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JOYEUX
 ANNIVERSAIRE !



Le magazine de février 2018 est celui idéal pour vous faire faire un bond en arrière 
de… 40 ans !
Oui ! Nous fêtons l’anniversaire du magazine de Vélizy-Associations et profitons de 
ces quelques lignes pour revenir sur nos débuts.
L’aventure a commencé le 27 janvier 1968 avec la création de l’OMS (Office Munici-
pale des Sports) sous la présidence de Roger Vaidie. Le premier magazine associatif 
verra le jour 10 ans plus tard ! En février 1978. Retrouvez le en page centrale !
Puis, vint la création de l’OMDA (Office Municipale des Animations) le 30 mars 1984. 
Roger Moreau en a été le premier Président.
En juillet 2003, Vélizy-Associations naissait en tant qu’association loi 1901. 
Jean Chantel en est le Président depuis cette date.
Et aujourd’hui, avec l’équipe de Vélizy-Associations, nous fêtons les 2 fois 20 ans du 
magazine associatif.

Bonne lecture !

BON ANNIVERSAIRE !
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AGENDA

TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS

09
CINÉ-CLUB
VISAGES, VILLAGES
d'Agnès Varda et JR
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Julien Sabbague
Harpiste
19h
Entrée libre
L'AUDITORIUM

11
PHILATÉLIE
31e Salon toutes 
collections
9h à 17h
Entrée libre
CENTRE M. RAVEL

16
CINÉ-CLUB
QUE DIOS NOS 
PERDONE
de Rodrigo 
Sorogoyen
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

11
VOLLEY
10h30
Coupe de France
Les M20 rencontrent 
Asnières et Épinal
GYMNASE J. MACÉ

CYCLO-CLUB
Beau Mollet 2018
Inscriptions à partir 
de 8h
Parcours de 20 - 30 
ou 40 km
C. SPORTIF R.WAGNER

HANDBALL
11h
SF2 / Sartrouville
GYMNASE R. WAGNER

10
HANDBALL
15h30
- 11 ans M(2) / Poissy 2 
18h15
SM3 / Sartrouville 2
20h15
SM1 / Achères
GYMNASE MOZART

17
HANDBALL
11h
Loisirs / Beynes 2
GYMNASE RICHET

15
ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Scène ouverte
19h
Entrée libre
L'AUDITORIUM

19>02
RELAIS NATURE
Stage nature pen-
dant les vacances de 
février
9h30 à 16h30
Prévoir un repas, le 
goûter est offert
Inscriptions
01 39 46 69 98
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND

19>23
ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Stage de danse 
10h à 16h
Renseignements
09 72 56 95 06 ou 07
L'ONDE

25
YOGA
Stage de relaxation
par Catherine Garma 
Dhorne 
9h30 à 12h30
Tarif à partir de 23 €
Inscriptions
01 84 73 06 90
L'ARIANE

19>21
ÉCOLE DE MUSIQUE 
ET DE DANSE
Stage de musique 
Celtique 
Renseignements
09 72 56 95 06 ou 07
L'ONDE

20>01
ELDORADANSE
Divers stages
(consulter la page 19)
20h à 21h30
Adhérents : gratuit
Extérieurs : 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salle Lifar
CENTRE M. RAVEL

17>23
ATELIERS DE LA 
COURS ROLAND
Stages d'hiver
(consulter la page 24)
Renseignements
01 39 46 69 96
DOMAINE DE LA 
COUR ROLAND



VIE ASSOCIATIVE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Cette année, la Ville s’est lancée un nouveau défi : 
retracer l’histoire des 50 ans de vie associative vélizienne 

50 ans de vie associative, 
ça se fête !

Adhérents, anciens adhérents,
bénévoles, nous avons

besoin de vous.

Vous pouvez nous contacter par mail à 50ansvieasso@velizy-villacoublay.fr

ou demander le Service communication au 01 34 58 50 00

Vous êtes ou avez été adhérent(e), bénévole, dans une ou plusieurs 
associations sportives, culturelles, caritatives ou de loisirs. 

Dans vos albums photos, une multitude de souvenirs raconte votre histoire 
et à travers vous, celle de votre club ! 

Des podiums, des fêtes, des événements, 
des invités de prestige, tous vos trésors photographiques et Objets 

(des licences, des médailles, des coupes...) nous intéressent  !
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COUPE DE FRANCE (suite)

A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

Coupe de France jeunes
Les M17 et M20 garçons continuent 
l’aventure.
Le 7 janvier, les M17 qui devaient se dépla-
cer à Rueil ont finalement reçu leur adver-
saire à Vélizy. Merci au service des sports 
de Vélizy de nous avoir mis le gymnase 
Jean Macé à disposition la veille de la com-
pétition !
Ce petit coup de pouce a permis à nos 
garçons de pouvoir l’emporter 2-1 contre 
Rueil synonyme de 2de place en raison de 
la défaite contre Vincennes.

Les M20 se déplaçaient à Niort avec un 
unique supporter (mais quel supporter !) : 
Jean Chantel, président de VA. Après une 
défaite serrée 2-1 contre des aspirants pro 
de St Brieuc, ils se sont imposés 2-0 face à 
Niort.
Ces 2 équipes se qualifient pour le 5e tour 
le 11 février prochain. En M17 il ne reste-
ra que 40 équipes sur les 127 au départ et 
en M20, 27 équipes sur les 111 au départ.

Pour les M13 c’est la fin de l’aventure : 
défaits  2-0 par Asnières, ils s’inclinent 2-1 
contre le PUC. Ils sont reversés en coupe 
IDF avec l’objectif d’aller en phase finale.

Championnats seniors : les équipes 1 
ont besoin de public
Nos deux équipes 1 seniors évoluent en 
prénational et sont actuellement en tête 
de leurs championnats.
Elles ont toutes deux pour objectif de re-
trouver le niveau national.

