
Sur le campus de l’université Paris 8

L’université Paris 8, labellisée « Génération 2024 », avec le soutien 
de Plaine Commune, vous invite à sa Journée Défilympique, le jeudi 
14 avril 2022 de 9h30 à 17h, avec la participation des lycéens du 
territoire et d’étudiants de l’ISAE-Supméca.

PROGRAMME
10h – 17h – Parvis de la MDE
Défis énergétiques
Venez participer à la #Mission 2024WATTS tout au long de la journée en pédalant avec les 4 vélos chargeur de Cyclo 
Power Factory. Vous pourrez réaliser de nombreux défis pour compenser notre empreinte énergétique quotidienne. Des 
lots éco-responsables seront à gagner par tirage au sort.

9h20 – 12h30 – Amphi X
Projection et échange
Projection du film « Comme des phénix : L’esprit paralympique »
Documentaire réalisé par Ian Bonhôte et Peter Ettedgui - 1h45 (2020)
Comme des phénix est un documentaire inspirant qui analyse comment les 
Jeux paralympiques ont changé notre façon d’aborder le handicap, la diver-
sité et l’excellence. Il permet aussi de découvrir les portraits de neuf athlètes 
paralympiques, leur destin si particulier d’enfants abandonnés, malades ou 
accidentés, devenus des champions hors pair.

La projection sera suivie d’un échange avec Cédric Nankin, athlète para-
lympique de rugby fauteuil. (en photo ci-contre, au Championnat d’Europe 
de Rugby Fauteuil 2022. Photo de Laurent Bagnis.)
Cédric a participé à ses 2e Jeux paralympiques à Tokyo en 2021 après les 
Jeux de Rio en 2016. Récemment sacré champion d’Europe avec l’Equipe de 
France, il est prêt à relever les prochains défis que sont la Coupe du monde 
de rugby fauteuil en 2023 et les Jeux paralympiques de Paris 2024 qui se 
dérouleront en France !

12h30 – 16h30 – Parvis entre la MDE et les bâtiments B2 et C
Défis parasports, quizz, escape game
Chacun son défi ! Le service des sports (SUAPS) vous attend pour vous initier aux parasports - 50m aveugle, volley inclusif, 
basket fauteuil, handi-boxe, handi-judo (dojo salle des sports de Paris 8) - et au breakdance (coupole). 

Initiation au tandem avec STAARP Section Tandem des auxiliaires des Aveugles de la Région Parisienne en partenariat avec 
le Comité départemental Handisport de Seine-Saint-Denis. 

Venez tester vos connaissances sur les Jeux olympiques et paralympiques avec la direction vie de campus et remporter le 
quizz « Génération 2024 ».

Sortirez-vous à temps de l’escape game du service handicap ?

Engagez-vous en tant que volontaires des Jeux de Paris 2024 : RDV sur le stand de la ville de Saint-Denis.


