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Semaines Olympiques et Paralympiques

Exposition : Sportives !
Du samedi 15 au 
vendredi 28 janvier
au Gymnase Marie-Marvingt

Avec l’exposition «Sportives !» du 
Musée National du Sport, suivez l’his-
toire de la progressive accession des 
femmes aux exercices physiques, de 
la fin du XIXe siècle à nos jours. Ac-
cès aux sports de compétition, aux 
postes de dirigeantes, regard porté 
sur les athlètes féminines, place de 
la femme sportive dans la société… 
Entrée libre

Spectacle : 
Les arts martiaux 
font leur show
Samedi 22 janvier à 15h30
au Centre Sportif Saint-Exupéry

Les clubs d’arts martiaux de la Ville 
mettent les femmes à l’honneur ! À 
travers de nombreuses démonstra-
tions, découvrez les sports de com-
bat et leur philosophie. Un spectacle 
enthousiasmant pour toute la famille.
Entrée libre sur réservation

Centre Sportif Saint-Exupéry
Tél. 01 69 93 56 68
Club des As 
Tél. 01 60 10 80 98 

Exposition : égalité, mixité 
allons-y
Du samedi 15 au vendredi 28 jan-
vier au Centre Sportif 
Saint-Exupéry

Stéréotypes, sports d’hommes, sports 
de femmes, Jeux Olympiques, ar-
bitres, dirigeantes, médiatisation… 
L’exposition «Femmes : égalité, mixité 
allons-y» de l’association Fémix’sport 
vous propose un tour d’horizon de la 
place des femmes dans le sport et un 
regard éclairant sur l’égalité femme-
homme dans ce milieu.  
Un quizz vous guidera dans cette dé-
couverte.
Entrée libre 

Les animations et évenements présentés se dérouleront sous réserve
de l’évolution de la situation sanitaire.



Exposition : 
Des femmes et des ailes
Du mardi 1er 

au vendredi 19 février 
à la Médiathèque municipale

À travers cette exposition de l’Asso-
ciation Française des Femmes Pilotes, 
découvrez l’histoire de ces femmes 
d’exception, des pionnières de l’aviation 
jusqu’à la conquête de l’espace.
Un quizz sera disponible pour tester vos 
connaissances.
Entrée libre aux horaires d’ouverture

 

À la rencontre des femmes pilotes
Dans le cadre de la thématique Sport au féminin, Villebon vous 
invite à une exposition et une conférence-rencontre pour plonger 

au cœur des aventures des femmes pilotes !

Conférence 
Les aventurières du ciel
Samedi 5 février à 18 h 
à la Médiathèque municipale

Katell Faria et Alain Delibero vous pré-
sentent les portraits de véritables aven-
turières du ciel : Hélène Boucher, Ma-
ryse Bastié, Marie Marvingt… 
Les deux intervenants feront vivre l’his-
toire de ces pionnières de l’aviation qui 
ont donné leurs noms à des structures 
sportives villebonnaises.
Entrée libre sur inscription

Médiathèque municipale 
Tél. 01 69 93 49 15 
mediatheque@villebon-sur-yvette.fr 
Centre Sportif Saint-Exupéry
Tél. 01 69 93 56 68
centresportif@villebon-sur-yvette.fr



Tournoi international 
de Dodgeball
Samedi 26 et dimanche 27 février 
au Gymnase Marie-Marvingt

Découvrez le Dodgeball. Ce sport 
collectif rappellant le jeu de la balle 
au prisonnier est à l’honneur à Ville-
bon.
Ce tournoi international verra s’af-
fronter quelques-unes des meil-
leures équipes mixtes, masculines 
et féminines offrant un spectacle 
sportif et dynamique.
Entrée libre

Association Licorne Dodgeball
licornedodgeballclub@gmail.com  
Centre Sportif Saint-Exupéry
Tél. 01 69 93 56 68

Little Miss Soccer
Lundi 14 mars à 20 h 
au Centre Culturel Jacques-Brel

Le Centre Culturel Jacques-Brel 
vous invite à une projection suivie 
d’un échange sur le combat quoti-
dien des femmes dans le milieu du 
sport. Plongez dans une aventure 
inédite qui a conduit les deux au-
trices-réalisatrices Candice Prévost 
ex-joueuse du PSG et Mélina Boetti 
ex-joueuse de Juvisy à rencontrer 
des jeunes filles et des femmes dont 
le droit au but demeure un défi.
Entrée libre

Centre Culturel Jacques-Brel
Tél. 01 69 93 49 21
Centre Sportif Saint-Exupéry
Tél. 01 69 93 56 68
Fondation Alice Milliat
www.fondationalicemilliat.com

Sportives… 
Le parcours médiatique des 
combattantes
Jeudi 17 mars à 20 h 
au Centre Sportif Saint-Exupéry

Cette soirée film et débat  accom-
pagnée d’une exposition photogra-
phique expose le  traitement média-
tique de sportives de haut niveau et 
la place de la femme dans le monde 

du sport. 
Avec la participation de la réali-
satrice Marie Lopez-Vivanco et 
de sportives villebonaises.
Entrée libre
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Sport, grossesse 
et maternité
Samedi 19 mars 2022 à 9 h
au foyer des sportifs 
Gymnase Marie-Marvingt

Comment concilier la grossesse et la 
pratique d’un sport ? Au cours de ce 
petit-déjeuner conférence-débat, dé-
couvrez quels sports pratiquer avec 
bébé et leurs bénéfices.
En présence d’un médecin et d’une 
athlète de haut niveau, Aurélie Bres-
son présidente de la fondation Alice 
Milliat expliquera comment elle a pu 
aménager sa vie d’atlhète et son rôle 
de mère.
Entrée libre

Centre Sportif Saint-Exupéry
Tél. 01 69 93 56 68
Fondation Alice Milliat
www.fondationalicemilliat.com

La fête du sport
Samedi 21 mai à 14 h
au Centre Sportif Saint-Exupéry

Dépensez-vous avec les animations 
sportives proposées par le Club des As 
à l’occasion de la Fête du Sport ! 
Entrée libre

Centre Sportif Saint-Exupéry
Tél. 01 69 93 56 68
Club des As 
Tél.  01 60 10 80 98  

Journée mondiale 
Olympique 
Mercredi 22 juin à 10 h 
au Centre Sportif Saint-Exupéry

Un grand jeu sera proposé aux  en-
fants de l’École municipale des sports 
pour découvrir le sport et l’olympisme. 
Chaque enfant pourra inviter  un co-
pain.
Entrée libre

Centre Sportif Saint-Exupéry
Tél.  01 69 93 56 68
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