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La vie associative Vélizienne est multiple et
active !
Avec une centaine d’associations la palette de
services et d’activités sportives, culturelles, orientées vers la jeunesse, les loisirs ou la solidarité, à
votre disposition est particulièrement étendue.
Ce répertoire annuel vous donne un aperçu
concis et complet de l’offre associative sur notre
commune.
Notre objectif est de vous convaincre, pages après
pages, que dans cette nouvelle édition vous trouverez une ou des associations qui correspondent à
vos attentes et que vous deviendrez adhérents de
l’une (ou plusieurs) d’entre elles, ou plus encore :
BÉNÉVOLES !
Car cet ouvrage est également un outil de référence pour celles et ceux qui désirent participer
à l’action associative : ils y trouveront tous les
contacts nécessaires pour rejoindre le millier de
bénévoles Véliziens.
Bonne rentrée associative à tous !
Jean Chantel, Président
Delphine Morvan, Directrice
L’équipe de Vélizy-Associations est au service
des bénévoles pour la gestion des associations, et au service du public pour l'informer,
l'orienter et traiter les inscriptions aux diverses
activités associatives.
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LE COUPON ASSOCIATIF
Le coupon associatif pour une 2e activité !
La municipalité soutient les familles Véliziennes
pour encourager l’accès à plusieurs associations :
Pour la rentrée, le coupon associatif est disponible et permet une réduction des frais d’inscription à la 2e activité. Ces coupons sont réservés
aux jeunes âgés de moins de 18 ans.
Vélizy-Associations en assure la gestion :
Ainsi les familles concernées peuvent les retirer à l’accueil de Vélizy-Associations sur
présentation d’une pièce d’identité, d’un
justificatif de domicile (- de 3 mois) et d’un
justificatif de 1re adhésion à une activité
associative.
Renseignement - 01 84 73 06 90
Validité des coupons - jusqu’au 31 octobre 2016
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BUDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

JUDO-CLUB VÉLIZY

Le Budo-Club propose la pratique de trois arts
martiaux accessibles à tous :
• L’Aïkibudo, discipline de combat basée sur des
techniques d’esquive, des clés articulaires ou
des projections permettant d’appréhender des
attaques à mains nues ou avec armes.
• Les Kobudo du Katori Shintô Ryu permettent
l’étude du sabre, du Bo et de la Naginata
• Le Taï Chi Chuan : l’accent sera mis sur la relation
entre le mouvement, l’énergie et le souffle.

Le judo permet d'apprendre à ajuster ses comportements en fonction des actions et des réactions de
l'opposant. Cette activité, aussi bien féminine que
masculine, permet de canaliser, d'apprendre à respecter les règles, de relativiser la victoire, mais aussi
d'accepter la défaite.
Le taïso (préparation du corps en japonais) améliore, par le renforcement musulaire, l'endurance,
l’équilibre et les capacités psychomotrices.

détails pratiques

Dojo du centre Barraco

Aïkibudo enfants à partir de 6 ans - mercredi - 17h30-18h30,
jeudi 18h-19h - Aïkibudo adultes - mardi - 18h30-20h, jeudi 19h-20h30, vendredi 18h-19h30, samedi - 9h30–11h Kobudo - mardi - 20h-21h30, samedi 11h–12h - Taï Chi Chuan jeudi 18h-20h, samedi 9h30-12h

• Aïkibudo - Kobudo
Dojo du centre Barraco
• Taï Chi Chuan
Jeudi - complexe sportif Robert Wagner
Samedi - salle Lifar du Centre Maurice Ravel

informations

Contact. Dominique Blanc-Pain (Président)
Tel. 06 81 04 76 94
Mail. budoclub.velizy@free.fr
www.budoclub-velizy.com

détails pratiques

Baby Judo - mercredi 13h30-14h15, samedi 13h30-14h15 ou
14h15-15h
Enfants - mercredi 14h30-17h30, samedi 15h-18h (3 cours)
Minimes Cadets - lundi 17h30-19h - mercredi - 16h30-17h30
samedi 17h-18h
Adultes - lundi et mercredi 19h15-20h45 - samedi 18h-19h30
Taïso - mercredi 18h-19h30 et vendredi 19h-20h30

informations

Président. Pascal Greatti
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com
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KARATÉ-CLUB
DE VÉLIZY
Le Karaté Club Vélizien existe depuis plus de trente
ans. Les cours se déroulent sous la tutelle de
Pascal Pinault, 4e dan, diplômé du Certificat de Qualification Professionnel, juge technique, champion
des Hauts-de-Seine senior par équipe technique
(2013/2014), 3e à la coupe de France par équipe senior mixte 2013/2014, et assistant de Pierre Blot,
7e dan (ancien membre de l’équipe de France) et
expert fédéral.
Aujourd’hui, les adhérents 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).
Venez essayer !

détails pratiques

Centre omnisport Raymond Barraco
Mardi - mercredi - jeudi - vendredi - dimanche
selon les catégories

informations

Président. Samy Reffuveille
Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64
Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr

KRAV-MAGA
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Le krav maga est un système de combat rapproché
développé initialement pour l’armée israélienne et
enseigné comme méthode de self-défense à différentes unités, à la recherche d’une méthode rapide,
efficace, simple à assimiler.
Cette discipline qui fonde son efficacité sur l’utilisation des réflexes naturels contribue à développer
les qualités techniques, physiques et mentales des
pratiquants.
Le krav maga d’aujourd’hui évolue, tout comme les
sociétés dans lesquelles il est enseigné, avec le retour d’expériences des techniques employées sur le
terrain.

détails pratiques

Salle Ariane
Jeudi 12h15-13h15 - cours mixte tous niveaux
Samedi 14h15-15h15 - débutants (es)
Samedi 16h30-17h45 - mixte premier niveau
Samedi 17h45-19h - cours mixte pour les
confirmé(e)s

informations

Contact. Nadine Walther (Présidente)
Tel. 06 25 12 73 27
Mail. kmvv78@gmail.com
www.kravmaga-velizy.com
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PENCAK SILAT
VÉLIZY CLUB
Le pencak silat est un art martial originaire d’Indonésie et de Malaisie. Il puise sa source dans les plus
anciennes techniques de combat d’Extrême Orient.

détails pratiques

À partir de 13 ans
Gymnase CRS
Mardi et jeudi - 19h30-21h débutants
21h-22h confirmés

informations

Contact. Olivier Kutcheyan (Président)
Tel. 06 60 21 15 51
www.pencaksilatclubvelizy.fr

Cyclo-Club Vélizy-Villacoublay

9

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Le taekwondo est un art martial de Corée du Sud
enseigné au club de Vélizy depuis 1992. Le club
comptait la saison dernière 140 adhérents du plus
jeune (4 ans) et sans limite d’âge. Il est pratiqué autant par les hommes que par les femmes.
Vous voulez voir si cela vous plaît, venez faire un
cours d’essai ; vous pourrez vous inscrire dès la fin
du cours.
Le club de Vélizy, bien que convivial et familial, compte parmi nos enseignants l’entraîneur
technique départemental, 15 ceintures noires,
1 arbitre de ligue, 1 membre de l’équipe CDT 78
combat et 5 membres de l’équipe CDT 78 technique.

détails pratiques

Gymnase Jean Macé (mardi et jeudi)
Dojo du centre omnisport Raymond Barraco
(lundi et samedi)
Horaires - suivant l’âge et le niveau
Club agréé DDCS et FFTDA

informations

Contact. Nicolas Fouquet (Président)
Tel. 06 33 23 20 36
Mail. contact@tkd-velizy.fr
www.velizy-tkd.fr

VÕ DÂN TÔC
VÉLIZY-CLUB
Art martial traditionnel vietnamien, le võ dân tôc
s’apparente à certains styles de kung-fu chinois.
L’élève étudie des techniques de mains et de pieds,
des enchaînements de mouvements appelés
« Thaos », des exercices respiratoires, 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.

détails pratiques

Centre omnisport Raymond Barraco
Cours enfants (+ 7 ans) - samedi 12h-13h30
Cours adultes (+ 16 ans) - mercredi de 19h30-21h
samedi 12h-13h30

informations

Contact. Viguen Baronian (Président)
Tel. 06 58 04 01 26
Mail. vodantocvelizy@gmail.com
www.vodantoc-velizy.fr
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BOXE FRANCAISE SAVATE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

ATHLÉTIC-CLUB
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Le club propose des cours de boxe française encadrés par 5 moniteurs. Les cours sont mixtes, adaptés à tous les niveaux pour créer un dynamisme et
un cadre de travail agréable. Les élèves apprennent
des techniques de combat grâce aux exercices cardiovasculaires et musculaires : un cours idéal pour
remettre en forme, améliorer la force, la rapidité,
les réflexes et l'équilibre. Ces exercices permettent
d'acquérir de nouvelles aptitudes sportives et combatives.