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

Programme de février
Samedi 10 février à 10h30
5e tour de coupe de France
M20 / Asnières
Samedi 10 février à 20h30
Seniors masculins 1 / UGS portes de l’es-
sonne volley-ball 1 au gymnase Jean Macé
Dimanche 11 février à 16h
Seniors féminines 1 / SCUF 1 au gymnase 
Jean Macé

Tous à Wagner le 11 février pour soute-
nir nos équipes 1 notamment les garçons 
qui recevront leurs adversaires directs à la 
première place de leur poule.

Stage école de volley 
Pendant les vacances de février, les cré-
neaux "École de volley" de 17h30 à 19h 
seront proposés en semaine à tous les 
enfants de 5 à 11 ans au gymnase Wagner. 
Consultez notre site internet pour avoir les 
jours précis.
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BELLE CROISSANCE !

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

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

Mot de la Présidente
Cette année sportive commence bien ! 
Nous sommes 270 adhérents. Merci de 
nous faire confiance et de vouloir prati-
quer le basket-ball dès 5 ans jusqu’à la 
catégorie loisirs.
Nous avons eu une montée en croissance 
de notre école de basket du samedi ainsi 
que des équipes féminines. Etant donné 
la grande participation, nous avons pu 
faire plusieurs équipes de même caté-
gorie (mini-poussins(es) – benjamines 
et cadets) ainsi qu’une équipe de pous-
sines qui a commencé le championnat en  
janvier dernier.

Rassemblement baby basket-ball
Le rassemblement des babies a eu lieu le 
16 décembre dernier au gymnase Richet.
Pour les enfants de 4 ans1/2 à 6 ans. C’était  
l’occasion pour les clubs des autres com-
munes et les entraîneurs de se rencon-

trer, et pour les enfants de se retrouver 
ensemble, d’apprendre le sens du jeu col-
lectif par des jeux de slalom, de dribbles, 
de lancer et surtout de passer un bon 
moment sous le regard des parents. Ce fut 
une journée très réussie avec remise de 
cadeaux par nos partenaires.
Pour les mini-poussins le rassemblement 
a eu lieu le 17 décembre toute la journée 
dans un autre club des Yvelines.

Arbre de noël du club 
Grâce à l’opération " Kinder + Sport Basket 
Day " en collaboration avec la Fédération 
Française de Basket-Ball, les enfants ont 
pu venir avec un copain ou une copine et 
leur faire partager leur passion pour ce 
sport avec des jeux sur la pratique du bas-
ket. Le Père Noël est venu avec de nom-
breuses surprises ce jour-là. Nous remer-
cions tous les bénévoles et parents pour 
leur aide.

Vacances d’hiver 2018 
Seuls les babies et mini-poussins(es) au-
ront entraînement pendant les vacances 
de février. (du 17 février au 4 mars prochain)
Reprise des entraînements pour tout le 
monde le samedi 9 mars.
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit 
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 5878040@ffhandball.net 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

FÉVRIER : VIVE L’AMOUR
Les jours commencent à se rallonger, les 
galettes sont à peu près digérées et les 
derniers vœux de Bonne Année envoyés 
juste à temps. En février, nous voilà enfin 
disposés pour nous occuper des choses 
essentielles, par exemple : de l’Amour.

Tout d’abord de l’amour pour notre sport : 
hommes et femmes champion(ne)s du 
monde en 2017 ! Qui dit mieux ! Pour pré-
parer la génération des futurs champions, 
nous vous rappelons que le club proposera 
de nouveau un stage de perfectionnement 
de handball durant les vacances d’hiver. Il 
sera ouvert aux filles et garçons des caté-
gories moins de 13 ans à moins de 18 ans 
et tout se passera dans la joie et la bonne 
humeur, promis ! Pour plus d’informations, 
veuillez vous adresser aux entraîneurs ou 
contacter directement le club.
Bien évidemment, l’amour pour notre club 
qui s’est encore une fois montré sous son 
meilleur jour lors de l’après-midi loto du 21 
janvier. Vous étiez venus en nombre pour 
partager la galette avec nous, les têtes 
couronnées ont été nombreuses, et l’am-
biance chaleureuse. Comme d’habitude, 
tous se sont amusés ; certains étaient un 
peu plus chanceux que d’autres, mais cela 
fait partie du jeu.
Et si nous donnions aussi de l’amour à 
autrui. Non pas en offrant un bouquet de 
fleurs acheté deux fois son prix, à la per-
sonne que l'on aime mais également en 
allant donner votre sang. 

Le 14 février, je donne mon sang et vous, 
qui êtes pour beaucoup de grands sportifs 
en pleine forme, réfléchissez si ce geste 
gratuit et plein d’amour pour autrui ne 
pourrait pas s’ajouter à vos bonnes réso-
lutions pour 2018. 

B.R.

AVD SNC
VÉLIZY

UN BÉNÉVOLE POUR 
VOUS AIDER

www.snc.asso.fr   

Solidarités Nouvelles face au Chômage 
(SNC) (Association d’accompagnement 
et d’aide à la réinsertion des demandeurs 
d’emploi) www.snc.asso.fr   

Tous les mardis, un bénévole vous ac-
cueille à la permanence pour vous expli-
quer le rôle de l'association et comment 
nous pouvons vous aider dans votre re-
cherche d'emploi. Les permanences sont 
assurées pendant les vacances scolaires.
Venez nous rencontrer !

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 !

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



7

BIENTÔT ROLAND GARROS

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40 

Les stages enfants de Noël 
Ils étaient 12 inscrits au stage jeunes des 
vacances de Noël. Encadrés par nos 2 
Damien’s, enseignants, les journées al-
ternaient entre entraînement physique, 
jeux collectifs, technique et activité ten-
nistique, le tout agrémenté de quelques 
moments calmes et de restauration… que 
du bon !

