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Le répertoire que vous avez entre les
mains annonce le lancement de la
saison associative 2015/2016 !
Cette nouvelle édition permettra à
chacun de faire ses choix d’activité :
vous y découvrirez la diversité et
la qualité de la vie associative de
Vélizy-Villacoublay.
Des loisirs aux arts, en passant par
des actions solidaires, de simples
passe-temps, des disciplines sportives terrestres et aquatiques, une
centaine d’associations vous offrent
l’opportunité de vous investir, de
vous divertir, de vous rencontrer et
de vous entraider.
La maison des associations que
représente Vélizy-Associations est
attachée à soutenir et accompagner les dirigeants bénévoles pour
le fonctionnement de ces activités.
Nous soulignons leur engagement
social et saluons leur dévouement
pour faire perdurer la dynamique
associative Vélizienne.
Nous vous souhaitons une
excellente année associative.
Jean Chantel, Président &
Delphine Morvan, Directrice
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Arts Martiaux
SPORTS DE COMBAT
. Budo-club
Vélizy-Villacoublay
. Judo-club Vélizy
. Karaté-club de Vélizy
. Krav-Maga
Vélizy-Villacoulbay
. Pencak silat
Vélizy club
. Taekwondo-club
Vélizy-Villacoublay
. VÕ dân tÕc Vélizy
club
. Boxe française
savate VélizyVillacoublay
Athlétisme
Athlétic-club de
Vélizy-Villacoublay
Badminton
Les volants de
Vélizy-Villacoublay
Basket-Ball
Basket-ball club de
Vélizy-Villacoublay
Billard
Billard-club
Vélizy-Villacoublay
Cyclisme
Équipe cycliste
Vélizy 78
Cyclotourisme
Cyclo-club
de Vélizy-Villacoublay

C
19 Échecs et jeux de
plateau
. Mat en 3 coups
Les Héraults de
Vélizy
. Scrabble-club
de Vélizy
21 Éducation
physique
Gymnastique
volontaire
Vélizienne
22 Équitation
Poney-club
Vélizy-Villacoublay
23 Escalade
Dévers
24 Escrime
Cercle d’escrime
Vélizien
25 Football
A.S.C.V. football
26 Gymnastique
Gymnastique agrès
Vélizy
27 Handball
Handball-club
Vélizy
28 Motocyclisme
Club Motocycliste
de la Police Nationale
29 Multisports
A.S. collège
Saint Exupéry
équipements
sportifs
95

30 Musculation
Vélizy musculation
31 Natation
. L’espadon de
Vélizy-Villacoublay
. Les grenouilles
. Vélizy natation
synchronisée
34 Pétanque
Amicale autonome
de pétanque
35 Plongée
. Vélizy-Villacoublay
plongée
. Tek et formations
37 Randonnée
pédestre
Chlorophylle 78
38 Rugby
Rugby-club
Vélizy-Villacoublay
39 Tennis
Tennis-club de
Vélizy-Villacoublay
40 Tennis de table
Club de tennis de
table de Vélizy
41 Tir sportif
La cible Vélizienne
42 Triathlon
Vélizy triathlon
43 Twirling bÂton
Twirling-club Vélizy
44 Volley-ball
A.S. Volley-ball Vélizy
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CULTURE ET LOISIRS
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47 Arts
. Ateliers d’arts et
d’expression
. Formes et Couleurs
49 Artisanat
. Club Loisirs et
Artisanat Vélizien
. Club loisir broderie
Vélizy
. Jeux d’aiguilles
52 Astronomie
Club d’astronomie
de Vélizy
53 Cinéma
Ciné-club de Vélizy
54 Cirque
Cirquonvolution
55 Culture et
traditions
. Amicale des anciens
marins de Vélizy
. Association
Franco-Portugaise
. Yvelines-Hauts-de
Seine-Québec
58 Danse ET Musique
. Eldoradanse
. Éveil et danse
. École de musique
et de danse
61 Écriture
Si les mots avaient
des ailes

62 Histoire et
patrimoine
. G.E.R.M.A.S.
. 1642e section des
médaillés militaires
. Signes des temps
. Union Nationale des
Combattants
66 jeux de cartes
. Bridge-club de Vélizy
. Atout d’Honneur
68 média
Vélizy TV
69 Modélisme
Model-club
de la Cour Roland
70 nature et
environnement
. BeeOsphère
. Bon amappétit
. Jardiniers de France
de Vélizy
. Ursine nature
. Vélizy pêche
75 Œnologie
Œnologia
76 Photographie
Photo-club de Vélizy

équipements
CULTURELS
ET DE LOISIRS
96

77 Santé - social
. APS
. AUTIFAC
. Les bagouz’à
Manon
. Du bruit dans ma
vie
81 petite enfance
scolarité
. Arc en ciel 78
. A.U.V.N.I
. A.P.E.I.V.
84 solidarité
. AMAD
. AMERI
. A.P.E.I.
. AVDSNC
. Lions-club
Vélizy-Concorde
. Res’Eau
90 Théâtre
. Culture 21
Triton théâtre
. Méli Mélo
. Théâtr’à hélices
93 TIMBRE ET
COLLECTION
Club philatélique
Vélizy-Villacoublay
94 Yoga
et relaxation
Cercle de yoga
et relaxation
de Vélizy

le coupon associatif

un soutien pour les activités des jeunes véliziens

Nouveau chèque loisirs de la CAF
La CAF des Yvelines adresse, aux
familles concernées, le chèque
loisirs.
C e d i s p o s i t i f q u i p e r m et d e
faciliter l’accès aux loisirs pour
les enfants (de 6 à 16 ans) se
s u bs t i tu e a u x « b o n s l o i s i rs
CAF ». Les bénéficiaires de ces
chèques loisirs peuvent inscrire
leurs enfants pour des activités
de loisirs associatives régulières
(sportives, de loisirs, culturelles,
éducatives) : ces titres complètent
les règlements pour les
inscriptions dans les associations.
Le critère d’attribution de la
CAF des Yvelines est basé sur le
quotient familial (inférieur ou
égal à 800 € au titre du mois de
janvier de l’année N). Les familles
reçoivent un chéquier-loisirs,
de 30 € par enfant, directement
à domicile. Il est valable pour
l’année de sa distribution.
Pour plus de renseignements :
www.velizy-associations.fr et à
l’accueil de Vélizy-Associations.

Le coupon associatif disponible
dès le 1er septembre !
Dynamique pour son tissu
associatif très riche, la Ville
renouvelle pour la rentrée, cette
belle idée du coupon associatif.
Un coup de pouce pour encourager
l’accès à plusieurs associations.
Son principe : offrir aux Véliziens
une aide financière de 25 € sur
la 2 e cotisation des enfants (- de
18 ans), ou égale au montant de
l’adhésion (s’il est inférieur à 25 €).
Vélizy-Associations prolonge
son soutien à la Ville pour la
gestion de ces coupons. Ainsi
les familles concernées peuvent
les retirer à l’accueil de VélizyAssociations dès le 1 er septembre
sur présentation d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de
domicile (- de 3 mois) et d’un
justificatif de 1re adhésion.
Renseignements : 01 84 73 06 90
Date de validité des coupons :
1 er septembre au 31 octobre 2015.
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Sports

BUDO-CLUB

Vélizy-Villacoublay

AÏKIBUDO - KOBUDO
TAÏCHI CHUAN

Art martial d’origine
japonaise, l’Aïkibudo est
un art de combat élaboré,
comprenant des techniques
contre des attaques à
mains nues ou avec des
armes. On y utilise des
esquives, des clés
a r t i c u l a i re s et d i ve rs e s
projections.
Le Kobudo comprend l’étude
du sabre, du bâton et du
Naginata Jutsu.
Le Ta ï c h i C h u a n e s t u n
a r t m a r t i a l t rè s a n c i e n
o ù l ’a cce n t e s t m i s s u r
la relation entre le
m o u ve m e n t , l e s o u f f l e ,
l’énergie et l’esprit.
L’ensemble des disciplines
pratiquées au Budo-Club est
accessible à tous.
TEMPS FORTS // Stages réguliers
pour plusieurs disciplines

lieuX
Aïkibudo, Kobudo au dojo du
centre Barraco • Taïchi Chuan
au dojo Pagnol et salle Lifar du
centre Maurice Ravel

REPRISE
Semaine du 01.09.15 Aïkibudo
17.09.15 Taïchi Chuan
25.09.15 Kobudo
horaires
Aïkibudo enfants
mercredi 17h30-18h30
(- 10 ans) - jeudi 18h-19h
(+ 10 ans)
Aïkibudo adultes
mardi 18h30-20h - jeudi
19h-20h30 - vendredi
18h-19h30 - samedi 9h30–11h
Kobudo
mardi 20h-21h30
samedi 11h–12h
Taïchi Chuan
jeudi 19h-20h30 (Pagnol)
samedi 9h30-12h (Salle Lifar)
Cotisations
Aïkibudo entre 100 € et 170 €/an
Kobudo entre 60 € et 65 €/ an
Taïchi Chuan entre 140 € et 170 €
par an
INFOS
Président Dominique BLANC-PAIN
Contact 06 81 04 76 94
budoclub.velizy@free.fr
www.budoclub-velizy.com
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judo-CLUB

K

Vélizy

6

Le judo (pour filles et garçons) permet de canaliser
l’agressivité, d’apprendre
à respecter les règles, de
relativiser la victoire, mais
aussi d’accepter la défaite,
d’apprendre à ajuster ses
comportements en fonction
des actions et des réactions
de l’opposant.
Le Taïso (préparation du
corps en japonais) est une
discipline qui permet l’amélioration de l’endurance, de
l’équilibre, des capacités
psychomotrices, du renforcement musculaire.
TEMPS FORTS // Coupes, critériums,
championnats, les challenges et
les rencontres interclub // Fêtes et
remise de récompenses

lieu
Dojo du centre Barraco
REPRISE
02.09.15 Judo enfants/
adultes
09.09.15 Baby judo
horaires
Baby judo . mercredi 13h30 14h15 / samedi 13h30 - 14h15
ou 14h15 - 15h
Enfants . mercredi 14h30 à

V

17h30 / samedi 15h - 18h
(3 cours)
Minimes cadets . lundi 17h30 19h / mercredi 16h30 - 17h30 /
samedi 17h - 18h
Adultes . lundi et mercredi
19h15 à 20h45 /samedi 18h 19h30
Taïso . mercredi 18h à 19h30
et vendredi 19h à 20h30
Cotisations
Baby judo entre 130 € et 160 €
Judo à partir de 154 €
Taïso à partir de 129 €
Tarif préférentiel pour inscriptions
groupées du Judo et Taïso
Adhésion
Certificat médical (pas de
contre-indication pour le judo en
compétition), 1 enveloppe timbrée
sans adresse (20x11),
le formulaire d’inscription.
INFOS
Président Thierry COUDERT
Contact 01 34 58 50 56
club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

Sports
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KARATÉ-CLUB
Vélizien

Le K a ra té c l u b Vé l i z i e n
existe depuis plus de
trente ans. Les cours se
déroulent sous la tutelle
de Pascal Pinault, 4 e dan,
diplômé du Certificat de
Qualification Professionnel,
juge technique, champion
des Hauts-de-Seine senior
par équipe technique
(2013/2014), 3 e à la coupe
de France par équipe
senior mixte 2013/2014,
et assistant de Pierre Blot,
7 e dan (ancien membre de
l’équipe de France) et expert
fédéral.
Aujourd’hui on y pratique
aussi le body karaté qui
reprend la gestuelle du
karaté sur un fond musical et
le Karaté Défense Training (à
partir de 16 ans).
Alors, venez essayer !
lieu
Centre Raymond Barraco
horaires 
mardi / mercredi / jeudi /
vendredi /dimanche
selon les catégories

REPRISE

Septembre 2015 suivant
les horaires

COTISATIONS
Enfants Véliziens 85 €
non Véliziens 105 €
Adultes Véliziens 135 €
non Véliziens 155 €
Body karaté Véliziens 120 € • non
Véliziens 140 € • Karaté Défense
Training Véliziens 120 €
non Véliziens 140 € • Plus licence
fédérale de 35 €
ADHÉSION
photo d’identité / 2 enveloppes
timbrées / formulaire d’inscription / certificat médical postérieur au 31 juillet
INFOS
Président Samy REFFUVEILLE
Contact Vélizy-Associations
01 84 73 06 90
06 86 42 76 64
pascal.pinault@wanadoo.fr
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krav-maga

PEN

Vélizy-Villacoublay

8

L e K ra v - M a g a , s y s t è m e
d e d é f e n s e i s ra é l i e n , a
longtemps été réservé aux
armées, forces spéciales
et de police dans le monde
entier !
A u j o u rd ’ h u i a d a p té a u x
civils, il se développe afin de
répondre aux agressions du
moment et s’adapte pour les
femmes. En effet, de plus en
plus de femmes recherchent
un sport qui leur permet de
joindre l’activité physique à
l’utile (la self défense).
Apprendre à gérer le stress,
une défense proportionnelle
à l’attaque sont entre autres
les fondamentaux du Krav.
Vous êtes une femme,
un homme, vous voulez
p ra t i q u e r l e K ra v - M a ga
rejoignez une équipe
d’instructeurs qui, après
des années de pratique, ont
envie de faire découvrir cette
discipline connue dans le
monde entier et qui répond
à vos attentes.