Citius, altius, fortius (plus vite, plus haut, plus fort),
Rio c’est fini ! Vous aussi vous avez vibré et rêvé à
une médaille d’or lors des dernières Olympiades
alors prenez vite le chemin de notre club, peut-être
que la gloire vous y attend.
Nous serions très heureux de vous compter parmi
nous. Quoi qu’il arrive ! Septembre sonne l’heure
des bonnes résolutions, de l’athlète débutant au
confirmé vous aurez votre place parmi nous.

détails pratiques

Stade Robert Wagner
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 18h30-20h
(selon les catégories)

Gymnase CRS
Jeunes - de 16 ans
Lundi 18h-19h et mercredi 17h-19h
Adultes débutants et confirmés
Lundi – mercredi – vendredi 19h-21h
Boxe française éducative
Jeunes -de 16 ans - vendredi 18h-19h

informations

Président. Agostino Chiummiento
Contact. René Izolphe
Tel. 06 63 81 46 51

détails pratiques

informations

Contact. Bruno Onésime (Président)
Tel. 06 41 04 31 61
Mail. acvv78@yahoo.fr
www.acvv-velizy.athle.com
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LES VOLANTS
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

BASKET-BALL CLUB
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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.

Notre club de basket a 50 ans cette année. Nous
avons une école de basket labellisée depuis 9 ans.
Au cours de la saison, nous formons nos jeunes à l’arbitrage et à devenir entraîneur pour les plus grands.
Des stages sont organisés pendant les vacances
scolaires. Nous organisons des rassemblements
pour les plus petits avec d’autres clubs des Yvelines
ainsi que des événements festifs tout au long de la
saison (arbre de Noël, Chandeleur, Pâques, tournois
de basket et fête de fin de saison...)

détails pratiques

détails pratiques

Gymnases Mozart, Jean Macé, et Cour Roland
Gymnases Wagner et Mozart pour les horaires du
midi
Enfants - 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

informations

Président. Emmanuel Portet
Contact. Clément Pioche
Tel. 06 86 82 60 61
Mail. vvv78@gmail.com
www.vvv78.com

Gymnase Richet
Enfants à partir de 5 ans

informations

Contacts. Sylvie Lucas (Présidente)
Tel. 06 22 10 88 83
Contact. Stéphanie Lelan
Tel. 06 84 12 92 47
Mail. velizybasket@outlook.fr
www.bbcvv.com
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BILLARD-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Cette activité mixte nécessite beaucoup de concentration. L'ensemble des adhérents est attaché à la
bonne ambiance du club.

détails pratiques

Centre Maurice Ravel - salle Bizet
Tous les jours
De 9 à 99 ans, même si vous débutez, les anciens
vous épauleront

informations

Contact. Alain Bolander (Président)
Tel. 01 34 65 08 19 - 06 18 64 83 63
Mail. absolord@yahoo.fr

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, UFOLEP, FSGT. L’équipe dirigeante est attachée
aux valeurs éducatives 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.

détails pratiques

Local du club - dalle Louvois - 14 rue Louvois
Vélodrome Jacques Anquetil (La Cipale) et
vélodrome national de St-Quentin-en-Yvelines
Entraînement en Vallée de Chevreuse
Entraînements le dimanche de novembre à mars
• Compétitions le samedi et dimanche de mars à
octobre • Jeunes le mercredi après-midi • Réunions
amicales le 3e lundi du mois à 20h30

informations

Président. Michel Rougon
Contact. Jean-Michel Richefort
Tel. 01 39 46 37 18 - 06 74 34 09 41
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr
www.ec-velizy78.com
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CYCLO-CLUB
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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 et raids V.T.T, hors compétition, randonnée sportive « Le Beau Mollet »,
Randonnées nationales - le Roc d’Azur, le Roc’h des
Monts d’Arrée, brevets montagnards.

détails pratiques

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

détails pratiques

Samedi - Centre social place Louvois
Vendredi soir et dimanche - Ancienne église
Saint-Denis

Adultes - dimanche matin Route + VTT
Jeunes - samedi après-midi VTT
Activité toute l’année

Cours d’échecs le samedi 15h30-17h30
Jeux libres et tournois le vendredi à partir de 21h
et 1 dimanche sur 2 à partir de 14h30

informations

informations

Contact. Philippe Chanvril (Président)
Tel. 06 88 13 26 15
Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

Contact. Gilles Peruchena (Président)
Tel. 06 69 34 47 10
Mail. gilles.peruchena@laposte.net
Contact. Julien Fouques
Tel. 06 71 63 12 23
Mail. julien.fouques@gmail.com

Cercle d'Escrime Vélizien
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SCRABBLE-CLUB
DE VÉLIZY

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
VÉLIZIENNE

Centre de loisirs " Le Village"
Mardi 14h-16h

Affiliée à la FFEPGV, (fédération française d’éducation physique et gymnastique volontaire), comptant plus de 500 000 adhérents, notre association
vous propose 40 heures hebdomadaires d’activités
physiques diverses encadrées par des professionnels, pour un coût très raisonnable.
Pas d’esprit de compétition, chacun à son rythme,
suivant ses possibilités, dans une ambiance conviviale et détendue, meilleur atout pour préserver
votre capital santé.

informations

détails pratiques

« 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,
combien en connaît-on, combien en utilise-t-on ?
Venez nous rejoindre le mardi et participer à nos
parties de scrabble conviviales.

détails pratiques

Présidente. Michèle Cambron
Contact. Françoise Tamisier
Tel. 01 39 46 74 03 - 01 30 70 89 98
Mail. franctam@orange.fr

Divers lieux dans la ville, cours répartis du lundi au
samedi, suivant le planning consultable sur notre
site internet.
Inscription à partir de 16 ans, sans limitation

informations

Contact. Noëlle Luciani (Présidente)
Tel. 06 44 90 19 68
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. noelle.luciani@orange.fr
www.gymvolvel.fr
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PONEY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Le Poney-Club situé entre ville et forêt de Meudon
accueille les enfants de 4 à 18 ans : découverte,
initiation à l'équitation, préparation aux examens
fédéraux, 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

détails pratiques

Poney-Club - carrière / forêt
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

informations

Président. Jean-Roch Metzlé
Contact. Sylvie Foll
Tel. 01 39 46 40 46
www.poneyclub-velizy.ffe.com

DEVERS
Pratique de l’escalade sur une structure artificielle
pour les enfants à partir de 8 ans, les adolescents et
les adultes : en salle et en extérieur (falaises, blocs)

détails pratiques

Gymnases Richet et Jean Macé

informations

Président. Florian Souty
Contact. Cédric
Tel. 06 16 98 66 59
Mail. florian_souty@hotmail.fr
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CERCLE D'ESCRIME VÉLIZIEN
Le Cercle d’Escrime de Vélizy vous propose de découvrir et pratiquer l’escrime : le fleuret et également l’épée pour les adultes. Vous êtes les bienvenus dans la toute nouvelle salle du Complexe sportif
Robert Wagner !

détails pratiques

Centre Sportif Robert Wagner
Lundi
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
Mercredi
17h30-18h30 - débutants
18h30 -20h - débutants et les jeunes
20h à 21h30 - adultes
À partir de 6 ans

informations

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

A.S.C.V. FOOTBALL
VÉLIZY A.S.C. c’est plus de 450 licenciés dont 264
joueurs ont moins de 19 ans.
Tous nos éducateurs sont diplômés ou en devenir.
Nous formons des futurs footballeuses et footballeurs.
Nos valeurs : Partage - Respect - Égalité - Tolérance
Solidarité

détails pratiques

Stades Sadi Lecointe et Jean De Neve
De 18h15 à 21h30 (selon l’âge)
À partir de 6 ans

informations

Contact. Arnaud Dorey (Président)
Tel. 06 95 47 09 84
Mail. ascvelizy@lpiff.fr
Facebook. ASCVelizy
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GYMNASTIQUE AGRÈS VÉLIZY

HANDBALL-CLUB VÉLIZY

La Gymnastique Agrès Vélizy propose aux adhérent(es) 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 18 mois), initiation gymnique (à partir de 6 ans), cours de gymnastique pour
adultes, gymnastique de compétition, gymnastique
rythmique (cerceau, ballon, corde et massues).
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.