La fête de Noël de l’école de tennis 
enfants
Comme à chaque veille de vacances sco-
laires, tous les enfants de l’école de ten-
nis sont invités à passer l’après-midi en-
semble pour participer à différents jeux et 
petites compétitions, après-midi couronné 
par un petit goûter et quelques friandises, 
à consommer avec modération bien-sûr…
Merci à Valérie et Damien D. d’avoir animé 
cette fête de fin d’année.

Inscrivez-vous sur notre page 
Facebook
Pour être prévenu des nouveaux évé-
nements, pour donner votre avis, pour  
« chatter », pour partager… inscrivez-vous 
sur notre page facebook :
https://www.facebook.com/tennisclub-
velizyvillacoublay/

Licenciés FFT : vos billets pour  
Roland Garros en vente prioritaire 
sur internet
Une période prioritaire du 31 janvier au 
14 février 
Vous bénéficiez d’une période de réserva-
tion anticipée par rapport au public
Une deuxième chance
Si vous ne parvenez pas à réserver les 
places souhaitées durant la période réser-
vée aux licenciés, vous avez une deuxième 
chance au moment de l’ouverture des 
ventes au public (à partir du 21 mars)

Compétition : notre tournoi interne 
vient de commencer…
Sous la houlette de notre directeur tech-
nique, Alexandre, ce tournoi est réservé 
aux adhérents du TCVV dans toutes les 
catégories : - 12 ans / -14 ans / -16 ans / 
hommes / femmes et quel que soit leur 
classement.
Les matches durent 1 heure, les finales 
auront lieu le 20 juin pour les jeunes et  
le 22 juin pour les adultes.

UNE BELLE SOIRÉE

Contact. Jacky Moulin
Tel. 06 66 45 81 09
Mails. jacky.moulin7@gmail.com
www. medmilivelizy.free.fr

1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS

MILITAIRES

Nous avons repris du baume au cœur 
pour les années à venir par le retour de 
nos adhérents et leurs amis pour fêter 
cette nouvelle année 2018. Le repas, servi 
chaud, a été un régal et l’animation de 
Valérie Germain accompagnée de José 
nous ont fait dansé jusqu’à quatre heures 
du matin sans interruption et dans la 
bonne humeur. Les sourires et les compli-
ments dédiés à l’orchestre et au traiteur 
ont conforté notre choix de changement. 
Nous vous remercions de vos encoura-
gements et de votre participation. Merci 
à toute l’équipe organisatrice ainsi qu’à 
tous les services municipaux ou associa-
tifs qui ont contribué à cette réussite. 

Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
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www.velizytriathlon.com

VÉLIZY TRIATHLON

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

Le samedi 13 janvier dernier 
avait lieu l’assemblée générale 
annuelle du club.
Ce fut le moment d’établir le 
bilan de la saison 2017 et de se 
projeter sur les orientations de 
la nouvelle saison à venir.
À l’issue de la réunion, le repas 
organisé nous a permis de par-
tager un bon moment tous en-
semble. Soirée orchestrée de 
main de maître par Delphine 
Mayaud et Olivier Elissalt sous 
l’œil bienveillant de notre pré-
sident Laurent Chabert.
À cette occasion, le club a ap-
porté son soutien à l’associa-
tion « Élan Solidarité Vélizy » 

présidée par Rachid Farid, as-
sociation venant en aide aux 
plus démunis et aux sans-abri. 
Nous remercions M. le maire, 
Pascal Thévenot, pour sa pré-
sence.

La place aux champions 
2017
Le trio récompensé :

1. Xavier Bouville 
2. Stéphane Luciani
3. Emmanuel Lapoutge

Un grand bravo pour leur régu-
larité et leur performance tout 
au long d’une magnifique sai-
son !

Place maintenant à l’année 
2018, en souhaitant à tous une 
très belle et heureuse saison 
sportive.

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

COMPÉTITION ET TRADITION

Contact. Nicolas Fouquet
Tel. 06 33 23 20 36
Mail. tkd.velizy78@gmail.com

http://www.velizy-tkd.fr/
Facebook. Taekwondovelizy

Championnat Île-de-France 
combat 
En junior et senior, Léa Florent 
et Émilia Aubert étaient quali-
fiées pour le championnat Île- 
de-France des 6 et 7 janvier. 
Émilia gère efficacement son 
combat et réussit une très belle 
touche au visage mais s’incline 
finalement au nombre de pé-
nalités. De son côté, Léa mène 
lors du deuxième round mais 
c’est son adversaire qui trouve 
la touche au visage et rem-
porte le combat par KO. 

Félicitations à nos combat-
tantes pour leurs prestations 
qui ont été appréciées par 
leur coach Guillaume Tromas. 
De nets progrès ont été réali-
sés depuis l’année dernière et 
seront sans nul doute confir-
més lors des différents opens 
à venir. 

Galette du club
Le club a organisé la tradition-
nelle galette pour les enfants 
et les adultes début janvier. 
Encore une fois l’occasion de 
se retrouver de façon convi-
viale pour entamer la nouvelle 
année.
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VÉLIZY MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78

Mail. pascal-lesellier@renault.com
www.velizymusculation.com
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GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

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

ACTIVITÉS TENDANCE 
Je me permets d’attirer votre attention sur 
ce premier numéro de la saison du journal 
de la fédération, consacré aux activités  
« tendance » et que tout licencié ayant 
communiqué son adresse mail a dû rece-
voir en ligne.