V

lieux

Centre Pagnol
(Préau et salle du haut)
Horaires

cours mixte
jeudi de 12h15 à 13h15
cours femmes et hommes
samedi de 16h30 à 17h45
cours mixte pour les
confirmés
samedi de 17h45 à 19h
COTISATIONS
En fonction du nombre de cours
par semaine :
adultes ou adolescents
ADHÉSION
Sur place avant les cours
INFOS
kmvv78@gmail.com

Sports
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PENCAK SILAT
Vélizy-club

L e Pe n c a k S i l a t e s t u n
art martial originaire
d’Indonésie et de Malaisie. Il
puise sa source dans les plus
anciennes techniques de
combat d’Extrême-Orient.
Le club de Vélizy contribue
au développement de cet art
martial par l’intermédiaire
de
stages
et
de
manifestations. À travers des
techniques très nombreuses
et différentes, on obtient
un système idéal pour
améliorer la coordination
et pour accroître la
concentration. Les enfants
apprennent de façon ludique
à développer leur perception
d u co r p s . D e m ê m e , l a
confiance en soi, la volonté
et le contrôle de sa propre
énergie sont renforcés. Son
esthétique très définie et
originale fait que le Pencak
Silat reste un art d’une
exceptionnelle beauté
et terriblement efficace.
TEMPS FORTS // Stages // Festival

lieu Dojo - salle Pagnol
REPRISE 15.09.15
Horaires
mardi et vendredi
débutants 19h30 - 21h
confirmés 21h - 22h
COTISATIONS
Adultes 140 € • Enfants 70 €
Prévoir l’achat de la tenue entre 20 €
et 35 € selon la taille
ADHÉSION
Sur place pendant les cours / formulaire d’inscription / photo d’identité /
certificat médical de moins de 3 mois
“apte à la pratique des arts martiaux”
INFOS
Président Olivier KULTCHEYAN
Contact 06 60 21 15 51
silat.velizy@gmail.com
http://pencaksilatclubvelizy.fr/
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TAEKWONDO-CLUB
Vélizy-Villacoublay

10
10

Notre association créée en
1992 a pour but de promouvoir le taekwondo traditionnel, art martial de Corée
du Sud. Nous offrons une
séance d’essai en début de
saison au terme de laquelle
nous prenons votre inscription et un cours « copains »
en fin de saison pour « essayer ». Le Taekwondo-Club
de Vélizy se veut convivial et
familial. Parmi les 131 adhérents de la saison dernière,
dont 32 % de femme, nous
comptons l’entraîneur technique départemental, 12
ceintures noires, 2 athlètes
de haut niveau et 5 membres
de l’équipe du CDT 78 technique. Vous voulez découvrir le taekwondo, mieux
nous connaître. Nous vous
attendons !
Temps forts // Tous championnats et certains opens // Cours
communs // Journée verte

lieux
Gymnase Jean Macé - Salle
polyvalente Raymond Barraco
REPRISE
02.09.15 Adultes
04.09.15 Pré-inscriptions
07.09.15 Enfants et ceinturesrouges/noires
19.09.15 Babies et tékifitness

Horaires
lundi / mardi / jeudi / samedi
selon l’âge et le niveau
mardi et samedi présence des
membres du bureau
COTISATIONS (adhésion et licence)
Babies, enfants et étudiants 130 €
Adultes 190 €
Tékifitness seul 140 €
20 € sup pour non-Véliziens – 20 € le
passeport
INFOS
Président Michel PHILIPPE
Contact 06 85 32 06 36
mail : contact@tkd-velizy.fr
www.velizy-tkd.fr
Agréé DDCS et FFTDA

Sports
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VÕ-DÂN-TÔC
Vélizy-club

Art martial traditionnel
vietnamien , le võ dân tôc
s ’a p p a r e n t e à ce r t a i n s
styles de kung-fu chinois.
L’ é l è v e é t u d i e d e s
techniques de mains et de
pieds, des enchaînements
de
mouvements
appelés « Thaos », des
exe rc i ce s re s p i ra to i re s ,
des roulades et du travail
avec armes. À travers ces
disciplines, le võ offre à ses
pratiquants une grande
richesse technique et
artistique avec comme ligne
de conduite l’apprentissage
du combat sous toutes ses
formes.
TEMPS FORTS // Stages // Rencontres d’élèves d’autres écoles

lieu
Centre Raymond Barraco
REPRISE

Septembre 2015

11
11

Horaires 
cours enfants (+ 7 ans)
samedi de 12h à 13h30
cours adultes (+ 16 ans)
mercredi de 19h30 à 21h
samedi 12h à 13h30
COTISATION
Adultes Véliziens 160 €
Adultes non Véliziens 185 €
Enfants 130 €
ADHÉSION
1 certificat médical de moins
de 3 mois autorisant la pratique
des arts martiaux
INFOS
Président Viguen BARONIAN
Contact 06 58 04 01 26
vodantocvelizy@gmail.com
http://vodantoc-velizy.fr
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boxe française savate
Vélizy-Villacoublay

12

Héritière de la savate et du
chausson, la boxe française
est un sport de combat
qui associe les coups de
poing de la boxe anglaise
aux coups de pied de la
savate dans une recherche
d’efficacité et d’esthétique.
Cette discipline permet de
pratiquer un sport de combat
( b i e n s t r u c t u ré et s a n s
danger) tout en développant
sa condition physique. Pour
les jeunes, dès 10 ans, la
pratique est sans risque
puisque l’apprentissage
des figures techniques
co n s t i tu e l ’e s s e n t i e l d e
l’enseignement. «Toucher
sans être touché» telle est la
devise du bon tireur.
TEMPS FORTS // Championnat de
France jeunes // Coupe des gants
de couleurs // Coupe des débutants
// Critérium combats juniors

Lieu
Salle de boxe du centre
Marcel Pagnol
HOrAIRES
lundi/ mardi/ mercredi /
vendredi 18h - 21h30
se renseigner auprès de l’association pour les horaires précis

COTISATIONS
Enfants -16 ans Véliziens 129 € /an non Véliziens 149 € / an • Licence -15
ans 15 € / an • Adultes ou juniors Véliziens 139 € / an, non Véliziens 159 €
/ an • Licence +15 ans 30 €/an
ADHÉSION
Formulaire / certificat médical
de moins de 30 jours / chèque de
cotisation (ordre : Vélizy-Associations multi) / photo d’identité. Le
dossier complet doit être remis aux
moniteurs dès le 1er entraînement
infos
Président Agostino CHIUMMIENTO
Contact René IZOLPHE
06 63 81 46 51

Athlétisme

SportsSports

ATHLÉTIC-CLUB

Vélizy-Villacoublay

Le club est ouvert aux athlètes de tous niveaux, de
la catégorie éveil athlé (à
partir de 8 ans) jusqu’à la
catégorie vétérans.
Les séances sont encadrées par des entraîneurs
diplômés qui vous aideront à progresser à votre
rythme dans les différentes
épreuves (piste, sauts, lancers et courses hors stade).
Le club propose également
une section loisirs, destinée
aux débutants . Nous vous
attendons de pied ferme
pour vous faire découvrir
l’athlétisme.
TEMPS FORTS //
La 25e ronde de Vélizy le 18.10.15

Lieu
Stade Robert Wagner
REPRISE

25.08.15

Horaires 
lundi / mardi / mercredi et
vendredi de 18h30 à 20h
selon les catégories

13
13

COTISATIONS
(pour l’année scolaire)
Véliziens de 110 € à 175 €
Non Véliziens de 125 € à 190 €
infos
Président Bruno ONÉSIME
Contact Christiane JÉGO
Annie BLANC
acvv78@yahoo.fr
www.acvv-velizy.athle.com

Badminton

Sports
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LES VOLANTS

V

Vélizy-Villacoublay
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Club créé en 1983, nous
étions encore plus de 200
cette année à nous adonner
à notre activité favorite
dans les divers gymnases
de Vélizy, occupés à faire
voler le volant à des
vitesses dépassant parfois
les 200 km/h. Une équipe
sympathique et dynamique
vous attend dès l’âge de
6 ans pour pratiquer un
sport ludique en loisir
et en compétition. Les 4
équipes de championnat
représenteront encore
fièrement la ville de Vélizy
dans leurs interclubs
départementaux respectifs.
TEMPS FORTS // Challenge jeunes
// Tournoi des 3 raquettes // Soirée
du club // Tournois internes //
Tournoi inter-associations

Lieux
Gymnases Mozart, Jean Macé
et Cour Roland / Gymnases
Wagner et Mozart pour les horaires du midi / Centre Maurice
Ravel salle Pontois le lundi

REPRISE

02.09.15 pour le loisir
16.09.15 pour les

entraînements
Horaires
Enfants
lundi 17h - 19h
mercredi 17h - 20h30
vendredi 18h - 20h
Adultes
lundi / jeudi 20h - 22h30
mercredi 20h30 - 22h30
mardi et mercredi 12h - 13h30
Loisir adultes et enfants
samedi 9h - 11h
COTISATIONS
de 110 € à 165 €
ADHÉSION
auprès de Vélizy-Associations
infos
Président Emmanuel PORTET
Contact Clément PIOCHE
06 86 82 60 61
contact. vvv78@gmail.com
www.vvv78.com

Basket-Ball

Sports

BASKET-BALL CLUB
Vélizy - Villacoublay

Club créé en 1966.
215 licenciés chaque année.
Son but : promouvoir
l e b a s ke t- b a l l , l e fa i r e
connaître et aimer aux plus
jeunes (à partir de 5 ans)
grâce à l’école de basket .
Douze équipes engagées
en championnat de minipoussins (7 à 9 ans) à seniors.
Lieu
Gymnase Richet
REPRISE

semaine du 01.09.15

pour toutes les catégories
19.09.15 pour les mini
poussin(e)s et babies-basket
Horaires
lundi / mardi / mercredi
jeudi et vendredi 17h - 22h30
samedi basket loisir 9h - 10h30
/ école de basket 14h - 16h30

15
15

COTISATIONS
Véliziens de 110 € à 180 €
Non Véliziens de 125 € à 190 €
ADHÉSION
Certificat médical (imprimé fourni
par le club) / 2 photos d’identité /
dossiers à retirer à VélizyAssociations ou au début de
chaque entraînement
infos
Présidente Sylvie LUCAS
06 84 12 92 47 - 06 22 10 88 83 ou
07 71 26 90 82
contact. velizybasket@outlook.fr
www.bbcvv.com

billard

Sports
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Billard-club

V

Vélizy-Villacoublay
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L’association se compose
d’une vingtaine de membres
qui évoluent dans une salle
spécifique comportant deux
tables de 2,80 m chauffées.
La pratique est le billard
français (3 billes) avec ses
va r i a n t e s , p a r t i e l i b r e ,
une bande, trois bandes.
Excellent loisir, technique
bien sûr, mais si agréable.

Lieu
Centre Marcel Pagnol
Au fond de la cour
Horaires
Ouvert tous les jours 10h - 22h
Cotisations
Véliziens 110 €
Jeunes et étudiants 50 €
Non Véliziens 125 €

Modalités d’inscription
Sur place, mais de préférence
prendre rendez-vous par téléphone
infos
Président Alfred FENDER
Contact
01 78 52 14 61 - 06 73 88 06 28 ou
01 39 45 10 80
fenderalfred@yahoo.fr

cyclisme

Sports

ÉQUIPE CYCLISTE
Vélizy 78

L’Équipe Cycliste se fixe
pour objectif de développer
et promouvoir les activités
cyclistes (route, piste, VTT,
cyclocross, cyclosport)
auprès des adeptes de la
compétition. Le club est
affilié aux 3 fédérations
qui gèrent le cyclisme et le
cyclosport en France : FFC,
U FO L E P, FS GT. L’é q u i p e
d i r i gea n te e s t a t ta c h é e
a u x va l e u r s é d u c a t i v e s
du vélo et au respect de
l’éthique sportive. Le club
participe aux différents
championnats officiels et
organise des épreuves sur
route, notamment à Satory
et autour de la base aérienne
de Villacoublay.
Lieux et Pistes
Local du club : dalle Louvois.
Vélodrome Jacques Anquetil
(La Cipale) et vélodrome
n a t i o n a l d e S t- Q u e n t i n - e n Yvelines.
Parcours route
Entraînement en Vallée
de Chevreuse

Entraînements
Entraînements dimanche de
novembre à mars • Compétitions
samedi et dimanche de mars
à octobre • Jeunes mercredi
après-midi • Réunions amicales
le 3e lundi du mois à 20h30.
COTISATIONS
Entre 70 € et 120 €
selon les catégories
ADHÉSION
bulletin d’inscription + certificat
médical d’aptitude à la pratique du
cyclisme de compétition de moins
de 3 mois
infos
Président Michel ROUGON
Contact Jean-Michel RICHEFORT
01 39 46 37 18 / 06 74 34 09 41
richefort.jeanmichel@neuf.fr
www.ec-velizy78.com
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Cyclotourisme

Sports

Cyclo-Club

M

Vélizy-Villacoublay

L
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Pratique de la randonnée
à vélo sur route (cycles)
et dans les forêts (V.T.T).
Randonnées sportives
locales et nationales.
Participation à des brevets
e t r a i d s V .T.T, h o r s
compétition.
TEMPS FORTS // Randonnée sportive « Le Beau Mollet » // Randonnées nationales - le Roc d’Azur le Roc’h des Monts d’Arrée brevets montagnards

Itinéraires
Définis le jour même

horaires 
dimanche matin Route + VTT Adultes
samedi après-midi VTT - Jeunes
Activité toute l’année
COTISATION / ADHÉSION
Se renseigner sur le site
de l’association pour
télécharger les documents
à remplir. Le dossier et le certificat
médical sont à déposer
à Vélizy-Associations
infos
Président Philippe CHANVRIL
Contact 06 88 13 26 15
contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

Échecs ET JEUX DE PLATEAU

Sports

Mat en 3 coups

Les Héraults de Vélizy

Initiation au jeu d’échecs,
aux jeux de plateau, parties
libres dans un cadre familial.
Cours d’échecs jeunes :
initiation, perfectionnement
 Lieu
Centre social place Louvois,
samedi / Ancienne église SaintDenis vendredi soir et dimanche
REPRISE
Week-end suivant la fête des
associations
Horaires
Cours d’échecs samedi
15h30 - 17h30 • Jeux libres
et tournois vendredi à partir de
21h et 1 dimanche sur 2 à partir
de 14h30
COTISATIONS
Adulte individuel Véliziens 30 € •
non Véliziens 40 € • Prix familial
Véliziens 40 € • non Véliziens 50 € •
Jeunes - de 26 ans Véliziens 20 € •
Non Véliziens 25 €
Cours d’échecs 125 €
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ADHÉSION
Fête des associations
et pendant les heures d’activités
infos
Président Gilles PERUCHENA
Contacts.
Gilles PERUCHENA - 06 69 34 47 10
gilles.peruchena@laposte.net
Julien FOUQUES - 06 71 63 12 23
julien.fouques@gmail.com

Échecs ET JEUX DE PLATEAU

Sports

Gy
Volo

Scrabble-Club
de Vélizy

20
20

V

« Une langue pour se
comprendre, un jeu pour
mieux l’apprendre »
pourrait être la devise du
scrabbleur. Parmi les 75 000
mots de la langue française,
co m b i e n e n co n n a î t- o n ,
combien en utilise-t-on ?
Venez nous rejoindre
le mardi et participer à
nos parties de scrabble
conviviales.
Lieu
Salle L2 Place Louvois
REPRISE
Toute l’année
horaires
mardi 14h - 16h