Esprit d’équipe, combativité et respect, voici 3 critères qui définissent bien le handball. Que vous veniez pour faire de la compétition ou du loisir, que
vous soyez fille ou garçon, de l’école de hand (à
partir de 6 ans) aux seniors, nos encadrants sauront
vous faire aimer notre sport.
Nos 12 équipes évoluent à différents niveaux du
championnat départemental. Venez nous rejoindre !

détails pratiques

Centre sportif Robert Wagner
Du lundi au samedi

informations

Contact. Pascale Avard (Présidente)
Tel. 01 30 70 82 32
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
www.gymagresvelizy.net
Facebook. GymAgresVelizy

détails pratiques

Gymnases Robert Wagner/Mozart-Borotra/Richet/
Jean Macé/Cour Roland
Du lundi au samedi

informations

Président. Guillaume Renazé
Contact. Christine Petit
Tel. 06 60 31 62 87
Mail. hbcv@handball-france.eu
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home

Judo-Club Vélizy
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CLUB MOTOCYCLISTE
DE LA POLICE NATIONALE
Développer le sport motocycliste au niveau le plus
haut pour mettre en évidence le professionnalisme
et le 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).
Temps forts - Rallye régional - Journée des adhérents - Sorties motos - Stages conduites jeunes
conducteurs

détails pratiques

Toute l’île-de-France et régions alentours

informations

Contact. Joël Dumarais (Président)
Tel. 06 60 23 97 53
Mail. joel.dumarais@interieur.gouv.fr

A.S COLLÈGE SAINT EXUPÉRY
Les activités (handball, gymnastique, 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

détails pratiques

Centre sportif Robert Wagner
Mercredi après-midi
Gymnastique - Volley-ball - Handball
Permanences au collège Saint-Exupéry

informations

Président. Jean-Michel Piot
Contact. Nathalie Cayeux
Tel. 01 39 46 00 50
Mail. 780210e@ac-versailles.fr
www.clg-st-exupery-velizy.ac-versailles.fr
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A.S COLLÈGE MARYSE BASTIÉ
L’AS du collège propose des activités sportives
variées, ouvertes aux élèves du collège. L’association, affiliée à l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) a pour objectifs de promouvoir le sport scolaire, faire découvrir des activités sportives dans le
cadre des loisirs ou de la compétition, apprendre à
vivre ensemble et à s’impliquer dans une association.
Certaines activités font l’objet de compétitions à
l’échelle du département.
Temps forts - cross du district - voyage de sports de
plein air en juin - fête du district

détails pratiques

Mercredi après-midi
Escalade, Athlétisme, Volley, Futsal (parfois le midi)

informations

Présidente. Catherine Hervy
Contact. Sonia Greffier
Tel. 01 39 46 18 90
www.clg-bastie-velizy.ac-versailles.fr
rubrique « vie du collège »

VÉLIZY MUSCULATION
Salle de musculation et de remise en forme : un
espace cardio (vélos, steppers, rameur, tapis de
course inclinable) et des appareils de musculation
sont à votre disposition. Vous serez encadrés par un
professeur d’éducation physique diplômé 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, en prenant 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.

détails pratiques

Centre sportif Robert Wagner
Mardi, mercredi et jeudi - 9h-21h
Lundi et vendredi - 10h-21h
Samedi, 9h-18h et dimanche 9h-13h

informations

Contact. Pascal Lesellier (Président)
Tel. 06 82 90 46 78
Mail.pascal.lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com
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L'ESPADON
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY
Après plus de 40 ans d’existence et plus de 900
adhérents, L’Espadon c’est aujourd’hui, 3 activités
proposées :
La natation de course - groupes enfants et compétition pour les champions - groupes loisirs enfants
(de 8 à 18 ans) - groupes loisirs adultes
L’aquaforme - gym aquatique dans le petit bain
L’aquabike - vélo dans le petit bain. Attention cette
activité sollicite beaucoup le système cardio-vasculaire.
Ces activités sont encadrées par 11 éducateurs
diplômés d’état.

détails pratiques

LES GRENOUILLES
L’association « Les Grenouilles » 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 2013 à 2016 :
appropriation du milieu aquatique, renforcement
de la relation parents/enfants, enrichissement du
patrimoine psychomoteur.
« Le jardin aquatique » pour les enfants de 2010 à
2012 : approche et initiation aux différentes nages.

Piscine municipale , Centre Sportif Robert Wagner
Âge de pratique : à partir de 8 ans et sachant nager

détails pratiques

informations

Vie dans l’eau - vendredi (année 2013) - 17h10-17h40
17h45-18h15 - samedi (année 2014 à 2016) - 8h45-9h15
9h20-9h50 / 9h55-10h25 / 10h30-11h / 11h05-11h35
Jardin aquatique (année 2010) - mardi et vendredi 17h-17h45
17h45-18h30 / jeudi 17h-17h45
Jardin aquatique (années 2011 et 2012) - mardi 17h-17h30 /
17h30-18h / 18h-18h30 / jeudi 17h-17h30 / 17h30-18h

Contact. Muguette Corre (Présidente)
Tel. 06 08 14 50 90 et 01 39 46 02 03
Mail. espadon.velizy@wanadoo.fr
Mail. espadon-secretariat@orange.fr

Piscine municipale , Centre Sportif Robert Wagner

informations

Président. Alain Garcès
Contact. Marie Gendrau
Tel. 06 84 18 95 23
Mail. postmaster@lesgrenouilles.asso.fr
www.lesgrenouilles.asso.fr
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VÉLIZY
NATATION SYNCHRONISÉE
L’association a pour objet la découverte, l’apprentissage et la pratique de la natation synchronisée
en particulier, dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Cette activité est accessible à toutes et à
tous, enfants et adultes, en loisir ou en compétition,
de l’initiation au perfectionnement.
La saison se termine par un gala présenté par toutes
les nageuses.

détails pratiques

Piscine municipale, Centre Sportif Robert WagnerPermanence sur les horaires d’entraînement
À partir de 3 ans
Activité accessible aux personnes sourdes et
malentendantes.

informations

Présidente. Palmira Poumerol
Contact. Aurore Feries
Mail. velizynatsynchro@gmail.com
www.velizynatsynchro.fr

AMICALE AUTONOME
DE PÉTANQUE
Association ludique pour tous de 7 à 77 ans. Jeu
libre et pratique en compétition et concours de niveau régional et national.

détails pratiques
Terrain du bois

informations

Président. Jean-Paul Meyer
Tel. 06 07 59 62 65
Contact. Michel Gourdin
Tel. 06 70 26 66 83
Mail. mgourdin78@free.fr
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VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PLONGÉE
Apprendre à plonger en bouteille, faire de l’apnée,
s’initier au V.V.P, nos moniteurs qualifiés sauront
partager avec vous leur passion, du débutant au
plus haut niveau. Plongée en piscine, fosse, milieu
naturel.

détails pratiques

Piscine municipale , Centre Sportif Robert WagnerLundi 21h-22h 30
Jeudi 20h-21h (apnée) et 21h à 22h45
Samedi 18h-20h
Dimanche 18h-19h30

informations

Contact. Alain Thomas (Président)
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. president@vvp78.org
www.vvp78.org

TEK ET FORMATIONS
Spécialisée dans la plongée technique, nous vous
ferons découvrir la plongée au nitrox, trimix ou recycleur en toute sécurité et en milieu naturel.
Possibilité de formation à la carte.