Et à Vélizy, notre club EPGV est-il  
« tendance » ?
Sculpter sa silhouette, se défouler en mu-
sique, se dépasser, se dépenser, enchaîner 
une chorégraphie sur step ou au sol, se re-
centrer sur soi, se faire du bien sans se faire 
du mal, lâcher prise, quel que soit l'activité 
choisie, posons nous la question.
La réponse ne devrait pas poser de pro-
blème, d’autant plus que Jeanne Jean, 
signataire de certains propos du journal  
est l’une de nos éducatrices !

Comment faire le bon choix ?
Le plus simple, c’est d’essayer ! Il en est 
encore temps, puisque, à Vélizy, nous pre-
nons les inscriptions tout au long de la sai-
son et vous proposons depuis le 1er février 
une cotisation minorée.

Infos vacances d’hiver
Samedi 17 février à 12h15 - fin des cours
Lundi matin 5 mars - reprise des cours 

Cours pendant les vacances :
Lundis 19 et 26 février de 19h à 20h au 
gymnase Mozart
Mercredis 21 et 28 février 
de 19h30 à 20h30 à l’ Ariane

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

AH L'AMOUR !

Tel. 06 07 10 36 41
Mail. cirquonvolution@gmail.com

Pour nous, cette nouvelle année sera pla-
cée sous le signe du partage, de l’amour et 
du cirque pour tous !

Petit rappel des activités de notre 
association :
. Vous avez toujours la possibilité d’ins-
crire vos enfants aux cours de cirque loisir 
du mercredi (16h30 à 18h) et du samedi 
(11h à 12h30).

. Retrouvez-nous au Doddy’s Coffee de
Vélizy et au restaurant O2scenes de  
Boulogne tous les dimanches de 12h30 à 
15h30 pour les animations « Brunch’au 
Cirque ! ».

. Les spectacles se jouent, se rejouent 
et se multiplient, cette année nous vous  
réservons encore quelques surprises, alors 
gardez les yeux bien ouverts !

Et en parlant de spectacles !
Nous vous proposons un retour en images 
du Cirquon’Love Cabaret que nous avons 
joué le 16 décembre dernier à la salle 
Raimu de Velizy. 
Un cabaret aux rythmes de l’amour avec 
un mélange d’artistes professionnels et 
amateurs.

Le prochain spectacle vélizien de l’associa-
tion se déroulera le samedi 26 mai.
Nous vous préparons une surprise !
Nous vous en dirons davantage dans le 
prochain magazine. 

www.cirquonvolution.org
Facebook. Cirquonvolution
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THÉÂTR' À HÉLICES

Contact. Patrick Guillaumat
Tel. 01 30 70 65 48 - 06 28 27 87 94

Mail. pguillaumat@theatrahelices.fr
www.theatrahelices.fr
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LES SÉANCES DE FÉVRIER

CINÉ-CLUB VÉLIZY

Contact. Didier Albessart 
Tel. 06 81 04 73 69

Vendredi 9 février à 21h
VISAGES, VILLAGES 
d’Agnès Varda et JR 
Documentaire - France - 2017 - 1h29

Agnès Varda et JR ont des points communs : 
passion et questionnement sur les images 
en général et plus précisément sur les lieux 
et les dispositifs pour les montrer, les parta-
ger, les exposer.
Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer 
des galeries de photographies en plein air. 
Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 
2015, ils ont aussitôt eu envie de travailler 
ensemble, tourner un film en France, loin 
des villes, en voyage avec le camion photo-
graphique (et magique) de JR. 
Hasard des rencontres ou projets préparés, 
ils sont allés vers les autres, les ont écoutés, 
photographiés et parfois affichés. Le film 
raconte aussi l’histoire de leur amitié qui 
a grandi au cours du tournage, entre sur-
prises et taquineries, en se riant des diffé-
rences. 
 
« Avec JR, Varda réussit une fois de plus 
à nous surprendre, nous enchanter, nous 
émouvoir, avec juste une caméra, un œil 
toujours aiguisé malgré la maladie, et 
plein d’idées. Un miracle, une grâce » 

Les Inrockuptibles

« Un bijou d’invention, de jeunesse, de 
liberté : de cinéma » 

Le Dauphiné Libéré

www.cineclubvelizy.fr

Vendredi 16 février à 21h
QUE DIOS NOS PERDONE 
de Rodrigo Sorogoyen
Thriller - Espagne - 2017 - 2h06 
Avec Antonio de la Torre, Roberto Álamo, 
Javier Pereira
 
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine 
crise économique, est confrontée à l’émer-
gence du mouvement des « indignés » et à la 
visite imminente du Pape Benoît XVI. C’est 
dans ce contexte hyper-tendu que l’impro-
bable binôme que forment Alfaro et Velarde 
se retrouve en charge de l’enquête sur un 
serial-killer d’un genre bien particulier. 
Les deux inspecteurs, sous pression, sont 
de surcroît contraints d’agir dans la plus 
grande discrétion…  

« Ce polar tient en haleine avec une in-
vestigation en forme de course contre la 
montre et des scènes spectaculaires. Une 
infernale poursuite à pied dans Madrid va 
rester dans les annales » 

Le Parisien

« Ce thriller vient confirmer l’excellente 
santé du cinéma de genre espagnol » 

Télérama

« Sur une trame balisée, l’auteur-réalisa-
teur espagnol surprend en dressant un 
portrait en creux de deux handicapés des 
relations humaines. Ajoutons quelques 
moments de bravoure de mise en scène, 
comme ce plan-séquence inattendu, 
quand l’assassin... À vous de voir ! Ça vaut 
le coup ! »  

L’Express
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CHANTIERS 
YVELINES

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

BESOIN D'AIDE ?
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

* Déduction fiscale 50 % pour 
les services à la personne

19 €/h TTC

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

21.60 €/h TTC

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

BRICOLAGE
pose tringles à rideaux 
étagères - montage ou 
démontage de meubles 

Certifié Qualité
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ÉCOLE DE MUSIQUE 

