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BONNE RENTRÉE
ASSOCIATIVE



L’ÉDITION 2016/2017 DU RÉPERTOIRE DES ASSOCIATIONS 

VIENT DE PARAÎTRE ! 

Recueil incontournable de la vie associative Vélizienne, il permet aux lecteurs de 
trouver facilement les renseignements pour pratiquer une activité associative : 
sportive, culturelle, solidaire, sociale...

Le répertoire est disponible gratuitement dans plusieurs sites de la ville : 
à Vélizy-Associations, à l’hôtel de ville, dans les centres sportifs R. Wagner, 
Mozart-Borotra, à la médiathèque, l’espace jeunesse, l’Onde, l’école de musique 
et de danse, l’espace Tarron...
Il est également téléchargeable sur le site : www.velizy-associations.fr

DES HORAIRES ÉTENDUS POUR LA RENTRÉE !

Afin d’être au plus près des besoins du public et des bénévoles, Vélizy- 
Associations sera ouvert jusqu’à 18h (du lundi au vendredi - au lieu de 17h) 
pendant tout le mois de septembre.
Les autres horaires restent inchangés.

Lundi, mercredi, jeudi : 9h à 12h et 13h30-18h
Mardi : 9h à 12h et 13h30-19h 
Samedi : 9h à 12h
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Coiffure - Esthétique
Mardi et Mercredi
9h-12h et 14h–18h

 
Journée continue

Jeudi. 9h-19h - Vendredi. 10h-20h
Samedi. 9h-18h

26, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
Tél. 01 34 65 04 97 

 www.alespacedetente.com



3
ÉVEIL ET DANSE

LE PLAISIR DE DANSER !

Contact. Vélizy-Associations 
Tel. 01 84 73 06 90
Tel. 06 86 59 87 00

Mail. eveiletdanse@yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

À VOS AGENDA ! INSCRIPTIONS

Samedi 3 septembre de 10h à 12h30 
Salle Ariane - 1 bis place de l’Europe

Mercredi 7 septembre de 16h à 18h30 
Salle Bizet - Centre Maurice Ravel
8 avenue Louis Breguet

Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Fête des associations - sur le stand de
l’association

L’association a pour vocation de favori-
ser le développement psychocorporel et 
social de l’enfant à partir de 6 mois, de 
l’adolescent et de l’adulte au moyen de 
techniques d’expression allant de l’éveil 
corporel aux techniques de la danse 
contemporaine et classique.

Parmi les spécificités pédagogiques de 
notre association qui travaille avec une 
chorégraphe, une place importante est 
laissée à la création artistique et au tra-
vail d’improvisation et de composition. 
Cette démarche est renforcée par un souci 
permanent d’offrir un travail technique 
approfondi, à la fois classique et contem-
porain pour les élèves à partir de 8 ans.

Par ailleurs, les ateliers parent/enfant (6 
mois-3 ans) et ceux d’éveil corporel (3-4 
ans) permettent aux plus jeunes une dé-
couverte ludique, en douceur et progres-
sive (avec, puis sans un parent) de la rela-
tion au corps, à l’espace, à la musique et 
aux autres.

NEUF NIVEAUX DE COURS sont proposés : 

. l’atelier parent/enfant (de 6 mois à 3 ans)

. l’atelier éveil corporel (3 et 4 ans)

. les cours d’éveil à la danse (5 et 6 ans)

photographe - Fabien Truche

. les cours d’initiation à la danse (6-7 et 
7-8 ans)
. les cours technique de danse contempo-
raine et classique 1, 2, 3, 4 (8-9 ans (1),
10-11 ans (2) , 12-14 ans (3) 15 ans et jeunes 
adultes (4) ). 

L’atelier dansez en famille, (à partir de 5 
ans accompagné d’un adulte)

NOUVEAU ! Ouverture d’un cours de 
danse pour adultes. 
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Tel. 06 17 67 33 59

ELDORADANSE :
LA DANSE DE LOISIRS...

ELDORADANSE

Venez apprendre et pratiquer toutes les 
danses à 2 et les danses de loisirs actuelles ! 

. 4 niveaux de cours en Rock

. 3 niveaux de cours en Salsa Cubaine

. 3 niveaux de cours en Tango Argentin

. 3 niveaux de cours en West Coast Swing

. 2 niveaux de cours en Country-Line Dance

. 1 niveau de cours en Valses

+ CETTE SAISON 
Sessions de Bachata et Paso-Doble, 
. 8 professeurs spécialistes dans leur dis-
cipline 
Karen/Felipe (Salsa), Catherine/Philippe 
(Tango argentin), Anne-Marie/Marc (West 
Coast Swing) (1)
Sato, (Country Line-Dance niveau 1), et 
Jean-Christophe (Rock niveau 4) (2)
. Soirées avec concert ou à thème toute 
l’année
. Stage annuel  au soleil, week-end en Val 
de Loire
. Pratiques tous les samedis

Vous aimez danser ? 
Vous aimeriez apprendre ?
Venez nous rejoindre !

RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

. Ré-inscriptions
(pour les adhérents 2015-2016)
Lundi 5 septembre de 20h à 22h 
Mardi 6 septembre de 20h à 21h
Centre Maurice Ravel salle Renoir

. Inscriptions nouveaux adhérents 
fête des associations, portes ouvertes, ou  
directement aux cours.

. Fête des associations
Samedi 10 septembre de 14h à 18h30 
Dimanche 11 septembre de 14h à 18h 

. Portes ouvertes
Initiations gratuites
Centre Ravel Salle Lifar de 20h à 22h
 
Mardi 13 septembre 
20h - Country
20h30 - Tango Argentin
21h - West Coast Swing
21h30 - lindy-Hop (Swing)

Mercredi 14 septembre
20h - Paso-Doble
20h30 - Rock
21h -  Bachata
21h30 - Salsa Cubaine

www.eldoradanse.com
Mail. contact@eldoradanse.com

(1)

groupe à la soirée de fin d'année en West Coast Swing

équipe des professeurs(2)

groupe de danseurs en Rock

. Début des cours 
Lundi 19 septembre 
Votre 1er cours vous est offert, venez  
essayer librement !
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SAISON 2016-2017

Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Contact. Mme Perraud (animatrice)
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

Contact Ateliers d’Arts et 
d’expression
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

Tarifs Inscription à l'année 
Adhésion annuelle obligatoire : 20 € 

Encadrement 
5 cours de 3 heures 

Véliziens  74 € / Trimestre 

Non Véliziens   89 € / Trimestre 

Cartonnage 
5 cours de 3 heures 

Véliziens   67 € / Trimestre   

Non Véliziens   68 € / Trimestre  

LES COURS ONT LIEU    
Bâtiment L ‘Ariane  

Salle 208 - 2e étage 
 

Reprise le 3 octobre 2016 

Renseignements et inscriptions 
à Vélizy-Associations : 01 84 73 06 90 

ou auprès de Mme Perraud (Animatrice) 
01 30 43 41 16 ou 06 67 14 62 46 

Jours et Heures des cours 
(5 cours de 3 heures/semaine) 

 
 Cours d 'encadrement 
 
  Lundi 13h30  à 16h30 
   14h30  à 17h30 
      
    Mardi   9h00 à 12h00 
    18h30  à 21h30 
   
 Cours de CARTONNAGE 
    Réalisation de boîte, album photo, meuble en carton                      
 
  Mardi 14h30 à 17h30 

Tour d’horizon des techniques  

Peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, pastel, 
fusain, crayon, sanguine, plume et encre de chine…  
Modelage, Manga. 

Cours évolutifs pour adultes, adolescents et enfants à partir de 6 ans. 

Débutants, confirmés, atelier libre, modèle vivant 

Date de reprise : à partir du 20 septembre 2016 

Les cours ont lieu au 12 rue Albert Thomas à Vélizy 

Horaires des séances 

Mardi  

14h00 à 16h00 
Adultes  
Atelier libre 
et Modèle vivant 

16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 

Mercredi  
14h00 à 16h00 Enfants Primaire 

16h00 à 18h00 Enfants Collège 

Jeudi  

14h00 à 16h00 Adultes 
Atelier libre   
et Modèle vivant 16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 Ados et adultes Cours et atelier libre   

Renseignements et inscriptions  
Vélizy-Associations, bâtiment l’Ariane, 1 bis place de l’Europe,  78140 Vélizy 

Téléphone : 01 84 73 06 90 

 Toute année entamée est due en totalité 
 Il est possible « exceptionnellement » de faire des facilités de paiement  
 Dans ce cas, se renseigner auprès de Vélizy-Associations 

 Tarifs Non-Véliziens  Tarifs Véliziens   

2h/Semaine    310 € + 20 = 330 € 366 € + 20 = 386 € 

3h/Semaine 398 € + 20 = 418 € 473 € + 20 = 493 € 

Enfants 
Collège / Lycée 267 € + 20 = 287 € 323 € + 20  = 343 € 

(20 € : Droit d'adhésion obligatoire) 

SAISON 2016 - 2017 
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FORMES 

ET COULEURS

Contact. Nicole Motte
Tel. 01 39 46 49 38

SALON 2016...
Pour sa 38e édition, le salon annuel de 
Formes et Couleurs a accueilli la fine fleur 
de la peinture et de la sculpture. 
Marie-Paule Prot, peintre, et Serge  
Guarnieri, sculpteur, nous ont conviés à 
un voyage parmi leurs œuvres respectives, 
aussi différentes que complémentaires. 

Les transparences, les superpositions, les 
entrelacs, les rencontres improbables au 
cœur des natures mortes, la poésie du 
monde tel qu’elle le voit, tout est sédui-
sant dans la manière de Marie-Paule. 
Serge, quant à lui, excelle dans l’art de la 
transformation d’une matière rude et re-
belle, mais si propre à créer des images où 
se mêlent avec légèreté l’illusion de l’infi-
niment grand et le mystère de l’infiniment 
petit, où le poids du fer  se détache inexo-
rablement comme par magie du support 
censé le retenir au sol. Tous deux nous ont 
emportés à la faveur de leurs émotions sur 
une même voie aérienne et hors du temps ; 
et le public, conquis par leur habileté, leur 
prise de risque, et la fraîcheur de leur ins-
piration, a plébiscité notre choix. L’éclai-
rage de la salle qui a mis en valeur leurs 
créations et toutes les autres, la scénogra-
phie repensée avec succès, et l’animation 
musicale qui a accompagné les regards, 
sont autant d’éléments qui ont contribué 
à prolonger le rêve. 

Autour de Marie-Paule et Serge, une  
kyrielle d’artistes ont permis, cette année 
encore, la réussite du salon. Chacun à sa 
manière, chacun dans sa technique, a 
donné librement sa vision du monde à la 
marge du réel tout en restant vrai. Monter 
une exposition aussi diversifiée que celle-
ci impose parfois des choix difficiles mais 
indispensables à l’harmonie générale de la 
présentation. 

C’est ainsi que la sélection éclectique des 
œuvres par le jury s’est efforcée de rester 
fidèle à l’esprit du Salon, et a décerné les 
prix suivants :
 
Prix noir et blanc - Arnaud Ripert 
Prix peinture - Dominique Maître
Prix volume - Henri Hadida
Grand prix Formes et Couleurs - Solberg
Prix du Jury - Fabienne Albin

Un nombreux public d’adultes et d’enfants 
est venu à notre rencontre, même si la 
période un peu chaotique dominée par les 
grèves, les intempéries et autres blocages 
accumulés ont freiné quelques désirs de 
visite. En dépit de ces inconvénients, nous 
avons pu enregistrer 200 personnes le jour 
du vernissage et pas moins de 30 à 40 les 
jours suivants. Nous adressons un large 
merci aux amis de Formes et Couleurs de 
tous âges et de toutes origines qui, à la fa-
veur d’un événement comme notre salon, 
ont senti vibrer la fibre artistique qui som-
meille en eux.
Une mention toute particulière est accor-
dée aux enfants de CP/CE1/CE2 de l’école 
Mermoz qui nous montreront dans le 
numéro d’octobre comment ils ont créé à 
leur tour pendant leur Temps d’Activités 
Périscolaires une œuvre collective à la ma-
nière d’un artiste découvert  pendant leur 
visite de notre salon. 