détails pratiques

Piscine municipale , Centre Sportif Robert Wagner
Jeudi 21h-22h 45
Dimanche 18h-19h30

informations

Contact. Alain Thomas (Président)
Tel. 06 81 08 79 61
Mail. president@tek-formations.com
www.tek-formations.com
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CHLOROPHYLLE 78
Randonnée accompagnée, sans esprit de compétition, dans une ambiance conviviale à la découverte
de notre patrimoine naturel et culturel.

détails pratiques

Randonnées deux dimanches par mois en Île-de
France à la journée (de 8h30 à 18h selon la saison)
et le jeudi en demi-journée (de 9h à 14h).
Randonnée en province de 3 à 8 jours (raquettes,
sentiers côtiers, montagne…)

informations

Contact. Daniel Navé (Président)
Tel. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr
www.randonnée78.fr

Cirquonvolution
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RUGBY-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

TENNIS-CLUB
DE VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Notre association entre dans sa 14e année avec
plus de 350 licenciés. Une école de rugby (labellisée
FFR) 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 2e série et de « loisirs ». Une section
féminine, crée en 2013, est engagée dans le championnat de rugby à V. Chaque saison, un voyage est
organisé pour chaque catégorie d’âge.

Le T.C.V.V., affilié à la 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
puissent se retrouver 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.

détails pratiques

Centre sportif Mozart/Borotra

Stade Robert Wagner et Domaine de la Cour Roland
École de Rugby de 5 à 14 ans filles et garçons
Cadets de 14 à 16 ans - Juniors de 16 à 18 ans
Seniors à partir de 18 ans - Féminines à partir de 16 ans

informations

École de Rugby
Contact. Patrick Bastien
Tel. 06 60 85 04 41
Mail. patrickbastien78@gmail.com
Cadets-Juniors-Seniors-Féminines
Contact. Jean-Jacques Rocher
Tel. 06 07 88 32 29
Mail. jj.rocher@spie.com
http://rcvv.clubeo.com
Mail. rcvv78140@gmail.com

détails pratiques
informations

Contact. Julien Simon (Président)
Tel. 06 80 92 04 03
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
www. tennis-club-velizy.com
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CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE VÉLIZY
Le club de tennis de table déménage pour un emplacement plus central et plus facile d’accès !
Vous nous trouverez face au complexe sportif Robert
Wagner, dans des locaux provisoires offrant 400 m²
de surface de jeu exclusivement dédiée à notre sport
favori. Nous avons 10 tables en configuration loisir
et entrainement (6 tables en configuration compétition). Celles-ci sont assurées par des joueurs de
niveau national qui vous aideront à progresser tout
au long de l’année. L’ambiance y est conviviale et
nous accueillons les joueurs à partir de 8 ans.

détails pratiques

Complexe sportif Robert Wagner

Entraînement jeunes - mardi, mercredi, jeudi 18h-20h
(hors vacances scolaires)
Entraînement adultes - mardi (toute l’année) et mercredi
(hors vacances scolaires) 20h-22h, hors jours fériés
Loisir - samedi 14h-18h, dimanche 10h-12h

informations

Contact. Dominique Lecallier (Président)
Tel. 06 10 90 76 49
Mail. contact@cttvelizy.fr
www.cttvelizy.fr

VÉLIZY TRIATHLON
L’association permet l’entraînement et la pratique
des 3 disciplines du triathlon à savoir natation, vélo
et course à pied pour ses adhérents et adhérentes,
à partir de 16 ans.
L’association offre la possibilité de se préparer pour
toutes les distances, selon les disponibilités et motivations de chacun, que ce soit sur format court (500
m natation, 20 km velo, 5 km à pied) , moyen (1,5
km, 40 km, 10 km) , long (3 km, 80 km, 21 km) ou
Iron Man (3,8 km, 180 km, 42 km).
Des tenues aux couleurs du club sont proposées aux
adhérents.

détails pratiques

Les entraînements se font discipline par discipline
Natation - Piscine municipale, complexe sportif Robert Wagner
en lignes d’eau réservées : les mercredi soir à 21h (encadré), mardi et jeudi matin à 7h30 (créneau public), samedi à 8h30 (encadré) et samedi à 15h (créneau public)
Sorties vélo en groupes de niveau le dimanche à partir de 8h ou
9h (selon conditions météo)
Course à pied en groupes les mardi et jeudi à partir de 19h15
avec RV au stade Robert Wagner, sur piste ou en extérieur

informations

Contact. Jean-Charles Noualhaguet (Président)
Mail. jeancharles.noualhaguet@neuf.fr
Mail. contact@velizytriathlon.com
www.velizytriathlon.com

Vélizy Pêche
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TWIRLING-CLUB VÉLIZY
Baby twirl, éveil corporel, prise de contact avec le
bâton, développement musical, jeux. Pour les plus
grands : loisir, danse, gymnastique, apprentissage
du bâton.

détails pratiques

Gymnase Jean Macé
Lundi 19h-20h30 / mercredi 18h30-20h
Samedi baby 11h-12h
Loisirs + compétition 12h-14h selon l’âge

informations

Contact. Liliane Boulesteix (Présidente)
Tel. 01 30 70 66 09 - 06 60 40 87 50
Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

A.S VOLLEY-BALL VÉLIZY
Avec plus de 250 licenciés pour la saison 2015-2016,
notre club propose d’accueillir tous les publics des
plus jeunes (6 ans) aux vétérans en passant par les
loisirs et les compétiteurs. 5 équipes seniors et 10
équipes jeunes en compétition, 4 équipes loisirs.
Reprise dès le 5 septembre 2016 avec un nouveau
parquet et des moments de convivialité.

détails pratiques

Complexe sportif Robert Wagner
Les lundis, mardis, mercredis, vendredis et
le samedi matin
Horaires suivant la catégorie d’âge
Dès 6 ans (par exception 5 ans)

informations

Contact. Sébastien Gonçalves (Président)
Tel. 06 88 90 51 90
Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr
www.volleyvelizy.com
Facebook. Vélizy volley ball
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ATELIERS 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.
Encadrement cartonnage
Initiation à l’encadrement. Spécialisation aux différentes méthodes d’encadrement. Façonnage d’objets en carton grainé.

détails pratiques

Arts plastiques - Centre Pasqué
Encadrement Cartonnage - Bât. l’Ariane - Salle 208

informations

Présidente. Pierrette Rateau
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Contact. Mme Perraud
(encadrement et cartonnage)
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

Club Loisir Broderie Vélizy
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FORMES ET COULEURS

CLUB LOISIRS ET
ARTISANAT VÉLIZIEN

L’association Formes et Couleurs a pour but de
promouvoir l’art dans la commune en organisant
un grand salon annuel d’art actuel présentant un
large éventail de techniques, de tendances et d’écritures. Artistes professionnels, amateurs confirmés
et simples sympathisants sont rassemblés au sein
des « Amis de Formes et Couleurs » et y partagent le
même goût pour l’Art.

Le CLAV est ouvert aux adultes qui s’intéressent au
travail manuel et à l’artisanat. Les adhérents(es)
peuvent créer des objets décoratifs : peinture sur
porcelaine, faïence, soie, tissu, travaux d’aiguilles,
émaux sur cuivre et autres activités manuelles.

Temps fort - salon annuel

détails pratiques

détails pratiques

Pour les exposants : règlement de adhésion à l’association et des droits d’accrochage
Pour les Amis de Formes et Couleurs : cotisation 5€
Les règlements sont à effectuer par chèque à
Formes et CouleursCCP la Sce 35900 45N
Chez Nicole Motte-14 Allée de Normandie78140 Vélizy-Villacoublay

informations

Contact. Nicole Motte (Présidente)
Tel. 01 39 46 49 38 - 06 33 10 25 37
Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com

Temps forts - exposition vente
du 25 au 29 novembre 2016 (salle Icare)

École Fronval (rue Fronval)
Lundi - mardi - mercredi - jeudi 14h-16h30

informations

Présidente. Thérèse Amani-Hachemi
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
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CLUB LOISIR
BRODERIE VÉLIZY

JEUX D'AIGUILLES

Le club de broderie permet aux adhérents (es) de
réaliser des ouvrages au point compté sur différents
types de supports. Initier à d’autres techniques :
hardanger, passé empiétant..., accomplir des encadrements simples. Visites de salons, expositions.