ET DE DANSE

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 09 72 56 95 06 – 09 72 56 95 07
Mail. contact@emdvv.fr

www.ecolemusiqueetdanse.com
Facebook. ecoleMusiqueDanseVelizy
Twitter. EMD_Velizy

Scènes ouvertes
Vendredi 2 et jeudi 15 février à 19 h
à l’Auditorium
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles

« Carte blanche »
Julien Sabbague, Harpiste
Vendredi 9 février à 19 h à l’Auditorium

Stage de danse
Du lundi 19 au vendredi 23 février
de 10h à 16h
Pendant les vacances d’hiver, l’École de 
Musique et de Danse vous propose un 
stage de danse à partir de 8 ans et tous 
niveaux, avec Déborah Bourroux.
Au programme : 
. de 10h à 12h : barre au sol et danse clas-
sique
. de 12h à 14h : pause déjeuner (prévoir 
un pique-nique), atelier vidéo de danse, 
coiffure (apprendre à faire son chignon) et 
maquillage de scène
. de 14h à 16h : danse modern’jazz

Les stagiaires auront l’occasion de donner 
une représentation de clôture à l’Audito-
rium le vendredi 23 février à 16h.
Entrée libre.

Stage de musique Celtique
Du lundi 19 au mercredi 21 février
Ce stage est ouvert à tous les élèves de 
musique ayant au moins 2 ans de pratique 
instrumentale. Les stagiaires auront l’oc-
casion de donner un concert de clôture à 
l’Auditorium le mercredi 21 février à 19h - 
entrée libre.
Renseignements complémentaires au-
près du secrétariat aux coordonnées  
ci-dessous.
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ELDORADANSE

Tel. 06 17 67 33 59

Spot sur la vie de l’asso le mois 
dernier 
En début de nouvelle année, au coeur de 
l’hiver, l’association a proposé les samedis 
après-midi, en plus des cours, des stages 
en West Coast Swing et Salsa. 
Nous avons aussi proposé un stage d’ini-
tiation à la Milonga, découverte d’une 
autre danse incontournable qui fait partie 
du répertoire du Tango Argentin. 
Stages de complément indispensables 
pour se perfectionner dans sa danse pré-
férée, aborder un élément essentiel en 
particulier et prendre son temps pour le 
développer et donc augmenter son plaisir. 

Spot sur le mois de février
Stage de Jazz Roots
Samedi 10 février de 15h à 17h
Salle Pontois - Centre Ravel
Tarif à partir de 18 €
Découverte du Tranky Doo, danse en ligne 
fédératrice du bal Swing, où l’on retrouve 
la gestuelle typique du swing à intégrer à 
sa danse en couple. (tous niveaux)
Inscriptions par mail ou téléphone aux 
coordonnées ci-dessous.

Soirées dansantes
Nouveauté pour nos soirées qui ont lieu 
dans les salles Lifar/Renoir : Ouverture 
d'une 3e salle dédiée au Tango Argentin 
salle Pontois.
Nos soirées proposeront ainsi 3 salles, 3 
ambiances !

STAGES DE FÉVRIER

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



20
CERCLE DE YOGA

ET DE RELAXATION 
DE VÉLIZY

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

Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org
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ÉLAN SOLIDARITÉ

VÉLIZY
BEAUX MOMENTS DE PARTAGE

Tel. 07 69 78 33 70
Facebook. esvelizy
Mail. esvelizy@gmail.com

Le déplacement solidaire de 
Noël a eu lieu le 16 décembre 
dernier. Il s’est achevé avec 
émotion comme chacun de nos 
déplacements à la rencontre 
des personnes de la rue. 
La quasi totalité des cadeaux 
préparés par les bénévoles ont 
été distribués, ainsi que les 
soupes, duvets, couvertures et 
blousons.

MERCI POUR EUX

APEI VÉLIZY

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com

Le Père Noël a été très géné-
reux cette année à l’APEI de 
Vélizy.
Comme tous les ans, les adhé-
rents de l’Apei et les amis de 
l’association étaient venus 
nombreux au goûter de Noël.

Le Père Noël a été très géné-
reux grâce au travail des petites 
mains de l’association, au sou-
tien des Véliziens lors de nos 

manifestations (expo-vente 
salle Icare au printemps, fête 
des associations et à l’aide de 
nos partenaires, notamment 
le Lions Club de Vélizy. 
Merci à tous !

Rendez-vous du 23 au 28 
mars, salle Icare sous la bi-
bliothèque, pour découvrir 
nos nouvelles réalisations lors 
de notre expo-vente annuelle.

N° compte. Crédit Mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91
Adresse. 1 av. de Provence 
78140 Vélizy-Villacoublay

Ce fut, une fois de plus pour 
les équipes d’ESV, un moment 
privilégié d’échange et de par-
tage avec les sans-abri. 
Merci à tous les Véliziens pour 
leur soutien, leurs dons et sur-
tout merci de croire en nous, 
car eux croient en nous !
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APEIV

DERNIÈRES NOUVELLES

Tel. 06 77 57 09 37
Mail. contact.apeiv.velizy@gmail.com
www.apeiv.com

Association des Parents d’Élèves Indé-
pendants de Vélizy. L’APEIV est une asso-
ciation locale, vélizienne, indépendante, 
sans couleur politique et reconnue par 
l’Éducation Nationale et la Municipalité. 
Nous sommes présents dans les écoles 
maternelles et élémentaires et aux 
conseils d’administration des collèges. 
Nos actions sont centrées sur le bien-être 
des enfants scolarisés dans notre ville.

Merci à nos adhérents !
Le 9 décembre, l’animation conjointe de la 
buvette de la patinoire par les associations 
de parents a été un succès. Les sommes 
récoltées ont été versées aux coopératives 
des écoles participantes.

