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éveil et danse

Le pLaisir de 
danser ...
LE PLAISIR DE DANSER POUR LES 
PETITS ET LES GRANDS !

Éveil et Danse a pour objet de favoriser le 
développement psycho moteur corporel 
et social de l’enfant à partir de 6 mois, 
de l’adolescent, de l’adulte aux moyens 
de techniques d’expression telles que 
l’éveil corporel par la psychomotricité et 
la danse pour les plus jeunes,  la danse 
classique et de  manière prédominante 
la danse contemporaine ainsi que le 
travail d’improvisation et de composition 
chorégraphique  pour les plus grands. 
L’expérience de chorégraphe de 
l’enseignante Lydia KARSENTY l’amène 
à s’interroger sur la question du rythme. 
C’est ainsi que tournée vers  les danses 
actuelles, les enfants et jeunes peuvent 
bénéficier d’initiation au Hip Hop et 
rencontrer  des chorégraphes de la danse 
contemporaine, et du Hip Hop, complétant  
ainsi leur la formation. 
La singularité de l’association étant que 
l’enfant soit : l’artisan de sa danse

LES ATELIERS D’évEIL DU SAmEDI

L’atelier parent/enfant
s’adresse aux enfants de 6 mois à 3 ans ac-
compagnés d’un de leurs parents et leur 
propose un éveil par la danse, la psycho-
motricité et le rythme musical.

L’atelier éveil corporel
Il s’agit pour les enfants de 3 et 4 ans de 
découvrir l’éveil corporel par la psychomo-
tricité et la danse, et de vivre l’activité sans 
leurs parents.

LES ATELIERS DE DANSE DU 
mERcREDI

Les ateliers d’éveil à la danse
s’adressent aux enfants de 5-6 ans sou-
haitant découvrir les fondamentaux de la 
danse classique et contemporaine.

L’atelier d’initiation à la danse
est destiné aux enfants de 7-8 ans souhai-
tant découvrir les prémices de la technique 
en danse classique et contemporaine et la 
pratique de l’improvisation.

Les ateliers techniques en danse 
contemporaine 1- 2- 3 
permettent aux enfants de 9-11 ans 
(1) de 12-14 ans (2) et de 15-18 ans (3) 
d’approfondir la technique classique et 
contemporaine, l’improvisation et de 
découvrir le travail de composition et de 
création chorégraphique. 

LES STAGES ADULTES DU SAmEDI

Niveaux débutants et intermédiaires 
seront proposés autour d’une thématique.

À vOS AGENDAS !

Inscriptions : 
mercredi 4 septembre de 16h00 à 19h00 
salle du rez-de-chaussée, Centre 
MauriCe raveL, Salle Bizet.

samedi 7 et dimanche 8 septembre
sur le stand de l’association - fête des 
associations de vélizy.

Contact. Vélizy-Associations 
Tel. 01 34 58 50 56 
Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

PLANNING DES ATELIERS

GrANDe SALLe Du CeNtre PAGNoL
parent-enfant
samedi : 10h30-11h30
éveil corporel
samedi : 9h30-10h30
samedi : 11h30-12h30
samedi : 12h30-13h30

SALLe LIfAr Du CeNtre rAVeL
éveil à la danse
mercredi : 12h00-13h00
initiation à la danse
mercredi : 13h00-14h15
danse contemporaine 1
mercredi : 14h15-15h30
danse contemporaine 2
mercredi : 16h00-17h30
danse contemporaine 3
mercredi : 17h30-19h15

NOUvEAUx hORAIRES DE cOURS 
POUR ENfANTS ET ADOLEScENTS LE 
SAmEDI APRèS-mIDI À cOmPTER DE 
SEPTEmbRE 2013. (ORGANISATION 
EN cOURS)

photos : T. D
esvignes

photo : T. D
esvignes
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eldoradanse

eLdOradanse : 
danses de LOisirs

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

Venez apprendre et pratiquer toutes les 
danses à 2, les danses de loisirs actuelles 
et la country.

. 4 niveaux de cours en roCK

. 3 niveaux de cours en SALSA

. 3 niveaux de cours en tANGo ArGeNtIN

. 3 niveaux de cours en WeSt CoASt
    SWING
. 2 niveaux de cours en CouNtrY

PLUS EN 2013-2014 

. Sessions de VALSe, VALSe LeNte, 
    ruMBA - SAMBA et CHA-CHA, 
. 7 professeurs spécialistes dans leur
    discipline 
. Soirées avec concert ou à thème toute
    l’année
. Stage annuel au soleil, week-end en 
    Normandie
. Pratiques tous les samedis

vous aimez danser ? 
vous aimeriez apprendre ?
venez nous rejoindre !

LES RENDEZ-vOUS DE LA RENTRéE

fÊTE DES ASSOcIATIONS
Sur le parvis de l’onde
renseignements et inscriptions à notre 
stand.

samedi 7 septembre de 14h00 à 18h30 
démonstrations à 17h00

dimanche 8 septembre de 11h00 à 18h00 
démonstrations à 14h45

PORTES OUvERTES 
au Centre ravel Salle Lifar
Initiations gratuites

Mardi 10 septembre   
20h00 : Country
20h30 : tango Argentin   
21h00 : rock    
21h30 : valse

Mercredi 11 septembre   
20h00 : West Coast Swing
20h30 : Valse lente   
21h00 : Salsa Cubaine   
21h30 : Cha-cha

DébUT DES cOURS 

Lundi 16 septembre 2013 
Cours d’essai gratuit, venez essayer 
librement !
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gymnastique

volontaire vélizienne
saisOn 2013-2014
PLANNING DES cOURS 

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56 
www.gymvolvel.fr
Mail. nœlle.luciani@orange.fr

JOURS HORAIRES COURS EDUCATEURS SALLES

 9h45 à 11h00 Gym et initiation  Qi Gong Julie Ecole PAGNOL - Salle EPS
 9h00 à 10 h00 Cardioforme Marie-Laure Centre RAVEL Salle LIFAR
10h00 à 11h00 Stretching Marie-Laure Centre RAVEL Salle LIFAR
10h00 à 11h010 Gym Remise en Forme Julie Ecole PAGNOL - Salle EPS
18h00 à 19h00 Gym Tonique Jeanne Gymnase MOZART
19h00 à 20h00 Gym Tonique Jeanne Gymnase MOZART
18h00 à 19h00 Gym Remise en Forme - Gymnase Jean Macé Vélizy bas