L’objectif de l'association est de développer l’apprentissage et la pratique des loisirs créatifs, notamment à travers la couture et les travaux d’aiguilles et
de réunir par petits groupes, adultes et adolescents,
par une technique simple.

détails pratiques

détails pratiques

informations

informations

Les Lutins, 3 av. de Provence, Quartier Mozart
Tous les jeudis après-midi de 14h-17h
3 journées continues de 10h-17h

Contact. Monique Leproust (Présidente)
Tel. 06 67 81 70 51 - 01 39 46 49 30
Mail. monique.leproust@free.fr

Les Lutins, 3 av. de Provence, Quartier Mozart
Lundi 13h30-16h30
Mardi 8h45-12h45 / 13h30-16h30

Présidente. Chantal Gruel
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
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CLUB D'ASTRONOMIE
DE VÉLIZY
Le club s’adresse à toute personne attirée par la
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.

détails pratiques

10 rue René Boyer - locaux en sous-sol,
observations en terrasse
Vendredi de 21h à minuit
Observation du soleil, l’après-midi sur rendez-vous

informations

Président. Louis Scouarnec
Contact. Michel Trapletti
Mail. président@astro-velizy.fr
Mail. club. astro_velizy@gmail.com
www.astro-velizy.fr

Gymnastique Agrès Vélizy
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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.
. 16 séances de septembre 2016 à juin 2017
Centre Maurice Ravel, salle Raimu
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.
. 30e Festival du Court Métrage à l’Onde
Vendredi 24 mars à 20h30 : Spécial 30e édition
Samedi 25 mars à 15h : Le Court des Enfants
Samedi 25 mars à 20h30 : Compétition Nationale
Réservations conseillées à l’Onde dès décembre
2016 - 01 78 74 38 60 - labilletterie@londe.fr

informations

Contact. Didier Albessart (Président)
Tel. 06 81 04 73 69
Mail. d.albessart@yahoo.fr
www.cineclubvelizy.fr

CIRQUONVOLUTION
Cirquonvolution est une association qui a pour but
de promouvoir les arts du cirque auprès d’un public
large et diversifié. Nous nous réunissons à l’occasion
d’entraînements collectifs, de spectacles de rues ou
de scènes, de déambulations, d’anniversaires pour
les 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.

détails pratiques

Gymnase Jean Macé le samedi matin
L'Ariane le mercredi et jeudi
Soirées en semaine, mercredi et samedi après-midi
lundi matin (public handicapé)

informations

Contact. Jérémy Zytnicki (Président)
Tel. 06 07 10 36 41
Mail. cirquonvolution@gmail.com
Facebook. cirquonvolution
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AMICALE DES ANCIENS
MARINS DE VÉLIZY
Notre Amicale a pour but :
. de resserrer les liens 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
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 symphatisant(e)s de la Marine
Temps forts - Septembre - restauration à la fête
des associations - Mars - loto des marins - Mai /
Juin - paëlla party à la Cour Roland et remise
des prix aux lauréats de la préparation militaire
Marine Colbert à Satory - 8 mai - 18 juin - 11
novembre - cérémonies patriotiques

informations

Contact. Michel Le Belz (Président)
Tel. 06 37 17 97 58 - 01 39 46 55 53
Mail. michel.le-belz@wanadoo.fr

ASSOCIATION
FRANCO-PORTUGAISE
JOIE DE VIVRE À VÉLIZY
Le but de l’association 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.

détails pratiques

Club House du stade Jean de Nève
Mardi / vendredi 20h30-22h30 Football (Stade)
Samedi 20h-21h Groupe folklorique
Permanences le samedi 20h-22h30 au siège

informations

Présidente. Natalia Graça
Contact. Marie Saraiva
Tel. 06 86 44 72 70 - 01 39 46 72 13
Mail. msaraiva@hotmail.fr
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YVELINES-HAUTS-DE-SEINE
QUÉBEC
L’association Yvelines Québec a pour objectif de
faire découvrir le Québec en France par le biais de
manifestations culturelles (prix littéraire, cinéma,
tournées artistiques, dictées francophones) mais
aussi grâce à des échanges entre les deux pays
(voyages découverte).
Nous proposons également des visites de Paris, un
repas de fin d’année et nous sommes présents au
marché de Noël.

informations

Contact. Claudine Algarra (Présidente)
Tel. 06 27 28 38 08
Mail. algarraclaudine@gmail.com
https://sites.google.com/site/yvelinesquebec/

ÉVEIL ET DANSE
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, la danse classique, la danse contemporaine,
avec une ouverture sur la création, dans le cadre
d’ateliers adaptés. Enseignement dispensé par un
professeur diplômé/chorégraphe.
Temps forts - portes ouvertes, spectacle, sorties
spectacles

détails pratiques

Centre Maurice Ravel, salles Lifar et Pontois. Salle
du rez-de-chaussée à L’Ariane.
Cours le mercredi et samedi après midi, le samedi
matin et le mardi fin d’après-midi.
Activités - Ateliers parents / enfants de 6 mois à
3 ans/ éveil corporel pour les 3-4 ans / éveil à la
danse 5-6ans/ initiation pour les 6-8 ans / technique en danse classique et contemporaine pour les
9-18 ans et adultes.
Ateliers dansez en famille à partir de 5 ans.

informations

Contact. Lydia Karsenty
Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse @yahoo.fr
www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveil et danse

Poney-Club Vélizy-Villacoublay
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ELDORADANCE

ÉCOLE DE
MUSIQUE ET DE DANSE

École de danse à 2 et de danses de loisirs.
Enseignement de toutes les danses actuelles : Rock,
Salsa Cubaine, Tango Argentin, West Coast Swing,
Cha-Cha, Rumba, Samba, Bachata, Paso-Doble,
Valse, Valse Lente, Lindy-Hop, Country Line Dance.
8 professeurs spécialisés, différents niveaux de
cours. Stages, soirées dansantes avec concerts ou
à thème, stage annuel à l’étranger, démonstrations,
pratiques.

L’École de Musique et de Danse ouvre la
pratique de la musique dès l’âge de 3 ans
et 4 ans pour la danse, avec des cours particuliers,
collectifs et une grande richesse d’ateliers.

détails pratiques

Inscriptions des nouveaux élèves dès le 1er septembre

Centre Maurice Ravel
Cours hebdomadaires
Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 19h30 à 22h30,
Salles Lifar, Pontois, Renoir
Stages ponctuels et pratiques
Samedi de 15h à 19h, salle Pontois
Soirées
Salle Ravel, salles Renoir/Lifar

informations

Contact. Catherine
Tel. 06 17 67 33 59
Mail. contact@eldoradanse.com
www. eldoradanse.com

L’École propose aussi des ateliers de création artistique pour les personnes handicapées et adapte sa
pédagogie à toutes les envies.

détails pratiques
informations

Contact. secrétariat de l’école
Tel. 09 72 56 95 06 - 09 72 56 95 07
Mail. contact@emdvv.fr
www.ecolemusiqueetdanse.com

39

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES
L’association propose des ateliers d’écriture
créative, dans un esprit ludique et convivial. Elle
s’adresse aux adultes tentés par l’envie d’écrire
dans une ambiance respectueuse des écrits de
chacun.
En parallèle des ateliers réguliers, nous proposons
des stages centrés sur une écriture ou un thème
spécifiques (contes, textes de chansons, poésie…)
et des sorties (expositions, spectacles…).

détails pratiques

Salle des associations - Centre Maurice Ravel
Les ateliers se déroulent à Vélizy soit le mardi
après-midi (14h-16h30), soit le jeudi soir (19h4522h15). Chaque atelier a lieu une semaine sur deux,
de septembre à fin juin, hors vacances scolaires.

informations

Contact. Arlette Passard (Présidente)
Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

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

informations

Président. Commandant Phuoc Tran Dai
Contact. Roland Souchet
Tel. 01 46 57 76 94
Mail. souchet.roland@orange.fr
www.aaag.fr

Rugby-Club Vélizy-Villacoublay
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1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS MILITAIRES

SIGNES DES TEMPS

La section existe depuis 50 ans, elle réunit les médaillés militaires et les membres associés lors des
commémorations et des manifestations ludiques :
(brochettes party, réveillon de la Saint Sylvestre,
sorties culturelles, loto… Elle a pour but de soutenir nos anciens et d’aider, par des dons, les orphelins de médaillés militaires. La section dépend de la
Société Nationale d’Entraide de la Médaille Militaire
reconnue d’utilité publique.