COTISATIONS
Véliziens 42 €
Non Véliziens 45 €
ADHÉSION
Sur place avant le jeu
infos
Président Michèle CAMBRON
Contact Françoise TAMISIER
franctam@orange.fr
01 39 46 74 03 - 01 30 70 89 98

Éducation physique

Sports

Gymnastique
Volontaire
Vélizienne

Notre association, implantée à Vélizy depuis 1967, et
affiliée à la FFEPGV, a reçu en
2014 le « label qualité club
EPGV ».
Nous vous proposons (à partir de 16 ans) en journée et
en soirée diverses activités
physiques ( y compris en extérieur) encadrées par des
éducateurs sportifs diplômés : remise en forme plus
ou moins tonique, et autres
séances plus spécifiques,
telles que pilates, Qi-Gong,
stretching, cardio-training,
randonnée, marche nordique, zumba... (40 heures
hebdomadaires en accès
libre).
Pas d’esprit de compétition,
chacun avance à son rythme
avec pour seul objectif : préserver son capital santé,
dans une ambiance conviviale !
LIEUX 
Différents centres sportifs
REPRISE

07.09.15

HORAIRES
du lundi au samedi
renseignement sur le site
Internet ou à VélizyAssociations
COTISATIONS
Véliziens entre 110 € et 133 €
Non Véliziens entre 133 € et 158 €
ADHÉSION
renouvellement - carte or / certificat médical (- de 3 mois)
nouvelle - certificat médical (- de 3
mois) / photo d’identité / justificatif de domicile pour les Véliziens
INFOS
Présidente Noëlle LUCIANI
Contact Vélizy-Associations
01 84 73 06 90
noelle.luciani@orange.fr
www.gymvolvel.fr
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équitation

Sports

PONEY-CLUB

D

Vélizy-Villacoublay

22

Découverte du poney.
Initiation à l’équitation.
Notre poney-club situé entre
ville et forêt de Meudon
accueille les enfants de
3 à 18 ans. Préparation
d e s e x a m e n s f é d é ra u x ,
initiation à la compétition,
jeux, promenades, stages
et animations tout au long
de la saison. Accueil de
groupes scolaires, centres
de loisirs, groupes d’enfants
handicapés.
Temps forts // Challenge du club
sur 5 journées d’épreuves // Fête
du club au mois de juin

Lieu
Poney-Club
Manège / carrière / forêt
REPRISE

Septembre 2015

PERMANENCES
secrétariat ouvert du mardi au
samedi • mardi / jeudi / vendredi
10h - 12h et 15h30 - 20h30
mercredi et samedi
10h - 12h et 14h - 19h30
fermé le lundi
ADHÉSION
Dossier d’inscription à remplir au
poney club en joignant un certificat médical et une photo d’identité

COTISATION
Se renseigner au poney-club
infos
Président Jean-Roch METZLÉ
Contact Sylvie FOLL 01 39 46 40 46
www.poneyclub-velizy.ffe.com

Escalade

Sports

DÉVERS

Pratique de l’escalade sur
une structure artificielle
pour les enfants à partir de 8
ans, les ados et les adultes :
En salle et en extérieur
(falaises, blocs).
Lieux
Gymnase Richet et Jean Macé
REPRISE

Septembre 2015
ACTIVITÉS

Se renseigner auprès de
l’association
COTISATIONS
Enfants Véliziens 120 €
Adultes Véliziens 150 €
ADHÉSION
Certificat médical de
moins de 3 mois / 1 photo
infos
Président Florian SOUTY
florian_souty@hotmail.fr
Contact Cédric 06 16 98 66 59
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Escrime

Sports

Cercle d’Escrime
Vélizien

24

Pour les enfants à partir
de 6 ans jusqu’aux
adultes et vétérans. Tous
niveaux : initiation, loisir,
compétition. Armes : fleuret
(enfants et adultes), épée
(adultes). Achat progressif
de l’équipement (prêt total
gratuit la première année
aux débutants). Les cours
consistent en assauts et
leçons particulières sous le
contrôle du maître d’armes.
TEMPS FORTS // Participation aux
entraînements de la ligue pour les
plus jeunes // Passage des blasons

Lieu
Centre Marcel Pagnol
REPRISE

07.09.15

horaires 
Enfants débutants fleuret
lundi et mercredi
de 17h30 à 18h30
Jeunes expérimentés
de 18h30 à 20h
Adolescents et adultes
de 20h à 22h
Jeunes et adultes Épée
jeudi de 20h à 22h
Pas d’entraînement pendant
les vacances scolaires

COTISATIONS
Se renseigner auprès de
l’association
infos
Contact Yvan MEYER 06 88 97 57 07
contact.escrime.velizy@gmail.com
http://cercle-escrimevelizy.e-monsite.com/

Football

Sports

A.S.C.V. football

Thème « éducation et
formation » par le football.
To u s l e s n i vea u x d e U 6
(6 ans) à vétéran (+ de 35
ans). Ambiance, convivialité,
compétitions encadrées par
des éducateurs diplômés de
la F.F.F.

LIeux
Stades Jean de Nève et Sadi
Lecointe proche caserne CRS
REPRISE

17.08.15 pour les U17 et +
24.08.15 pour les U10 à U15
la rentrée scolaire pour les
autres (les jours, heures et

catégories seront affichés au
stade Sadi Lecointe et mis sur le
site internet du club)
Permanences
Secrétariat
12 rue Albert Thomas à Vélizy
Activités 
Tous les soirs 18h - 21h30

COTISATIONS
Véliziens ou assimilés
1er adhérent 175 €
Autres adhérents 115 €
Non Véliziens 1er adhérent 200 €
Autres adhérents 135 €
Universitaires - Féminines 95 €
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ADHÉSION
Demande de licence incluant certificat médical / 1 photo d’identité et la photocopie d’une pièce
d’identité / dossier d’inscription disponible sur le site Internet du club ou auprès de VélizyAssociations.
inscriptions
Vélizy-Associations - l’Ariane
1 bis place de l’Europe à Vélizy 01 84 73 06 90
infos
Président Arnaud DOREY
Secrétariat 06 95 47 09 84
http://footascv.free.fr
contact. ascvelizy@lpiff.fr

Gymnastique

Sports

Gymnastique
Agrès Vélizy
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La gymnastique agrès
Vélizy propose à chacun de
découvrir et pratiquer une
discipline riche combinant
équilibre, force, souplesse,
élégance, prise de risque,
contrôle de soi, agilité et dynamisme. Plusieurs niveaux
de pratique sont proposés :
éveil corporel et moteur
(dès 2 ans), initiation gymnique (à partir de 6 ans),
cours de gymnastique pour
adultes ; gymnastique de
compétition, gymnastique
rythmique (cerceau, ballon,
corde et massue). Des cours
d’abdos fessiers, de fitness
et de zumba sont également
proposés aux adultes. Les
entraînements sont dispensés par des moniteurs diplômés, dans une salle spécialisée dotée d’un équipement
complet et de qualité permettant une pratique des
différentes activités dans les
meilleures conditions.
LieuX
Salle spécialisée du centre sportif
Robert Wagner

H

V

reprise

14.09.15

horaires
Renseignement sur les groupes
( jours, horaires, moniteurs…)
sur le site de la GAV.
COTISATIONS
Entre 210 et 478 €
Renseignements auprès de VélizyAssociations, du club lors des entraînements ou lors de la fête des
associations les 12 et 13 septembre.
infos
Présidente Pascale AVARD
Contact 01 30 70 82 32
gymagresvelizy@gmail.com
www.gymagresvelizy.com
Facebook : GymAgresVelizy

Handball

Sports

HandBall-CluB
Vélizy

Esprit d’équipe, combativité
et respect, voici 3 critères
qui définissent bien notre
sport. Que vous veniez pour
faire de la compétition ou du
loisir, que vous soyez fille ou
garçon, de l’école de hand
aux seniors, venez nous
rejoindre. Nos 13 équipes
évoluent à différents
niveaux du championnat
départemental.

 Lieux
Gymnases Robert Wagner
Mozart / Richet / Jean Macé /
Cour Roland
 REPRISE
25.08.15 pour les seniors
masculins (entraînement mixte
pour les seniors le jeudi 20.08 à
19h30 au gymnase Wagner)

début septembre

pour les autres catégories

Horaires 
Du lundi au samedi suivant les
catégories (consulter notre site
internet)
COTISATIONS
De 85 € à 140 € suivant la catégorie
ADHÉSION
Certificat médical / photocopie de
la carte d’identité / formulaire
d’inscription et autorisation parentale pour les mineurs téléchargeables sur internet ou remis lors
des entraînements
INFOS
Président Guillaume RENAZÉ
Contact. Christine PETIT
06 60 31 62 87
hbcv@handball-france.eu
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/
home

27
27

Motocyclisme

Sports

Club Motocycliste
de la Police Nationale

28

Développer le sport
m o to c y c l i s te a u n i v ea u
le plus haut pour
mettre en évidence le
p rofe s s i o n n a l i s m e et l e
niveau de formation des
motocyclistes de la Police
Nationale. Jumeler la
pratique de la compétition
et les actions d’information
et d’éducation afin de lutter
contre l’insécurité routière.
Notre club est affilié à la
F.F.M. (Fédération Française
de Motocyclisme) ainsi
qu’à la F.S.P.N. (Fédération
Sportive de la Police
Nationale).
LES TEMPS FORTS DE LA SAISON
Rallye régional // Journée des
adhérents // Les vœux // Sorties
motos // Stages conduites jeunes
conducteurs

LIEUX
Toute l’île-de-France
et régions alentours
COTISATIONS
Actifs - policiers 35 €
Retraités - policiers 30 €
Associés - non policiers 40 €
ADHÉSION
Prendre contact par mail au
C.M.P.N qui transmettra au délégué géographiquement compétent

infos
Contact Dominique BERTHELARD
06 63 15 08 68
cmpnidf@yahoo.fr

multisports

Sports

A.S. collège
Saint Exupéry

Les activités (handball, gym,
volley-ball...) sont encadrées
par les professeurs d’EPS
du collège. Affiliée à l’UNSS
(Union Nationale du Sport
Scolaire), l’association est
ouverte à tous les élèves
du collège Saint-Exupéry.
Les entraînements et
compétitions ont lieu le
mercredi après-midi.
TEMPS FORTS // Championnat
de district, de département et de
l’académie// Cross (district, département et académie) //« Raid des
collégiens » en octobre // événements multiactivités //
Stage plein air au mois de juin //
Boum de fin d’année au collège

LIEU 
Centre sportif Robert Wagner
ACTIVITÉS
Mercredi
Gymnastique - Volley-ball Handball
Permanences au collège
Saint-Exupéry
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COTISATIONS
30 € pour une première
inscription ( 25 € les années
suivantes)
ADHÉSION
Inscription auprès des professeurs
d’EPS dès la rentrée scolaire /
certificat médical / autorisation
parentale et cotisation
INFOS
Président Jean-Michel PIOT
Contact Nathalie CAYEUX
01 39 46 00 50
780210e@ac-versailles.fr
www.clg-st-exupery-velizy.
ac-versailles.fr

musculation

Sports

vÉlizy musculation

30
30

Salle de musculation et
de remise en forme. Vous
aurez à votre disposition,
un espace cardio (vélos,
steppers, rameur, tapis de
course inclinable) et des
appareils de musculation.
Vous serez encadrés par
un professeur d’éducation
physique détenteur d’un
Brevet d’État 2e degré.
Vous pourrez avoir un
programme d’entraînement
personnalisé. Notre
association est affiliée à la
FFForce et nous possédons
l’agrément « jeunesse et
sport ». Les adhérents
peuvent également
pratiquer l’haltérophilie,
la force athlétique et le
développé couché en
compétition. Cette pratique
est possible avec une licence
compétition, à la charge de
l’adhérent.
Il existe également au sein
du club une entité « Bras de
fer ». Notre professeur étant
diplômé A.P.A., l’association
est accessible aux personnes
en situation de handicap.

Lieu
Salle de musculation du centre
sportif Robert Wagner
ADHÉSION
1 certificat médical /1 photo
d’identité / 3 enveloppes timbrées
à l’adresse de l’adhérent / formulaire d’adhésion / justificatif de
domicile pour les Véliziens /
1 justificatif de l’employeur pour
les personnes travaillant
à Vélizy
INFOS
Président Pascal LESELLIER
Contact 06 82 90 46 78
pascal.lesellier@renault.com

L

V

Natation

Sports

L’Espadon

Vélizy-Villacoublay

Natation de compétition,
de loisirs, aquaforme,
a q u a b i k e , L’ E s p a d o n
p ra t i q u e l a n a ta t i o n d e
course du niveau local au
niveau national. Sur le plan
loisirs, les adultes peuvent
pratiquer la natation
de perfectionnement,
l’aquaforme et l’aquabike
sous le contrôle de
moniteurs diplômés d’État.
Lieu
Piscine municipale
REPRISE 

21.09.15

HORAIRES
À voir avec les entraîneurs
lors des inscriptions.
COTISATIONS
Natation loisir, aquaform, course
Véliziens 185 € / non Véliziens 232 €
(assurance comprise)
Natation aquabike
Véliziens 220 € / non Véliziens 280 €
(assurance comprise)
Pour les nouveaux adhérents,
caution carte de 2,50 € en sus
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ADHÉSION natation course
Test en piscine (savoir nager 25 m)
Être déclaré médicalement apte
à pratiquer la natation (Certificat
médical)
infos
Présidente Muguette CORRE
06 08 14 50 90
Directeur sportif Stéphane PROUST
06 11 59 43 20
Contact secrétariat 01 39 46 02 03
Centre Marcel Pagnol salle 104
espadon.velizy@wanadoo.fr

natation

Sports

Les Grenouilles
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L’a s s o c i a t i o n « l e s g re nouilles » propose pour les
enfant de 6 mois à 6 ans, des
activités ludiques, la découverte puis l’initiation pour
aller vers l’apprentissage de
la natation.
Pour les plus jeunes l’activité
se pratique avec les parents,
puis par petits groupes de 8
à 12 enfants avec un éducateur.
« La vie dans l’eau »pour les
enfants de 2012 à 2015 : appropriation du milieu aquatique, renforcement de la
relation parents/enfants,
enrichissement du patrimoine psychomoteur.
« Le jardin aquatique » pour
les enfants de 2009 à 2011 :
approche et initiation aux
différentes nages.
Lieu
Piscine municipale
REPRISE 
22.09.15 selon l’activité
horaires
Vie dans l’eau
vendredi (année 2012)
17h10 - 17h40 / 17h45 - 18h15
samedi (année 2013 à 2015)
8h45 - 9h15 / 9h20 - 9h50
9h55 - 10h25 / 10h30 - 11h
11h05 - 11h35