En janvier nous avons partagé la tradition-
nelle galette. Ce moment de convivialité, 
toujours apprécié, a permis aux parents 
des différentes écoles de Vélizy de se ren-
contrer et d’échanger sur des sujets variés.

Sectorisation
La mairie nous a conviés le 23 janvier der-
nier à discuter de la révision de la sectori-
sation. 
Parmi les constats qui sont faits, nous pou-
vons noter : 
• L’explosion démographique du quartier 
Est.
• La pertinence d’utiliser la rue Grange 
Dame Rose comme séparation entre les 
secteurs des écoles Exelmans et René 
Dorme
• L’importance des réflexions sur la sectori-
sation de la rue Louis Bréguet et le quartier 
de la Pointe Ouest.

Nous nous retrouverons en groupe de tra-
vail pour poursuivre les réflexions. N’hési-
tez-pas à nous faire part de vos sugges-
tions ou de vos inquiétudes.

Le renouvellement du PEDT 
Le Projet Éducatif Territorial (PEDT) forma-
lise une démarche permettant aux collec-
tivités territoriales volontaires de propo-
ser à chaque enfant un parcours éducatif 
cohérent et de qualité avant, pendant et 
après l’école, organisant ainsi, dans le 
respect des compétences de chacun, la 
complémentarité des temps éducatifs. Ce 
projet relève d’une démarche partenariale 
avec les services de l’État concernés et 
l’ensemble des acteurs éducatifs locaux.
Le PEDT actuel arrivera à échéance en 
2018. La définition du prochain PEDT cou-
vrant la période 2018-2021 sera finalisée 
au cours des prochains mois. Les parents 
d’élèves seront mis à contribution, nous 
comptons sur votre participation et vos 
idées pour enrichir les débats. 

On fête un anniversaire
L’école Fronval fêtera cette année ses 50 
ans. Les parents d’élèves ainsi que l’équipe 
enseignante sont à la recherche de tout ce 
que vous pourriez avoir dans vos placards : 
des vieilles photos de classe ou de l’école ; 
des témoignages de vos années dans cet 
établissement ; des photos de voyage sco-
laires...
Vous pouvez les contacter à l’adresse sui-
vante : elemfronval@gmail.com 

Il n’est pas trop tôt...
Pour penser à l’orientation de vos enfants 
de 3e. Vous pouvez d’ores et déjà en parler 
avec votre enfant et son professeur princi-
pal.
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Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72

ARC EN CIEL 78

de pr
intemps

«j
eu
x,
 jo
uet
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el de pué
riculture»Vi

de-
puériculture 

Formulaire d’inscription sur demande à

a r c e n c i e l 7 8 v e l i z y @ o r a n g e . f r

S a l l e  I C A R E
3 place Bernard Dautier |  Vélizy

(Sous la Médiathèque)

Organisé par l’association des assistantes maternelles 
agréées indépendantes ARC EN CIEL 78 

Dépôt des articles 
Vendredi 9 mars de 18h à 20h30 et 

samedi 10 mars de  8h30 à 10h

Règlement et restitution des invendus  

Samedi 10 mars de 17h30 à 18h30

Droit d’entrée  
10% du montant de la vente réalisée avec un 

minimun de 7 € pour le dépôt des articles

Samedi 10 mars 2018
v e n t e  d e  8 h 3 0  à  1 7 h 3 0

Mail. arcenciel78velizy@orange.fr 
www. htpp://arcencielversailles@free.fr
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STAGES D'HIVERNOUVEAUTÉ 2018

LES ATELIERS
DE LA COUR ROLAND

Les Ateliers de la Cour Roland
Domaine de la Cour Roland
60 rue Etienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas
Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr

Samedi 17 février 
1 jour
Filage de perles en verre
 
Du lundi 19 au 
mercredi 21 février 
3 jours
Encadrement 

Du lundi 19 au 
jeudi 22 février
4 jours
Ebénisterie (apprentissage des 
outils à mains)

Du lundi 19 au 
vendredi 23 février
5 jours
. Céramique (le tournage)
. Fabrication de meubles en 
carton 
. Cannage-Paillage
. Réfection de sièges

Adultes et jeunes à partir de 15 
ans
Tarif préférentiel pour les 
moins de 26 ans 
Chèques vacances acceptés

Renseignements et inscrip-
tions aux coordonnées ci-
dessous.

RELAIS NATURE

Quand le Relais Nature 
s’ouvre aux rencontres 
intergénérationnelles
En 2018, un mercredi après-
midi par mois, l’association 
vous proposera des ateliers 
où jeunes, adultes et seniors 
d’une même famille se retrou-
veront pour partager le plaisir 
de faire ensemble et apprendre 
à mieux se connaître, ou à se 
redécouvrir.
Parents et grands-parents, 
guidés par nos animateurs 
vous pourrez en compagnie de 
vos enfants ou de vos petits-
enfants vous initier à toutes 
sortes de fabrication, de bri-
colage, d’ateliers cuisine ou 
d’activités artistiques, de jar-
dinage...
Pour vous tenir informés de 
notre actualité, consultez 
notre site et notre page Face-
book afin d'y découvrir le plan-
ning de nos propositions.
Comme pour les stages, les 
inscriptions se feront par télé-
phone auprès de nos anima-
teurs.
Nous espérons que cette initia-
tive vous séduira et que vous 
serez très nombreux à partici-
per à ces nouvelles rencontres 
entre générations et plus géné-
ralement en famille.