Au cours de la période estivale aujourd’hui 
révolue, chacun a pu se ressourcer. Formes 
et Couleurs entame un nouveau cycle, 
avec la confiance de ses adhérents, l’aide 
de la Ville, du milieu associatif et de tous 
ses soutiens. Parions que le prochain salon 
révélera le moment venu un vivier d’ar-
tistes encore plus large.

Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com
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LES SÉANCES DE 
LA RENTRÉE...

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

Contact. Didier Albessart 
Tel. 06 81 04 73 69

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 21H

SPOTLIGHT
de Tom Mc Carthy - Drame - États-Unis
2016 - 2h08 - VOST
Avec Michael Keaton, Mark Ruffalo, Rachel 
Mc Adams… 

Adapté de faits réels, Spotlight retrace la 
fascinante enquête du Boston Globe – cou-
ronnée par le prix Pulitzer – qui a mis à 
jour un scandale sans précédent au sein de 
l’Eglise Catholique. Une équipe de journa-
listes d’investigation, baptisée Spotlight, a 
enquêté pendant 12 mois sur des suspicions 
d’abus sexuels au sein d’une des institutions 
les plus anciennes et les plus respectées au 
monde. L’enquête révèlera que L’Eglise Ca-
tholique a protégé pendant des décennies 
les personnalités religieuses, juridiques et 
politiques les plus en vue de Boston, et dé-
clenchera par la suite une vague de révéla-
tions dans le monde entier.  

« Un grand film à la gloire du journalisme, 
en même temps que le rappel de la perver-
sion d’une des plus anciennes institutions 
de la planète »

Le Monde

« Entre le polar et le film-dossier hyper 
didactique, ce drôle d’objet anachronique 
surprend ainsi par son classicisme épuré, 
son souci de sobriété, qui tient à distance 
l’emphase, la pompe et tous les effets 
spectaculaires que charriait son sujet 
controversé » 

Les Inrockuptibles

VENDREDI 30 SEPTEMBRE À 21H

BLANCANIEVES 
de Pablo Berger - Drame - Espagne - 2013 
1h49 - noir et blanc - Muet
Avec Maribel Verdú, Macarena García, 
Daniel Giménez-Cacho 

Sud de l’Espagne, dans les années 20. Car-
men est une belle jeune fille dont l’enfance 
a été hantée par une belle-mère acariâtre. 
Fuyant un passé dont elle n’a plus mémoire, 
Carmen va faire une rencontre insolite : une 
troupe ambulante de nains toreros qui va 
l’adopter et lui donner le surnom de «Blan-
canieves». C’est le début d’une aventure qui 
va conduire Carmen/Blancanieves vers elle-
même, vers son passé, et surtout vers un 
destin à nul autre semblable… 

« Une vraie féerie poétique aux antipodes 
des clichés » 

Les Inrockuptibles

« En mélangeant humour noir et satire so-
ciale à tous les contes de l’univers infantile, 
Pablo Berger les rend intemporels et signe 
un film d’une modernité surprenante » 

Le Nouvel Observateur

« Visuellement splendide, le film nous em-
porte dans un tourbillon d’émotions grâce 
à son parti pris audacieux (images en noir 
et blanc, pas de dialogues), la puissance 
de sa narration, la subtilité de son inter-
prétation et sa musique enveloppante, 
incandescente, tragique. Coup de cœur »  

Le Journal du Dimanche

www.cineclubvelizy.fr
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BONNE RENTRÉE !

Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72

ARC EN CIEL 78

NOS DERNIÈRES ANIMATIONS
DU DÉBUT DE L’ÉTÉ

Nos séances de motricité au dojo  
Barraco se sont terminées le vendredi 1er 
juillet et reprendront début septembre 
pour la joie de tous.

Au cours de notre sortie de fin d’année, 
qui a eu lieu le jeudi 8 juillet au relais 
nature de la Cour Roland, les enfants 
âgés de 2 ans et plus ont pu observer 
et caresser les poussins avec beaucoup 
d’enthousiasme pour les uns et de rete-
nue pour les autres.
Tous ont pu visiter la mini ferme ainsi 
que le potager où petits et grands ont 
fait des découvertes gustatives et olfac-
tives.

Nous avons eu le plaisir de retrouver notre 
épouvantail, réalisé par quelques assis-
tantes maternelles agréées de notre asso-
ciation.
Nous avons terminé notre belle matinée 
ensoleillée par un pique nique.

À NOTER SUR VOS AGENDAS POUR 
CETTE RENTRÉE

. Jeudi 8 septembre
Réunion en soirée

. Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Fête des associations sur notre stand n° 34 

. Courant octobre
Vide puériculture (date et lieu vous seront 
communiqués très prochainement sur les 
panneaux associatifs)

Bonne rentrée !

CLUB LOISIR
BRODERIE 
DE VÉLIZY

FINIES LES VACANCES !

Contacts. 
Mme Leproust - Tel. 01 39 46 49 30
Mme Bihan - Tel. 01 39 46 50 90
Mail. monique.leproust@free.fr

Bonjour à toutes !
 
Après de bonnes journées de broderie à 
la Cour Roland, adieu les vacances !
 
Les activités reprennent le 8 septembre 
au 3, Avenue de Provence (à la crèche 
des Lutins) où nous nous retrouverons 
en deux groupes.
 
Les réunions auront lieu tous les jeudis 
de 14h à 17h.
 
Les 10 et 11 septembre nous serons 
présents à la fête des associations.
Venez nombreux nous voir au stand !
 
Bonne rentrée !

Mail. arcenciel78velizy@orange.fr 
www. htpp://arcencielversailles@free.fr
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APEIV

C’EST LA RENTRÉE !

Contact. Sylvie Lachkar 
Tel. 06 10 98 41 86

Mail. apeiv.velizy@laposte.net
www.apeiv.com

QUELQUES DATES

Jeudi 1er septembre  
Rentrée scolaire
Samedi 10 et dimanche 11 septembre
Venez nous rencontrer à notre stand de la 
fête des associations
Jeudi 15 septembre à 20h
Informez-vous et rencontrez-nous lors de 
notre réunion de rentrée salle Raimu au 
Centre Maurice Ravel.

Notre réunion de rentrée est un moment 
de rencontre privilégié où nous parta-
geons les actualités de l’association et 
des établissements et préparons les listes 
que nous présenterons aux élections de 
parents d’élèves. Cette réunion est ouverte 
aux non-adhérents.

TROUSSEAU SCOLAIRE

Pour la rentrée, la mairie reconduit son 
opération et offre aux enfants de CP au 
CM2 un trousseau scolaire. Vous pouvez 
télécharger la composition exacte du 
trousseau sur le site de la ville.
Voir avec l’enseignant de votre enfant pour 
le complément de la liste des fournitures.

VOS CONTACTS

Collège Maryse Bastié
Anne Chaudot - 06 70 93 19 94
Collège Saint Exupéry
Sylvie Lachkar - 06 10 98 41 86 
Buisson
Ferroudja Kaci - 06 12 97 48 28  
Exelmans
Emmanuelle Roussey - 06 52 60 81 77
Fronval 
Sandrine Simon - 06 20 82 31 29
Jean Macé 
Marie Corniere - 06 07 40 36 11
Mermoz
Claire Lesieur - 06 20 63 76 27

Mozart
Cécile Daviau - 06 23 66 54 81
Rabourdin
Jean Roch Puig - 06 10 10 87 97

QUESTION DU MOIS

Quelle est la ville du sud représentée 
ci-dessous ?

Envoyez la réponse à l'adresse mail 
ci-dessous.

Vous trouverez ci-contre, comptes-rendus 
de réunions avec la mairie, l’éducation na-
tionale, les outils de préparation des élec-
tions, des conseils, …

Le site est votre outil. Il peut être enrichi 
selon vos besoins et dans la limite de leur 
faisabilité technique et de votre adhésion.

Vous trouverez ci-dessus, en accès libre, 
comptes-rendus de conseil d’école, notes 
publiques…



10
SIGNES DES TEMPS

VÉLIZY-LE-BAS...

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

ET, SI VOUS VENIEZ REJOINDRE 
L’ASSOCIATION « SIGNES DES TEMPS » 
POUR LA SAISON 2016-2017 ?

L’histoire de Vélizy continue de s’écrire et 
ceci grâce à vous toutes et tous. Une rue a 
toujours une histoire, c’est ce que nous es-
sayons de vous faire découvrir avec beau-
coup de bonheur.
Nous vous attendons dans une ambiance 
chaleureuse et  conviviale, lors de nos réu-
nions mensuelles. 

À bientôt

1914-1918 - LA VIE À VÉLIZY-LE-BAS

Elle tourne autour de nos deux étangs…
Ces derniers attirent les Parisiens…
Les lotissements d’Ursine, du Bocage, 
et des Fonds du Trésor démarrent. On 
ne parle pas encore de la Chaussée de 
l’étang des Écrevisses mais le chemin de 
la Porte Verte existe.
Les rues de Grenelle, de l’Épargne, de 
l’Espérance, de Versailles sont en train 
de se créer.
La suite sur la vie d’Albert Richet se fera 
dans les prochains magazines.

Ilustrations : Collection J-C G

PROCHAINES RÉUNIONS

Centre Maurice Ravel
Salle Bizet à partir de 15h
Les samedis : 3 septembre, 1er octobre,
5 novembre, 3 décembre…

Bonne rentrée à toutes et tous !

Toute l’équipe de Signes des Temps 
vous donne rendez-vous les 10 et 11  
septembre prochains lors de la fête des 
associations.

SCRABBLE
CLUB

LE JEU DE LA RENTRÉE

Contact. F. Tamisier - M. Cambron
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 74 03
Mails. franctam@orange.fr
michele.cambron@wanadoo.fr

E I L L O R T T

A N T Y A E B G

A C C I O O N S

I L O A E L S U

E T U I L L P M

C E I I L M N R
C R I M I N E L

E E I M N O R D
E N D O R M I E

A E F F L R S U
F A R F E L U S

E F L N O R R U
R O N F L E U R

B O R M Y S E N
E M B R Y O N S

Bon courage et au mois prochain.

J’espère que vous avez passé de très 
bonnes vacances car elles sont termi-
nées et que vous êtes en forme pour la 
rentrée. 
Nous reprenons nos parties hebdoma-
daires le 6 septembre au centre de loi-
sirs, car nous avons déménagé.

Voici les réponses de cet été :

Voici le nouveau tirage de mots de huit 
lettres, n’ayant qu’un seul mot à trouver 
en utilisant toutes les lettres.

Mail. signes-des-temps@laposte.net
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ENVIE D’ÉCRIRE !

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

Si les Mots avaient des ailes 
Association proposant des ateliers 
d’écriture créative
Tel. 07 83 68 06 28

ATELIER DÉCOUVERTE

L’association « Si les mots avaient des ailes » 
vous propose de participer à son atelier 
découverte, à la médiathèque de Vélizy  
le samedi 17 septembre de 14h30 à 
17h30. Il sera animé par Hélène Peyrard. Il 
est gratuit, nous serons heureux de vous y 
accueillir. Inscrivez-vous, soit à notre stand 
au forum des associations mi-septembre, 
soit en téléphonant au 07 83 680 628.

Participer à l’atelier découverte, c’est l’oc-
casion de voir de l’intérieur le fonctionne-
ment d’un atelier d’écriture, de faire ses 
premiers pas avant de prendre la décision 
de s’inscrire à nos ateliers pour l’année. 