 9h00 à 10h00 Gym Remise en Forme Clotilde Ecole PAGNOL - Salle EPS
 9h00à 10h00 Gym Remise en Forme Marie-Françoise Ecole PAGNOL - Préau
 9h30 à 10h30 Gym Sénior Jeanne Centre RAVEL Salle LIFAR
10h00 à 11h00 Gym Douce Marie-Françoise Ecole PAGNOL - Préau
12h15 à 13h15 Fit'dance Cardio Valérie Ecole PAGNOL - Préau

18h00 à 19h00 Gym Bien-être Julie Ecole PAGNOL - Préau
19h00 à 20h00 Fitness Catherine Ecole PAGNOL - Préau
19h00 à 20h00 Danses Martine Ecole PAGNOL - Salle EPS
20h00 à 21h00 Zumba/Bokwa Martine Ecole PAGNOL - Préau
21h00 à 22h00 Pilates Martine Ecole PAGNOL - Salle EPS

 9h00 à 10h15 Gym Tonique Clotilde Ecole PAGNOL - Préau
18h00 à 19h00 Gym Remise en Forme Julie Ecole PAGNOL - Salle EPS
19h30 à 20h30 Fit'dance Cardio Valérie Ecole PAGNOL - Salle EPS
20h30 à 21h30 Fit'dance Cardio Valérie Ecole PAGNOL - Salle EPS

 9h00 à 10h00 Gym Remise en Forme Clotilde Ecole PAGNOL - Salle EPS
 9h00 à 10h00 Gym Remise en Forme Marie-Laure Ecole PAGNOL - Préau
 9h30 à 10h30 Gym Sénior René Centre RAVEL Salle LIFAR
10h45 à 11h45 Gym Posturale/Gym 

Chinoise
René Centre RAVEL Salle LIFAR

10h00 à 11h00 Gym Douce Clotilde Ecole PAGNOL - Salle EPS
12h15 à 13h15 Pilates Valérie Ecole PAGNOL - Préau
18h00 à 19h00 Gym Remise en Forme René Gymnase Jean Macé Vélizy bas
19h00 à 20h00 Fitness Gregory Gymnase Mozart

 9h00 à 10h00 Gym Remise en Forme Clotilde Ecole PAGNOL - Préau
10h00 à 11h00 Danses Modérées Martine Ecole PAGNOL - Préau
11h00 à 12h00 Gym Douce Martine Ecole PAGNOL - Préau
20h30 à 21h30 Zumba Catherine Ecole PAGNOL - Préau

10h15 à 11h15 Gym Remise en Forme Véronique Ecole PAGNOL - Préau
11h15 à 12h15 Pilates Véronique Ecole PAGNOL - Préau

JOURS HORAIRES COURS EDUCATEURS EXTERIEUR

Lundi 11h30 à 12h30 Acti'march' Marie-Laure Sur inscription auprès de 
Marie- Laure 06 68 77 70 05

Mardi 14h00 à 16h00 Randonnées Pédestres 
Rythme Modéré

Véronique
Voir le planning des randonnées ou 

auprès de 
Véronique 06 22 87 89 39

11h30 à 11h30 Acti'march' Marie-Laure Sur inscription auprès de 
Marie-Laure 06 68 77 70 05

14h00 à 16h00 Randonnées Pédestres 
Rythme Soutenu

Véronique
Voir le planning des randonnées ou 

auprès de 
Véronique 06 22 87 89 39

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE VELIZIENNE
PLANNING DES COURS  SAISON 2013 / 2014

N'hésitez pas à vous tenir informés sur le site gymvolvel.fr ou bien auprés de Vélizy Asso 01 34 58 50 56
Pour nous contacter : contact@gymvolvel.fr

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Jeudi

twirling club
vélizy

Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 
Mail. liliboulestreix@numericable.fr

et oui, nous pensons déjà à la reprise. 
Les cours reprendront le 
lundi 2 septembre 2013.
Le lundi de 19h00 à 20h30
Le mercredi de 18h30 à 20h00
Le samedi de 11h00 à 14h00 
(les mini twirl, ainsi que les grands)

Ce sport est aussi fait pour les tout petits 
à partir de trois ans, dans la section mini 
twirl. Mais on peut également faire de la 
compétition ou bien du loisir.
tous les athlètes sont les bienvenus, 
sans oublier les garçons.

Afin de vous rendre compte, venez 
admirer les athlètes en démonstration 
pendant la fête des associations les 7 et 
8 septembre. 

reprise des COurs...
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cercle de yoga

et de relaxation
de vélizy 

La nouvelle saison de Yoga 
approche à grands pas, les 
cours reprennent en effet le  
16 septembre.
Le Cercle de Yoga et relaxa-
tion de Vélizy vous propose des 
séances quotidiennes de Yoga 
ou de relaxation.
Les cours ont lieu, en général, le 
soir à partir de 17h00 mais éga-
lement en matinée et le midi.
une excellente idée de détente 
et de régénération au milieu de 
la journée de travail.
Ils sont assurés par des profes-
seurs expérimentés et diplômés.  
Le yoga est une discipline millé-
naire venue de l’Inde. elle vise à 
harmoniser le mental et le corps 
par une pratique de postures 
douces et variées qui, prati-
quées avec régularité, appor-
tent un grand calme intérieur et 
régénère notre vitalité souvent 
malmenée dans le quotidien.

Le yoga entretien et déve-
loppe la souplesse du corps 
mais aussi de l’esprit. Ainsi, 
au fil de la pratique, notre sys-
tème immunitaire se renforce, 
et nous faisons plus sereine-
ment face aux aléas du quo-
tidien.
La relaxation discipline com-
plémentaire nous invite à lâ-
cher prise et évacuer les ten-
sions et le stress accumulé.
Nos forfaits donnent accès 
aux deux disciplines qui peu-
vent donc être pratiquées en 
complémentarité. 
Deux séances d’essai sont of-
fertes aux futurs adhérents. 
Venez nous rencontrer sur 
notre stand à la fête des asso-
ciations.