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

Stages vacances de février
Amis de 6 à 13 ans, vous qui 
avez aimé les animations 
durant les vacances de Noël, 
nous vous informons de la pro-
chaine session de stages aura 
lieu :
. Du lundi 19 février au 
vendredi 23 février 
. Du lundi 26 février au 
vendredi 2 mars 2018

Pour vous inscrire, il vous suf-
fit de contacter les animateurs 
par téléphone. Le programme 
sera disponible sur notre site 
3 semaines auparavant ou sur 
notre page Facebook.
Les journées comme à l’accou-
tumée se dérouleront de 9h30 
à 16h30, un goûter sera offert 
et chaque stagiaire devra ap-
porter son déjeuner.
Pour information, un tarif dé-
gressif est proposé à partir de 
plusieurs jours de réservation.
À bientôt les amis !
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CLUB LOISIRS

ARTISANAT
VÉLIZIEN

Contact. Thérèse Amani-Achemi 
(Présidente)
Tel. 06 24 41 17 25
Contact. Joëlle Roy
Tel. 06 62 37 53 52

Nous tenions à remercier toutes les per-
sonnes qui se sont déplacées pour notre 
exposition qui s’est déroulée du 15 au 17 
décembre dernier. Malgré le peu de jours 
qui nous étaient accordés, nous avons eu 
le plaisir de rencontrer un maximum de 
personnes.
Les vacances sont finies, nous nous 
sommes remises à nos activités et nous 
cherchons toujours de nouvelles créations 
pour toujours mieux vous surprendre.
Comme vous avez pu le constater lors de 
cette exposition, nous avons ajouté de la 
pyrogravure sur bois à notre activité et 
nous avons pu constater que ces réalisa-
tions vous avaient beaucoup plu.

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

ALERTE !
MERCI !

Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

Le carton "alerte" de la boîte 
d’enchère
S’il est un oublié des enchères, c’est lui. 
À quoi sert-il ?
. Vous avez détecté une légère odeur de 
brûlé, mais vous ne souhaitez pas inter-
rompre la séquence d’enchère ? 
. Vous sentez venir l’hypoglycémie et 
vous suppliez votre partenaire d’aller vous 
quérir un de ces succulents caramels de 
la bonbonnière, toute affaire cessante ?  
. Vous prévenez que la prochaine fois que 
vous serez au mort, vous irez vous laver 
les mains ? 
. Vous pensez que ce QCM n’est pas ex-
haustif ?
Au bridge, les enchères sont publiques. Ce 
qui signifie que les adversaires de l’enché-
risseur doivent pouvoir comprendre la 
description de votre jeu autant que votre 
partenaire le peut. Donc lorsque votre 
enchère n’est pas naturelle, votre parte-
naire, et lui seul, avertit vos adversaires 
que l’enchère est conventionnelle, en dé-
posant le carton " alerte " de ce beau bleu 
profond, sur le tapis de jeu. Chacun de vos 
adversaires pourra, à son tour d’enchère, 
demander au joueur qui a posé le carton, 
la signification de l’enchère. 
 
Mais, ami joueur, vous n’ignorez rien de 
cela et vous êtes surpris que j’évoque le 
sujet, car vous utilisez ce carton à chaque 
fois qu’il doit l’être ! Alors pour les rares 
joueurs qui sont parfois distraits, toutes 
les enchères conventionnelles s’alertent 
hormis le 2   Stayman, le Texas pour les 
majeures, le blackwood et donc on alerte 
le 2 SA fitté, les enchères d’essai, le   qua-
trième, la collante, les 3e et 4e forcing, les 
interventions bicolores " Mickael " ou 
autres, la liste n’est pas exhaustive.

Merci de le faire, vous apporterez une 
information intéressante pour vos adver-
saires d’un niveau plus faible que le vôtre, 
qui n’ont pas encore la culture de ces en-
chères, habituelles pour vous.
Sources : Adeliebridge (un site remar-
quable pour les débutants et ceux qui 
souhaitent se perfectionner), webridge 
(source inépuisable d’information) 

Compétition
Si vous souhaitez que vos résultats de 
tournoi de comité ou de ligue apparaissent 
dans Velizy-Associations magazine, merci 
de les transmettre à un membre du bu-
reau. Nous les diffuserons lors de la paru-
tion suivante du magazine. 

Agenda
Samedi 10 février 
Ce tournoi de régularité sera suivi d’une 
soirée crêpes au profit de la Ligue contre 
le cancer. 
Et toujours les simultanés et tournois de 
régularité, lundi, mercredi et jeudi à 14h et 
le samedi à 14h30
Contact : Michèle Menguy
Mail : b.menguy@orange.fr
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SIGNES DES TEMPS

C’ÉTAIT HIER... 

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. signesdestemps78@gmail.com

Venez à notre rencontre !
Que vous soyez " anciens ou 
nouveaux Véliziens (iennes) ". 
Pour y raconter ou découvrir 
votre ville. Nous vous atten-
dons dans une ambiance cha-
leureuse et conviviale, lors de 
nos réunions mensuelles. 
À très bientôt 

L'étang des Écrevisses
Voici, ci-dessous, notre étang 
des Écrevisses photographié 
durant l’hiver 1950.
Nous pouvons y observer 
qu’il est gelé, que les pontons 
existent encore. Quant aux 
habitations le long de la chaus-
sée de l’étang - à cette époque 
nous parlions de l’allée Noire 
entre les rues Maurice Berteaux 

Photographie de J.A. transmise par sa fille que nous remercions

et Sergent de Nève - les temps 
ont bien changé et les clôtures 
en lattes de bois n’existent 
plus.
Par contre, nous étions et 
sommes toujours dans le quar-
tier " Les Fonds du Trésor ".

Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 
15h.
Les samedis : 10 février, 
3 mars (assemblée 
générale), 14 avril… (*)

(*) Attention : En fonction de 
la disponibilité des salles nos 
réunions ne sont pas toujours 
le 1er samedi de chaque mois.