Retrouvez dans l’encadré ce qu’écrit 
Mi’Ailes à propos de l’atelier découverte 
auquel elle a participé l’année dernière.

FÊTE DES ASSOCIATIONS

Venez nous rencontrer sur notre stand 
à la fête des associations les 10 et 11  
septembre.

ANNÉE 2016-2017

« Si les mots avaient des ailes », propose 
des ateliers d’écriture créative bimensuels 
à Vélizy 

ATELIER DÉCOUVERTE
Samedi 17 septembre 2016, 
14h30-17h30 
médiathèque (gratuit, sur inscription)

ATELIERS RÉGULIERS
(bimensuels - salle des associations centre 
Robert Wagner) :

Un samedi après-midi à la médiathèque : thé, jus de fruits, biscuits, feuilles de pa-
pier ocres et parmes à volonté. Curiosité et envie d’écrire à profusion. Elles suffisent 
à justifier la présence de chacun. Les jeux commencent :
Nous écrivons des mots sur des morceaux de papier (potiron, carré, chapeau…). Ti-
rés au sort, ils sont à glisser dans notre récit. Puis chacun lit son texte. Bienveillance 
et respect autorisent cette lecture à voix haute devant des voisins ou des inconnus 
mais que l’on croisera peut être de nouveau, à la médiathèque ou ailleurs. Poésie, 
absurde, fantastique, suspense.... Comme il est étonnant de découvrir la pluralité 
des couleurs dont se parent les mêmes mots suivant leur rédacteur. Comme il est 
surprenant de voir tout ce que j’avais à dire avec ces mots que je n’ai pas choisis. 
Puis des photos d’un club de vacances nous sont proposées. Chacun en sélectionne 
une et y choisit un personnage. Puis ce personnage raconte. C’est ainsi que je me 
suis retrouvée dans la peau d’un vieil aigri acariâtre de 75 ans qui vomit sa méchan-
ceté sur tous ceux qui l’entourent. Un pur rôle de composition très amusant.
Un après-midi passé à vive allure. Dynamisant, euphorisant. Une belle découverte. 
Une envie de poursuivre cette joie d’écrire. Un plaisir d’écrire qui s’est ensuite réin-
vité dans mon quotidien.
« Écrire c’est… » ? C’est ainsi qu’a débuté le premier atelier de cette année 2016. 
Car évidemment, je me suis inscrite !

« Mi’Ailes »

Ateliers du mardi après-midi 
de 14h à 16h30 
Ateliers du jeudi soir 
de 19h45 à 22h15 

TROUVER L’INSPIRATION
Sorties culturelles

STAGES
Lecture à haute voix / Écrire un conte / 
Écriture de chansons…

TARIFS 
Adhésion - 30 €/an
Cotisations 
. Véliziens : 198 €/an
. Non Véliziens : 249 €/an
- 25 ans / demandeurs d’emploi : -25 %
Possibilité de régler en 3 fois
Chèque culture, nous contacter

Renseignements et inscription aux 
coordonnées ci-dessous.



12

ON PRÉPARE SON 
MATÉRIEL...

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Tel. 01 39 46 36 25 (sur répondeur)

APRÈS DE BONNES VACANCES 
ENSOLEILLÉES…

Ouais ! Ouais ! Nous sommes en pleine 
forme !
Nous sommes prêts(tes) pour les événe-
ments de la rentrée :

. La préparation et la tenue de notre stand 
pendant les 2 jours de la fête des asso-
ciations, 10 et 11 septembre avec notre 
stand sur le parking Paulhan ; (montage le 
10 matin)
Ouais ! Ouais ! Nous serons là ! C’est bien 
vrai ?
Nous aurons la présence d’un responsable 
régional jeunesse de philatélie qui ani-
mera un atelier « Philatélie Jeunesse - Art 
Postal - Quiz ».

. Le renouvellement de la cotisation dès 
le 7 septembre avec la réunion du club et 
l’adhésion à notre club lors de la fête des 
associations.
Ouais ! Ouais ! Nous donnerons notre pé-
cule à la secrétaire ! 

. La Fête du Timbre avec pour thème 
la danse, les 8 et 9 octobre, à St-Ouen  
l’Aumône (95) pour l’expo compétitive. 
N'oubliez pas de préparer les collections ! 
Ouais ! Mais… si on ne veut pas faire de 
compétition ?
Et ben… attendez le mois prochain pour 
la suite ! 

Si vous aimez les timbres, les collections 
autres, écrire une histoire avec des timbres 
ou faire un thème, adhérez au club phila-
télique. Vous pouvez nous rencontrer à 
chaque manifestation ou au local indiqué 
dans cette page ou dans le répertoire de  
Vélizy-Associations.

RETOUR SUR LA FIN DE L’ANNÉE 2015-
2016

Elle fut importante pour le CPV, la saison 
des congrès nationaux et des expositions 
compétitives philatéliques.

. À Paris-Porte de Versailles, du 19 au 22 
mai, notre club était représenté par 1 com-
pétiteur : Pierre (Conseiller) au champion-
nat de France de Philatélie avec «Les sep-
tante de Monsieur Eiffel» en classe Cartes 
Postales.

. À Paris-La Rapée, le 21 mai, au 89e 

Congrès de la Fédération Française des 
Associations Philatéliques, le club était 
représenté par Daniel (Président), André 
(Circulations) et Pierre (Conseiller).

Pierre, avec Les septante de Monsieur 
Eiffel en Cartes Postales et 80 pages a obte-
nu 75 points et médaille de Grand Argent.

. À Saint-Martin d’Oléron, du 2 au 5 juin, 
Vélizy fut à l’honneur avec 2 adhérents du 
CPV pour la Région Île-de-France : Agnès 
(Revues et VsO) et Daniel (Président) à la 
64e assemblée générale de philapostel.
1 compétiteur était présent (Daniel) au 
championnat interrégional de philatélie.

Daniel, avec utilisations des 1F25 commé-
morant Victor Hugo en histoire postale et 
60 pages a obtenu 64 points et médaille de 
bronze argenté.

RÉUNIONS DU CLUB

Nos réunions ont lieu à l’Ariane
1 bis place de l’Europe – 2e étage porte 205
1er mercredi : la carte postale
7 et 21 septembre de 18h à 20h
3e mercredi : les pièces en Euro
suivant souhaits : les muselets de 
champagne

RÉUNION DU BUREAU
 
Mercredi 14 septembre

Notre conseiller devant ses panneaux avec des  
visiteurs 

Le groupe Île-de-France

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie
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CLUB D’ASTRONOMIE

VÉLIZY
EQUINOXES ET 
SAISONS...

Contacts. Pierre Para - Michel Trapletti
Président. Louis Scouarnec
Mail. president@astro-velizy.fr
www.astro-velizy.fr    
Mail club. astro.velizy@gmail.com

Une nouvelle saison débute 
le jeudi 22 septembre 2016 à 
16h21 min (heure légale) avec 
l’équinoxe d’automne. L’été 
sera à cet instant définitive-
ment derrière nous.

Qu’est- ce que l’équinoxe ? 
Le mot vient du latin æqui-
noctium, de æquus (égal) et 
nox (nuit). En effet, le phé-
nomène le plus marquant de 
l’équinoxe est que la nuit et le 
jour ont une durée égale sur 
l’ensemble des 2 hémisphères 
terrestres. À ce moment-là, 
la journée dure approximati-
vement 12 heures et le Soleil 
se lève presque exactement 
à l’est et se couche presque 
exactement à l’ouest, contrai-
rement aux autres périodes de 
l’année.
Aux moments des équinoxes 
d’automne et de printemps, 
le Soleil traverse le plan de 
l’équateur. 

Il se situe exactement à la ver-
ticale de l’équateur terrestre. 
Ses rayons forment un angle 
droit avec le plan qui contient 
l’axe de rotation de la Terre. Ils 
éclairent uniformément les 2 
hémisphères terrestres.
Par contre, à la date du sols-
tice d’hiver, le Soleil se situe à 
la verticale de tous les lieux se 
trouvant sur le tropique du ca-
pricorne. C’est le moment où 
les jours sont les plus courts 
dans l’hémisphère nord et 
où débute l’été dans l’hémis-
phère sud.
À la date du solstice d’été, le 
Soleil se situe à la verticale de 
tous les lieux se trouvant sur 
le tropique du cancer. C’est 
l’inverse que précedemment, 
l’été débute dans l’hémis-
phère nord et l’hiver dans l’hé-
misphère sud.
C’est la conséquence de l’incli-
naison de 27,44° de l’axe de 
rotation de la Terre qui déter-
mine ainsi les dates des sols-
tices et des équinoxes qui, par 
convention, ont été liées au 
début de chacune de nos sai-
sons.

CHANTIERS 
YVELINES

Adresse. Centre Maurice Ravel
25 av. Louis Breguet- Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76 
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr

NOUS POUVONS
VOUS AIDER...
Chantiers-Yvelines met à
votre disposition des hommes 
et des femmes en recherche 
d’emploi. 

En faisant travailler ces 
personnes aux compétences 
diverses, vous êtes acteur 
d’une économie sociale et 
solidaire.

LUNDI, MARDI ET JEUDI DE 
14H À 17H SANS RENDEZ-
VOUS

Chantiers Yvelines, première 
Association Intermédiaire des 
Yvelines certifiée Qualité

* Déduction fiscale 50% pour 
les services à la personne

18.80 €/h TTC

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

21.40 €/h TTC

PEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS 
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier-peint

BRICOLAGE
pose tringle à rideaux 
étagères - montage ou 
démontage de meubles 
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VENEZ FAIRE
LA FÊTE AVEC 
NOUS…

RELAIS NATURE

Contact. Les animateurs du Relais Nature
Tel. 01 39 46 69 98
Domaine de la Cour Roland 
78350 Jouy-en-Josas
www.relaisnature.asso.fr
Mail. contact@relaisnature.asso.fr 

Pour les enfants, parents, 
grands-parents...

Samedi 17 septembre et 
Dimanche 18 septembre
de 11h à 18h

PROGRAMME  
Samedi 17 septembre 2016 de 12h à 18h 

 &  
Dimanche 18 septembre 2016 de 11h à 18h 

 
Expositions : 
☼  Exposition sur les Légumineuses et l’Alimentation 
☼  Présentation des activités de l’Association. 
 

Ateliers : 
* Loisirs créatifs et activités manuelles 
* Calligraphie (enfants et adultes) 
 

Animations : 
* Jeux 
* Tombola 
* Contes 
* Tours de poneys (Uniquement le Dimanche à partir de 14h) 
* Maquillage 
* Démonstrations-vente : Pain et jus de pomme 
 

Vente : 
De légumes, de fleurs et de miel. 
 

Restauration: 
Saucisses, Merguez, Hot-Dog, Frites, Crêpes, rafraichissements, café… 

Avec nous pour cette fête : 
 
Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Jouy-Vélizy, les mairies de Jouy-en-Josas et de Vélizy-Villacoublay, 
le Poney Club de Vélizy, le Potager du Roi, le Crédit Mutuel de Vélizy, la Société Silverlit.  

Pour nous rejoindre : 
 

Sur l’A86, sortie Vélizy centre, prendre ensuite direction les Metz, puis Z.A Louis Bréguet. 
Au rond-point, l’entrée du Domaine est sur la droite. 
 
 
 

Domaine de la Cour Roland – 78 350 Jouy-en-Josas tél : 01-39-46-69-98 
e-mail : contact@relaisnature.asso.fr  Site: www.relaisnature.asso.fr 

CERCLE DE YOGA
ET DE RELAXATION 

DE VÉLIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org

UNE REPRISE ZEN...