Jardin aquatique (année 2009)
mardi et vendredi 17h - 17h45
17h45 - 18h30
jeudi 17h - 17h45
Jardin aquatique (années 2010
et 2011)

mardi 17h - 17h30 / 17h30 - 18h
18h - 18h30
jeudi 17h - 17h30 / 17h30 - 18h
COTISATIONS /ADHÉSION
Informations sur le site Internet ou
à Vélizy-Associations
infos
Président Alain GARCÈS
Contact Marie GENDRAU
06 84 18 95 23
postmaster@lesgrenouilles.asso.fr
lesgrenouilles.asso.fr

Natation

Sports

Vélizy Natation
Synchronisée

Accessible à toutes et à
tous, enfants et adultes, en
loisir ou en compétition,
de l’initiation au
perfectionnement. Un seul
objectif : faire découvrir les
valeurs du sport en général
et celles de la natation
synchronisée en particulier
dans une ambiance
chaleureuse et conviviale.
TEMPS FORT // Gala de fin de
saison

LIEU
Piscine municipale
REPRISE

À partir du 21.09.15
Réunion d’information le 18.09.15

HORAIRES
lundi 19h - 22h
mardi 18h - 22h
mercredi 18h - 20h
vendredi 18h30 - 22h
samedi 12h - 13h30
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COTISATIONS
Tarifs préférentiels et offre « parrainage » réservés aux Véliziens /
Tarif famille nombreuse
ADHÉSION
Inscription sur le stand à la fête
des associations ou à la piscine aux
horaires d’entraînements.
Priorité donnée aux Véliziens, fournir
un certificat médical (de - de 3
mois) de non contre-indication à la
pratique de la natation synchronisée.
INFOS
Présidente Palmira POUMEROL
velizynatsynchro@gmail.com
www.velizynatsynchro.fr

pétanque

Amicale Autonome
de Pétanque
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Association ludique pour
tous de 7 à 77 ans. Jeu libre
et pratique en compétition et
concours de niveau régional
et national.
LIEU
Terrain du bois
40 rue Aristide Briand
REPRISE
Du 1er mars au 31 octobre

COTISATION
Se renseigner auprès de l’association
ADHÉSION
1 formulaire / 1 photo d’identité
1 certificat médical
Permanence au chalet tous
les jours à partir de 18h
INFOS
Président Pascal MARTIN
Contact David RICHARD
06 62 35 63 39

Sports

Plongée

Sports

Vélizy-Villacoublay
Plongée

Le V.V.P. vous invite à venir
découvrir le monde merveilleux de la plongée sousmarine. Tout commence en
général par un baptême, et
par le bonheur de respirer
sous l’eau. Très vite, la découverte conjointe de la vie
sous-marine et de la technique excite la curiosité et
pousse à vouloir aller plus
loin. Ainsi au V.V.P, vous
pouvez passer les différents
niveaux qui jalonnent la vie
du plongeur, du niveau 1 au
monitorat, et qui permettent
à leur titulaire d’effectuer
des plongées plus ou moins
profondes. Au V.V.P, les plus
jeunes ne sont pas en reste
puisque la « section enfants »
les accueille à partir de 12
ans. Le V.V.P c’est aussi des
dizaines de sorties par an :
l ’ É gy p te , l ’ E s pa g n e , l e s
Maldives, les sites de Méditerranée, la Bretagne… Venez découvrir notre section
plongée libre (apnée), l’immersion sans bouteille, sans
matériel… Créneau dédié le
jeudi et le dimanche.

LIEU 
Piscine municipale
HORAIREs 
lundi 21h - 22h30
jeudi 21h - 22h45
samedi 18h - 20h
dimanche 18h - 19h30
COTISATION
260 € en fonction des
formations choisies
ADHÉSION
Dossier V.V.P. / certificat de noncontre-indication de la pratique
de la plongée sous-marine
infos
Président Alain THOMAS
contact 06 81 08 79 61
president@vvp78.org
www.vvp78.org
Facebook : velizyvillacoublayplongee
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Plongée

Sports

tek et formations
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La plongée technique vous
intéresse ou vous voulez
tout simplement plonger
autrement ? Tek et Formations organise des stages de
formations Nitrox, Trimix,
Recycleurs, RIFAP, secourisme, vêtement étanche.
Avec ou sans bulles, perfectionnez-vous en toute
sécurité avec nos moniteurs
qualifiés dans les fédérations suivantes : FFESSM,
CMAS, PADI, TDI.
LIEU
Piscine municipale et milieu
naturel
HORAIREs 
jeudi 21h - 22h30

COTISATION
10 €
ADHÉSION
Feuille d’inscription / certificat
médical adapté / 1 photo d’identité / 3 timbres / copie des certifications plongée
infos
Président Alain THOMAS
contact 06 81 08 79 61
president@tek-formations.com
www.tek-formations.com

Randonnée pédestre

Sports

Chlorophylle 78

Pour participer, il suffit
d’aimer la marche et la
nature. Dans une ambiance
conviviale et sympathique,
vous découvrirez, hors de
tout esprit de compétition,
l’environnement naturel et
culturel de nos régions en
compagnie d’animateurs.
A va n t l ’a d h é s i o n , n o u s
invitons les futurs candidats
à une randonnée d’essai.
Activités
. randonnées 2 dimanches
par mois en Île-de-France
et le jeudi matin de février à
juin et de septembre à
novembre
départ de 8h à 9h
retour de 16h à 18h
selon la saison
. randonnées de 3 à 8 jours
en province
randonnées toute l’année
(sauf en août)
COTISATIONS
Véliziens 40 €
Non Véliziens 45 €
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ADHÉSION
certificat médical « apte à la randonnée pédestre » / photo d’identité / formulaire / chèque à l’ordre
de Vélizy-Associations multi
infos
Président Daniel NAVÉ
Contact 06 19 37 84 11
nave.daniel@orange.fr
www.randonnee78.fr

Rugby

Sports

Rugby-club

Vélizy-Villacoublay

38
38

Notre association entre
dans sa 13 e année avec près
de 300 licenciés. Une école
de Rugby, de 5 à 14 ans,
participe aux championnats
des Yvelines et du Comité
Île-de-France, des équipes
de cadets et juniors jouent
dans leur championnat
respectif. Deux équipes
seniors disputent les
championnats de 2 e série
et de « loisirs ». Une section
féminine créée en 2013
dispute le championnat de
rugby à V. Chaque saison,
un voyage est organisé pour
chaque catégorie d’âge.
TEMPS FORTS // Les cadets et
j u n i o rs e n 8 e d e f i n a l e I n te rsecteurs // Des joueurs en équipe
d é p a r t e m e n ta l e et r é g i o n a l e
// Une école de Rugby avec le
« LABEL FFR »

HORAIRES ENTRAÎNEMENTS
Contacter directement les
responsables du club
 REPRISE 18.08.15 les juniors
et seniors • 27.08.15 pour les
cadets et M14 • 05.09.15 pour
l’école de rugby
COTISATIONS
200 €/an pour l’école de Rugby
(- 14 ans)
220 €/an pour les cadets (- 16 ans)
240 €/an pour les juniors (- 18 ans)

250 €/an pour les seniors (+ 18 ans)
Tarifs préférentiels pour les
Véliziens
ADHÉSION
2 photos d’identité / 1 copie de la
carte d’identité / Attestation de carte
vitale pour les enfants de l’école de
rugby
infos
Président Jean-Jacques ROCHER
(pour les cadets, juniors, seniors
féminines) / 06 07 88 32 29
jj.rocher@spie.com
Responsable école de rugby
Patrick BASTIEN / 06 60 85 04 41
patrickbastien78@gmail.com
http://rcvv.clubeo.com/

Tennis

Sports

Tennis-Club

de Vélizy-Villacoublay

L e T. C .V.V. , a f f i l i é à l a
Fédération Française de
Tennis (F.F.T.), est un club
associatif qui développe le
tennis sous ses différents
aspects : le tennis loisir, le
tennis enseigné et le tennis
compétition afin que tous
p u i s s e n t s e ret ro u ve r à
travers cette passion pour
« la petite balle jaune ».
Des animations organisées
tout au long de la saison
permettent aux adhérents
de se rencontrer dans un
cadre convivial et festif. Le
tennis est un sport pour tous.
TEMPS FORTS // Fête de l’école de
tennis (Noël et juin) // Animations
sportives familiales // Sorties
Open de Paris-Bercy, les enfants de
Roland Garros
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lieu
Centre Borotra - Gymnase Mozart
REPRISE 

28.09.15

HORAIRES
Du lundi au samedi
ADHÉSION
Se renseigner sur le site du club
ou auprès de Vélizy-Associations
infos
Président Julien SIMON
Contact 06 80 92 04 03
tcvv78@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com

Tennis de table

Sports

Club de Tennis
de Table de Vélizy
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La salle de tennis de table
du quartier Louvois dispose
de 6 tables pour la compétition avec un sol agréé. Le
club est ouvert aux joueurs
de tout niveau à partir de
8 ans (filles et garçons).
Le s s éa n ce s d ’e n t ra î n e ments sont assurées par des
joueurs de niveau national.
L’ambiance y est conviviale,
alors n’hésitez pas, vous êtes
les bienvenus.
TEMP S F ORT S / / C o m p é t i tions au championnat par
équipes adultes et jeunes //
C o m p ét i t i o n s i n d i v i d u e l l e s / /
4 tournois internes et le tournoi annuel des 3 raquettes avec le badminton et le tennis.

lieu
Salle Roger Vaidie
REPRISE
01.09.15 à 18h (jeunes)
20h (adultes)

horaires
Hors vacances scolaires
Jeunes mardi, mercredi
et jeudi 18h - 20h
Adultes mardi et mercredi
20h - 22h / toute l’année (sauf
jours fériés) - samedi 14h - 18h
dimanche 10h - 12h
COTISATIONS
Formule loisir à partir de 90 €
Formule entraînement à partir de
110 €
ADHÉSION
Un certificat médical d’aptitude
au tennis de table (de - de 3 mois)
Une tenue sportive (short, teeshirt et tennis) / vente de raquettes
homologuées
infos
Président Dominique LECALLIER
Contact 06 10 90 76 49
contact@cttvelizy.fr
www.cttvelizy.fr

Tir sportif

Sports

La Cible
Vélizienne

Quinze pas de tir à 10 mètres,
cinq pas de tir vitesse
olympique, trois pas de tir à
25 mètres. Armes de poing et
armes d’épaule. École de tir
avec moniteurs diplômés.
lieux / horaires
Chaque jour de 17h à 19h
mardi / mercredi / vendredi
• Stand de tir (10m)
Sous la dalle Louvois
lundi et jeudi
• Stand de tir des CRS
1 avenue Sadi Lecointe
REPRISE

14.09.15

COTISATIONS
Véliziens 105 €
non Véliziens 130 €
moins de 18 ans 80 €
2e club 80 €
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ADHÉSION
Inscription au club / certificat
médical / 2 photos / autorisation
parentale pour les mineurs
infos
Président Jean-Paul ÉLÉDO
Contact 06 50 57 27 93
jean-paul@eledo.net
sylvie.pourtal@gmail.com

Triathlon

Sports

Vélizy Triathlon
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Quelle chance de pouvoir
pratiquer à Vélizy cette
discipline tant convoitée,
qui enchaîne les 3 sports :
natation, vélo, course à
pied. C’est au sein d’un club
bien structuré et dans une
ambiance chaleureuse, que
vous découvrirez le triathlon
o u l e d u a t h l o n d e to u s
niveaux. Le club participe à
toutes les compétitions, du
sprint à l’Ironman.
Nous n’avons pas inventé le
triathlon, mais l’équipe qui
va avec.

LIEUX 
Piscine municipale / Stade Robert
Wagner et en extérieur
HORAIRES ENTRAÎNEMENTS
. Natation
mardi 7h30 - 8h30
mercredi 21h - 22h30
jeudi 7h30 - 8h30
samedi 15h - 16h30
. Vélo
vendredi 19h et dimanche 9h
• Course à pied
mardi et jeudi à 19h15
COTISATIONS
Se renseigner auprès du club
ADHÉSION
À partir de 16 ans (places limitées)
infos
Président
Jean-Charles NOUALHAGUET
Contact 06 22 40 08 77
contact@velizytriathlon.com
www.velizytriathlon.com

Twirling bÂton

Sports

Twirling Club

de Vélizy-Villacoublay
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Baby twirl, éveil corporel,
prise de contact avec le
bâton, développement
m u s i ca l , j e u x . Po u r l e s
plus grands : loisir, danse,
gymnastique, apprentissage
du bâton.
TEMPS FORTS // Arbre de Noël //
Compétitions de février à juin 2014

lieu
Gymnase Jean Macé
REPRISE
01.09.14 (à 19h)
horaires 
lundi 19h - 20h30
mercredi 18h30 - 20h
samedi baby 11h - 12h
loisirs + compétition 12h - 14h
selon l’âge

COTISATIONS
Véliziens 160 € / non Véliziens 170 €
Mini twirl Vélizien 100 € / Mini twirl
non Vélizien 110 €
ADHÉSION
Certificat médical, photocopie de
la carte d’identité
infos
Présidente Liliane BOULESTEIX
Contact 01 30 70 66 09
06 60 40 87 50
liliboulesteix@numericable.fr

volley

Sports

A.S. Volley-Ball
Vélizy
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Autour de ses valeurs (écoute
et ouverture, persévérance,
respect, esprit associatif )
notre club a pour ambition
de donner les moyens
de progresser à tous ses
adhérents quel que soit
leur âge et leur sexe. Nous
cherchons ainsi à concilier
pratique loisir et pratique
compétitive. Nos équipes
seniors sont engagées dans
les championnats régionaux
avec pour ambition de
retrouver à terme le niveau
national. Les équipes
jeunes sont engagées
dans les compétitions
régionales et en Coupe de
France. L’école de volley
p e r m et d e p a r t i c i p e r à
d e s reg ro u p e m e n t s n o n
compétitifs. Enfin les joueurs
loisirs peuvent aussi évoluer
en championnat de semaine.
TEMPS FORTS// Coupe de
France jeunes // tournoi interassociations // coupe 78 des jeunes
// tournois de juillet // fête du club