L'association accueille tous les Véliziens afin de partager les archives et les témoignages en vue de faire
connaître l’histoire de la ville.
Les réunions, publications et visites commentées
tendent à sensibiliser le public à la compréhension
de notre commune, de son évolution à travers les
âges et des personnalités diverses ayant marqué les
époques.

détails pratiques

Centre Maurice Ravel, salle Bizet
Le 1er samedi du mois à 15h
À partir de 10 ans

Tout le monde peut adhérer à la section

informations

Contact. Jacky Moulin (Président)
Tel. 06 66 45 81 09
Mail.jacky.moulin7@gmail.com

détails pratiques

informations

Contact. Jean-Claude Giraud
Tel. 01 39 46 30 51 - 01 39 46 71 31
Mail. girardot.michelle@neuf.fr
www.velizy-villacoublay.net
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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 celle de Vélizy, réunit 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 !

informations

Contact. Jean Chantel
Tel. 01 84 73 06 90 - 06 08 70 97 89

BRIDGE-CLUB DE VÉLIZY
Notre club est affilié à la Fédération Française de
Bridge et dépend du comité de Bridge du Hurepoix.
Des cours de tous niveaux peuvent être dispensés.
Les tournois sont de trois types : tournoi de régularité, tournois rondes Société Générale et tournois
du Roy René.

détails pratiques

Ancienne Église Saint-Denis
Lundi, mercredi et jeudi à 14h et le samedi à 14h30

informations

Contact. Éliane Gaspard (Présidente)
Tel. 07 78 80 82 82 - 01 78 74 74 99
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com
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ATOUT D'HONNEUR
Club convivial de tarot, affilié à la Fédération Française de Tarot.
L'association permet aux adhérents d'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.

détails pratiques

Ancienne Église Saint-Denis
Mardi 14h30 et 20h30

informations

Contact. Patrick Billey (Président)
Tel. 06 50 26 68 08
Mail. genephil3@yahoo.fr
www.tarot-club-velizy.com

VÉLIZY TV
Réalisée par la journaliste Émilie Gardes avec l’aide
de Didier Kirk, Vélizy TV a pour vocation d’informer
les Véliziens sur toute l’actualité de leur commune.
L’association ouvre ses 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.

informations

Contact. Michel Lerouge (Président)
Tel. 09 83 74 48 20 - 06 12 05 71 91
Mail. contact@velizytv.fr
www.velizytv.fr
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MODEL-CLUB
DE LA COUR ROLAND
L’association propose cinq activités de modélisme :
. l’aéromodélisme (avion, planeur, drone, hélicoptère)
. bateau (voile, plaisance, de service, racer électrique, vapeur, militaire)
. train (ho, n, 3 rails)
. maquette (manège, diorama)
. voiture (mini-z, 1/10 piste, drift)

détails pratiques

Bureau - 12 Rue Albert Thomas
Ouvert le mercredi après-midi et le samedi matin,
Mini-Z - 9 rue Molière
Modélisme trains et maquettes - Viroflay
Aéromodélisme - Saint-Rémy-lès-Chevreuse

informations

Contact. Philippe Caron (Président)
Tel. 06 79 72 57 53
Mail. mccrcaron78@numericacble.fr
www.mccr78.com

Ursine Nature
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BEEOSPHÈRE

BON AMAPPÉTIT

Le but de l’association est de protéger l’environnement, la biodiversité, et plus concrètement les
abeilles qui sont aujourd’hui particulièrement menacées. Tout Vélizien (même 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’Île-de-France (établi dans le parc naturel de la Vallée de Chevreuse).

L'objectif de L’AMAP* de Vélizy est de regrouper des
« consom’acteurs » conscients et désireux de s’impliquer dans l’économie solidaire, de soutenir selon
des modalités diverses une agriculture paysanne de
proximité socialement équitable et écologiquement
saine. L'association met en relation les adhérents et
les producteurs, afin de (re)créer un lien social entre
le monde urbain et le monde rural en mettant en
place notamment des animations à la ferme.
* AMAP - Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

Temps forts - plantations de haies - interventions
sur les ruches - fabrication de ruches - présentations
aux écoles et événements divers - récolte du miel
début juillet - installation d'un poulailler associatif récupération et sauvetage d'essaims

Club House Robert Wagner
Tous les jeudis de 18h15 à 18h45, toute l'année

détails pratiques

Miellerie rue Pauhlan
En semaine 12h-13h30 et après 17h
Rucher de l'ancienne église St-Denis

informations

Contact. Hugues Orsolin (Président)
Tel. 06 09 30 81 35
Mail. huguesorsolin@gmx.fr
www.beeosphere.fr

détails pratiques

informations

Contact. Yves Colmerauer (Président)
Tel. 06 76 33 44 06
Contact. Jean-Marc Vié
Tel. 06 22 61 55 45
Secrétaire. Sarah Bruyant
Mail. info@bonamappetit.fr
Mail. contact@bonamappetit.fr
www.bonamappetit.fr
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URSINE NATURE
L’objet social d’Ursine Nature est de « protéger la
faune et la flore de la forêt domaniale de Meudon et
de ses étangs ». L'association organise des actions
qui permettent de mieux connaître et défendre ce
patrimoine naturel (nettoyage de la forêt, comptage des amphibiens au moment de leur migration,
sorties…). Ursine Nature intervient également, si
nécessaire, auprès des pouvoirs publics ou de
l’O.N.F.

informations

Contact. Jean Alzamora (Président)
Tel. 06 72 89 06 50
Mail. ursine.nature@gmail.com
www.ursine-nature-asso.blogspot.com

VÉLIZY PÊCHE
Vélizy-Pêche l’association de pêche des étangs de
l’Ursine et des Écrevisses, vous accueille au coeur
de la forêt domaniale de Meudon.
La plupart des espèces de poissons sont présentes
dans nos étangs. Pour toute information complémentaire sur l’association, vous pouvez visiter notre
site internet riche en photos.

informations

Contact. Denis Éveillard (Président)
Tel. 06 11 39 12 82
Mail. contact@velizy-peche.com
www.velizy-peche.com
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OENOLOGIA
Œnologia vous fait découvrir les vins de France et du
monde. Les cours et dégustations se déroulent au
rythme d’une soirée mensuelle.
Temps fort - la dégustation « prestige » du mois de
juin

détails pratiques

Centre Maurice Ravel, salle Renoir
Un mardi par mois - 20h-22h30

informations

Président. Roland Serny
Contact. Michel Picq
Mail. picq.michel@numericable.fr

PHOTO-CLUB DE VÉLIZY
Fondé en 1971, le Photo-club est un espace d'initiation aux techniques photographiques. Les « faiseurs
d’images » vous proposent des réunions d’initiation
pratique à la photographie, des séances de perfectionnement ou à thèmes, des sorties de prises de
vue, des sessions d’initiation à la retouche numérique, des expositions.
L’association dispose d’un labo noir et blanc et d'un
studio de prise de vue.

détails pratiques

Centre Maurice Ravel, salle Bizet
Horaires (hors congés scolaires)
Réunions hebdomadaires le lundi 20h30-23h
Ateliers (selon planning)
Mercredi et/ou jeudi 20h-23h
Inscriptions lors des séances du lundi

informations

Contact. Thierry Liard (Président)
Tel. 06 14 15 06 93
Mail. pcvv78@gmail.com
www.photoclubvelizy.fr