Rappel 
Pour les moins de 16 ans, la 
cotisation annuelle est à 5 €.

Contacts. 
Philippe Demazeux - Patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08
www.tarot-club-velizy.com

L’ATOUT D’HONNEUR

BEAU PODIUM
Départ en fanfare pour le club 
en ce début de nouvelle année. 
Première journée le 8 janvier et 
déjà 9 tables lors du tournoi de 
l’après-midi et treize triplettes 
le soir pour un duplicaté. 
Le nombre de licenciés est res-
té stable et les habitués sont 
bien là.
Félicitations à Sylvain Hublet 
qui cherchait depuis long-
temps la 1re place du chal-
lenge novembre/décembre. 

Yves Conseil pose à la 2e place. 
Quel jeu il a ce brezohneg !
Et pour compléter le podium, 
enfin Eusebio !
Bravo à vous trois !

Portrait
Il est arrivé au club tout douce-
ment, sans faire de bruit. 
Sosie parfait de l’acteur Gus-
tave Kervern !
Bon d’accord, à part les ciné-
philes personne ne le connaît ! 
Mais regardez le film " ciga-
rette et chocolat chaud " et 

vous comprendrez de qui je 
veux parler. 
Pas toujours présent le mardi 
soir à cause de son métier.
C'est un joueur patient, d’une 
gentillesse unique, qui sait 
tenir la carte et est agréable à 
jouer sur une table. On ne l’a 
jamais entendu se plaindre.
Toujours le sourire. Bref encore 
une fois vous l’aurez compris, 
j’adore ce joueur. Merci Daniel 
Ganci pour ta bonne humeur.
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SCRABBLE

CLUB
LE JEU DE FÉVRIER
Voici les réponses du mois de 
janvier :

D É G A Z E R

D É R A G E R

D A N G E R S

G R A N D E S

M U N S T E R

S T E R N U M

E X I S T E S

S E X I S T E

G D R E E Z A

R N A G S D E

E M N R S T U

S S E E X T I

I L O P S U E

D E E I P R R

A E I J N S U

A I I S S V T

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

Si les Mots avaient des ailes 
Association proposant des ateliers 
d’écriture créative
Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

OSEZ L'ÉCRITURE

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

Quelques mots d’Hélène, 
notre animatrice :
Vous avez envie d’écrire ?
Osez l’aventure d’un atelier 
d’écriture !
Vous embarquerez pour une 
croisière vers des rivages lit-
téraires, vous jouerez avec les 
mots et voguerez phrase après 
phrase au gré de vos récits, 
vous plongerez dans vos sou-
venirs et gonflerez les voiles 
de personnages et d’aventures 
imaginaires !
Vous ne savez pas commencer 
une histoire, conduire un récit ? 
L’animatrice vous fera une pro-
position pour déclencher vos 
mots, déverrouiller votre écri-
ture. Vous avancerez de séance 
en séance, accompagné par 
un petit groupe d’écrivains de 
dix personnes maximum, vos 
premiers lecteurs. Avec eux, 
vous partagerez vos émotions 
et serez vous-même à l’écoute 
de leurs écrits dans un climat 
d’accueil bienveillant.
Ainsi, votre style s’affirmira, 
votre vocabulaire se précisera, 
vous goûterez aux différents 
genres littéraires et en prati-
querez les techniques, vous 
explorerez de nouvelles routes 
d’écriture et surtout, vous vous 
amuserez !

Rejoignez-nous dans un de 
nos ateliers bi-mensuels :  
. Mardi de 14h à 16h30 
. Jeudi de 19h45 à 22h15
. Samedi de 10h à 12h30
Il reste quelques places dis-
ponibles (essai gratuit sur ins-
cription par téléphone ou par 
email) 
À vous de choisir le jour qui 
vous convient le mieux. 
Alors à bientôt !

Le jeu - La boîte à mots
Chaque mois de nouveaux 
mots vous sont proposés. 
Envoyez-nous votre histoire à : 
le-jeu-silesmotsavaientsde-
sailes.fr.
Nous publions sur notre site 
celles qui retiennent notre at-
tention. Nous vous invitons à 
parcourir les textes déjà écrits 
sur notre site dans la rubrique 
« la boîte à mots ».

Voici les 3 mots de février : 
BIBLE, CHINER, AMOUR

Avec les anagrammes, vous 
pouvez avoir des verbes conju-
gués.

Voici le nouveau tirage, à vous 
de jouer ! 
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 
L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel 
Directrice Delphine Morvan et 
Alexandra Robert 
Secrétariat des associations 
Accueil du public 
Anne-Sophie Bortolin, Lydie Moreira 
Secrétariat et communication 
Carole Balan 
Comptabilité et gestion sociale 
Alizée Couillandre, Sandrine Jarry, 
Sylvie Poly, Conchi Moreno et Sylvie Daniel

INFORMATIONS PRATIQUES
ADRESSE
L’Ariane - 1 bis, place de l’Europe
78140 Vélizy-Villacoublay
Arrêt Tram T6 : Inovel Parc Nord
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. secretariat.va@velizy-associations.fr
www.velizy-associations.fr
Retrouvez-nous sur facebook 

HORAIRES
Lundi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
Mardi  9h00-12h00 > 13h30-19h00
Mercredi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
Jeudi  9h00-12h00 > 13h30-17h00
Vendredi  9h00-17h00 sans interruption
Samedi 9h00-12h00 (sauf les 17, 
24 février et 3 mars)
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Infos et réservation  01 84 73 06 90
Organisé par

Repas 

27 €

& 
Animation

Animé par

&

DJ Rico

Le New Goovy 

Gang

Mettez
de  la

 guinguette

dans votre 

tenue

Vélizy Associations vous fait danser

Samedi 31 mars
À partir de 20h

Salle Ravel