LUNDI 12 H 15 / 13 H 30 
YOGA Françoise MARECHAL  
Centre omnisports Barraco, 1 rue Henri Farman 

LUNDI 
19 H 00 / 20 H 15 
20 H 15 / 21 H 30 

YOGA Olga RIERA 
Salle Lifar, Centre Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet 

MARDI 
 

17 H 00 / 18 H 00 
18 H 30 / 20 H 00 

YOGA Chantal DAUDIN 
Centre omnisports Barraco, 1 rue Henri Farman 
Salle Ariane, 1 bis place de l’Europe 

MERCREDI 9 H 15 / 10 H 30 
YOGA Monica CASANOVA 
Salle LIFAR, Centre Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet 

MERCREDI 10 H 30 / 11 H 30 
RELAXATION Marilyn THERET 
Salle LIFAR, Centre Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet 

MERCREDI 12 H 15 / 13 H 15 
YOGA Françoise MARECHAL 
Centre omnisports Barraco, 1 rue Henri Farman 

JEUDI 18 H 45 / 20 H 15 
YOGA Olga RIERA 
Salle Pontois, centre Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet 

JEUDI 20 H 30 / 21 H 30 
RELAXATION Marylin THERET 
Salle Ariane, 1 bis place de l’Europe 

VENDREDI 9 H 30 / 11 H 00 
YOGA Suzy ALTMAN 
Salle LIFAR, centre Maurice Ravel, 25 avenue Louis Breguet 

SAMEDI 9 H 15 / 10 H 45 
YOGA Chantal DAUDIN 
Gymnase Jean Macé à Vélizy-bas, rue du sergent de Nève 

 

  STAGES  : 
 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
2016 

 
DIMANCHE 26 FÉVRIER 2017 

 
 

DIMANCHE 26 MARS 2017 
 
 

DIMANCHE 14 MAI 2017 
 

Les forfaits vous ouvrent le droit à 2 cours par semaine 
 

Nous proposons 2 cours d’essai aux futurs adhérents. 
 

REPRISE DES COURS : 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 

 

PIÈCES À FOURNIR : 1 photo d’identité pour les nouveaux. 
Remplir un formulaire d’inscription. Certificat médical. 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTIONS 

auprès de « VÉLIZY-ASSOCIATIONS » 
L’Ariane  - 1 bis place de l’Europe, 

78140 Vélizy-Villacoublay 

Téléphone : 01 84 73 06 90 

Mail : com@cyrv.org 

Site web : www.cyrv.org  

 
Forfait Saison Forfait trimestre 

Forfait libre 
(accès à tous les cours 

de la semaine) 

Vélizien 236 € / an 121 € / trimestre 300 € / an 

Non Vélizien 294 € / an 155 €  / trimestre 375 € / an 

 Tarif  jeune   (12 - 25 ans) 

Vélizien 160 € / an 82 € / trimestre 

Non Vélizien 203 € / an 109 € / trimestre 

+ Adhésion obligatoire 10 € 
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BIENVENUE À LA 
FÊTE DES 
ASSOCIATIONS !

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

Contact. Éliane Gaspard
Tel. 01 78 74 74 99 - 07 78 80 82 82
Mail. eliane.gaspard@sfr.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

AVD SNC
VÉLIZY

BESOIN D'AIDE ?
Solidarités Nouvelles face au 
Chômage (SNC) (Association 
d’accompagnement et d’aide 
à la réinsertion des deman-
deurs d’emploi) 
www.snc.asso.fr   

Une association sans béné-
voles cela n’existe pas et en-
core plus à SNC où les moyens 
humains sont indispensables 
à l’accompagnement de per-
sonnes en recherche d’emploi ! 

Vous êtes sensibilisés au 
problème du chômage, êtes 
capable d’écouter sans juger, 
avez un peu de temps dis-
ponible que vous souhaitez 
mettre au profit de cette activi-
té, alors venez nous rejoindre.
Nous serons présents à la  fête 
des associations les 10 et 11 
septembre et vous pouvez 
nous contacter par mail ou 
téléphone.

Pour en savoir plus sur l’asso-
ciation, consultez le site SNC.

Pour nous contacter, vous 
pouvez :
• envoyer un mail à :
avdsnc@orange.fr
• venir à la permanence le 
mardi de 10h à 12h, 25 avenue 
Louis Bréguet (centre Ravel) 
• laisser un message au 
01 34 65 01 60 pour un rendez-
vous

Nous vous attendons, alors 
n’hésitez pas !

SNC c’est, sur la France, 1 400 
accompagnateurs bénévoles 
à votre écoute (voir le site  
snc.asso.fr), un accompagne-
ment gratuit et personnalisé, 
des ateliers d’aide à la re-
cherche d’emploi (projet pro-
fessionnel, réseau, téléphone, 
CV et lettre de motivation …)

Il existe à Vélizy de nom-
breuses associations, toutes 
plus sympathiques les unes 
que les autres. Vous pouvez 
en juger en lisant ce maga-
zine et vous en jugerez encore 
mieux en venant à la fête des 
associations les samedi 10 et 
dimanche 11 de ce mois. Un 
conseil, n’oubliez pas le stand 
du bridge. Vous y trouverez 
une bande de joyeux copains. 
S’il fait beau certains joueront 
au bridge, c’est un moyen d’at-
tirer l’attention, et ils s’inter-
rompront pour vous expliquer 
les rudiments du jeu. N’hési-
tez pas à demander un rafraî-
chissement (s’il fait chaud), 
ou un café (s’il fait frais). Vous 
constaterez que le bridge est 
un jeu accessible à tous, qu’il 
entretient votre tonus intellec-
tuel, qu’il vous fait connaître 
de bons amis. 
Et si c’est une activité phy-
sique que vous cherchez, il 
vous l’amène aussi. Il vous suf-
fit de faire à pied l’aller-retour 
de chez vous au club.

NOS ACTIVITÉS
Les cours sont adaptés à tous 
niveaux : débutants, remise 
à niveaux pour les anciens 
joueurs qui veulent s’y re-
mettre, perfectionnement.
Attention ces cours ne se font 
pas sur un mode « scolaire ». 
On apprend essentiellement 
en jouant.
Les tournois courants, lundi, 
mercredi, jeudi à 14h, samedi 
à 14h30. Nous avons aban-
donné les tournois du soir 
faute de participants. Nous ne 
demandons qu’à les reprendre 
si nous avons des volontaires.
Les événements particuliers
. samedi 24 septembre
Remise des coupes et récom-
penses de la saison 2015-2016 
. jeudi 20 octobre
Assemblée générale et fête du 
club 
. samedi 19 novembre 
Tournoi chocolat 
. samedi 3 décembre 
Fête d’automne avec Téléthon 
. samedi 7 janvier 2017
Fête des Rois 
. samedi 4 février 2017
Tournoi au profit de la ligue 
contre le cancer
D’autres réjouissances seront 
annoncées en temps utile.

LES « BRIDGES » CÉLÈBRES 
Le « Bridge » de Normandie
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AMERI

ASSOCIATION DE
MIEUX-ÊTRE ET DE 
RUPTURE AVEC 
L’ISOLEMENT
Dates de reprise des activités de groupe :  
septembre 2016

BIEN-ÊTRE ET MOUVEMENT

« Méthode FELDENKRAIS »

Les mardis et mercredis de 11h à 12h
Centre Maurice Ravel à Vélizy

Le jeudi de 11h à 12h
Le vendredi de 10h à 11h et de 11h à 12h

Le mardi de 19h30 à 20h30
Gymnase Gaillon à Viroflay
(participation annuelle 20 €*)

Reprise le 13 septembre

MANDALAS

« Détente et concentration »

Le mercredi de 16h à 18h
Salle Juliette - 5 passage Juliette à Viroflay
Face à la gare Chaville-Vélizy

Reprise le 14 septembre

MARCHE ET DÉCOUVERTE

« Découverte de la nature »
Rupture avec l’isolement

Un dimanche par mois en Île-de-France
(frais de transports)

Reprise le 25 septembre

SORTIES CULTURELLES

« Visites guidées de Musées »
Jardins, châteaux - Paris et sa région

Le lundi, mardi ou jeudi après-midi
(frais des visites et du transport)

Reprise début octobre

L’association sera présente à la fête des 
associations le samedi 10 et dimanche  
11 septembre à Vélizy-Villacoublay

Ces activités nécessitent une adhésion à 
l’A.M.E.R.I.

Contact. Mme Decaix
Tel. 01 30 24 75 15 / 06 76 54 57 81

Mail. ameri.asso@aliceadsl.fr
www.amerivelizy.fr

POUR L’ANNÉE 2016/2017

Véliziens et Viroflaysiens : 20 € 
Autres : 25 €

* la participation annuelle s’élève à 5 € pour 
les personnes bénéficiant de l’AAH, de l’ASS, 
du RSA ou du Minimum Vieillesse.

Siège social : 
L’Ariane, 1 bis, place de l’Europe 
78140 Vélizy-Villacoublay
Antenne à Viroflay : 
100, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
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BELLE FIN DE SAISON !

GYMNASTIQUE
AGRÈS VÉLIZY

Contact. Pascale Avard
Tel. 06 23 56 86 56
le Bureau. 01 30 70 82 32
www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.gym.velizy

RENTRÉE 2016,
TOUT LE MONDE 
L’ATTEND ! 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
VÉLIZIENNE

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

Chers adhérents, chers parents,
Nous espérons que vous avez passé des 
vacances ensoleillées et reposantes. 
Avant d’évoquer la saison prochaine, 
nous voulions revenir sur la fin de sai-
son qui s’est terminée en apothéose 
avec notre traditionnel gala.
À cette occasion, nous avons eu le plai-
sir d’assister à un spectacle de grande 
qualité où grands et petits ont su se dé-
mener pour ravir les quelques 600 spec-
tateurs présents à cette occasion. Nous 
tenons à remercier tous les gymnastes, 
moniteurs, parents et bénévoles pour 
leur investissement. Une spéciale dédi-
cace au club de GR de Sèvres venu pour 
une démonstration sous la direction 
technique de Marine également moni-
trice au club de la Gym Agrès Vélizy.

Notre prochain rendez-vous sera la fête 
des associations les 10 et 11 septembre 
prochains. Nous attendons tous les re-
tardataires qui souhaiteraient se réins-
crire mais également toutes celles et 
ceux intéressés par une des nombreuses 
disciplines que nous vous proposons. La 
nouveauté cette année est la multipli-
cation des créneaux de baby-gym pour 
accueillir encore plus d’enfants, l’ouver-
ture d’un groupe d’enfants de 18 à 24 
mois accompagné de leur parent, l’ou-
verture d’un groupe GR compétition. 
Evidemment, vous retrouverez tous les 
groupes traditionnels, gymnastique 
artistique féminine et masculine, la gym 
adulte, la zumba...

Notre saison sportive reprend dès le 
lundi 5 septembre à 9h !
Valérie vous accueillera pour une séance 
de cardioforme/step, suivie de stretching, 
à la salle polyvalente Wagner, lundi matin.
C’est Julie, qui inaugurera la grande salle 
de l’Ariane, à 9h45, et tout s’enchaînera, 
jusqu’au samedi 8 juillet 2017 : 40 cré-
neaux hebdomadaires d’activités diverses, 
au service de votre santé !
Nous comptons sur vous anciens adhé-
rents fidèles...
Quant aux nouveaux, n’hésitez pas à venir 
tester notre offre, vous y trouverez sans 
aucun doute, l’horaire, le contenu, et 
l’éducateur sportif qui répondra à votre 
attente…

LA FÊTE DES ASSOCIATIONS

Week-end des 10 et 11 septembre
Dès le samedi 14h, venez nous rendre visite 
sur notre stand, vous y trouverez tous les 
renseignements nécessaires. Notre pré-
sence sur le podium à 2 reprises au cours 
du week-end vous présentera un échantil-
lon de nos différentes activités.