Éveil et danse
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AUTIFA

ASSOCIATION
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Notre association regroupe toutes les professions
médicales et paramédicales exerçant sur la ville de
Vélizy-Villacoublay. Elle est réservée aux professionnels de santé.
L’originalité de cette association est de regrouper
tous ces professionnels et de faciliter leur organisation au sein de la cité : permanences des soins,
urgences médicales, soins à domicile, réseaux coordonnés…
Elle s’occupe, entre autre, du site web d’informations des professions de santé sur la ville accessible
au public et respecte la charte HONcode.

détails pratiques

4 réunions par an réservées aux professionnels médicaux et paramédicaux

informations

Contacts. Dr Lionel Trevoux (Président)
Mail. dr.trevoux@wanadoo.fr
Mme Carole Ronat (secrétaire et webmaster)
Mail. carole.ronat@free.fr
www.aps-velizy.org

AUTIFA - Autisme France Afrique
L’association a pour but de lutter contre l’autisme
en mettant en place tous les outils liés ou permettant l’autonomie des enfants autistes en France et
en Afrique.
Temps forts - soirée de gala au profit du CIFRA
(Centre d'Information, de Formation et de Ressources pour l'Autisme au Cameroun) - remise de
dons - action de sensibilisation au Cameroun

informations

Contact. Pierre-Éric Bama
Tel. 07 81 46 74 56
Mail.bama.pierre-eric@orange.fr
www.autifac.com

50

LES BAGOUZ'À MANON
Notre but - vous informer sur le Neuroblastome et
les autres cancers pédiatriques, vous sensibiliser au
don de soi (moelle osseuse, sang, plaquettes, plasma).
Comment ? événements sportifs et festifs, ventes
de nos créations, conférences-débats, développement du mécénat avec les entreprises pour récolter
des dons et financer des programmes de recherches
identifiés par le Conseil Scientifique de la Société
Française des Cancers de l’Enfant (SFCE) sur Institut
Curie, IGR et autres centres de recherche.
Reconnue d’intérêt général, l’association est
habilitée à émettre des reçus fiscaux.

informations

Présidente. Corinne Pivain
Présidente d’honneur et fondatrice.
Anne Herbert-Bertonnier
Tel. 06 08 01 00 90
Mail. nanou@lesbagouzamanon.org
Facebook. Les-Bagouz-à-Manon
Twitter. @lesbagouzamanon
www.lesbagouzamanon.org

DU BRUIT DANS MA VIE
Lors de la découverte de la surdité de notre fille,
nous avons été livrés à plusieurs interrogations sans
réponse tant niveau administratif qu’au niveau médical (protocole à suivre, dépistage, éducation, et
communication).
Le but de notre association est de conseiller les familles dans les diverses démarches et d’initier à la
langue des signes. Des temps de sensibilisation et
de prévention de la surdité sont proposés.

détails pratiques

Club House Robert Wagner
18h30-19h15 - initiation à la langue des signes
(enfants)
20h30-21h30 - initiation à la langue des signes
(adultes)
Au cours de la saison, des événements festifs sont
proposés tels que le gala caritatif. Un samedi par
mois nous organisons un café signe et rencontre
avec la MAS de Vélizy-Villacoublay.

informations

Contact. Élodie Simoes (Présidente)
Tel. 06 46 65 39 36
Mail. dubruitdansmavie@gmail.com
http://dubruitdansmavie.wix.com/dubruitdansmavie
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ARC EN CIEL 78

A.U.V.N.I

Professionnelles de la petite enfance employées
par des particuliers, en partenariat avec la municipalité de Vélizy-Villacoublay, nous proposons des
moments d’activités et de festivités avec les enfants
accueillis afin de participer à leur éveil et leur épanouissement en petite collectivité.
Nos activités - motricité et activités manuelles hebdomadaires, festivités de Noël, carnaval, chasse aux
œufs…

L’association a pour but de faire le lien entre les parents et les enseignements des écoles maternelles,
élémentaires et collèges sur Vélizy mais aussi auprès du service « école et loisirs » et de l’espace jeunesse de notre ville.
Que vous soyez adhérents ou non, nous sommes
joignables pour vous conseiller et vous aider tout
au long de la scolarité de vos enfants.

détails pratiques

Nous organisons 3 réunions par an (minimum) pour
faire le bilan sur les trimestres écoulés et échanger
sur les diverses actions menées au sein des groupes
scolaires et/ou mairie.
Ces réunions se déroulent à partir de 19h30, parents
et enfants y sont les bienvenus.

Centre omnisports Raymond Barraco et Centre de
loisirs " Le Village "
Réunions en soirées proposées aux assistantes
maternelles

informations

Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Contact. Sylvie Jeanbon (Secrétaire)
Tel. 06 45 29 14 60
Mail. arcenciel78velizy@orange.fr
htpp://arcencielversailles@free.fr

détails pratiques

informations

Contact. Virginie Vangeon (Présidente)
Tel. 06 19 78 04 58
Mail. auvni78140@yahoo.com
www.unaape.asso.fr
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A.P.E.I.V.
Nous sommes une association locale de parents
d’élèves (190 adhérents) indépendante de tout
mouvement politique ou idéologique et autonome
financièrement.
Association reconnue par l’ensemble des instances
éducatives concernées. (Rectorat, inspection académique, mairie, écoles).
Nous sommes présents dans tous les établissements de la ville : écoles et collèges
Notre objectif est de renforcer le lien entre l’école et
les parents.

informations

Contact. Sylvie Lachkar (Présidente)
Tel. 06 10 98 41 86
Mail. apeiv.velizy@laposte.net
www.apeiv.com

AMAD
L’AMAD Vélizienne est une association d’aide et
d'accompagnement au maintien à domicile, pour
les personnes âgées, fragiles, 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, dans les activités domestiques (entretien du logement et du linge) pour
les courses, la préparation des repas, les démarches
administratives.
L’AMAD Vélizienne est autorisée par le Conseil Départemental. 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, en fonction des situations.

détails pratiques

Espace Édouard Tarron - 5 av. du Capitaine Tarron
Lundi 8h30-17h, mardi 8h-12h et 13h30-19h
Mercredi, jeudi et vendredi de 8h30-12h et
13h30-17h, samedi 9h-12h
Plages d’interventions : du lundi au dimanche
8h-19h

informations

Contact. Michel Lerouge (Président)
Tel. 01 34 58 11 50
Mail. amad.velizienne@velizy-villacoublay.fr

Handball-Club Vélizy
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A.P.E.I.

AMERI
L’association a pour but d’apporter un mieux-être
corporel et culturel, une rupture avec l’isolement
et la solitude par des activités de groupe : gymnastique douce (méthode Feldenkrais), mandalas
pour une meilleure concentration, visites guidées et
marches-découvertes de la région parisienne.

L'Association des Parents et amis d'Enfants Inadaptés à pour objectif d'accompagner les familles et les
amis des enfants et adultes handicapés : en les soutenant financièrement à certaines occasions (vacances, Noël), en leur proposant des événements
conviviaux.

détails pratiques

informations

Ouvert à tout adulte
Bien-être et mouvement
Mardi et mercredi 11h-12h - Centre Maurice Ravel
Jeudi 11h-12h - gymnase Gaillon à Viroflay
Vendredi 10h-11h et 11h-12h, mardi 19h30-20h30
pour les personnes en activité
Mandalas - mercredi 16h-18h - salle Juliette à
Viroflay
Sorties culturelles - 4 visites par trimestre
Marches et découvertes - un dimanche par mois

informations

Contact. Monique Decaix (Présidente)
Tel. 01 30 24 75 15 - 06 76 54 57 81
Mail. ameri.asso@aliceadsl.fr
www.amerivelizy.fr

Contact. Alain Lemaire (Président)
Tel. 06 08 42 20 49
Mail. alainlemaire78@free.fr
Contact. Dominique Hugon (Adhésions)
Tel. 06 75 72 11 00
Contact. Elisabeth Lemaire (Adhésions)
Tel. 06 01 79 59 64
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AVD SNC
AVD SNC est une association d’aide aux demandeurs d’emploi (ils sont 600 à Vélizy).
Elle fait partie de l’Association Nationale « 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 des ateliers d’aide à la
recherche d’emploi (définition du projet professionnel, rédaction de CV...)
60 % des chômeurs accompagnés par SNC
retrouvent un travail.
En tant que bénévole vous pouvez rejoindre notre
équipe et consacrer un peu de temps pour accompagner des demandeurs d'emploi. Vous pouvez
également aider financièrement l'association :
dons à l'ordre d'AVD SNC.