À bientôt

Zoë Bertin
présidente du CYrV 

Contact. Vélizy-Associations 
Tel. 01 34 58 50 56 

 gymnastique
 agrÈs vélizy

Contact. Marouen touibi
Tel. 01 30 70 82 32
www.gymnastique-velizy.over-blog.com
Mail. gymagresvelizy@gmail.com

BOnne rentrée 
à tOus !

NOUvELLE SAISON, 
NOUvEAUx DéfIS...
J’espère que ces quelques se-
maines de vacances vous ont 
permis de recharger les bat-
teries et que vous êtes prêts à 
relever de nouveaux défis en 
notre compagnie.

La saison 2013-2014 démarre 
comme tous les ans avec la 
fête des associations qui se dé-
roule samedi 7 et dimanche 8  
septembre 2013. Nous serons 
bien entendu présents lors de 
cet événement et nous serons 
heureux de vous accueillir à 
notre stand.
Je vous livre quelques infos 
pour ceux qui souhaiteraient 
rejoindre notre association.

LES INScRIPTIONS

samedi 7 septembre 
14h00 - nouveaux adhérents 
Véliziens 
14h30 -  nouveaux adhérents 
non Véliziens.
    
dimanche 8 septembre 
pour tout le monde 
(inscriptions en fonction des 
places disponibles).

TESTS POUR LES 
NOUvEAUx ADhéRENTS 
samedi 14 septembre 
14h00 - affichage des affecta-
tions à partir de 17h30-18h00

REPRISE GéNéRALE DES 
ENTRAîNEmENTS
lundi 16 septembre 
(à confirmer) 
samedi 21 septembre 
pour les groupes découvertes 
(Baby gym). 
Reprise anticipée pour les 
groupes compétitions sur in-
formation des moniteurs. 

Nous espérons que vous 
serez nombreux cette année 
encore à nous accorder votre 
confiance !
À très bientôt dans la salle, et 
d’ici là portez-vous bien !

Mail. com@cyrv.org
www.cyrv.org
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cyclo-club

vélizy-villacoublay

vive La rentrée !

Contact. Philippe CHANVrIL
Tel. 06 88 13 26 15
www.ccvv78.fr 
Mail. contact@ccvv78.fr 

REPRISE DE NOS 
AcTIvITéS fAvORITES
Les vacances sont terminées, 
ce qui est synonyme de stress 
avec tous les préparatifs que 
la rentrée implique, mais 
aussi de plaisir, puisque c’est 
le moment de reprendre nos 
activités favorites ou d’en 
tester des nouvelles.
Alors, cher fidèle lecteur, 
le club vous attend de pied 
ferme à la fête des associa-
tions les 7 et 8 septembre 
(stand 77), et notamment 
dimanche matin, pour notre 
traditionnelle RANDONNéE 
vTT dans les bois, pour tous 
les niveaux (loisir à expert). 
Venez partager un moment 
ludique en compagnie de 
passionnés du vélo, pour 
découvrir une activité 
grisante en harmonie avec la 
nature.

UN mOIS DE jUIN
cAPRIcIEUx
Petit retour en arrière, pour 
évoquer les aventures trépi-
dantes de nos Vélocyraptors 
avant des vacances bien mé-
ritées...

tout d’abord une Nuit de 
l’Orge annulée. en effet, 
cette randonnée nocturne de 
renom n’a pu être maintenue, 
en raison d’un orage 
extrêmement violent qui s’est 
abattu sur St Michel sur orge 
deux heures avant le départ... 
Nous y étions, et c’était très 
impressionnant ! 

Puis, la Jovacienne, bien 
boueuse en cette mi-juin, qui 
a rendu les parcours assez 
physiques, malgré un beau soleil 
ce jour là. Mais rien n’effraye 
un vélocyraptor, et ce n’est pas 
moins de 27 membres du club 
qui ont participé à la rando 
organisée par nos voisins de 
Jouy-en-Josas. tout le monde 
est arrivé au bout, non sans 
peine, et l’arrivée en nombre 
du CCVV a été récompensée par 
une belle coupe ! 
ensuite, un Raid Impérial 
Compiégnois de l’enfer pour 
2013. C’est la 15e année que le 
CCVV s’y déplaçait, et c’est la 
première fois qu’il n’a pas été 
possible de s’engager sur le 
mythique parcours de 105 km... 
La magnifique forêt de  
Compiègne était devenue un 
bourbier géant, suite à de vio-
lents orages qui ont éclaté la 
veille au soir, lessivant un terrain 
déjà saturé d’eau... Malgré tout, 
3 vélocyraptors ont conquis le 
raid de 75 km et 8 autres celui 
de 55 km. 
Bravo à tous, car les conditions 
étaient vraiment extrêmes pour 
ce raid réputé très difficile en 
conditions « normales ».

venez 
déCOuvrir La
pLOngée...

Contact. frédéric Hucheloup
Tel. 06 30 61 34 13
Mail. presidentvvp@aol.fr
www.vvp78.org
Facebook. 
http://www.facebook.com/velizyvillacoublay.plongee

vélizy-villacoublay
plongée 

Venez découvrir et partager 
notre passion.
toute l’année, le Club de Plon-
gée de Vélizy propose des bap-
têmes de plongée en piscine, 
ainsi que toutes les formations 
plongée (Niveau 1 à Mf2), sec-
tions bio et apnée également 
(dès 12 ans).
Renseignements : 

sur notre site internet, par 
mail, sur notre stand à la fête 
des associations ou aux ho-
raires d’entraînement :
 
Lundi : 21h00 - 22h30
Jeudi : 21h00 - 22h30
samedi : 18h00 - 20h00
dimanche : 18h00 - 19h30
 
club vélizy Plongée 
(adresse de la piscine)
2 avenue robert Wagner
78140 Vélizy-Vilacoublay
ffeSSM 07 78 0667 - APS 78 
811
SIret : 447 927 757 000 16
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équipe cycliste

vélizy 78

L’eCv sur Les 
pOdiuMs...

