prenante de l’opération et viendront informer les femmes
présentes sur leurs droits.
Lieux et dates des manifestations :
Étampes :
8 mars de 9h à 17h
Complexe M. Poirier et stade Jean Laloyeau
Évry :
8 mars de 10h à 17h
Parc des Loges
Les Ulis :
7 et 8 mars
Contact : Mairie des Ulis
Ris-Orangis : 9 mars de 14h à 18h
Complexe Jesse Owens
Le détail des programmes est consultable sur le site internet : www. Essonne.gouv.fr
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