
 

 

Le Département des Yvelines crée un nouvel événement : « DestYnation 
2024 ». 
En route vers les Jeux Olympiques 2024 !  

 
Pour célébrer l’accueil des Jeux Olympiques et 
Paralympiques en 2024 (JOP) et promouvoir les 
disciplines accueillies dans les Yvelines, le 
Département des Yvelines organise un 
événement festif et familial : « DestYnation 2024 
! » Rendez-vous le samedi 1er octobre prochain 
au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-
Yvelines pour vivre l’expérience olympique. 
Venez nombreux, c’est gratuit ! 
 
Les Yvelines, collectivité hôte des Olympiades de 
2024, occuperont une place de choix dans la 
préparation et l’accueil des épreuves dans de 

nombreuses disciplines : 5 sites olympiques et 10 épreuves olympiques et paralympiques sont 
inscrites au calendrier. Le Département est par ailleurs un financeur majeur de certains sites 
olympiques, comme la colline d’Élancourt (VTT).   
 
Afin de profiter de la belle dynamique en faveur des Jeux, le Département est à l’initiative du nouvel 
événement, « DestYnation 2024 », qui aura lieu chaque année sur un site olympique différent, et 
permettra au public de devenir acteur des JOP avant l'heure ! 

C'est le 1er octobre prochain, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, que les festivités 
auront lieu : l'endroit idéal pour promouvoir les 10 disciplines olympiques qui se dérouleront dans 
les Yvelines !  

« DestYnation 2024 » offre, le temps d’une journée, la possibilité de participer à un large panel 
d’animations et à des démonstrations autour des JOP. Baptêmes sur piste et BMX, découverte du 
para sport, ateliers et initiations, tout pour satisfaire petits et grands....   

Mais aussi s’initier à d’autres sports : judo, boxe, aviron, escrime, handisport, tennis de table, 
taekwondo, handball, breakdance, badminton, golf, laser run… 

Une belle occasion de vivre l’expérience olympique et de rencontrer des sportifs de haut niveau 
Yvelinois tels que : Rima Ayadi Boxe anglaise – Championne de France 2021 – Championne WBA 
continentale (super plume) ; Jeanne Lepêcheur - Membre de l’équipe de France de Handbike ; Alice 
et Valentine RIEB, Championne et Vice-championne de France de cyclisme artistique ; Kévin Meyer – 
Rider BMX Flat – Vainqueur du FISE Montpellier Master 2015 ! 
 

Entrée gratuite  

 
Horaires :  de 10h à 18h  
Lieu :   Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines  

1 Rue Laurent Fignon – Montigny-le-Bretonneux 
 
Parking BIEVRES, centre commercial de SQYOUEST (gratuit 3h) 
 
Renseignements sur yvelines-infos.fr et sortir-yvelines.fr  