BIENVENUE À ESTELLE

Après le départ en retraite de Marie- 
Françoise à la fin de la saison dernière, c’est 
Estelle qui rejoint l’équipe de nos éduca-
teurs sportifs : Forte d’une expérience de 
plus de 20 ans, bardée de diplômes dans 
tous les domaines des activités corpo-
relles les plus diverses, elle s’exprime ici, 
sur sa conception et ses objectifs :

« Libérer le corps des zones de tension, 
renforcer le schéma corporel, parvenir à 
une meilleure relation à soi ».
Pour moi, le corps et l’esprit vont de 
pair. Si nous ne sommes pas bien dans 
notre corps, notre esprit en sera affecté, 
et si nous ne sommes pas bien mentale-
ment, alors notre corps en pâtit.
Je suis très attentive au bien-être des 
personnes, et je pense que je pratique 
un beau métier : transmettre du bien-
être, des sourires, et de la bonne hu-
meur, tout en veillant à leur santé par le 
biais d’activités sportives et corporelles.
J’ai envie de continuer à promouvoir 
ces activités par des cours en associa-
tions, et par des stages à thèmes, ponc-
tuels. Que tout ceci soit à la portée de 
chacun, à tout âge !
Se faire du bien est essentiel !
Estelle assurera les 3h du vendredi  
matin, salle polyvalente Wagner.

Bonne saison 2016/2017 !

Estelle
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A.S. VOLLEY-BALL 

VÉLIZY

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85
Tel. 06 88 90 51 90

www.volleyvelizy.com
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr

vélizien extérieur vélizien extérieur
2006 à 2011 mercredi 17h30 à 19h

M7-M9 Pupilles samedi 10h30 à 12h
M11 Poussins mardi 17h30 à 19h
Ecole de volley vendredi 17h30 à 19h

mercredi 17h30 à 19h
vendredi 17h30 à 19h

lundi 17h30 à 19h
mercredi 17h30 à 19h
mercredi 19h à 20h30
vendredi 19h à 20h30

lundi 19h à 20h30
mercredi 19h à 20h30

lundi 19h à 20h30
mercredi 19h à 20h30

lundi 19h à 20h30
mercredi 19h à 20h30

M20 Juniors garçons
M20 Juniors  filles
Seniors garçons * mardi 20h à 22h30 Wagner

Prénationale jeudi 20h à 22h Cour Roland
Seniors garçons * lundi 20h à 22h30 Jean Macé

Régionale jeudi 20h45 à 22h30 Jean Macé
Seniors garçons * mercredi 20h30 à 22h30

Inter Départementale vendredi 20h30 à 22h30
Seniors filles * mardi 20h à 22h30 Wagner
Prénationale vendredi 20h30 à 22h30 Jean Macé

Seniors filles * lundi 20h30 à 22h30 Wagner
Régionale mercredi 20h30 à 22h30 Wagner

Wagner
1998 et avant Détente débutant 85 € 100 €

Loisir confirmé lundi 18h à 20h
lundi 20h30 à 22h30

vendredi 20h30 à 22h30
samedi 10h30 à 12h30

(1) les horaires indiqués correspondent à l'utilisation des terrains. Certains entraîneurs prévoient des créneaux plus larges avec utilisation de la terrasse du gymnase Wagner.

ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY BALL VELIZY 
www.volleyvelizy.com
SAISON 2016 / 2017

Présentation des catégories d'âge, des cotisations, des horaires et lieux d'entraînements

Cotisations
Jours 

d'entraînement
Horaires (1) GymnasesAnnées de 

naissance
Catégories

Renouvellement
Nouvelle adhésion avec 

équipement

DEBUTANTS de L'ECOLE DE 
VOLLEY

110 € 130 €
aucun équipement

2002-2003
M15 Minimes garçons

128 € 150 € 158 €

Wagner
CONFIRMES DE L'ECOLE DE 

VOLLEY aucun équipement

2004-2005
M13 Benjamins

Wagner

M15 Minimes filles Wagner

Wagner

M13 Benjamines Wagner
128 € 150 € 158 € 180 €

M17 Cadettes
148 € 170 € 178 € 200 €

180 €

Wagner

Wagner

M17 Cadets Wagner

1997-1998-1999 148 € 170 € 178 € 200 €

2000-2001

* pour les équipes seniors, deux créneaux de préparation physique spécifique : lundi 19h-21h; mercredi 19h-21h
aucun équipement vendredi ou samedi voir ci-dessous

Wagner

Entraînement commun avec les seniors

1996 et avant 169 € 197 € 199 € 227 €

pour les petites catégories de jeunes, pendant les vacances de La Toussaint, Février, Pâques et 2 premières semaines de juillet : stage de volley du lundi au vendredi de 17h30 à 19h à Wagner, pour les autres 
catégories de jeunes maintien de l'entraînement en fonction de la disponibilité de l'entraîneur et accès au  loisir

Informations & Renseignements: Sébastien Gonçalves Tél: 06-88-90-51-90 Mél: as.volley.velizy@aliceadsl.fr Site: www.volleyvelizy.com

1998 et avant 145 € 175 €
175 € 205 €

Loisir équipement pour les membres 
des équipes loisir

(1) les horaires indiqués correspondent à 
l’utilisation des terrains. Certains entraî-
neurs prévoient des créneaux plus larges 
avec utilisation de la terrasse du gymnase 
Wagner.

Pour les petites catégories de jeunes, pen-
dant les vacances de La Toussaint, février, 
Pâques et 2 premières semaines de juil-
let : stage de volley du lundi au vendredi 
de 17h30 à 19h à Wagner, pour les autres 
catégories de jeunes maintien de l’entraî-
nement en fonction de la disponibilité de 
l’entraîneur et accès au  loisir
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BONNE RENTRÉE 
À TOUS ! 

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contacts. Sylvie Lucas  
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Stéphanie Lelan 
Tel. 06 24 12 92 47

Mail.velizybasket@outlook.fr
Mail. zyadtia@gmail.com
www.bbcvv.com 

Une nouvelle saison approche à grands 
pas, les entraînements reprennent le lun-
di 29 août pour toutes les catégories et le  
samedi 17 septembre pour les babies et 
mini-poussins(es) après la fête des asso-
ciations qui aura lieu le samedi 10 et le 
dimanche 11 septembre. Nous serons 
présents lors de ces 2 journées et heureux 
de vous accueillir sur notre stand. 
Tous les entraînements ont lieu au Gym-
nase Richet place de l’Hôtel de Ville à  
Vélizy-Villacoublay. Le planning se trouve 
sur notre site ainsi que les pré-inscriptions 
et documents à remplir.

Baby basket
Né(e)s en 2010 – 2011
samedi de 14h à 15h 
de 110 € à 125 €
Mini-poussins(es)
Né(e)s en 2008-2009
samedi de 15h15 à 16h30
de 125 € à 140 €
Poussins A
Nés en 2006
mardi et vendredi de 17h à 18h15
de 130 € à 145 €
Poussins(es) B
Né(e)s en 2006 débutants(es) -2007
lundi et jeudi de 17h à 18h15
de 130 € à 145 € 
Benjamins
Nés en 2004 – 2005
lundi et jeudi de18h15 à 19h30
de 135 € à 150 € 
Benjamines
Nées en 2004 - 2005
mardi 18h15 à 19h30
et vendredi de 18h à 20h
de 135 € à 150 € 

Minimes masculins
Nés en 2002 – 2003 lundi 19h30 à 21h et 
mercredi 20h à 21h15
de 145 € à 160 €
Cadets masculins
Nés en 2000 – 2001
mardi et jeudi 19h30 à 21h
de 165 € à 180 € 
Juniors et Seniors 2
Nés en 1999 et avant
lundi de 21h à 22h30 et mercredi de 21h15 
à 22h30
de 180 € à 190 €
Seniors 1
Nés en 1994 et avant
mardi et jeudi de 21h à 22h30
de 180 € à 190 €
Loisirs
Nés en 1994 et avant
vendredi 21h à 22h30 et le samedi de 9h à 
10h30 matin
de 115 € à 130 €
Non-joueurs(es)
Né(es) en 1994 et avant
de 50 € à 70€
Formation arbitre
(sifflet d’or et OTM ) 2 
vendredi par mois de 20h à 21h

Cette année est une année impor-
tante pour le Basket-Ball Club Vélizy 
Villacoublay, nous fêtons les 50 ans du club 
créé en 1966 à cette occasion, nous avons 
fait la fête le vendredi 24 juin 2016 à la salle 
Ariane en tenue déguisée sur le thème : le 
héros de ton enfance avec une tombola 
avec de nombreux lots. Très bonne am-
biance autour d’un buffet.

Venez nombreux nous rencontrer sur notre 
stand pour plus d’informations à la fête 
des associations.
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY
LES SEIGNEURS 
(ET DAMES) DES 
ANNEAUX...

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit 
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 2078040@handball-france.eu 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

Quel été sportif ! Après l’Euro 
2016, nous avons tous pu 
suivre les Jeux Olympiques 
à Rio ; résultats et ambiance 
étaient au rendez-vous. Du 
coup, des anneaux, on en voit 
partout. Problème : ce que 
l’on voit dans la glace se situe 
plutôt autour de notre taille et 
ne témoigne pas d’une forme 
olympique, mais de notre 
triathlon « Apéro, Pizza, Glace » 
devant la télé. Que c’est repo-
sant de voir d’autres bouger ! 
Dommage, mais rien n’est 
perdu, il nous reste désormais 
4 années pour nous en débar-
rasser. Mieux vaut commen-
cer tout de suite en préparant 
activement la nouvelle saison 
de hand : footing pour aller 
voir son médecin qui vous 
délivrera le certificat médi-
cal nécessaire pour la réins-
cription, tour de vélo pour se 
rendre au centre commercial 
et acheter sa tenue et des sty-
los pour remplir la fiche d’ins-
cription (et le chèque…), puis 
venir en pleine forme à la fête 
des associations les 10 et 11 
septembre. Vous y serez alors 
accueillis, comme d’habitude, 
par une équipe compétente et 
motivée qui vous renseignera 
et vous guidera.

Petit rappel : Les entraîne-
ments des seniors (masculins 
et féminins) ont repris depuis 
le 25 août, l'occasion de mon-
trer avec fierté (ou pas…) que 
vous avez mis en œuvre (ou 
pas…) le planning d’entraî-
nement physique pour l’été 
qui vous a été distribué ! 
Les équipes des « juniors » 
ont repris le 1er septembre  
(ATTENTION, cette année, 
les championnats commen-
ceront fin septembre) et si 
de nouvelles vocations se 
sont révélées durant l’été, 
vous pouvez venir déjà aux 
entraînements (horaires sur 
le site) pour « tester » avant de 
conclure votre inscription du-
rant la fête des associations ! 
On vous y attend nombreux !

Tous les documents et rensei-
gnements sont à votre dispo-
sition sur notre site internet.

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

À VOS MARQUES...

 
Saison 2016-2017 

Citius, Altius, Fortius* 
 
Venez partager nos valeurs du sport en pratiquant 
l’Athlétisme à Vélizy .  
 
Vous trouverez au sein du club une structure adaptée 
pour vous dépasser dans les disciplines codifiées par la 
IAAF (international Association of Athletics Federations).  
  
Renseignements : acvv78@yahoo.fr ou au 06 41 04 31 61 

  
* Plus vite, plus haut, plus fort.  