Lieux
Gymnase Wagner
Jean Macé et Cour Roland

REPRISE 
Consulter le site internet

horaires
lundi / mardi /mercredi
vendredi 17h30-22h30
COTISATIONS
Consulter le site internet
ADHÉSION
Fiche d’inscription du club / fiche
licence FFVB avec certificat
médical FFVB / photo / cotisation /
copie de la pièce d’identité
infos
Président Sébastien GONÇALVES
Contact 06 88 90 51 90
as.volley.velizy@aliceadsl.fr
www.volleyvelizy.com
F acebook : velizyvolley.ball
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ARTs

CULTURE ET LOISIRS

Atelier d’Arts
et d’Expression

ARTS PLASTIQUES

Adultes et enfants à partir
de 6 ans. Cours progressifs
avec initiation aux bases du
dessin et de la peinture. Puis
atelier libre alterné avec
séance de modèle vivant
pour les confirmés. Tour
d’horizon des techniques :
modelage, peinture à l’huile,
acrylique, aquarelle, sur
soie, pastel, fusain, crayon,
sanguine, plume et encre de
Chine, perspective, loi des
couleurs, composition...
Section spéciale Manga.
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ENCADREMENT CARTONNAGE

Initiation à l’encadrement.
Spécialisation aux
différentes méthodes
d’encadrement. Façonnage
d’objets en carton grainé.
LIEUX 

Arts plastiques - Centre Pasqué
Encadrement Cartonnage

Salle Pagnol
REPRISE
Dessin - 29.09.15
Encadrement - 28.09.15

INFOS
Présidente Pierrette RATEAU
Contact Vélizy-Associations
01 84 73 06 90
Contact Mme PERRAUD
(encadrement et cartonnage)
01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

arts

CULTURE ET LOISIRS

Formes et Couleurs

48

L’a s s o c i a t i o n Fo r m e s et
Couleurs s’est donnée pour
but de promouvoir l’art dans
la commune en organisant
u n e g ra n d e e x p o s i t i o n
a n n u e l l e d ’a r t a c tu e l
présentant un large éventail
de techniques, de tendances
et d’écritures. Rassemblés
au sein des « Amis de Formes
et Couleurs», artistes
professionnels, amateurs
ou simples sympathisants
y partagent un même goût
pour l’Art.
TEMPs FORT // Exposition annuelle

COTISATION
Amis de Formes et Couleurs cotisation de base 5 € / Artistes 5 € compris dans les droits d’accrochage.
FORMES ET COULEURS CCP 35900
45N La Source. Chez Nicole MOTTE
14 allée de Normandie
78140 Vélizy-Villacoublay
ADHÉSION
Contacter la Présidente
INFOS
Présidente Nicole MOTTE
Contact 01 39 46 49 38
formesetcouleurs1@orange.fr
http://www.art-velizy.com

Artisanat

CULTURE ET LOISIRS

Club Loisirs
et Artisanat
Vélizien

Regrouper des adultes qui
s’intéressent au travail manuel, à l’artisanat, afin de
leur permettre de créer des
objets décoratifs : peinture
sur porcelaine, faïence, soie,
tissu, travaux d’aiguilles et
autres activités manuelles.
TEMPs FORT // Exposition-vente en
novembre (salle Icare)

lieu
Salle Marcel Pagnol
REPRISE
Septembre 2015
Horaire
lundi / mardi / jeudi
14h - 16h30
COTISATIONS
Véliziens 60 €
Non Véliziens 75 €
ADHÉSION
Sur place à la salle Pagnol
Avoir plus de 18 ans
1 photo d’identité pour les
nouveaux.
infos
Présidente Thérèse MANFÉ
Contact Vélizy-Associations
01 84 73 06 90
Secretariat-va@velizy-associations.fr
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Artisanat

CULTURE ET LOISIRS

Club Loisir Broderie
de Vélizy

50
50

Donner à ses membres les
moyens de promouvoir la
broderie à point compté,
hardanger et autres sur différents supports. Réaliser
des ouvrages avec encadrement simple. Visites de
salons, d’expositions.
TEMP S F ORT S / / E x p o s i t i o n
d ’o u v ra ge s e n a v r i l 2 0 1 6 / / 6
journées continues de 10h à 17h au
cours de la saison.

Lieux
Salles L1 et L2 / Place Louvois
REPRISE
10.09.15 à 14h
17.09.15 à 18h

horaires
jeudi 14h - 17h / 18h - 20h
suivant le planning
COTISATIONS
Véliziens 34 €
Non Véliziens 42 €
ADHÉSION
À la fête des associations ou au
centre social Louvois, les jours de
réunions.
infos
Présidente Monique LEPROUST
Contact 01 39 46 49 30
06 67 81 70 51
monique.leproust@free.fr

Artisanat

CULTURE ET LOISIRS

Jeux d’Aiguilles
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L’objectif est de développer
l’apprentissage et la
pratique des loisirs créatifs,
notamment à travers la
co u t u r e e t l e s t ra v a u x
d’aiguilles et de réunir par
p et i t s g ro u p e s , a d u l te s
et adolescents, par une
technique simple.
lieu
Centre social - 20 place Louvois
REPRISE
Septembre 2015

horaires
lundi 13h30 - 16h30
mardi 8h45 - 12h45 / 13h30 16h30
COTISATIONS
10 € d’adhésion à l’association
60 € pour toute l’année
ADHÉSION
Début septembre

astronomie

CULTURE ET LOISIRS

Club d’Astronomie
de Vélizy
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Le club s’adresse à toute
p e r s o n n e at t ir é e pa r l a
beauté et la connaissance
du ciel nocturne, qu’elle soit
débutante ou déjà initiée à
l’astronomie. Venez nous
rendre visite, nous vous proposons (selon l’époque et ...
l’état du ciel) : l’observation
des constellations et des
planètes, des séances d’initiation et des présentations
sur des thèmes liés à l’astronomie.

Lieu
1 0 r u e Re n é B oye r - l o ca u x
en sous-sol, observations en
terrasse.
horaires
vendredi de 21h à minuit
Observation du soleil
l’après-midi sur rendez-vous

infos
Contacts
Louis SCOUARNEC
Michel TRAPLETTI
Président - président@astro-velizy.fr
astro_velizy@gmail.com
www.astro-velizy.fr

cinéma

CULTURE ET LOISIRS

Ciné-Club
de Vélizy
Depuis 1972, c’est une salle
indépendante dont l’objectif est de faire partager une
connaissance du cinéma et
de susciter la curiosité du
public : un film récent ou ancien est à (re)découvrir.
Le Café du Ciné-Club poursuit cet échange convivial au
terme de la projection.
Le Festival annuel du
Court Métrage présente les
meilleurs films du moment
dans la grande salle de
l’Onde, en présence des cinéastes et d’un jury de professionnels.
Réservations recommandées à l’Onde dès décembre
2015.
lieu
Centre Maurice Ravel salle
Raimu - 25 av. Louis Breguet
REPRISE
18.09.15 à 21h

avec « Mommy » de Xavier Dolan

activités
. 14 séances de septembre 2015 à
juin 2016 à 21h (voir programme)
. 29e Festival du court métrage à
l’Onde : 12 au 13 février 2016
12 février à 20h30 - Sélection
internationale

13 février à 20h30 - compétition
nationale / 14 février à 16h - séance
pour les enfants à partir de 7 ans.
vendredi et samedi : 10 € / forfait 2
soirées : 15 € / dimanche : 5 €
réservations : labilletterie@londe.fr
01 78 74 38 60
Adhésion
Incluant 1 entrée au choix
Véliziens 6,50 € / non Véliziens
7,50 €
Entrée adhérent 5 € / Possibilités
d’abonnement : 3 séances 13 €
5 séances 20,50 € • Forfait saison
45 € (incluant le festival)
infos
Président Didier ALBESSART
Contact 06 81 04 73 69
d.albessart@yahoo.fr
cineclubvelizy.fr
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cirque

CULTURE ET LOISIRS

Cirquonvolution
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Cirquonvolution est une
association qui a pour but de
promouvoir les arts du cirque
auprès d’un public large et
diversifié. Nous nous
ré u n i s s o n s à l ’o cca s i o n
d’entraînements collectifs,
de spectacles de rues ou de
scène, de déambulations,
d’anniversaires pour
enfants. Nous proposons des
séances d’initiation aux arts
du cirque.
Notre section cirque adapté
nous permet de travailler
avec des professionnels
de la santé (psychologues,
éducateurs) spécialistes du
handicap et de l’autisme.
TEMP S F ORT S / / F ê t e d e s
associations / Stages de cirque

lieux
Gymnase Jean Macé et
salle Pagnol
REPRISE
Septembre 2015

horaires
Soirées en semaine, mercredi
et samedi après-midi
lundi matin (public handicapé)
COTISATION
20 €
ADHÉSION
Remplir la fiche d’inscription
et 1 autorisation parentale
si la personne est mineure
infos
Présidente Françoise ZYTNICKI
Contact Jérémy ZYTNICKI
06 07 10 36 41
cirquonvolution@gmail.com
http://cirquonvolution.wix.com

culture ET TRADITIONS

CULTURE ET LOISIRS

AMICALE DES ANCIENS
MARINS DE VÉLIZY

Notre amicale a pour but :
• d e re s s e r re r l e s l i e n s
d’amitié, de dévouement,
d’entraide et de camaraderie
qui unissent les marins et les
anciens marins,
• d’organiser des réunions,
des après-midi ludiques,
des soirées dansantes,
des excursions et
toutes manifestations
ayant un caractère
« Marine » sous le signe de la
fidélité à la Patrie
• de contribuer à l’éducation
populaire sur tout ce qui
touche à la Mer et à la Marine.
Notre association
accueille tous les ami(e)s
et sympathisant(e)s de la
Marine.
TEMP S F ORT S // Septembre restauration à la fête des
associations // Octobre - Soirée
dansante // Mars - loto des
Marins // Mai - grillade party à
la Cour Roland// 8 mai / 18 juin
/ 11 novembre (cérémonies
patriotiques)
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COTISATION
17 €
ADHÉSION
Formulaire d’adhésion
à retirer chez le président
infos
Président Michel LE BELZ
Contact 01 39 46 55 53
michel.le-belz@wanadoo.fr

culture ET TRADITIONS

CULTURE ET LOISIRS

Association
Franco-Portugaise
joie de vivre à vélizy
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Le b u t d e l ’a s s o c i a t i o n
est de promouvoir la
culture portugaise et
d’entretenir l’amitié entre
les communautés française
et portugaise. Il est proposé
des activités folkloriques
avec « Lembranças Dr
Goncalo Sampaio de Vélizy »,
du football et des cours de
portugais pour enfants et
adultes.
lieux
Centre Marcel Pagnol
Stade Jean de Nève
REPRISE 
Septembre 2015

activités
mardi / vendredi 20h30 - 22h30
Football (Stade)
samedi 20h - 21h Groupe
folklorique (Pagnol)
PERMANENCES
samedi 20h -22h30 au siège
COTISATION
16 €
ADHÉSION
2 photos d’identité
infos
Présidente Natalia GRAÇA
Contact Marie SARAIVA
06 86 44 72 70
01 39 46 72 13
msaraiva@hotmail.fr

culture ET TRADITIONS

CULTURE ET LOISIRS

Yvelines-Hauts
de Seine-Québec

Le but de l’association est
de développer l’amitié et
les liens entre la France
et le Québec. Nos racines
communes induisent une
solidarité spécifique avec
le peuple québécois. Pour
toutes les personnes qui
sont « tombées en amour »
avec ce pays, nous
proposons des idées de
sorties, festivals, cinéma,
concerts de chanteurs, mais
également des rencontres
entre adhérents à l’occasion
de la fête de la Saint-Jean
o u d e s fe s t i v i té s d e f i n
d’année. Notre association
a aussi pour mission de
faciliter les démarches pour
les étudiants qui souhaitent
effectuer un stage au
Québec.
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COTISATION
31 € pour une personne seule
46 € pour un couple
ADHÉSION
formulaire à télécharger sur
le site yvelines.quebec.free.fr
Infos
Présidente Claudine ALGARRA
Contact 06 27 28 38 08
yhdsq@laposte.net
www.yvelines.quebec.free.fr

danse et musique

CULTURE ET LOISIRS

Eldoradanse
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Activités de danse à 2 et de
loisirs. Enseignement de
toutes les danses actuelles :
Rock, Salsa, Tango Argentin,
West Coast Swing, Valse,
Valse lente, Paso-Doble,
Cha-Cha, Rumba, Samba,
Bachata, Country Line
Dance.
Huit professeurs spécialisés
dans leur discipline,
différents niveaux de cours.
Stages, soirées dansantes
avec concerts ou à thème,
stage annuel à l’étranger,
démonstrations.
lieux
Cours du soir
Centre Ravel, salles Lifar / Pontois
ou Renoir
REPRISE
21.09.15

É

Horaires
lundi / mardi / mercredi / jeudi
19h30 - 22h30
stages du samedi
15h - 19h au Centre Pagnol
COTISATION
Adhésion 16 € / voir tarifs sur le site
ADHÉSION
1 photo et 1 certificat médical
d’aptitude à la pratique de la danse
infos
Présidente Claude MUNIER
Contact Catherine 06 17 67 33 59
www.eldoradanse.com
contact@eldoradanse.com

danse et musique

CULTURE ET LOISIRS

Éveil et Danse

Le plaisir de danser pour les
petits et les grands.
L’association a pour objectif de favoriser le développement psycho-corporel et
social de l’enfant à partir de
6 mois, de l’adolescent, de
l’adulte, au moyen de techniques d’expression telles
que l’éveil corporel par la
psychomotricité et la danse
pour les plus jeunes, la danse
classique et de manière prédominante la danse contemporaine pour les plus grands.
Enseignement dispensé
par un professeur de danse
diplômé/chorégraphe.
Temps Forts//Cours portes ouv e r t e s // P e r f o r m a n c e s // S p e c tacle//Sor ties spectacles//Rencontres avec des chorégraphes.

Lieux et horaireS
mardi Salle Pontois, mercredi
et samedi après-midi salle
Serge Lifar centre Maurice
Ravel, samedi matin centre
Marcel Pagnol
REPRISE

15.09.15

ACTIVITÉS

At e l i e r p a r e n t s - e n fa n t s
de 6 mois à 3 ans/ éveil
corporel pour les 3-4 ans/
éveil à la danse pour les 5-6
ans/ Initiation pour les 7-8
ans/ Technique en danse
contemporaine pour les
9-18 ans et adultes niveau
intermédiaire/Atelier
chorégraphique et de
composition / Stages adultes
à thèmes.

