
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE        vendredi 17 février 2017 

 

LOISIRS ENFANTS 

Les enfants du Centre de Loisirs du Pôle Molière à la 

découverte du sport 
 

Une semaine sportive qui se clôturera par du Double Dutch encadré par des 

médaillés d’argent et de bronze de la discipline 

 

Dans le Cadre du Projet Educatif Havrais, les Centres de Loisirs du Havre proposent des activités 

permettant aux enfants de grandir et s’épanouir. Ainsi, du 20 au 24 février 2017, le Centre de loisirs du 

Pôle Molière propose à un groupe de 12 enfants âgés de 10/12 ans de découvrir et pratiquer un sport 

différent chaque jour. 

 

 

Une semaine de découverte de sports 
 

Le Centre de Loisirs du Pôle Molière propose une semaine de découverte de sports pendant laquelle les enfants 

pratiqueront des activités nouvelles ou culturellement différentes. Une semaine qui offre le temps de découvrir 

mais également de se déplacer sur différentes sites et de créer un lien entre les enfants  et les intervenants (tous 

licenciés de ces structures). Chaque matin le groupe partira à la découverte d’un sport et d’un lieu : 
 

lundi 20 février :   tennis de table  Gymnase Pauline Kergomard 

mardi 21 février :  escalade   Gymnase Louis Blanc 

mercredi 22 février :  Karaté    Okinawa Karaté Club 

jeudi 23 février:   Escrime artistique  Gymnase multisport de la gare 

Vendredi 24 février:  Double Dutch   Pôle Molière 

 

 

Découverte du Double-Dutch avec des champions  
 

Cette semaine de découverte de sports se clôturera par le Double Dutch, une activité animée par des 

professionnels de la discipline dont Stylan Levaray, médaillé de bronze, en vitesse et en figures au championnat 

du monde de 2013 et son frère Etan Levaray, dont l’équipe vient d’être récompensée d’une médaille d’argent 

dans la catégorie junior, au World Jump Pro Rope au Portugal en 2016. 

 

Le Double Dutch, prononcé « dabeul », est un sport urbain, dont l’origine remonte aux immigrés hollandais venus 

s’installer aux Etats-Unis et le pratiquaient dans la rue. Il s’agit de sauter au travers de deux cordes tournant dans 

un sens opposé. Le double dutch était alors pratiqué comme l’était la corde à sauter ou l’élastique ; dans la rue. 

Puis de loisirs il est devenu un sport codifié, avec des figures artistiques normées et jugées par des professionnels 

confirmés, lors de compétions. 

Le Double Dutch est assez spectaculaire et se pratique en équipe, avec les tourneurs de cordes et les sauteurs qui 

effectuent des figures imposées, mais également des figures libres incluant des sauts acrobatiques et des 

performances de vitesse.  

 

Une équipe de 6 personnes de la Fédération Française de Double Dutch sera présente vendredi, pour partager leur 

expérience sportive avec les enfants. (Stylan LEVARAY, Allan COLLEVILLE, Christopher GOULON, Etan LEVARAY, 

John ROSE et Antoine COLLEVILLE). RDV vendredi 24 février de 14h30 à 16h au Pôle Molière. 
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