détails pratiques

Accueil - Centre Maurice Ravel
Horaires des permanences - mardi 10h-12h et les
autres jours sur rendez-vous

informations

Contact. Claude Hamel (Présidente)
Tel. 01 34 65 01 60
Mail. avdsnc@orange.fr

LIONS-CLUB
VÉLIZY-CONCORDE
Notre devise - Nous servons !
Actions à Vélizy - dons aux associations telle
que l’école de musique et de danse pour la formation des personnes handicapées - salon des
vins - conférences (par exemple sur le diabéte)
concerts à la salle Ariane - bal du Beaujolais marché de Noël.

informations

Contact. Jacques Borigite (Président)
Tel. 06 15 73 08 97
Mail. jb78160@gmail.com
Contact. Jean-Paul Élédo (Vice-Président)
Tel. 06 50 57 27 93
Mail. jean-paul@eledo.net
www.lionsclubvelizyconcorde.com
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RES'EAU
L’association RES’eau : Rassemblement Étudiant
pour la Solidarité internationale de l’eau est une association d’étudiants et de jeunes travailleurs. Elle a
pour objectif, avec l’aide d’organisations locales, 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’aide de différents 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 l'une de nos missions futures vous
pouvez visiter notre site internet ou nous contacter
par courriel.

détails pratiques

Vélizy - Jouy-en-Josas - Missions au Congo
Brazzaville et aux Philippines

informations

Contact. Louis Grégoire (Président)
Mail. reseau@laposte.net

Vélizy-Villacoublay Plongée
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CULTURE 21
TRITON THÉÂTRE
Triton Théâtre est une compagnie théâtrale d’artistes professionnels (comédiens, chanteurs, scénographes, costumiers…) qui s’associent pour créer
des spectacles de théâtre, des opéras et des spectacles jeune public. Parallèlement la compagnie
développe des actions pédagogiques pour les scolaires, les adultes en activité ou les seniors et plus
généralement envers tous les publics désirant se
confronter aux arts de la scène.
Régulièrement, la compagnie participe aux événements de Vélizy-Villacoublay : fêtes de rues, animation des quartiers…

détails pratiques

L'Onde
Jeunes à partir de 10 ans, adultes
Lundi et mardi

informations

Contact. Michel Alban (Directeur Artistique)
Tel. 01 39 46 43 68
Mail. tritontheatre@orange.fr
www.tritontheatre

THÉÂTR'À HÉLICES
L’association propose de nombreux ateliers amateurs dans divers domaines des arts vivants :
Théâtre - cours adultes, ados, enfants et improvisation - Chant lyrique et variétés pour tous les âges
Danse africaine adultes - Zumba et Zumba kids.
Animations et spectacles en cours d’année - Fête
des associations - Spectacles d’improvisation de
l’atelier chant... - Soirée inter ateliers - Spectacles
du festival de fin d’année

détails pratiques

Du 12 au 17 septembre, ateliers ouverts à tous pour
découvrir nos activités. (Réservation obligatoire)
Planning complet des ateliers sur notre site web

informations

Contact. Patrick Guillaumat (Président)
Tel. 06 28 27 87 94
Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr
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CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
L'association regroupe des philatélistes, des cartophiles, des numismates et des collectionneurs.
Elle est adhérante à la Fédération Française des
Associations Philatéliques et au Groupement des
Associations Philatéliques de Paris – Île-de-France.
Le club propose des services tels que : nouveautés,
circulations, matériels, bibliothèque, catalogues,
expositions, rencontres et conférences.
Nous organisons des salons toutes collections, expositions et manifestations locales philatéliques ou
cartophiles.

détails pratiques

L’Ariane, salle 205, 1re réunion de l’année : le 1er ou le
2e mercredi de septembre suivant l’année.
Réunions des adhérents - les 1ers et 3es mercredi de
chaque mois de 18h à 20h, sauf juillet et août
Réunions du Bureau - les 2es mercredi de chaque
mois à partir de 17h

informations

Contact. Daniel Liron (Président)
Tel. 01 39 46 26 22 - 01 39 46 36 25 sur répondeur
Mail. d.liron@orange.fr
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/velizy.philatelie

CERCLE DE YOGA ET
RELAXATION DE VÉLIZY
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
nous-mêmes, nos émotions, en valorisant chaque
instant.
Le cercle propose également du yoga pour les
enfants.

détails pratiques

Centre Omnisport Raymond Barraco - Gymnase
Jean Macé - Centre Maurice Ravel (salles Lifar et
Pontois)
Les cours ont lieu tous les jours de la semaine sauf
le dimanche.

informations

Présidente. Katia Elaouane
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org

Formes et Couleurs
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L'ONDE
L’ O n d e ,
Théâtre
Centre d’art de VélizyV i l l a co u b l a y p r o p o s e
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.
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 de conférences,
ateliers du spectateur, visites des expositions,
spectacles hors-les-murs, jam sessions…
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’art contemporain, sur
le territoire de Vélizy-Villacoublay. 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

Théâtr'à Hélices
Théâtr'à Hélices

ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
Complexe sportif Robert Wagner - Piscine municipale
17 av. Robert Wagner
01 34 58 53 90
Club House Robert Wagner
Rue Paulhan
Centre sportif Mozart / Borotra
13 rue de la division Leclerc
01 39 46 45 70
Gymnase Richet
2 place de l’Hôtel de Ville
01 39 46 32 32
Gymnase Jean Macé
Parc forestier Jean Macé
Entrée rue du Sergent de Nève
01 39 46 74 50
Stade Jean de Nève
60 rue Albert Perdreaux (Vélizy-bas)
01 39 46 14 63
Stade Robert Wagner
17 avenue Robert Wagner
Stade Sadi Lecointe et gymnase CRS
1 avenue Sadi Lecointe
Poney-Club
12 rue Albert Thomas
01 39 46 40 46
Centre omnisports Raymond Barraco
1 rue Henri Farman
Terrain de pétanque
40 rue Aristide Briand

ÉQUIPEMENTS
CULTURELS
L'Ariane
1 bis place de l'Europe
Centre Maurice Ravel
Salles Ravel - Raimu - Renoir - Lifar et Pontois - Bizet
25 avenue Louis Breguet
Centre Pasqué
12 rue Albert Thomas
Centre de loisirs " Le Village"
Rue Paul Fort
École de Musique et de Danse
29 rue Paulhan
Église Saint-Denis
1 rue Aristide Briand
L’Onde
Théâtre Centre d’art
8 bis avenue Louis Breguet
01 78 74 38 60
Billetterie mardi au vendredi 13h - 18h30
Samedi 11h - 16h
Domaine régional de la Cour Roland
60 rue Étienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Relais Nature - 01 39 46 69 98
Ateliers de la Cour Roland - 01 39 46 69 96

Beeosphère

VÉLIZY-ASSOCIATIONS C'EST...
INFORMATIONS PRATIQUES

18 membres bénévoles au conseil d'administration dont :
Président - Jean Chantel
Secrétaire - Raymond Bricaud
Trésorier - Bernard Gaulupeau

Adresse
L’Ariane 1 bis - place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Mail
secretariat.va@velizy-associations.fr
Tel. 01 84 73 06 90
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 7 salariées :
Direction - Delphine Morvan
Secrétariat des associations et accueil du public
Valérie Cherprenet et Lydie Moreira
Anne-Sophie Bortolin et Conchi Moreno renforcent
notre équipe à certains moments en 2016
Secrétariat et communication - Carole Balan
Comptabilité et gestion sociale
Alizée Couillandre, Sandrine Jarry et Sylvie Poly

RÉALISATION DU RÉPERTOIRE
Directeurs de la publication
Jean Chantel - Delphine Morvan
Conception du principe graphique
Maquette et réalisation
C arole Balan
Impression
Imprimerie Grillet SAS
78140 Vélizy-Villacoublay
Les informations publiées dans ce répertoire nous ont été fournies par
les associations adhérentes de Vélizy-Associations.
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