COTISATIONS
Adultes 21 € / enfant entre 10 ou 15 €
en fonction de l’âge / Atelier parentenfant 260 € - Éveil corporel 240 €
Cours de danse de 258 € à 360 € en
fonction de la durée du cours.
ADHÉSION
Dossier / certificat médical enfant
+ certificat médical du parent et
cotisation à remettre lors de la fête
des associations
infos
Présidente Marianne SOLOMOVICI
Contact Lydia KARSENTY
06 86 59 87 00
eveiletdanse@yahoo.fr
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danse et musique

CULTURE ET LOISIRS

École de Musique
et de Danse
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L’École de Musique et de
Danse ouvre la pratique de
la musique et de la danse
aux petits et grands, avec
des cours particuliers en
instruments et une grande
richesse d’ateliers.

lieu
L’Onde, École de Musique
et de Danse
REPRISE
02.09.15 - Inscriptions musique
03.09.15 - Inscriptions danse
À partir du 04.09.15 - Inscriptions
toutes activités

À partir du 07.09.15 - Permanence
des professeurs
14.09.15 - Début des cours
COTISATIONS / ADHÉSION
S’adresser au secrétariat de
l’École de Musique et de Danse
infos
Président Frédéric CHAMAYOU
Contact Secrétariat 01 78 74 38 71
ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr

www.ecolemusiqueetdanse.com

écriture

CULTURE ET LOISIRS

Si les mots avaient
des ailes

Pratiquer l’art d’écrire au
sein d’ateliers créatifs et
partager les plaisirs de lire
et d’écrire.
Jouer avec les mots, découvrir les divers styles et techniques littéraires, explorer
tous les genres : conte, nouvelle, poésie, autobiographie, fragment…
S’essayer à des styles différents. Lire, découvrir des auteurs, des œuvres littéraires.
Partager des projets tels que
concours littéraires, lectures
publiques, sorties…
Ateliers pour adultes.
lieux et Horaires

Chaque atelier a lieu une
semaine sur deux, de fin
septembre à fin juin, hors
vacances scolaires.
Club house Robert Wagner
mardi 14h -16h20
Centre Louvois
jeudi 19h45 - 22h15
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COTISATIONS
30 €/an
Ateliers bimensuels
66 € / trimestre pour les Véliziens
83 € / trimestre pour les non
Véliziens
ADHÉSION
Possibilité de régler en 3 fois
(chèque culture, nous consulter)
Atelier découverte gratuit
mi-septembre
infos
Présidente Arlette PASSARD
Contact 07 83 68 06 28
contact@silesmotsavaientdesailes.fr

www.silesmotsavaientdesailes.fr

histoire et patrimoine

CULTURE ET LOISIRS

G.E.R.M.A.S.

Groupe d’Entretien et de
Réparation des Matériels Aériens
Spécialisés BA 107
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Créée le 21 juillet 1972,
cette association loi 1901
est un groupement d’amis
ayant exercé leur activité
militaire et professionnelle
au GERMAS 15/060 et/
ou à l’ESTS2E/060 et /ou
à l’ESTA2E.060, ou ayant
eu des liens amicaux et
fraternels avec cette unité.
Elle a pour but de fédérer
toutes les énergies et valeurs
humaines afin d’entraider
tous nos adhérents et leurs
proches qui ont assuré ou
participé à la maintenance
aéronautique, des aéronefs
du transport aérien militaire
sur le site de Villacoublay ou
dans l’environnement de
cette unité.
Siège social
C.S.T.2A.107
base aérienne 107
78 129 Vélizy-Villacoublay cedex

COTISATION
20 €
INFOS
Président
Commandant Phuoc TRAN DAI
Contact Roland SOUCHET
01 46 57 76 94
phuoc.trandai@neuf.fr
www.aaag.fr

histoire et patrimoine

CULTURE ET LOISIRS

1642 e section des
Médaillés Militaires
de Vélizy

La 1642 e section de Vélizy
a pour but de regrouper
les médaillés militaires,
leurs sympathisants et les
dames d’entraide de Vélizy
et des alentours. La section
e s t a f f i l i é e à l a s o c i été
n a t i o n a l e d ’e n t ra i d e d e
la médaille militaire. Les
manifestations organisées
permettent de dégager des
bénéfices qui sont reversés
au profit des orphelins des
médaillés militaires ou aux
militaires dans le besoin.
L a s e c t i o n pa r t i c i p e a u
devoir de mémoire par sa
p r é s e n ce a cco m p a g n é e
de son drapeau à chaque
cérémonie.
TEMPS FORTS // Moments festifs :
Saint Sylvestre, galette des Rois,
brochettes party
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COTISATION
22 € pour les membres adhérents
+ membres associés
3 € pour l’abonnement à la revue
(sans obligation)
10 € dame d’entraide
ADHÉSION / infos
Président Jacky MOULIN
01 45 07 30 96
jacky.moulin7@gmail.com

Histoire et patrimoine

CULTURE ET LOISIRS

Signes des Temps
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S i g n e s d e s Te m p s v o u s
a cc u e i l l e p o u r pa r ta ge r
témoignages et archives
permettant de faire
co n n a î t r e l ’ h i s t o i r e d e
Vélizy-Villacoublay sous
toutes ses facettes, pour
tous les Véliziens, d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
L’association travaille à la
préservation et à la mise en
valeur du patrimoine de la
commune et de sa région.
Les réunions, publications et
visites commentées tendent
à sensibiliser le public le plus
large à la compréhension de
notre commune et de son
évolution à travers les âges
et des personnalités diverses
ayant marqué leur époque.
TEMPS FORT // La semaine bleue

lieu
Centre Maurice Ravel, salle Bizet
horaires
1er samedi du mois à 15h
COTISATIONS
Véliziens 15 €
Non Véliziens 20 €
Couples Véliziens 25 €
Couples non Véliziens 30 €

ADHÉSION
Remplir un formulaire
et acquitter la cotisation
infos
Présidente Michelle GIRARDOT
Contact Jean-Claude GIRAUD
01 39 46 30 51 / 01 39 46 71 31
girardot.michelle@neuf.fr
www.velizy-villacoublay.net

Histoire et patrimoine

CULTURE ET LOISIRS

union nationale
des combattants

L’association a été fondée
par Georges Clémenceau et
le Père Daniel Brottier, 15
jours après l’armistice de
1914/1918.
Cette association nationale,
relayée par les associations
locales, dont Vélizy, a pour
membres les anciens de tous
les conflits et accueille aussi
les soldats de France.
Les actions de l’UNC se déclinent ainsi : sociales, civiques, humanitaires, soutiens aux veuves de guerre.
Rejoignez-nous, venez renforcer nos rangs !
infos
Contact Jean CHANTEL
01 84 73 06 62
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jeux de cartes

CULTURE ET LOISIRS

Bridge-Club
de Vélizy
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Association loi 1901, pour
promouvoir l’enseignement
et la pratique du jeu de
bridge. Le club est adhérent
de la Fédération Française
de Bridge (F.F.B.). Cours et
tournois.
TEMPS FORTS // Fête du club //
Remise des coupes // Tournoi
du Téléthon // Tournois à thème

lieu
Ancienne église Saint-Denis.
REPRISE
Septembre 2015
Tournois
lundi / mercredi / jeudi 14h
samedi 14h30
ADHÉSION
Au club

infos
Présidente Éliane GASPARD
Contact 07 78 80 82 82
bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

jeux de cartes

CULTURE ET LOISIRS

Atout d’Honneur
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Club convivial de tarot, affilié
à la fédération française de
tarot. Apprendre les
systèmes de signalisation
en défense pour se divertir
ou se perfectionner.
Le tarot permet à tous ceux
qui le pratiquent de s’évader,
développer sa concentration
et sa mémoire.
TEMPS FORT // 30 janvier 2016
grand tournoi du club ouvert à tous
(calendrier disponible
mi-septembre sur le site Internet)

lieu ET HORAIRE 
Ancienne église Saint-Denis
mardi 14h30 et 20h30
REPRISE
01.09.15
COTISATIONS
Véliziens 16 €
Non Véliziens 20 €
infos
Président Patrick BILLEY
Contact 06 50 26 68 08
genephil3@yahoo.fr
www.tarot-club-velizy.com

média

CULTURE ET LOISIRS

vélizy tv
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Réalisé par la journaliste
Émilie Gardes avec l’aide de
Didier Kirk, Velizy TV a pour
vocation d’informer les Véliziens sur toute l’actualité de
leur commune.
L’a s s o c i a t i o n o u v re s e s
portes, pour l’animer et
l’enrichir, à des journalistes bénévoles en herbe ou
confirmés, des voix off, des
présentateurs ou présentatrices de tout âge. Initiation
pour les jeunes de Vélizy, aux
métiers de l’audiovisuel.

COTISATIONS
Véliziens 25 €
Non-véliziens 50 €
INFOs
Président Michel Lerouge
Contacts
09 83 74 48 20 - 06 12 05 71 91
Contact@velizytv.fr
www.velizytv.fr

Modélisme

CULTURE ET LOISIRS

Model-Club

de la Cour Roland
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Le M.C.C.R. réunit les
passionnés de modélisme
depuis quarante ans. Les
adhérents construisent, font
voler, naviguer, circuler des
modèles réduits de trains,
de voitures de bateaux et
d’avions.
LIEUX et  ACTIVITÉS
Horaires variables selon les
activités / se renseigner sur
le site Internet de l’association
 REPRISE

01.09.15

COTISATION
Variable selon les activités
et le niveau des adhérents,
ADHÉSION
Inscription auprès de
Philippe Caron
INFOS
p.caron@mccr78.com
www.mccr78.com

nature et environnement

CULTURE ET LOISIRS

BEE O SPHÈRE
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Le but de l’association est de
protéger l’environnement,
l a b i o d i v e rs i té , et p l u s
concrètement les abeilles
qui sont aujourd’hui
particulièrement menacées.
To u t V é l i z i e n ( m ê m e
les enfants), en nous
contactant, peut visiter le
rucher (bordure de forêt
avenue du C. Tarron). Les
membres de l’association
se feront un plaisir de les
accueillir et de leur expliquer
le monde merveilleux de
l’apiculture. Si le temps
le permet, des ouvertures
de ruches sont également
possibles. BeeOsphère est
partenaire du Conservatoire
de l’Abeille Noire d’Ile de
France (établi dans le parc
n a t u re l d e l a Va l l é e d e
Chevreuse).
TEMPS FORTS // Plantations
de haies // Interventions sur les
ruches// Fabrication de ruches
// Présentations aux écoles et
événements divers// Récolte du
miel début juillet

LIEU
Jardin de l’ancienne église
St Denis avenue du Capitaine
Tarron
REPRISE
Sans interruption

ACTIVITÉS
en semaine 12h-14h et soirées /
Week-ends
COTISATION
20 €
ADHÉSION
Par email au Président
Acceptation sous réserve de places
disponibles (nombre de ruches
limité)
infos
Président Hugues ORSOLIN
Contact 06 09 30 81 35
huguesorsolin@gmx.fr
www.beeosphere.fr
http://www.helloasso.fr

nature et environnement

CULTURE ET LOISIRS

Bon Amappétit

L’association a pour objet de
promouvoir une agriculture
durable, socialement
équitable et écologiquement
saine, de soutenir les
agriculteurs de proximité
désirant s’engager dans une
production respectueuse de
l’environnement, de mettre
en relation les adhérents et
les producteurs, de (re)créer
un lien social entre le monde
urbain et le monde rural.
L’association intervient dans
l’organisation des relations
entre les partenaires et la
distribution des produits
dans le cadre d’une gestion
désintéressée. Elle ne
participe pas à l’achat et la
vente des denrées.
lieu
Club house Robert Wagner
REPRISE
sans interruption

ACTIVITÉS
Livraison des produits de nos producteurs le jeudi entre 18h et 19h30
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COTISATION
12 €/an
ADHÉSION
L’adhérent s’engage à
participer aux distributions
INFOS
Président Yves COLMERAUER
Contact 06 76 33 44 06
contact@bonamappetit.fr
wwww.bonamappetit.fr

nature et environnement

CULTURE ET LOISIRS

Jardiniers de France
de Vélizy
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L’a s s o c i a t i o n n a t i o n a l e
regroupe 35 000 adhérents
et 2000 clubs locaux
dans toute la France. Elle
propose de multiples
activités autour du jardin :
j a rd i n a ge , co n fé re n ce s ,
sorties, trocs… Notre
mission : faire du jardin un
espace d’épanouissement
p o u r t o u s , fa v o r i s e r l a
rencontre et les échanges
entre jardiniers, transmettre
le savoir-faire jardinier,
respecter et protéger la
nature et l’environnement.
TEMPS FORTS // Conférences
mensuelles au potager du Roi
// Cours de jardinage// Troc de
plantes permanent// Visites
et sorties chaque semaine

LIEUX 
Vélizy / Viroflay / Versailles
et autres communes
environnantes
REPRISE 
Septembre 2015
HORAIRES DES ACTIVITÉS
À la carte, chaque semaine,
selon vos intérêts pour les
activités proposées.
Au potager du Roi, à Versailles
une fois par mois.

PERMANENCE 
12 rue Saint Exupéry sur rdv
COTISATION
22 € / an
infos
Présidente Nathalie NORMAND
Contact 01 34 65 05 04
jdf.velizy@gmail.com
www.jdfvelizy.wix.com/78140

nature et environnement

CULTURE ET LOISIRS

ursine nature

Ursine Nature est une
association de protection
de l’environnement, créée
en mars 1994 ; elle agit plus
spécifiquement en vue de
connaître, faire connaître,
protéger la faune et la flore
de la forêt domaniale de
Meudon et de ses étangs.
Cette forêt est menacée par
la sur-fréquentation, par son
morcellement et par les pollutions.
Ursine Nature intervient
auprès des acteurs institutionnels : Office national des
Forêts (ONF), collectivités
locales, ministères et services déconcentrés de l’État.
Elle organise des opérations
« forêt propre » et propose,
3 à 4 fois par an, des sorties
en forêt.
COTISATIONS
Individuelle 10 €
Familiale 18 €
Étudiant - 26 ans 4 €
infos
Président Jean Alzamora
Contact 06 72 89 06 50
ursine.nature@gmail.com
http://ursine-nature-asso.blogspot.com
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nature et environnement

CULTURE ET LOISIRS

Vélizy Pêche
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L’association a pour but,
d’organiser et de développer
la pêche dans les eaux des
étangs de l’Ursine et des
Ecrevisses, de détenir et
gérer les droits de pêche,
de contribuer et sensibiliser
à la préservation de
l’environnement, de
participer activement
à l a p r o t e c t i o n et à l a
sur veillance du milieu
aquatique et du patrimoine
piscicole et de promouvoir
une pêche familiale et de
loisir associatif.

INFOS
Président Denis ÉvEillard
Contact 06 11 39 12 82
contact@velizy-peche.com
www.velizy-peche.com

Œnologie

CULTURE ET LOISIRS

Œnologia
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Œnologia vous fait
découvrir les vins de France
et du monde. Les cours et
dégustations se déroulent
a u r y t h m e d ’ u n e s o i ré e
mensuelle.
TEMPS FORTx // La dégustation
« prestige » du mois de juin

Lieu
Salle Renoir
Centre Maurice Ravel
REPRISE
Septembre 2015

HORAIRES
un mardi par mois
20h - 22h30
COTISATIONs
180 € par adhérent en individuel
320 € pour 2 personnes en couple
ADHÉSION
Selon les places disponibles
INFOS
Président Roland SERNY
Contact Michel PICQ
picq.michel@numericable.fr

Photographie

CULTURE ET LOISIRS

Photo-Club
de Vélizy

76

Créé en 1971, le Photo-Club
est un espace d’initiation aux
techniques photographiques
et d’expression artistique.
« Les faiseurs d’images » vous
proposent des animations
conviviales : sorties prises
de vue, développements
et tirages (noir et blanc
ou couleurs), initiation à
l a reto u c h e n u m é r i q u e ,
discussions, expositions.
L’association possède un
laboratoire photo et un
studio de prise de vue.
lieu
Laboratoire / studio / réunions
Centre Maurice Ravel
25 avenue Louis Breguet.
horaires
lundi 20h30 - 22h30 (réunion)
mercredi /jeudi
20h - 23h (laboratoire/retouches
numériques)

COTISATIONS
Véliziens 40 € / Non Véliziens 50 €
Étudiants 20 €
ADHÉSION
Formulaire d’inscription
Photo d’identité
infos
Président Thierry LIARD
Contact 06 14 15 06 93
bureau@photoclubvelizy.fr
www.photoclubvelizy.fr

IRS

santé - SOCIAL

CULTURE ET LOISIRS

aps

Association des
professionnels de santé
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L’association regroupe des
professionnels de santé et
crée convivialité entre les
membres : Aide et secours
dans certaines situations,
formations et enseignement
postuniversitaire,
facilitation d’organisation
des professionnels de santé
au sein de la ville de Vélizy.
horaires
Sur rendez-vous

adhésion
Association réservée aux
professionnels de santé Véliziens
Infos
Président Docteur Lionel TRÉVOUX
dr.trevoux@wanadoo.fr
www.aps-velizy.org

santé - SOCIAL

CULTURE ET LOISIRS

AUTIFAC
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« Les personnes autistes doivent pouvoir jouir des mêmes
droits et privilèges que ceux
de toute la population dans
la mesure de leurs possibilités et en considération
de leur meilleur intérêt ».
Nos objectifs : sensibiliser,
conseiller, orienter et soutenir les familles, former des
bénévoles.
Les services proposés : mise
à disposition d’informations
fiables via les réseaux sociaux et d’un forum de discussion sur les sujets liés à
l’autisme.
Comment nous aider ?
En faisant des dons pour
favoriser l’autonomie des
enfants autistes ou en devenant bénévole.
TEMPS FORTS // La soirée de gala
// Remise de dons // Action de
sensibilisation au Cameroun.

REPRISE
Septembre 2015
COTISATION
50 € pour les membres actifs
20 € pour les personnes de famille
autiste
ADHÉSION
Contacter l’association sur le site
Internet ou sur la page Facebook
Facebook : autifac
infos
Président Amos ENGONSI
Contact Pierre-Éric BAMA
06 35 46 57 30 ou 06 61 87 08 43
info@autifac.com
www.autifac.org

santé - SOCIAL

CULTURE ET LOISIRS

les Bagouz à Manon

Le b u t d e l ’a s s o c i a t i o n
est d’informer sur le
Neuroblastome et les autres
c a n ce r s p é d i a t r i q u e s à
tumeurs solides, d’organiser
des conférences-débats, de
développer le mécénat avec
les entreprises et solliciter
des dons, de sensibiliser
le public au don de moelle
osseuse, de plaquettes et de
plasma.
L’objectif est de financer
les travaux de recherche
d’Olivier Delattre et son
l a b o ra t o i r e à l ’ i n s t i t u t
Curie et ceux de Dominique
Valteau-Couanet à l’Institut
Gustave Roussy.
Les recettes des événements
et de nos créations sont
reversées à la recherche.
Agréée d’intérêt général,
l’association est habilitée à
émettre des reçus fiscaux.
COTISATION ANNUELLE DE
MEMBRES
10 €
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Don en ligne
www.apayer.fr/lesbagouzamanon
infos
Présidente Corinne PIVAIN
Présidente d’honneur et fondatrice
Anne HERBERT-BERTONNIER
Contact 06 08 01 00 90
nanou@lesbagouzamanon.org
www.lesbagouzamanon.org

santé - SOCIAL

CULTURE ET LOISIRS

du bruit dans ma vie
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Notre association a
p o u r b u t d e m et t r e e n
contact des entendants et
malentendants voir sourds
profonds ainsi que leurs
familles et amis.
Mise en place d’ateliers de
Langue des Signes ou LCP
(Langue Complétée Parler)
LIEU
68 avenue de l’Europe à Vélizy

reprise

Octobre 2015
adhésion
10 € / an
INFOS
Présidente Élodie SIMOES
Contact 06 46 65 39 36
dubruitdansmavie@gmail.com
Facebook : du bruit dans ma vie

PETITE ENFANCE - scolarité

CULTURE ET LOISIRS

arc en ciel 78

Association d’assistantes
maternelles agréées
indépendantes

Association d’assistantes
maternelles agréées
indépendantes, employées
par des particuliers,
partenaire des municipalités
de Vélizy-Villacoublay et de
Versailles, nous proposons
des moments d’activités et
de festivités avec les enfants
a cc u e i l l i s a u q u o t i d i e n
pour participer à leur
éveil en évoluant en petite
collectivité.
Les assistantes maternelles
pa r t i c i p e n t a u s s i à d e s
rencontres en soirées pour
échanger sur leur métier.
Elles y trouvent du soutien
e n t re a d h é re n te s , p o u r
le bien-être des enfants
accueillis.
Les parents, à la recherche
d’un mode d’accueil pour
leurs enfants, peuvent nous
contacter ou consulter la
liste des adhérentes et leurs
disponibilités sur notre site
internet.
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REPRISE des activités
Septembre 2015
T e m p s f o r t s // M o t r i c i té et
activités manuelles hebdomadaires
// Fête des associations // Fête de
Noël // Carnaval // Chasse aux oeufs
// Autres événements ponctuels
dans l’année.

Adhésion
27 € / an
Infos
Présidente Catherine Beaujard
Contact 06 45 74 88 72
Secrétaire Sylvie Jeanbon
Contact 06 45 29 14 60
http://arcencielversailles.free.fr/

PETITE ENFANCE - scolarité

CULTURE ET LOISIRS

A.U.V.N.I.
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L’ U N A A P E d e Vé l i zy d e vient AUVNI (Association de
l’UNAAPE Vélizienne Nationale et Indépendante).
AUV N I fa i t pa r t i e d ’ u n e
union pluraliste d’associations autonomes de parents
d ’é l è v e s , i n d é p e n d a n te
de toute idéologie, de tout
mouvement politique, syndical et religieux. C’est la 3e
union la plus représentative
auprès de l’inspection académique au niveau national,
regional et départemental.
Nous sommes un groupe de
parents sensibles à l’avenir
et bien-être de nos enfants.
Et nous mettons nos diverses
compétences en œuvre dans
les commissions (cantines,
PEDT...) réunions et événements (fête des assos,
Téléthon) proposés par la
mairie et les établissements
scolaires (kermesse d’école,
conseils de classe, CA des
collèges, conseils de discipline...), pour représenter,
les parents . AUVNI a pour
objectif de venir épauler les

parents et enfants dans leurs
échanges avec leurs écoles/
collèges.
Notre rôle ne s’arrête pas à
l’entrée de l’école!
Nos enfants sont notre avenir, à nous de faire que cet
avenir soit plus merveilleux !
LIEUX
Dans les établissements
scolaires de Vélizy et à la mairie
REPRISE 

Rentrée des classes et fête des associations
COTISATION
18 € par famille (quelque soit le
nombre d’enfants scolarisés)
ADHÉSION
Peuvent être membres les parents
ou le représentant légal d’élèves
fréquentant tout établissement scolaire public de Vélizy-Villacoublay
INFOS
Présidente Virginie VANGEON
Contact 06 19 78 04 58
auvni78140@yahoo.com
www.unaape-idf.org

PETITE ENFANCE - scolarité

CULTURE ET LOISIRS

A.P.E.I.V

Association des parents d’élèves
indépendants de Vélizy

Nous sommes une
association locale de parents
d’élèves indépendante
de tout mouvement
politique ou idéologique et
autonome financièrement.
Notre préoccupation est
d’améliorer le bien-être de
l’enfant au sein de l’école.
Présente dans toutes les
écoles de la ville et dans
les deux collèges, notre
association représente
activement les parents
auprès de toutes les
instances concernées
(écoles, mairie, collèges,
Conseil Général, Inspection
de l’Éducation Nationale).
Notre objectif est de
renforcer le lien entre l’école
et les parents. L’an dernier,
notre association comptait
170 adhérents, répartis dans
tous les établissements de la
ville (écoles et collèges).
TEMPS FORTS // Réunions le 15
septembre 2015, 12 janvier 2016,
8 juin 2016 à 20h

LIEU
Salle Louvois
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COTISATION  
10 € par famille
ADHÉSION
Peut être membre de notre
association toute personne
(parent ou responsable légal)
ayant un ou plusieurs enfants
scolarisés dans un établissement
de Vélizy.
INFOS
Présidente Sylvie LACHKAR
Contact 06 10 98 41 86
apeiv.velizy@laposte.net
www.apeiv.com

solidarité

CULTURE ET LOISIRS

AMAD

Association pour le maintien
à domicile des personnes
âgées, fragiles ou handicapées
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L’AMAD Vélizienne est une
association d’aide au maintien à domicile, qui dispense
ses vacations au bénéfice de
la personne âgée, fragile,
ou en situation de handicap
permanent ou temporaire.
Ces prestations peuvent être
de différentes natures :
accompagnement et aide
dans les actes essentiels de
la vie (hors actes de soins),
aide à la toilette, à l’alimentation, à la mobilité, soutien
des activités intellectuelles,
sensorielles et motrices,
ainsi que dans les activités domestiques (entretien
du logement et du linge),
courses et/ou préparation
des repas, démarches administratives...

L’AMAD Vélizienne fonctionne sous agrément. Ses
prestations peuvent être en
partie prises en charge financièrement par les caisses
de retraite, les mutuelles ou
le Conseil Départemental
dans le cadre de l’APA ou de
la PCH, selon la situation des
bénéficiaires.
lieu
Espace Tarron
horaires
lundi 8h30 - 17h sans interruption • mardi 8h30 - 12h et
14h30 - 19h • mercredi / jeudi /
vendredi 8h30 - 12h et 13h30
17h • samedi 9h - 12h
COTISATION
9€
INFOS
Président Michel LEROUGE
Contact 01 34 58 11 50
amad.velizienne@velizy-villacoublay.fr

solidarité

CULTURE ET LOISIRS

AMERI

ASSOCIATION DE MIEUX ÊTRE ET DE RUPTURE
AVEC L’ISOLEMENT

Apporter une aide aux
personnes en fragilité
psychique et somatique, un
mieux-être corporel, culturel
et social, une rupture de
l’isolement et de la solitude
par des activités de groupe.
Ouvert à tout adulte.

Lieux
Centre Maurice Ravel à Vélizy,
Gymnase Gaillon et salle Juliette
à Viroflay
. Bien-être et mouvement
mardi / mercredi / jeudi 11h - 12h
vendredi de 10h - 11h
et 11h - 12h
pour les personnes en activité
mardi 19h30 - 20h30
. Mandalas
mercredi 16h - 18h
. Sorties culturelles
4 visites par trimestre
. Marche et découverte
1 dimanche par mois
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REPRISE
15.09.15
COTISATIONS
Sorties culturelles / Marche et
découverte / Mandalas
Véliziens et Viroflaysiens 20 €
Autres 25 €
Bien-être et Mouvement
Véliziens et Viroflaysiens 40 € /
Autres 45 €
ADHÉSION
Toute l’année
infos
Présidente Monique DECAIX
Contact 01 30 24 75 15
06 76 54 57 81
ameri.asso@aliceadsl.fr
www.amerivelizy.fr

solidarité

CULTURE ET LOISIRS

A.P.E.I
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Accompagnement des
familles avec handicapés
mentaux, aides financières
(vacances, Noël). Sorties et
manifestations communes.
TEMPS FORTS //Expo-vente de
printemps// Sorties // Goûter de
Noël // Diverses manifestations

permanences
Lundi matin
20 place Louvois
COTISATION
Contacter l’association
ADHÉSION
Auprès de Dominique HUGON
et Elisabeth LEMAIRE

INFOS
Président Alain LEMAIRE
06 08 42 20 49
alainlemaire78@free.fr
Contact Dominique HUGON
06 75 72 11 00
Elisabeth LEMAIRE
06 01 79 59 64

solidarité

CULTURE ET LOISIRS

AVDSNC

AVDSNC est une association
d ’a i d e a u x d e m a n d e u r s
d’emploi (ils sont 600 à
Vélizy).
Elle fait partie de
l ’A s s o c i a t i o n N a t i o n a l e
« Solidarités Nouvelles face
au Chômage » (SNC) qui aide
gratuitement les chômeurs
à sortir de leur isolement,
à reprendre confiance et à
trouver l’emploi qui leur
convient.
SNC dispose sur la France
d’un réseau de 1 500
bénévoles répartis en 130
groupes régionaux
Les groupes SNC des
Yvelines fédérés dans
l’association SCY proposent
d e s a te l i e rs d ’a i d e à
la recherche d’emploi
(projet professionnel,
rédaction de CV et lettres
de motivation, confiance en
soi, utilisation du téléphone,
constitution de son réseau
d ’a i d e , p r é p a ra t i o n d e
l’entretien d’embauche) :
60% des chômeurs
accompagnés par SNC
retrouvent un travail.

AVDSNC participe à la fête
des associations. Vous
pouvez rejoindre notre
association en donnant un
peu de votre temps pour
accompagner des chômeurs
ou faire un don à l’ordre
d’AVDSNC.

Accueil
2 place Louvois
HORAIRES DES PERMANENCES
Mardi 10h - 12h et les autres
jours sur rendez-vous
COTISATION
10 €/an pour les membres
de l’association
Gratuit pour les accompagnés
infos
Président Alain GERMAIN ROBIN
Contact 01 34 65 01 60
avdsnc@orange.fr
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solidarité

CULTURE ET LOISIRS

Lions Club

Vélizy Concorde
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Notre devise : nous servons.
3 0 0 0 0 L i o n s e n Fra n ce
répartis dans 1 250 clubs.
Des actions majeures :
La prévention et le
t ra i t e m e n t d e s cé c i t é s
évitables et guérissables
(sightfirst), Lions Alzheimer,
Téléthon… Vous souhaitez
a g i r d a n s l ’a m i t i é a u
service des autres :
Venez nous rencontrer !
teMPS FORTS // Bal du beaujolais
nouveau le 19 novembre 2015 salle Ravel // Téléthon et marché
de Noël les 5 et 6 décembre 2015
// Concert par l’École de Musique
et de Danse de Vélizy le 6 février
2016 // Salon des vins et produits
gourmands du 25 au 27 mars 2016
- salle Ravel // Soirée phare « les
Ilots de Langerhans » le 21 mai
2016 à l’Ariane

REPRISE
Septembre 2015
activités
Réunions à 20h30
le 2e mercredi du mois
et le 4e jeudi du mois sauf
juillet et août
infos
Président Jean-Louis CHÉZEAUD
06 07 75 37 72
Contact Bertrand CHEVOJON
bertrand.chevojon@gmail.com
www.lionsclubvelizyconcorde.com

solidarité

CULTURE ET LOISIRS

res’eau

L’a s s o c i a t i o n R E S ’ea u :
Rassemblement Etudiant
pour la Solidarité
internationale de l’eau est
une association d’étudiants
et de jeunes travailleurs.
Elle a pour objectif, avec
l’aide d’organisation
locale, de venir en aide
aux populations ayant
des problèmes liés à l’eau
dans des pays dits du Sud .
En France, nous agissons
aussi auprès des jeunes
afin de les sensibiliser à la
problématique de l’eau au
21e siècle.
Depuis notre création en
octobre 2012, nous agissons
à l ’a i d e d e d i f fé re n t s
partenaires qui sont : l’ONG
Médecins d’Afrique, l’école
TECOMAH et le CCFD Terre
solidaire.
Si vous souhaitez plus
d’information ou nous
rejoindre pour une de nos
missions futures vous
pouvez visiter notre site
internet ou nous contacter
par courriel.
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lieux
Vélizy / Jouy-en-Josas / Congo /
Brazzaville / Philippines

REPRISE
Octobre 2015 pour
l’assemblée générale
Cotisation : 10 € / an
infos
Président Félix MONNIER
contact.reseau@laposte.net
http://solidarite.eau.free.fr/

théâtre

CULTURE ET LOISIRS

Culture 21

Triton Théâtre
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Tr i t o n T h é â t r e e s t u n e
compagnie d’artistes
professionnels (comédiens,
metteurs en scène,
chanteurs, scénographes,
costumiers) qui s’associent
pour créer des projets aussi
variés que des spectacles
de théâtre, des opéras, des
spectacles jeune public, etc.
C’est un véritable travail
de troupe qui est mené par
4 équipes artistiques. En
complément des spectacles,
Triton Théâtre développe
des actions pédagogiques
p o u r l e s s co l a i r e s , l e s
seniors et plus généralement
en direction de tous les
publics désirant se
confronter aux arts de la
scène.

TEMPS FORTS // Stages proposés
tout au long de la saison

Reprise
Des ateliers théâtre et des
ateliers seniors en septembre 2015
COTISATIONS
Véliziens 15 €
Non Véliziens 19 €
ADHÉSION
Se renseigner auprès
de l’association
infos
Présidente Michelle SOUBELET
Contact Michel ALBAN
01 39 46 43 68
contact@tritontheatre.fr
www.tritontheatre.fr

théâtre

CULTURE ET LOISIRS

méli mélo

L’association Méli Mélo de
Vélizy a pour but de présenter des spectacles de qualité
pour tout public.
Nous montons aujourd’hui
des pièces de théâtre. Pour
la saison 2015-2016, nous
souhaitons élargir nos activités à la vidéo, à la musique
et à l’écriture.
Pour toutes ces activités, les
nouveaux talents sont les
bienvenus.
TEMPS FORTS // Casting en
septembre pour notre nouvelle
pièce de théâtre // Stages de
théâtre et d’écriture tout au long de
l’année.

lieu
Résidence Madeleine Wagner
7 place Bernard Dautier à Vélizy
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horaires
Les mercredis et/ou jeudis
de 20h15 à 22h15

Reprise
Mercredi 16 septembre 2015
ADHÉSION
voir sur notre site internet
infos
Président Stéphane LAMBERT
Contact 06 59 65 34 63
melimelo.velizy@gmail.com
www.meli-melo-velizy.sitew.fr

théâtre

CULTURE ET LOISIRS

Théâtr’à Hélices
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Danse africaine, Zumba,
ZumbAtomic, théâtre,
improvisation, chant,
le Théâtr’à Hélices vous
propose une grande variété
d’activités pour jeunes et
adultes dans le domaine
des arts vivants, au travers
d’ateliers et/ou de stages
tout au long de l’année.
TEMPS FORTS // Spectacles
d’improvisation // Soirées
interateliers // Stages // Festivals
amateurs // Festival de fin d’année

lieu Centre Pagnol
REPRISE 14.09.15
HORAIRES DES PERMANENCES
Semaine du 14 - 19 septembre
2015 / ateliers ouverts
gratuitement à tous pour
découvrir nos activités
(la réservation de votre place
pour un essai est indispensable sur notre site Internet)

COTISATIONS
En fonction de l’âge et de l’atelier
choisi /se renseigner sur le site
ADHÉSION
Réserver sa place et assister au
cours d’essai, à l’issue duquel un
dossier d’inscription pour l’année
vous sera remis.
infos
Président Patrick GUILLAUMAT
Contact 06 28 27 87 94
www.theatrahelices.fr
pguillaumat@theatrahelices.fr

Timbres et collections

CULTURE ET LOISIRS

Club Philatélique
Pour 2015-2016, le club :
. est attentif à toute
manifestation pour
l’inauguration de la ligne
complète du tramway afin
d’apporter sa contribution
en terme d’exposition.
. présente, fin 2015, dans
les locaux de Véliz yAssociations, les collections
d’adhérents,
. organise son salon toutes
collections, début février
2016,
. organise le congrès
d u G A P H I L , d é b u t av r i l
2016, avec une exposition
régionale compétitive et
une assemble générale des
associations philatéliques
fédérées franciliennes.
. propose des ser vices
aux collectionneurs
(nouveautés, circulations,
matér iel s, bibliothèque,
rencontres, conférences,
autres) et crée des activités
(car tophilie, numismatie
€uro, placomusophilie,
autres).
Le club est adhérent à la
Fédération Française des
Associations Philatéliques
et au Groupement des
Associations Philatéliques
de Paris – Île-de-France.

lieu
Centre Marcel Pagnol,
Salle 103
REPRISE
09.09.15
ACTIVITÉS
1ers et 3es mercredis du mois
de 18h à 20h
COTISATIONS
Adultes Véliziens 24 €
Adultes non-Véliziens 26 €
Jeunes 5 € avec journal philatélique
ADHÉSION
Lors des réunions et
des manifestations du club
infos
Président Daniel LIRON
Contact 09 62 29 22 88
01 39 46 36 25 (sur répondeur)
d.liron@orange.fr
velizy.philatelie@wanadoo.fr
http://velizy.philatelie.pagesperso-orange.fr/
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Yoga et relaxation

CULTURE ET LOISIRS

Cercle de yoga et
relaxation
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Le yoga, en nous proposant
de travailler sur notre corps,
notre souffle, notre mental,
à travers des postures et des
respirations accessibles à
tous, nous fait redécouvrir
notre nature essentielle.
Il mène à un état de
détente, d’équilibre et de
concentration.
La relaxation nous permet
de recréer un lien avec nousmêmes, nos émotions, en
valorisant chaque instant.
NOUVEAU yoga pour enfants
lieuX
Salle Pagnol /Centre Barraco
Gymnase Jean Macé /
Centre Maurice Ravel
salle Lifar et Pontois
REPRISE 14.09.15
horaires
Les cours ont lieu tous les jours
de la semaine sauf le dimanche.

Consultez notre site Internet
ou contactez :
Vélizy-Associations.
COTISATIONS
• Yoga enfants 160 € / an - 82 € /
trimestre
• Forfait saison Véliziens entre
160 € et 236 € / Non Véliziens entre
203 € et 294 € • Forfait libre saison
(accès à tous les cours) Véliziens
300 € / non Véliziens 375 € • Forfait
trimestre Véliziens entre 82 € et
121€ / non Véliziens entre 109 € et
155 €
Adhésion obligatoire de 10 € en sus
INSCRIPTION
Photo d’identité
2 cours d’essai gratuits
infos
Présidente Katia ELAOUANE
Contact Vélizy-Associations
01 84 73 06 90
com@cyrv.org - www.cyrv.org
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ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
Complexe sportif
Robert Wagner
Piscine municipale
17 avenue Robert Wagner
Tél. 01 34 58 53 90
Club House R. Wagner
Rue Paulhan
Centre sportif
Mozart / Borotra
13 rue de la division Leclerc
Tél. 01 39 46 45 70
Gymnase Richet
2 place de l’Hôtel de Ville
Tél. 01 39 46 32 32
GYMNASEJEAN MACÉ
Parc forestier Jean Macé
Entrée rue du Sergent de
Nève
Tél. 01 39 46 74 50
Stade Jean de Nève
60 rue Albert Perdreaux
(Vélizy-bas)
Tél. 01 39 46 14 63
Stade Robert Wagner
17 avenue Robert Wagner
Stade Sadi Lecointe
1 avenue Sadi Lecointe

Salle de Tennis de Table
Roger Vaidie
Rue Henri Rabourdin
Stand de tir
Sous l’immeuble n°24
de la place Louvois
Tél. 01 39 46 69 52
Poney-Club
12 rue Albert Thomas
Tel. 01 39 46 40 46
CENTRE Marcel Pagnol
9 rue du Général Exelmans
Centre Omnisports
Raymond Barraco
1 rue Henri Farman
Domaine Régional
de la Cour Roland
60 rue Étienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Tél. 01 34 65 18 69
cour.roland@wanadoo.fr
www.cour-roland.com
TERRAIN DE PÉTANQUE
40 rue Aristide Briand
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ÉQUIPEMENTs
CULTURELS ET
DE LOISIRS
Centre Maurice Ravel
Salles Ravel - Raimu - Renoir
Lifar et Pontois
25 avenue Louis Breguet
Église Saint-Denis
1 rue Aristide Briand
Centre Pasqué
12 rue Albert Thomas
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L’Onde
Théâtre et centre d’arts
8 bis avenue Louis Breguet
Tél. 01 78 74 38 60
Billetterie mardi au vendredi
13h - 19h samedi 10h - 16h
et soirs de spectacle
Café de l’Onde
mercredi 13h à 19h
samedi 10h à 16h
Le soir d’un spectacle
Le Café reste ouvert à partir
de 19h30 et propose une
restauration légère
www.londe.fr
londe@londe.fr
labilletterie@londe.fr

Médiathèque municipale
3 place Bernard Dautier
Tél. 01 34 58 12 19
mardi et vendredi 15h - 19h
mercredi et samedi
10h - 12h30 / 14h - 18h
jeudi 15h -18h
Les ateliers artisanaux
60 rue Étienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Tél. 01 39 46 69 96
ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-rolandasso.fr
Relais Nature
60 rue Étienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Tél. 01 39 46 69 98
contact@relaisnature.asso.fr
www.relaisnature.asso.fr

Cela se traduit en termes de
spectacles et d’expositions,
de tarifs mais aussi d’actions
d’accompagnement . Il se
passe autant de chose sur
scène qu’en dehors : cycles
d e co n f é r e n ce s , a t e l i e r s
du spectateur, visites des
expositions, spectacles horsles-murs, jam sessions…

fr

L’ O N D E , T h é â t r e C e n t r e
d’art de Vélizy-Villacoublay
propose toutes les
expressions artistiques
d’aujourd’hui. En faisant le
choix de la pluridisciplinarité
(théâtre, danse, art
contemporain, cirque,
musique), avec un accent sur
la création, l’Onde s’engage
à tout mettre en œuvre pour
permettre l’accès à l’art au
plus grand nombre.

Le centre d’art de l’Onde,
Micro Onde, a quant
à lui pour objectif de
proposer un programme de
production et de diffusion
d ’a r t co n t e m p o ra i n , s u r
le territoire de VélizyVillacoublay. Il se traduit par
4 expositions par an.
L’Onde est un espace d’art et
de culture, ouvert à tous les
Véliziens, un lieu de vie qui
vous est destiné.
TOUTE LA PROGRAMMATION
ET RÉSERVATION EN LIGNE
SUR www.londe.fr
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L’ÉQUIPE
Président Jean Chantel
Directrice Delphine Morvan
Secrétariat des associations
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Accueil du public
Lydie Moreira et Valérie Cherprenet
Secrétariat et communication
Carole Balan
Comptabilité et gestion sociale
Sandrine Jarry, Sylvie Poly
et Aurélien Gambiez

INFORMATIONS PRATIQUES
Adresse
L’Ariane 1 bis - place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord

Mail
secretariat.va@velizy-associations.fr

Tél. 01 84 73 06 90
http://www.velizy-associations.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

Horaires
lundi 9h-12h > 13h30 -17h
mardi 9h-12h > 13h30 -19h
mercredi 9h-12h > 13h30 -17h
jeudi 9h-12h > 13h30 -17h
vendredi 9h-17h sans interruption
samedi 9h - 12h (Fermé pendant les
vacances scolaires et à certaines périodes)
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