 
Catégorie 

Année de  
 

naissance 

Tarif  
 

Véliziens 
 

Tarif  
Non 

Véliziens 
 

Eveil 
Athlétique 
Poussins 

2009-2008 
 
2007-2006 

 
115 € 

 
130 € 

Benjamins 
 
Minimes 
 
Cadets 

2005-2004 
 
2003-2002 
 
2001-2000 

 
125 € 

 
130 € 

 
140 € 

 

140 € 
 

145 € 
 

155 € 

 
Juniors 
 
Espoirs 

 
1999-1998 
 
1997-1995 

 
150 € 

 

 
165 € 

 
 
Seniors 
 
Masters 

 
1994-1978 
 
1977 et 
avant 

 
182 € 

 

 
198 € 

 

Nota: Reprise des entrainements le Mardi 30 
aout 2016 pour les renouvelants et le mardi 

13 Septembre 2016 à 18h30 

    LUNDI.................................. de 18h30 à 20h00 
    MARDI................................. de 18h30 à 20h00 
    MERCREDI.......................... de 18h30 à 20h00 
    VENDREDI........................... de 18h30 à 20h00 
    SAMEDI............................... de 10h00 à 12h00 

 Stade Robert Wagner  
   17, Avenue Robert Wagner 

près de la piscine 
  (selon les spécialités et les Catégories) 

Renseignements :  
acvv78@yahoo.fr  

ou au 06 41 04 31 61 

Contact. Christiane Jégo
Tel. 01 39 46 59 70
Mail. acvv78@yahoo.fr
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EN GARDE !

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

Contact. Alexandre Danty
Tel. 06 42 20 99 33 
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

C'EST REPARTI !

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Julien Simon
Tel. 06 80 92 04 03
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com

PREMIÈRE RENTRÉE DANS 
NOTRE SALLE D’ARMES
FLAMBANT NEUVE...

Grands, petits, débutants, 
confirmés, venez essayer l’es-
crime!
De 6 ans à pas d’âge, décou-
vrez un sport qui fait travailler 
concentration, vitesse, coor-
dination, maîtrise gestuelle et 
prise de décision. Apprenez à 
vous positionner sur la piste, à 
esquiver votre adversaire avec 
le jeu de jambes adéquat, à 
parer son attaque avec votre 
lame avant de riposter pour le 
toucher.
Le Cercle d’Escrime de  
Vélizy est fier de vous accueil-
lir dans sa toute nouvelle 
salle d’armes au centre sportif  
Robert Wagner. Avec ses 11 
pistes de 14 m, nous vous four-
nissons des conditions opti-
males pour venir tirer au fleu-
ret ou à l’épée.

Le club vous ouvrira ses portes 
aux nouveaux adhérents à 
partir du lundi 12 septembre. 
Deux séances d’essai gratuites 
vous sont offertes pour que 
vous puissiez venir vous im-
prégner des sensations de la 
piste si vous êtes indécis.

En garde ! Êtes-vous prêts ? 
Allez !

HORAIRES 
Le lundi et le mercredi
17h45-18h30
débutants (de 6 à 10 ans)
18h30 - 20h
confirmés jusqu’à 14 ans et 
débutants de 11 à 14 ans
19h45 - 22h
confirmés et débutants à 
partir de 15 ans et adultes

TARIFS
Véliziens 205 €
Non-véliziens 245 €

FÊTE DE FIN DE SAISON

Mercredi 22 et 29 juin : c’était 
la fête de fin d’année de l’école 
de tennis. 
Les enfants de l’école de ten-
nis : des tout-petits jusqu’aux 
ados sont venus participer à la 
fête qui s’est échelonnée sur 2 
mercredis après-midi. 
Au programme : jeux, petites 
compétitions, goûter, frian-
dises et boissons à profusion !
Pas très équilibré tout ça mais 
tellement convivial et puis 
c’est juste une fois dans l’an-
née !
Toutes les photos à voir sur 
notre site internet.

Vendredi 20 mai : c’était le 
challenge volley inter-associa-
tions. 
Le seul défaut du tennis, c’est 
qu’on est souvent tout seul 
sur le terrain. Alors rien de tel, 
de temps en temps qu’un bon 
match de « sport co » comme 
le volley proposé par Velizy- 
Associations dans le cadre du 
challenge inter-associations. 
Le résultat, on ne s’en souvient 
plus mais quelle ambiance !

INSCRIPTION À L’ÉCOLE DE 
TENNIS POUR LA SAISON 
2016-2017 : C’EST LE 
MOMENT !

Pour tout renseignement, le 
mieux est de venir nous voir 
sur notre stand de la fête des 
associations le samedi 10 
septembre de 14h à 19h et le 
dimanche 11 septembre de 
10h à 18h. 
Sinon vous pouvez aller voir  
« Les dates à retenir » sur 
notre site internet, rubrique « 
infos pratiques/documents » 
le document « tarifs TCVV 
2016-2017 » qui vous indique-
ront la procédure à suivre sui-
vant votre situation.
Vous pouvez également 
nous joindre par mail dans 
la rubrique « contact » ou 
directement sur notre mail ci- 
dessous.
Le TCVV vous souhaite une 
bonne rentrée !
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Contact. 06 95 47 09 84 
http://footascv.free.fr

A.S.C.V. FOOTBALL

AMBIANCE GARANTIE !
FÊTE DU CLUB 
Comme chaque année, la convivialité et la 
bonne humeur étaient au rendez-vous de 
ce dimanche 26 juin. Merci à Patrick qui a 
assuré au barbecue et aux parents d’avoir 
participé à cette journée (notamment un 
très bon couscous).

FÊTE DE LA MUSIQUE 2016
Merci aux bénévoles qui ont assurés le ser-
vice à la buvette tout au long de la soirée. 
Malgré la pluie l'ambiance festive était 
présente.

SAISON 2016/2017 
Inscriptions
Les dossiers d’inscriptions complets sont 
à déposer à Vélizy-Associations (L'Ariane,  
1 bis place de l’Europe)
Entraînements
Ci-dessous le planning des entraînements 
pour les différentes catégories à partir du 
lundi 5 septembre. (consultable sur notre 
site)

FÉMININES 
Petites ou grandes, venez rejoindre les 
équipes féminines du club. 
Renseignements au 06 95 47 09 84

ASC VELIZY

12 rue Albert Thomas

78140 Vélizy-Villacoublay

ascvelizy@lpiff.fr

Année Naissance 2007/2006 2005/2004 2003/2002 2001/2000 2001 et avant 1999/1998/1997

Catégorie U10/U11 U12/U13 U14/U15 U16/U17 FEM GARDIENS U18/U19/U20 SEN A SEN B

Ibrahim Michel Cédric David Nicolas William Clément Pierre Roland Bedross
Kamara Mendy Jochmans Moreau Texier Berger Legrand Massé Lefebvre Baronian

06.21.97.90.52 06.74.22.24.49 06.47.84.80.38 06.68.88.83.38 06.83.28.21.03 06.46.70.24.02 06.60.99.27.11 06.21.05.02.58 06.19.32.86.91

Sadi Lecointe
*Perf (convoc 

par Educ)
Jean de Neve Sadi Lecointe Sadi Lecointe

18h15/19h30 18h15/19h30 18h30/19h45 19h45/21h30 19h30/21h30

*Perf (convoc 
par Educ)

Sadi Lecointe

18h15/19h30 18h15/19h45

Sadi Lecointe
*Perf (convoc 

par Educ)
Sadi Lecointe Jean de Neve

18h15/19h30 18h15/19h30 19h45/21h30 19h45/21h30

Jean de Neve

18h30/19h45

*Perf (convoc 
par Educ)

Sadi Lecointe Jean de Neve Sadi Lecointe Sadi Lecointe

18h15/19h30 18h15/19h45 18h30/19h45 19h45/21h30 19h45/21h30

Jean de Neve Jean de Neve Jean de Neve Sadi Lecointe

9h45 14h00 14h00 16h30

Sadi Lecointe Sadi Lecointe JDN JDN Sadi Sadi Cour Roland

13h00 13h00 9h30 9h30 9h30

Attention le *Perf (perfectionnement) est destiné aux joueurs qui sont convoqués par l'Educateur

Jean de Neve

19h45/21h30

Sadi Lecointe

19h45/21h30

Jean de Neve

19h45/21h30

JDN

9h30
Dimanche

15h00

Samedi
Sadi Lecointe Sadi Lecointe

Matin et Après-midi : Entr ou Plateaux 
selon calendrier

20h00/22h00 20h00/21h30

Vendredi

17h/18h15

Jeudi
Sadi Lecointe Sadi Lecointe Cour Roland Sadi Lecointe

18h15/19h30 18h15/19h30

19h45/21h30

Mercredi
Sadi Lecointe

Mardi
Sadi Lecointe

LeguillonMoussel
06.23.39.47.16

Lundi

U6/U7 U8/U9 CDM VET

Responsables Nicolas

FEM

Pierre Massé
06.21.05.02.58

06.83.28.21.03

1979 et avant

06.95.47.09.84

Fax : 01.34.65.37.51

2011-2010 2009/2008 1996-19802010/2002 1996-1980

SAISON 2016-2017

Laurent

Paulo Barros Ferreira
06.14.94.06.88

Clément LEGRAND
06.60.99.27.11

Texier

Sadi Lecointe

18h15/19h30

Magalie

AGENDA 
Fêtes des associations les 10 et 11  
septembre. Nous serons présents pour 
répondre à toutes vos interrogations .
Toussaint
Stage pour les jeunes pendant les va-
cances. 

Bonne rentrée à tous !

Mail. ascvelizy@lpiff.fr
Facebook. ASCVelizy
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com/

LES PANTHÈRES ROSES ! 
LES     PANTHÈRES     DU     RCVV       RESSORTENT 
LEURS GRIFFES !

Après une saison 2015/2016 achevée de la 
plus belle des manières avec une 3e place 
lors de la Coupe d’Île-de-France de Rugby 
à 5, la section féminine du RCVV retrouve 
le chemin des terrains tous les mardis soirs 
au domaine de la Cour Roland. 
« Le Rugby à 5, c’est quoi ? » 
Pratique lancée il y a à peine 3 ans par la 
Fédération Française de Rugby, le Rugby 
à 5 dit « à toucher » troque les plaquages 
et autres raffuts pour ne conserver que 
les aspects plus lyriques du ballon ovale : 
vitesse, technique et sens du jeu. 
Au RCVV, les Panthères regroupent une 
douzaine de joueuses, débutantes ou ini-
tiées qui poussent toutes ensembles dans 
le même objectif : prendre du plaisir tout 
en cherchant continuellement à progres-
ser. 
Volonté de se dépasser et esprit de groupe 
sont les maîtres mots de cette joyeuse 
bande de nanas toujours prêtes à faire 
honneur à la 3e mi-temps… après les 2 pre-
mières évidemment ! 
Alors si toi aussi, inconditionnelle du bal-
lon ovale ou simplement curieuse de dé-
couvrir un nouveau sport, tu es sur le point 
de franchir le pas, n’hésite plus ! 
C’est avec plaisir que nos Panthères t’ac-
cueilleront pour cette nouvelle saison que 
celles-ci débutent avec une faim de… félin !  

Contact 
Damien Metzlé – 06 43 06.82.77
damien.metzle@gmail.com 
Entraînements 
Tous les mardis soirs, de 20h à 22h
au domaine de la Cour Roland 

SEPTEMBRE EST DÉJÀ LÀ :
UNE NOUVELLE SAISON COMMENCE 
POUR LE RCVV 

La saison dernière, le RCVV comptait 350 
licenciés de la catégorie U6 (enfants âgés 
de 5 ans) aux seniors en passant par les 
Panthères, notre équipe féminine. 
Pour cette saison 2016-2017, toutes les 
catégories seront à nouveau représentées : 

École de Rugby
U 6 - enfants nés en 2011 
U 8 - enfants nés en 2010 – 2009 
U 10 - enfants nés en 2008 – 2007 
U 12 - enfants nés en 2006 – 2005 
U 14 - enfants nés en 2004 – 2003

Cadets
U 16 - enfants nés en 2002 – 2001 

Juniors
U 18 - enfants nés en 2000 – 1999 

Seniors hommes et femmes
Compétition masculin à partir de 18 ans
Loisir masculin (Rhinos) à partir de 18 ans
Loisir féminin (Panthères) à partir de 16 
ans

Venez découvrir notre sport samedi 10 
septembre lors de la fête des associations. 
Nous serons présents sur le stand RCVV 
pour vous renseigner sur les horaires d’en-
traînements, prendre les inscriptions mais 
également sur le stade wagner à partir de 
14h avec des ateliers découvertes animés 
par l’école de rugby pour les non licenciés 
qui souhaitent faire un essai. 

