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16 ACTIVITES SPORTIVES A LA MAISON DE LA RADIO 

DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 À PARTIR DE 9H 
 

Dimanche 23 septembre, pour la 4ème année consécutive, Radio France 

invite petits et grands au cœur de la Maison de la radio pour fêter le sport et 

la solidarité avec l’ONG PLAY International. Le temps d’une journée, la 

Maison de la radio se transforme en immense terrain de jeu pour des 

expériences sportives et ludiques. L’intégralité des fonds récoltés sera 

reversée à l’ONG PLAY International pour financer ses programmes 

d’éducation par le sport et promouvoir les bienfaits d’un mode de vie actif. 

 

 
 

 

LA COURSE VERTIGO : 365 MARCHES POUR LA SOLIDARITE  
En solo, en famille, entre amis ou collègues, les participants gravissent 365 

marches pour rejoindre le 22ème et dernier étage de la Tour centrale de 

Radio France. A la clé : une vue panoramique et inédite de Paris et ses 

environs. Chaque coureur souhaitant participer fait au préalable appel à 

son entourage pour financer son dossard et collecter ainsi un maximum de 

dons.  (montant minimum pour participer : 50 euros). 
 
 
 

LA MAISON DE LA RADIO SE TRANFORME EN VILLAGE SPORTIF  

13 ACTIVITES EN ACCES LIBRE 

 
Une introduction aux e-sports se déroulera dans l’Agora tandis que des initiations à 

une large sélection de sports prendront place aux quatre coins de la Maison. De 

l’escrime au karaté en passant par la boxe et le tennis de table, le village sportif sera 

animé tout au long de la journée avec la présence des fédérations et de sportifs de 

haut niveau. 

 

 

DES ANIMATIONS DANS LES LIEUX EMBLEMATIQUES DE LA MAISON DE LA RADIO 
 

Yoga hip-hop 
 

 

Studio 104  

À 9h  

Durée: 45 minutes 



40 places disponibles (35€ - inscription obligatoire) 
 

Fitness et Crossfit avec Lucile Woodward 
 

 

Crossfit au studio 104 

À 10h30 

Durée: 45 minutes 

40 places disponibles  /  35€ - inscription obligatoire 

 

Fitness sur la terrasse panoramique du 22ème étage 

À 17h  

Durée: 45 minutes 

25 places disponibles  /  35€ -  inscription obligatoire 

 

La boom des enfants   NOUVEAU 
 

Parce que la danse c’est aussi du sport, le studio 104 se transforme en dancefloor 

pour accueillir les enfants jusqu’à 12 ans sous les yeux de leurs parents installés dans 

les sièges du studio104. Au menu : clowns, paillettes et ballons géants  pour électriser 

la piste.  
 

 

Studio 104 

2 sessions à 16h30 et 17h30 

Durée: 45 minutes 

70 places disponibles / gratuit -  inscription obligatoire 

 

 

LA RANDONNEE PEDESTRE   NOUVEAU 
 

Le GR Paris 2024 : un itinéraire inédit à la découverte des parcs, jardins et squares 

du XVème arrondissement pour une arrivée à la Maison de la radio ! Cette 

randonnée de 7,5 km, accessible à tous, permettra de découvrir Paris autrement, à 

la découverte de sa richesse culturelle et de sa biodiversité.   
 

 

Départ devant le Palais des Sports à 9h30 

(Gratuit et sans inscription) 

 

 

Programme détaillé et inscriptions sur www.fetedusport.fr 
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