CONTACTS 
École de rugby (catégories U6 à U14)                                                                                 
Patrick Bastien - 06 60 85 04 41
patrickbastien78@gmail.com

Cadets- Juniors - Séniors (Compétitions, 
Rhinos et Panthères) 
Jean Jacques Rocher - 06 07 88 32 29 
jj.rocher@spie.com 
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78

Contact. Jean-Michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41

IL PLEUT
DES MÉDAILLES...
PISTE : CHAMPIONNATS DE FRANCE 
2016 AU VÉLODROME DE ROUBAIX

Le « Stab » de Roubaix accueillait pour la 
seconde année consécutive, les nationaux 
sur piste pour 3 jours de compétitions in-
tenses. En jeu, les titres de champions de 
France Maters individuels et par équipes. 
Une nouvelle fois, les coureurs véliziens se 
sont illustrés en remportant 12 titres natio-
naux : une véritable razzia ! (1) 

6 titres individuels
. Vitesse individuelle : Yann Dujarrier 
Pascal Chargros - Bruno Caporossi   
. 500 m : Guy Mansio 
. 750 m : Geoffroy Soulaine 
. Scratch : Éric Bonneau 

6 titres par équipes 
. Vitesse par équipes équipe EC Vélizy  
Yann Dujarrier, Geoffroy Soulaine et 
Sébastien Thery   
. Vitesse par équipes équipe Île-de France  
Guy Mansio avec Philippe Vernet (US 
Bois Saint-Denis) et Dominique Sioul (US  
Créteil)  
. Poursuite par équipes - équipe Île-de 
France  
Michel Barreau, - Éric Bonneau avec  
Laurent Liger (EC Stains) et Philippe  
Corvaisier (VCFA Fontainebleau)

5 MÉDAILLES D’ARGENT

. Poursuite individuelle : Éric Bonneau  

. Vitesse individuelle : Geoffroy Soulaine 

. Vitesse par équipe : Pascal Chargros     

. Vitesse Individuelle : Guy Mansio 

. 750 m : Yann Dujarrier  

4 MÉDAILLES DE BRONZE 

. Vitesse individuelle : Sébastien Thery 

. 500 m : Pascal Chargros   

. 750 m : Bruno Caporossi    

. Course aux points : Éric Bonneau 

RÉSULTATS DES AUTRES VÉLIZIENS 

. Michel Barreau : 4e au Scratch, 4e en  
Vitesse par équipe  
. Gérard Cauchois : 8e en Vitesse par 
équipe, 15e au Scratch 
. Frédéric Carre : 7e en Poursuite indivi-
duelle, 10e au Scratch 
. Christian Mansard : 5e au 500 m,  6e en 
vitesse individuelle    
. Stanislas Reglade : 8e au Scratch  
. Alexandre Richefort : 5e en Poursuite 
individuelle 
. Jean-Michel Richefort : 4e au Scratch, 4e 
en Vitesse par équipe, 4e en Poursuite par 
équipes, 5e en Poursuite individuelle.     
. Éric Thery : 8e en Poursuite individuelle, 
8e en Vitesse par équipes,  13e au Scratch
 
ROUTE : CHAMPIONNAT D’ÎLE-DE 
FRANCE À SABLONNIÈRES (77)

1er Pierre Mavier (champion d’Île-de-
France) (2), 4e Sébastien Chidoyan,  
5e Olivier Miele, 8e Jean-Michel Richefort,  
26e Frédéric Carre. 

MUZY (28) le 24 juillet
1er Pierre Mavier, 4e Jean-Michel Richefort, 
7e Sébastien Chidoyan. 

LIGNAC (36) le 30 juillet
1er  Jean-Michel Richefort 

BAPTÊME DE PISTE RÉUSSI POUR NOS 
ÉLUS !

Pascal Thévenot, notre Député-Maire 
accompagné d’Olivier Lebrun, Maire de  
Viroflay et Olivier Poneau, adjoint à la vie 
associative, ont goûté aux joies de la piste 
au vélodrome national de Saint-Quentin 
en-Yvelines (3). 
Encadrés par Alexandre Richefort (conseil-
ler municipal et champion d’Île-de-France) 
et les champions de France, Yann Dujarrier, 
Guy Mansio  et Geoffroy Soulaine, les élus 
ont fait preuve d’une grande motivation, 
face à la difficulté de la piste. Après 1 heure 
d’effort, ils ont reçu leur diplôme. 
Bravo messieurs ! 

www.ecvelizy78.com 
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr

(2)

(3)

(1)
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CHALLENGE RÉUSSI !

Contacts. Michel Gourdin
Tel. 06 70 26 66 83 
Mail. mgourdin78@free.fr
Président. Jean-Paul Meyer
Tel. 06 07 59 62 65

AMICALE 
AUTONOME 

DE PÉTANQUE
BILAN DE FIN
D’ANNÉE...

Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 ou 06.60.40.87.50
Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

TWIRLING CLUB VÉLIZY

En ce jeudi 30 juin, les trois gouttes de 
pluie n’ont pas découragé les partici-
pants au challenge inter-associations 
organisé par Vélizy-Associations. 
12 équipes se sont affrontées spor-
tivement et la victoire est revenue à 
l’A.S.C.V. Football.
Remerciements aux dirigeants de  
Vélizy-Associations et aux bénévoles 
pour cette soirée. 
Merci également à notre Député-Maire 
qui nous a rendu visite après une séance 
de nuit à l’Assemblée nationale.

La saison 2015-2016 est terminée.
À l’issue des différents championnats, 
voici le classement : 

L’ÉQUIPE JUNIOR

Championne départementale
Championne régionale
Elle s’est arrêtée en ¼ de finale du 
championnat de France

LE DUO JUNIOR

Championne départementale
4e en championnat régional
6e en ¼ de finale du championnat de 
France
Elles finissent en ½ de finale du cham-
pionnat de France

COUPE DE L’AVENIR

Les athlètes du club de Twirling Bâton 
de Vélizy ont participé en équipe au 
championnat Avenir. L’équipe a terminé 
sur le podium à la 2e place.
Il y a eu aussi des solos avec de bons 
résultats.

Toutes nos félicitations à toutes les par-
ticipantes et à leurs entraîneurs.

La saison a pris fin le 18 juin avec notre 
gala de fin de saison. La Mini Twirl a pré-
senté ainsi son spectacle qu’elle a travaillé 
une bonne partie de l’année. Nous les féli-
citons également pour leur travail. 

VENEZ NOUS RENCONTRER !

L’année 2016-2017 commencera par la fête 
des associations qui se déroulera le 10 et 
11 septembre. Venez nombreux afin de 
découvrir notre activité !

Documents à fournir pour l’inscription :
. Demande d’inscription remplie et signée 
(à récupérer lors de la fête des associa-
tions)
. 2 photos d’identité
. Certificat médical datant de moins de 
trois mois
. Pour les nouveaux adhérents : photoco-
pie de la carte d’identité de l’athlète ou du 
livret de famille

Cotisations :
Twirling Bâton
Véliziens   170 €
Non Véliziens   180 €
Mini Twirl (de 3 ans à 6ans)
Véliziens   125 €
Non Véliziens   135 €

Horaires et lieu des entraînements :
Lundi  19h-20h30
Mercredi 18h30-20h
Samedi  11h-12h 
(pour la Mini Twirl)
Gymnase Jean Macé à Vélizy-Bas
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HAJIME !

JUDO-CLUB
VÉLIZY

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90 
Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

JUDO ENFANT ET ADULTE
La progression du judo repose 
sur l’entraide. Il faut avoir un 
partenaire que l’on respecte 
pour progresser. C’est le pro-
fesseur qui va transmettre les 
bases techniques de la disci-
pline. Cette formation permet-
tra ensuite à chacun de se per-
fectionner et de développer 
un judo personnel et efficace. 
Une solide formation de base 
garantit la sécurité des prati-
quants et leur permet de pro-
gresser tout au long de leur vie 
de judoka. 

Reprise des cours 
. Adultes : lundi 5 septembre 
à 19h15
. Enfants :
mercredi 7 septembre
à 14h30 
. Tarif dégressif : 155 €

BABY JUDO
Pour les enfants de 4-5 ans, 
la Fédération a mis en place 
l’éveil-judo. Pédagogie adap-
tée qui permet le développe-
ment physique et intellectuel 
des très jeunes pratiquants. 

Le programme éveil-judo est 
délibérément construit autour 
de l’intérêt de l’enfant, pour 
faciliter ses futurs apprentis-
sages du judo et des activités 
sportives et artistiques en gé-
néral. 

Reprise des cours
. Pour le cours du mercredi, 
le 7 septembre à 13h30 
. Pour les cours du samedi,
le 17 septembre à 13h30 et 
14h15 
. Tarif : 131 €

TAÏSO
Le Taïso est une méthode 
moderne, construite à partir 
d’exercices traditionnels de 
préparation au Judo. Sa pra-
tique permet de bien prépa-
rer son corps, de se protéger 
et d’améliorer son potentiel 
physique, de renforcer le sys-
tème musculaire, d’améliorer 
la maîtrise des gestes, d’aug-
menter la souplesse, d’ap-
prendre à se relaxer. 
. le mercredi de 18h à 19h30 . 
le vendredi de 19h à 20h30 au 
dojo (mezzanine)
. Tarif dégressif 130 €

BUDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Vélizy-Associations
(Aïkibudo-Kobudo-Taïchi Chuan)
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. budoclub.velizy@free.fr
www.budoclub-velizy.com

UNE REPRISE DÈS LE 1ER

SEPTEMBRE !
Un rendez-vous incontour-
nable : la fête des associations 
les 10 et 11 septembre.
Nous vous y attendons !
Envie de nous rencontrer, de 
prendre le temps de découvrir 
plus longuement nos disci-
plines, n’hésitez pas le mois de 
septembre est fait pour ça.
Aïkibudo, Kobudo, Taïchi 
Chuan : porte ouverte tout le 
mois de septembre pour faire 
plus amples connaissance 
sans aucun engagement de 
votre part !

Alors à bientôt !
Aïkibudo adultes
Reprise le 1er septembre
Mardi    18h30 – 20h
Jeudi    19h – 20h30
Vendredi   18h – 19h30
Samedi  9h30 – 11h

Aïkibudo enfants
Reprise le 7 septembre
Mercredi               17h30 – 18h30
Jeudi                     18h – 19h

Kobudo
Reprise le 13 septembre
Mardi                     20h – 21h30

Lieu
Dojo Baraco 
rue Henri Farman

Taïchi Chuan
Reprise le 15 septembre  
Jeudi                     18h – 20h
Samedi                 9h30 – 12h

Lieu
Jeudi - Complexe sportif 
Robert Wagner
Samedi : Centre Ravel 
Salle Lifart 

C’EST REPARTI !
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BONNE RENTRÉE !

KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr

REPRISE DES COURS : mardi 13 septembre 2016 

PROFESSEURS DIPLÔMÉS 
Sous la direction de Pascal PINAULT, CQP 4ème Dan. 

CONTACT : Vélizy-Associations - L’Ariane, 1 bis place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay - Tél. 01 84 73 06 90  

ENFANTS DÉBUTANTS (6 à 12 ans) 
 

MARDI et JEUDI de 18 h 15 à 19 h  

ENFANTS GRADÉS (6 à 12 ans) 
 

MARDI et JEUDI de 19 h à 20 h  

BODY KARATÉ/ KARATE DÉFENSE 
 

VENDREDI de 20 h à 21 h 
DIMANCHE 10h30 à 12h 

ADULTES TOUS GRADES 
 

MARDI de 20 h à 21 h 30 

ADULTES TOUS GRADES  
 

JEUDI de 20 h à  21 h 30 

KARATÉ DÉFENSE  (+16 ans) 
 

MERCREDI de 21 h à 22 h 15 

LIEU 

Salle Raymond BARRACO, 1 rue Henri Farman, 78140 Vélizy-Villacoublay 
(ancien Théâtre de Vélizy) 

PIÈCES À FOURNIR : 
 

- 1 certificat médical portant la mention obligatoire de  
« non contre-indication à la pratique du karaté » 
Cachet obligatoire du médecin sur le passeport sportif 
pour les compétiteurs  
- 1 photo d’identité 
- 2 enveloppes timbrées à votre adresse 
- Dossier à déposer à VA, sauf cas  
   exceptionnel 
 

IMPORTANT :  
toute personne, sans certificat médical 
fin septembre, sera refusée aux cours. 

Cotisations 2016/2017 VÉLIZIENS NON-VÉLIZIENS  

Adulte 145 €  160 €  

Étudiant (13 à 18 ans)  105€  120 €  

Enfant (6 à 12 ans)  95 €  110 €  

2ème enfant  75 €  90 €  

Body karaté  105 €  120 €  

Karaté  défense 105€  120 €  

 
+ 36 € de licence OBLIGATOIRE 

 

BELLE FIN DE SAISON 2015/2016

Charles Palhon a été reçu au passage de 
grade 1er Dan ceinture noire.
Cédric Castan au grade de 3e Dan.
Félicitations à tous les 2 !

Clôture de la saison avec notre soirée en 
présence de toute l’équipe du Body Karaté 
et de notre stage à la cour Roland  avec la 
remise des récompenses et des nouvelles 
ceintures enfants et adultes. 

Coupe du Samourai des enfants :
vainqueurs chez les petits, Idan et chez les 
plus grands, Kais. 

Rappel : reprise du body karaté défense le 
dimanche matin de 10h30 a 12h. 

Venez nous rencontrer à la fête des asso-
ciations les 10 et 11 septembre.
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TAEKWONDO

CLUB

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
http://velizy-tkd.fr/
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

REJOIGNEZ-NOUS !
" Vous voulez vous initier à un art mar-
tial complet dans une ambiance convi-
viale, à partir de 5 ans pour les babies, et 
jusqu’à la ceinture noire pour les adultes ? 
Venez tester le Taekwondo au club de 
Vélizy !
Rendez-vous lors de la fête des associa-
tions les 10 et 11 septembre pour faire 
connaissance avec l’équipe et assister à 
une démonstration."

KRAV MAGA
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Nadine-Serge-Yann 
Mail. kmvv78@gmail.com 
http://www.fkmds.com/Clubs/Club_Velizy.htm
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VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

PLONGÉE

Contact. Alain Thomas
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. président@vvp78.org

www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee
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AH ! LA BRETAGNE !

CHLOROPHYLLE 78

Contacts. Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11

Belle semaine de randonnée sur les sen-
tiers côtiers avec de belles découvertes de 
Saint-Malo à Saint-Brieuc

SAINT-MALO – LANCIEUX (21 KM)
« Ni français, ni breton, malouins suis » fière 
devise que celle des natifs de la cité. Après 
une petite traversée maritime de St Malo à 
Dinard, cachés sous nos capes et nos cha-
peaux, nous commençons notre périple 
sous une bonne grosse pluie, mais comme 
chacun sait, pluie du matin n’arrête pas le 
pèlerin… Surplombant la mer, le circuit 
des splendides villas aristocratiques per-
met de découvrir l’architecture balnéaire 
de la fin du XIXe siècle. Nous continuerons 
vers la Pointe du Décollé, l’entaille du Trou 
au Chat est une fissure qui décolle » l’extré-
mité de la pointe du continent, lui donnant 
ainsi son nom. De son sommet s’étend un 
beau panorama sur la côte d’Émeraude, 
du cap Fréhel à St Malo.

LANCIEUX – LE GUILDO (20 KM)
Le sentier suit le fond de la baie de Lan-
cieux, à la limite du schorre, sur la digue 
qui protège les polders, le schorre est une 
zone de vase durcie couverte par la végéta-
tion, atteinte par la mer aux fortes marées. 
Nous peinons sur ce chemin difficile vers 
la pointe du Chevet et continuons vers 
Saint Jacut-de-la-mer. Nous terminerons 
notre balade avec une vue superbe sur les 
ruines du château de Gilles de Bretagne, 
construit sur un éperon rocheux à partir 
du XIIIe siècle. Cette ancienne forteresse de  
3 200 m2 subit une succession d’aménage-
ment jusqu’au XIV, elle eut une fonction de 
surveillance du trafic sur l’Arguenon et du 
passage à gué.

ST LORMEL-ST CAST LE GUILDO (18 KM) 
Le soleil nous accompagne pour cette 3e 
journée où la fatigue se fait sentir, début 
difficile de randonnée sur le chemin qui 
longe la rivière vers la plage des Pierres 
Sonnantes. D’après la légende, Gargantua 

vit le jour dans les landes de Fréhel. À St 
Jacut, il rencontra un bateau jaguen char-
gé de belles raies… Il saisit la barque et 
avala le tout… Il s’en alla au Guildo vomir 
pêle mêle, bateau, raies, marins et pierres. 
Ce sont ces fameuses pierres sonnantes 
qui gisent sur les rives de l’Arguenon.

ST CAST-PETIT TRÉCELIN (17 KM)
La brume nous accompagne ce matin, cela 
donne une autre image de la Bretagne, 
jusqu’à midi où l’orage nous rattrape, nous 
terminerons la journée sous des trombes 
d’eau. Nous découvrons la Baie de la  
Fresnaye qui est un milieu propice à l’éle-
vage des moules et des huîtres.

PETIT TRÉCELIN – SABLES D’OR LES 
PINS (22 KM)
Magnifique randonnée aux panoramas 
époustouflants sous le soleil. Découverte 
de Fort La Latte, traversée de la Lande de 
Fréhel s’étendant sur 400 hectares, classée 
et protégée, il s’y décline une grande diver-
sité des milieux.

SABLES D’OR LES PINS – PLENEUF (27 
KM)
Station créée dans un site de pinède en 
1924 pour concurrencer Deauville, une 
poignée d’hôtels copiés sur le style nor-
mand, de grosses villas et un casino ont vu 

le jour. Temps magnifique, descente vers le 
port d’Erquy qui abrite une flottille d’envi-
ron 80 chalutiers. Erquy peut s’enorgueillir 
d’être le premier port de pêche européen à 
la coquille St Jacques.

PLENEUF – HILLION (LA GRANDVILLE) 
18 KM
Pleneuf Val André fut créée en 1 880 autour 
du bourg de Pleneuf et du port de Dahouet 
(port d’attache des pêcheurs Terre neu-
vas). Face à la pointe de Pleneuf, on peut 
distinguer à marée basse des pêcheries 
installées par les moines au moyen-âge. 
Plus loin au large, l’Île de Verdelet est une 
réserve ornithologique (mouettes, goé-
lands, sternes et cormorans) accessible 
aux grandes marées. La plage de Saint 
Maurice est dominée par la chapelle du 
même nom construite au 19e siècle. Der-
nière randonnée qui malgré un kilomé-
trage moins élevé fut exigeante.

Voilà l’essentiel de nos sept jours de belles 
balades sous un ciel chaque jour différent 
mais tellement beau ; sept jours de franche 
camaraderie où chacun, malgré des condi-
tions parfois très inconfortables, a su gar-
der sa bonne humeur. 
Merci à Tous ! Heureuse d’avoir partagé 
cette aventure avec vous.

Patricia
Merci à Jean-Pierre Menez pour ses photos 
toujours aussi  belles.

Mail. nave.daniel@orange.fr
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place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay
Tel. 06 80 00 69 85

Délégation de Viroflay-Vélizy-Jouy-Buc

CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE

NOTRE ACTUALITÉ...
FORMATIONS AUX PREMIERS 
SECOURS PSC1

Elles se dérouleront dans les locaux de 
la Croix-Rouge de Vélizy (L’Ariane - 1bis 
place de l’Europe)

. Les mardis 20 septembre et 
15 novembre de 9h à 18h30 
 
. les jeudis 8 septembre, 13 octobre 
et 24 novembre, de 9h à 18h30

. les dimanches 4 septembre, 
23 octobre et 20 novembre
de 9h30 à 19h

Renseignements et inscription 
Tel. 06 33 18 68 59
Mail. ul.viroflay@croix-rouge.fr
http://viroflay.croix-rouge.fr

BRADERIE DU VESTIAIRE DE LA
CROIX ROUGE

Elle aura lieu les 12, 13 et 14 octobre, 
de 9h à 17h, dans les locaux de la Croix 
Rouge, 1 place de l’aviation (nocturne le 
jeudi jusqu’à 19h).

PONEY-CLUB

TOUS EN SELLE !

Lieu. 12 rue A. Thomas - Vélizy
Horaires d’ouverture. du mardi au 
samedi de 10h à 12h et de 15h à 20h

BIENVENUE AU PONEY-CLUB DE
VÉLIZY POUR LA SAISON 2016 / 2017

Les bienfaits de l’équitation sont aussi 
nombreux que les disciplines équestres 
sont multiples.

L’équitation c’est écolo : l’équitation donne 
accès à la nature.
 
L’équitation développe l’équilibre, l’endu-
rance, le tonus musculaire, la capacité res-
piratoire.

L’équitation développe la dimension affec-
tive.

L’équitation est un sport complet, mais 
c’est aussi un art et un loisir, c’est bon pour 
la santé et le contact avec l’animal est bon 
pour le moral.

Il n’y a pas d’âge pour commencer l’équi-
tation.

Une fois les bases acquises, une multitude 
de disciplines s’ouvre à vous : de l’équita-
tion Western si l’univers des cowboys vous 
attire, au horse ball (sport d’équipe), en 
passant par l’endurance, la randonnée, la 
voltige, l’équitation «éthologique», etc…

En compétition, l’équitation est un des 
rares sports ou hommes et femmes 
concourent à égalité.

Découverte du poney, initiation à l’équi-
tation, à la compétition, préparation aux 
examens, jeux, promenades, randonnées, 
stages à la journée pendant les congés 
scolaires...

Des places sont encore disponibles 
dans les reprises à shetlands et à double 
poneys.

Le Poney-Club de Vélizy accueille les 
garçons et les filles de 4 ans à 18 ans.

Tarifs à partir de 134 € par trimestre 
pour 1h par semaine hors vacances sco-
laires + l’inscription et la licence pour 
l’année.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès 
de Sylvie au Poney-Club . (coordonnées 
ci-dessous)

Tel. 01 39 46 40 46 
www.poneyclub-velizy.ffe.com
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78140 Vélizy-Villacoublay
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HORAIRES
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
VÉLIZY-ASSOCIATIONS - 01 84 73 06 90

DIMANCHE
MATIN

RELAIS PÉDESTRE INTER-ASSOCIATIONS
STAND ACVV

RANDONNÉE FAMILIALE EN VTT
STAND CCVV

SAMEDI

RESTAURATION 
DÈS LE MIDI

STANDS DE L’AMICALE 
DES ANCIENS MARINS 

ET 
DE L'ASSOCIATION 

 FRANCO-PORTUGAISE 
"JOIE DE VIVRE"

À PARTIR DE 19H

DJ RICO
ANIMERA ENSUITE

 LA SOIRÉE DANSANTE

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
PROPOSE UN APÉRITIF MUSICAL 

AVEC LE JAZZ BAND 
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE