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

www.ec-velizy78.com 
Mail. richefort.jeanmichel@neuf.fr

SUR PISTE
Yann Dujarrier : champion de france
Notre équipe de pistards composée de 
Jean-Paul Benvenuto, Yann Dujarrier 
et Eric Bonneau s’est une nouvelle fois 
illustrée aux championnats de france 
Masters sur piste sur le vélodrome 
d’Hyères (83) en remportant pas moins de 
5 médailles.
Yann devient champion de france du 
kilomètre (en battant le record de france) 
et termine 3e en vitesse (battu en ½ finale 
par le futur champion de france, Julien 
Muselet). 
Jean-Paul s’empare de 2 médailles 
d’argent en vitesse et au kilomètre. Quant 
à Eric, il termine 3e à l’addition de points. 
Les 3 véliziens sont qualifiés pour les 
championnats d’europe qui se dérouleront 
du 3 au 7 septembre à Newport au 
royaume uni.

SUR ROUTE
Jean-Michel Richefort : vice-champion 
d’Île-de-france 
A l’issue, après une épreuve particulière-
ment sélective disputée à Jouy-sur-Morin 
en Seine et Marne le 30 juin, Jean-Mi-
chel Richefort s’empare de la seconde 
place au championnat d’Ile- de-france 
ffC, devancé de quelques centimètres par 
Franck Masson (La-ferté- sous-Jouarre.) 
Cette seconde place laisse beaucoup de re-
grets au capitaine de route de l’eCV.
Phillipe Barreau termine 9e et 
Dominique Anderson 21e.

LES AUTRES PODIUmS SUR ROUTE
Dominique Anderson : 2e à la Hauteville 
(78)
Philippe Barreau : 1er à Buc, la Hauteville, 
Villejust
Michel Barreau : 2e aux 6 heures de Buc
Eric Bonneau : 2e à Saint-Martin-de- 
Bréthencourt
Martin Depas : 3e à Saint-Léger-en-
Yvelines (cadet)
Jean-Pierre Maciejewski : 1er à Sannat 
(23) 
Olivier Miele : 1er à Noisy-sur-École, 3e à 
Puiseux-en-france   
Jean-Jacques Rague : 2e à la finale de 
Vtt tour 
Jean-Michel Richefort : 1er à Puiseux-en 
-france, 2e à Jouy-sur-Morin
Mathieu Rondeau : 2e à Saint-Léger-en- 
Yvelines (cadet)
Philippe Teze : 3e à Saint-Martin-de 
-Bréthencourt 

Yann Dujarrier champion de france sur piste 

Jean-Michel richefort
vice-champion d’Île-de-france sur route

Martin Depas, cadet,  toujours bien placé
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vélizy triathlon

17 véLiziens, 
17 finishers !

www.velizytriathlon.com

601 e Porta Samuel
1h13’56’’ 
trans1 - 7’46’’
 5h36’44’’ 
trans2 - 5’43’’ 
3h59’40’’ 
total - 11h03’48’’
919 e Bouville
Xavier
1h05’06’’
trans1 - 5’32’’
 5h54’47’’
trans2 - 4’54’’ 
4h27’08’’ 
total - 11h37’26’’
1032 e Lamir 
Claude
1h26’32’’
trans1 - 7’05’’
5h42’54’’  
trans2 - 5’38’’ 
4h26’43’’ 
total - 11h48’51’’

2325 e Bouville 
Martine
1h32’48’’
trans1 - 9’36’’
8h06’14’’
trans2 - 12’19’’ 
5h33’03’’ 
total - 15h34’26’’
2355 e Mayaud 
Delphine
1h45’59’’
trans1 - 10’30’’
7h55’41’’ 
trans2 - 10’10’’ 
5h47’36’’ 
total - 15h49’56’’

1102 e Tohier Cédric
1h08’26’’
trans1 - 6’12’’
5h55’15’’ 
trans2 - 7’49’’
4h37’30’’
total - 11h55’11’’
---- Chouquet Hervé
---- -
trans1 - --- 
6h13’10’’ 
trans2  - 7’02’’
4h18’16’’
total - 12h04’41’’
1519 e Maurice Yann
1h24’53’’
trans1 - 15’15’’
6h53’10’’
trans2 - 13’47’’
3h53’28’’
total-
12h40’33’’ 

2369 e Lubert 
Jean-Pascal
1h28’35’’ 
trans1 - 12’25’’
8h18’58’’
trans2 - 10’26’’
5h56’39’’
total - 16h07’02’’

1658 e Noualhaguet 
Jean-Charles
1h20’52’’
trans1 - 12’14’’
6h21’36’’ 
trans2 - 13’32’’
4h45’57’’ 
total : 12h54’11’’
1843 e Caban Olivier
1h24’52’’
trans1 - 9’11’’ 
6h52’54’’ 
trans2 - 12’02’’
4h42’34’’
total - 13h21’33’’
1853 e Bertrand 
Frédéric
1h13’22’’ 
trans1 - 10’38’’
6h13’13’’
trans2 -  14’57’’
5h31’02’’ 
total - 13h23’10’’
1907 e Bouville 
Gérard
1h30’23’’ 
trans1 - 11’24’’
7h03’28’’ 
trans1 - 7’21’’ 
4h42’02’’ 
total - 13h34’38’’

2013 e Usseglio 
Polatera Brigitte
1h26’44’’
trans1 - 12’12’’ 
7h09’01’’
trans2 - 11’10’’
4h56’54’’ 
total - 13h56’00’’
2034 e Noualhaguet 
Christine
1h20’25’’ 
trans1 - 10’33’’
7h32’18’’
trans2 - 11’19’’
4h45’39’’ 
total -14h00’13’’
2107 e Gaulupeau 
Frédéric
1h11’13’’
trans1 - 8’49’’
7h13’28’’
trans2 - 10’49’’
5h32’48’’
total - 14h17’17’’
2168 e Potier
Jean-Pierre
1h24’53’’ 
trans1 - 8’37’’
6h12’43’’ 
trans2 - 7’57’’
6h38’28’’ 
total - 14h32’38’’

ET PENDANT cE TEmPS LÀ…
Les spécialistes du format court font 
encore des étincelles.
Au championnat Île-de-france des clubs 
et à 2 courses du verdict final, Vélizy 
occupe la troisième marche du podium au 
classement club.
Nos triathlètes se payant le luxe de posi-
tionner 2 véliziens dans le top 15 en caté-
gorie Senior Hommes et 3 véliziens dans le 
top 5 en catégorie Vétérans Hommes.
La suite du championnat Île-de-france 
dans le prochain numéro…
Allez on y croit !

Voilà le symbole de cet IRON-mAN de 
Nice pour lequel nos triathlètes véliziens 
avaient relevé le défi.
en ce dimanche 23 juin 2013, 17 de nos 
triathlètes se lancèrent dès 6h30 du matin 
de la Baie des Anges à Nice pour la compé-
tition la plus difficile en triathlon à savoir 
un Iron-Man.
Cette épreuve enchaîne 3,8 Km de nata-
tion suivi de 180 km de vélo et pour finir un 
marathon (42 km de course à pied).
Pour tous ce fut le résultat de mois d’en-
traînement avec pour chacun un objectif 
personnel mais au final le plaisir de parta-
ger ensemble ce grand moment de sport. 
Bravo à nos 4 fabuleuses féminines : 
Martine, Brigitte, Christine et 
Delphine, ainsi qu’à nos solides garçons.

IRON-mAN DE NIcE (06)
(Natation - transition1 / Vélo -  
transition2 / Course à pied - total)
Classement/2382
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basket-ball club 
vélizy-villacoublay

Contacts. 
Micheline Métivier  Tel. 06 86 71 05 25
Clément Chouiller  Tel. 06 64 95 13 25

saisOn 2013-2014

REPRISE DES ENTRAîNEmENTS 

La semaine du lundi 9 septembre 2013 
et le samedi 14 septembre 2013 pour les 
babies et les mini-poussins.

tous les entraînements ont lieu au  
GYMNASe rICHet place de l’Hôtel de Ville 
à Vélizy-Vilacoublay.

fête du club le vendredi 24 juin 2013

Mails.
micheline.metivier@numericable.fr
bbcvv@hotmail.fr
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a.s.volley-ball

vélizy

Contact. Sébastien Gonçalves
Tel. 01 39 46 01 85

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

vélizien extérieur vélizien extérieur
2003 à 2007 mercredi 17h30 à 19h
Pupilles &  vendredi 17h30 à 19h
Poussins mardi 17h30 à 19h

École de volley vendredi 17h30 à 19h
mercredi 17h30 à 19h
vendredi 17h30 à 19h

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

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

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

lundi 19h à 20h30
mercredi 20h à 22h
vendredi 19h à 20h30

lundi 18h30 à 20h

Juniors  filles #
Seniors garçons mardi 20h à 22h30 Wagner

Régionale 1 jeudi 20h à 22h Cour Roland
Seniors garçons mardi 20h à 22h30 Wagner

Régionale 3 jeudi 20h45 à 22h30 Jean Macé
Seniors garçons mardi 20h à 22h30

Départementale 1 vendredi 20h30 à 22h30
Seniors filles mercredi 20h30 à 22h30 Wagner
Régionale 1 vendredi 20h30 à 22h30 Jean Macé

Seniors filles lundi 20h30 à 22h30 Jean Macé
Départementale 1 mercredi 20h30 à 22h30 Wagner

1996 et avant Détente débutant 85 € 100 € vendredi 20h30 à 22h30
175 € 205 € lundi 20h30 à 22h30

vendredi 20h30 à 22h30

2001 et avant

2nd entraînement en senior ou loisir

samedi 10h30 à 12h30

179 €

Entraînement commun avec les seniors

Wagner

Wagner

Wagner

CatégoriesAnnées de naissance

Wagner

Benjamins * 

Benjamines *

Wagner

Wagner

WagnerMinimes filles #

Cadettes #

Nouvelle adhésion 
avec équipement Gymnases

156 €

151 €

Horaires (1)

121 €

Wagner
aucun équipement

aucun équipement

199 €

197 €

227 €197 €

145 € 167 €

169 €

175 €

1996 et avant Loisir 145 €

Perfectionnement technique et jeux pour tous de benjamins à seniors

1993 et avant

1994-1995-1996

DEBUTANTS de L'ÉCOLE DE VOLLEY

CONFIRMES DE L'ÉCOLE DE VOLLEY
105 €

175 € 197 €1997-1998

1999-2000

2001-2002

175 €

125 €

Minimes garçons #

Juniors garçons #

Cadets #

126 €

145 €

144 €

149 €

167 €

aucun équipement

équipement pour 
les membres des 

équipes loisir

Wagner

174 €

Wagner

Jours d'entraînement

Cotisations

Renouvellement

saisOn 2013-2014
PRéSENTATION DES cATéGORIES D’âGE, DES cOTISATIONS, DES hORAIRES ET LIEUx D’ENTRAîNEmENTS

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

* pour les petites catégories de jeunes, 
pendant les vacances de la toussaint, 
février, Pâques et 2 premières semaines de 
juillet : stage de volley du lundi au vendredi 
de 17h30 à 19h00 à WAGNer.

# pour les autres catégories de jeunes 
maintien de l’entraînement en fonction de 
la disponibilité de l’entraîneur et accès au 
loisir.
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yOupi, C’est La 
rentrée...

handball-club
vélizy

Contact. Guillaume renazé 
Tel. 06 50 13 82 27

http://hbcvelizy.free.fr
Mail. hbcv@handball-france.eu

Ça y est nous revoilà de retour, on range 
les draps de plage, les maillots de bain, la 
pelle et la bouée. Mais ne soyez pas déçus, 
c’est aussi le début d’une super année de 
convivialité et de sport. Je vous propose 
donc de faire un tour dans la préparation 
des malettes et des cartables afin de 
vérifier qu’il ne manque rien.
messieurs dans votre sacoche on trouve :
• un crayon
• deux feuilles de papier
• un agenda (pour les plus organisés)
• vos cartes de visite
• votre portefeuille avec quelques pièces
  pour le café du matin

mesdames après avoir vidé votre sac du 
portefeuille de votre cher et tendre, des 
galets et autres jouets offerts ou aban-
donnés par les chérubins tout au long des 
vacances, soupesez votre sac… c’est un 
bonheur… mais oui vous le savez aussi 
bien que moi, ça ne va pas durer. Vous y 
ajouterez :
• les superbes stylos qu’on vous a offerts à
votre anniversaire
• votre agenda avec :
 • toutes les propositions d’acti-
vités pour occuper les « loulous » avec la 
date de la fête des associations – pour rap-
pel, retrouvez le hANDbALL sur le parvis 
de l’onde les 7 et 8 septembre 2013
 • la dernière liste des fournitures 
scolaires pour aller les acheter sur votre 
pause « déjeuner »
 • la liste des courses (le frigo ne se 
remplira pas tout seul)
• vos cartes de visite
• votre téléphone portable
• votre portefeuille avec de quoi prendre 
le café du matin, du midi et le goûter des 
petits
• la trousse de maquillage pour les petites 
retouches dans la journée

• le doudou pour les séparations 
douloureuses
• la tétines du petit dernier, on ne sait 
jamais
Les enfants, quant à eux, auront les fa-
meux 8 kg de :
• cahier de correspondance
• cahier de texte
• cahiers petit format - 96p - couverture
bleue (français), rouge (Maths), vert (His-
toire)…
• cahier 24x32 petits carreaux une page sur 
deux blanche pour les Sciences
• cahier de musique
• goûter de 10h00
• goûter de 16h30
• chaussons de sport
• bazars divers qu’ils veulent toujours
montrer aux copains, qui, de toute façon, 
viendront à la maison après l’école.
• …
Mais n’oublions pas le sac le plus impor-
tant de la rentrée, celui pour qui, malgré 
toutes nos différences, toute la famille est 
d’accord, le sac de HAND :
• t-shirt
• short
• gel douche
• serviette de bain
• bouteille d’eau

• baskets
• chaussettes
enfin si vous avez un doute concernant 
le bon remplissage de votre sac et le jour 
de la machine, n’hésitez pas, venez vous 
inscrire au HANDBALL lors de fête de 
des associations sur le parvis de l’Onde 
le samedi 7 septembre après-midi et le 
dimanche 8 septembre toute la journée. 
Nous avons des équipes hommes, femmes 
et enfants à partir de 6 ans. Il y en a pour 
tous les goûts, du loisir à la compétition.

Allez ! je vous laisse, il faut que je 
fasse mon sac pour la rentrée !
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fini Les vaCanCes,
Maintenant pLaCe au 
tennis !

tennis-club
vélizy-villacoublay

Contact. Julien Simon 
Tel. 06 80 92 04 03

Commentaires.  
webmaster@tennis-club-velizy.com
www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com

Pour tout savoir sur notre club, notre école 
et les inscriptions, venez nous rencontrer 
à la fête des associations le samedi 7 et le 
dimanche 8 septembre.

LE PARcOURS DE vOTRE 
INScRIPTION
samedi 7 septembre à partir de 14h00 
sur le stand de notre association: 
Inscriptions des nouveaux élèves à 
l’école de tennis.
samedi 14 et 21 septembre (au club 
house du centre Borotra)
de 9h00 à 13h00
pour les renouvellements : dépôt du 
dossier final d’inscription (avec certificat 
médical, solde de l’inscription et 2 
enveloppes timbrées par famille).
à partir de 14h00
pour les nouveaux : dépôt du dossier 
complet d’inscription (avec formulaire 
d’inscription, certificat médical, règlement 
et 2 enveloppes timbrées). Amenez votre 
raquette, un des enseignants évaluera 
votre niveau afin de constituer des groupes 
d’élèves homogènes.
Jeudi 26 septembre, affichage des 
groupes au club-house.
Vous pourrez trouver plus de détails sur 
les modalités et tarifs d’inscription sur 
notre site web dans le document « TARIFS 
SAISON 2013-2014 », dans la rubrique 
« INFOS PRATIQUES/DOCUMENTS ».

RASSEmbLEmENT mINI-TENNIS, À LA 
LIGUE DES YvELINES
un grand bravo à Ethan George et Matéo
Piriou qui ont dignement représenté le 
tCVV aux rassemblements de la ligue. Ils 
ont fini dans les 15 meilleurs des Yvelines 
sur 114 garçons évalués (de 38 clubs diffé-
rents). Matéo intègrera le pôle espoir des 
7/11 ans de la ligue, la saison prochaine.

c’éTAIT LA fÊTE DANS LES RUES
LE DImANchE 30 jUIN
Sur le thème des jeux du cirque nos 6 
représentants du tCVV ont pu montrer 
leurs talents de jongleurs sur tout le 
parcours de la parade. Voir photos et videos 
sur notre site web.

STAGE DE TENNIS D’éTé 
encore une belle participation des enfants 
(19) à notre stage qui avait lieu du 8 au 
12 Juillet. Animé par nos 2 enseignants 
Florent et Damien qui ont eu fort à faire 
avec cette bande de petits diables bien 
sympathiques. Voir photos sur le site. 

SUR vOTRE AGENDA

samedi 7 au dimanche 22 septembre 
Notre tournoi open seniors
samedi 14 et 21 septembre : 
Inscriptions (voir plus haut)
vendredi 27 septembre 
Venez nombreux à notre assemblée 
générale, nous avons besoin de votre 
participation pour faire vivre et faire 
progresser notre club.
dimanche 29 septembre 
opération «AmèNE TA cOPINE»… en 
tout bien tout honneur car, qu’on ne se 
méprenne pas, il ne s’agit que de tennis !
Comme vous le savez probablement la 
pratique du tennis est loin d’atteindre la 
parité homme/femme. Pour embellir cette 
situation nous proposons à nos adhérents, 
enfants et adultes, de venir jouer au tennis 
accompagné d’une copine, amie, voisine, 
conjointe…pour lui faire découvrir ce sport 
merveilleux et peut-être créer le déclic ?
Lundi 30 septembre 
reprise des cours de l’école de tennis

Pour plus de détails, d’infos, de photos 
et videos visitez notre site web
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les volants 

de vélizy-villacoublay

Contact. florian Gravet  
Tel. 06 59 38 62 72 

préparez vOs 
raquettes...
Bonjour à toutes et à tous, heureux de 
vous retrouver après cette pause estivale. 

DATES ImPORTANTES À RETENIR
La saison 2013-2014 va bientôt débuter, 
les dates importantes à retenir :

Week-end des 7/8 septembre 
La fête des associations aura lieu sur le 
parvis de l’onde, comme chaque année. 
Vous pourrez y récupérer les documents 
nécessaires à votre inscription et poser 
toutes vos questions aux membres du 
bureau qui seront sur notre stand durant 
tout le week-end.
PETIT APPEL : Nous recherchons des 
participants pour le relais inter-
associations qui aura lieu le dimanche 
matin.

Lundi 9 septembre  
réunion d’accueil des nouveaux adhé-
rents. Nous vous présenterons les diffé-
rents créneaux de la semaine et l’organi-
sation du club. Notre partenaire sportif 
sera présent si vous souhaitez acheter du 
matériel de Bad (raquettes, chaussures, 
etc). Cette réunion aura lieu au GYMNASe 
MoZArt.
Mercredi 11 septembre  . reprise des entraînements «jeunes».
À cette occasion, des tests seront réalisés 
par les jeunes qui souhaitent intégrer 
l’école de Badminton de Velizy, afin de 
connaître leur capacité à la bonne pratique 
de notre activité. L’entraîneur se chargera 
de remettre aux enfants sélectionnés les 
documents nécessaires à l’inscription.. reprise des entraînements «adultes 
intermédiaires».
Lundi 16 septembre 
1er entraînement «initiation» au 
GYMNASe De LA Cour roLAND. 

Cet entraînement vous permettra d’acqué-
rir les bases (règles du jeu, prise en main 
de la raquette, déplacements, etc) de notre 
sport. Comme l’année dernière, cette ini-
tiation se poursuivra après les vacances de 
la toussaint. Alors, profitez-en ! 

LES TARIfS POUR cETTE NOUvELLE 
SAISON 2013/2014. Véliziens «Loisir» - 100 €. Véliziens «compétiteurs» et 
«jeunes» - 108 €

. Non-Véliziens «Loisir»  - 132 €. Non-Véliziens «Compétiteurs» et
«Jeunes» - 140 €

PRINcIPALE NOUvEAUTé DE LA 
SAISON
Le 1er tournoi inter-associations de
badminton au GYMNASe WAGNer. 
Il aura lieu le vendredi 4 octobre. 
venez encourager vos amis, vos parents 
qui pratiqueront peut-être le badminton 
pour la première fois ! 

AUTRE NOUvEAUTé :
Nous changeons d’entraîneur !
Notre jeune entraîneur, Marc, part se 
perfectionner en Asie pendant plusieurs 
mois. Nous avons donc recruter un nouvel 
entraîneur pour palier à son absence.  

Cette année, nous continuerons à organi-
ser le (ou les) tournoi interne, le tournoi 
national, la soirée du club.
N’oubliez pas non plus que les Interna-
tionaux de france aura lieu la dernière 
semaine d’octobre. N’hésitez pas à vous 
rendre à Coubertin (Paris XVI) pour voir du 
badminton de très très haut niveau.
enfin, nous vous rappelons que vous 
pourrez pratiquer votre sport favori toute 
l’année puisque nous avons des créneaux 
(hors créneaux entraînements) même pen-
dant les vacances scolaires. 

POUR fINIR
Je profite de cet article pour féliciter 
Laurent Pailler qui a terminé la saison 
2012-2013 par une victoire en SH B au 
tournoi de Coulaines (victoire homérique 
en finale, 28/26 au 3e set).

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail ou par téléphone.
Vous pouvez également retrouver toutes 
ces informations sur notre site internet.

Le bureau

Laurent (à gauche) avec son adversaire et 
l’organisateur du tournoi

www.vvv78.com 
Mail. contact.vvv78@gmail.com
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de La pratique LOisir
au parCOurs 
d’exCeLLenCe
spOrtive.

www.cercleescrimevelizy.jimdo.com/
Mail.contact.escrime.velizy@gmail.com

Contact. Muriel Pierrot
Tel. 06 27 15 23 33
Contact. Yvan Meyer
Tel. 06 88 97 57 07 

cercle d’escrime
vélizien

Le 15-16 juin 2013, Emma Fontayne 
(14 ans), licenciée au Cercle d’escrime 
Vélizien, est devenue championne de 
france de la catégorie -15 ans au fleuret. 
Bien que remarquable, cette performance 
n’a pas étonné outre mesure le Maître 
d’Armes Yvan Meyer qui l’encadre depuis 
l’âge de 7 ans après qu’au cours d’une 
séance d’initiation scolaire il lui ait donné le 
goût de pratiquer l’escrime et de rejoindre 
le Cercle d’escrime Vélizien. Il faut dire 
qu’emma a toujours été au premier plan 
quant à ses résultats sportifs et ce, quelle 
que soit sa catégorie d’âge. Son palmarès 
sportif est déjà impressionnant :. jusqu’en 2011 : championne départe-
mentale et gagnante de la coupe de la li-
gue de Versailles dans toutes les catégories 
d’âge de poussine à benjamine.. 2012 : championne de ligue minimes 
(-15 ans), 3e aux championnat de Zone 
(regroupe les académies de Créteil, Paris, 
Versailles), 2e aux championnats Interzone 
ouest (regroupe toutes les ligues de l’ouest 
de la france), 18e aux championnats de 
france (fête des Jeunes), elle termine 
cette année à la 11e place du classement 
national minimes. 
Cette place lui a permis de participer au 
stage national regroupant les meilleures 
tireuses françaises de la catégorie pendant 
l’été. . 2013 : Ses bonnes performances et sa 
manière de pratiquer l’escrime lui a value 
d’être sélectionnée catégorie cadettes (-17 
ans) pour participer au circuit européen 
des coupes du Monde de cette catégorie 
d’âge. 

Au final, elle commencera la saison 
prochaine au 48e rang du classement 
international, après qu’elle ait terminé le 
circuit national cadet à la 28e place.
emma succède au jeune Thomas 
Keruzoré, lui-même formé à Vélizy et 
qui obtint l’année dernière une très belle 
2e place à ces mêmes championnats de 
france. Ils ont d’ailleurs eu beaucoup 
de plaisir à se croiser sur les pistes des 
coupes d’europe et du Monde cadets(tes) 
auxquelles ils participaient tous les deux 
cette saison. 

La relève semble d’ailleurs déjà assurée 
puisqu’une semaine après le titre d’emma, 
deux jeunes du club (Mario Mazzega et 
Constance Langhade) participaient dans 
la catégorie pupille à la finale de la fête de 
la ligue en y obtenant de remarquables 
résultats.
Pour autant, il n’est pas nécessaire d’être 
un champion pour pratiquer l’escrime à 
Vélizy. on peut y pratiquer à tout âge (à 
partir de 6 ans et jusqu’à 99 ans )
Vous pourrez voir Emma et ses camarades 
escrimeurs, Mario, Constance, mais 
aussi Teliau et Nicolas, à la fête des 
associations qui se déroulera le samedi 
7 et le dimanche 8 septembre à Vélizy-
Villacoublay et croiser le fer avec eux, si le 
cœur vous en dit !
(vous pourrez visionner la finale d’emma 
sur le site internet du club).

Les inscriptions pourront se faire à la fête 
des associations sur notre stand, ou le 
lundi 9 septembre, à la salle Pagnol - 
9 rue du Général exelmans – 78140 Vélizy 
(en attendant de récupérer notre salle 
d’armes en Centre Sportif r. WAGNer).

le lundi et mercredi (fleuret). enfants débutants : 17h30-18h30. enfants confirmés : 18h30-20h00. jeunes et adultes
(débutants et confirmés) : 20h00-22h00

le jeudi (épée) . jeunes et adultes
(débutants et confirmés) : 20h00-22h00
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rugby-club

vélizy-villacoublay

saisOn 2013-2014
Le ruBgy à veLizy
reCrute !

www.rcvv.fr
www.edrvelizy.canalblog.com
Mail.patrickbastien78@gmail.com

Contact. Patrick Bastien
responsable de l’école de rugby
Tel. 06 60 85 04 41

cONvIvIALITé - fRATERNITé - 
ESPRIT D’éQUIPE

Cette année, après une montée en 
deuxième série, la labellisation de l’école  
de rugby, le rCVV se lance dans de 
nouveaux projets pour la saison 2013-
2014.

L’école de rugby classée encore cette 
année dans les meilleures écoles d’Île-de 
france accueille vos enfants de 5 à 15 ans 
pour leur faire découvrir les joies de ce 
merveilleux sport.
Contacts.
Patrick Bastien - 06 60 85 04 41
Mail. patrickbastien78@gmail.com
Odile Boulogne - 06 78 20 31 31
Mail. o.boulogne@wanadoo.fr 

LA SEcTION cADETS
Pour la seconde année avec les 
joueurs issus de l’école de rugby, nous 
participerons encore au championnat de 
teuliére B avec un championnat le samedi 
après-midi.
Contact. 
Denis Bono - 06 07 75 63 46 
Mail. denis.bono@pommedepain.fr

LES SEcTIONS SENIORS ET
jUNIORS 
Après une première saison en club du 
dimanche et une finale régionale, nous 
recherchons des joueurs pour participer 
cette année au championnat de 2e 

Série. Les Juniors seront inscrits dans le 
championnat Philiponeau.
Contact. 
Jean Jacques Rocher - 06 07 88 32 29
Mail. jj.rocher@spie.com

LA SEcTION RUGbY LOISIRS DES
« RhINOS »
Vous invite à venir les rejoindre et 
participer dans la joie et la convivialité 
à toutes les activités proposées par la 
section (entraînement tous les mardis, 
deux matches par mois, un voyage annuel, 
et des actions humanitaires).  
Contact. 
Richard Kerbrat - 06 76 10 90 71
Mail. richard.kerbrat@citroen.com 

NEWS - NEWS - NEWS - NEWS

Le rugBy C’est girLy !
La saison 2013-2014 sera placée sous le 
signe de la fEmmE.
Nous lançons cette année une section 
d’initiation au rugby féminin. Nous 
sommes impatients, Mesdames de vous 
accueillir tous les mardis soir au stade 
Wagner.
Contact.
Richard KERBRAT 06 76 10 90 71
Mail. richard.kerbrat@citroen.com  
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vélizy

musculation

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. pascal-lesellier@renault.com

vie de 
L’assOCiatiOn…
ASSEmbLéE GéNéRALE
Le 27 juin dernier s’est tenue notre Assem-
blée Générale annuelle. À quelques voix 
prés (13) nous n’avons pas obtenu le quo-
rum.
Pour cette raison, cette AG ordinaire s’est 
transformée en AG extraordinaire. Ce jour-
là un vote s’est tenu, puisque pour trois 
membres du bureau sortants, cinq se pré-
sentaient.
résultat, les trois membres sortants  
Nestor Fardella, Christophe Jousselin 
et Alain Labarde ont tous été réélus.
félicitations à eux !

SALLE DE SPORT
Notre saison sportive 2013-2014 redémar-
rera avec les mêmes conditions que la sai-
son 2012-2013. 
À savoir :. le montant de la cotisation et les modali-
tés d’inscription ne changent pas. 

Notre saison 2013-2014 reprendra sous 
notre structure provisoire. Nous espérons 
intégrer notre nouvelle salle début d’an-
née 2014 !

fESTIvITéS !
Le 3 juillet, nous avions organisé une 
petite soirée festive au club house. 
Apéro dinatoire  merguez et poulet at-
tendaient les adhérents du club, qui 
pour la plupart étaient venus avec leur 
conjoint.
C’est environ 80 adhérents qui c’étaient 
retrouvés pour fêter ensemble cette fin 
de saison dans une ambiance 
«très festive».

RéSULTATS SPORTIfS  
Le 10 juillet, Nathalie feraud, Master 1 
– de 47 kg a disputé les championnats 
d’europe de force athlétique à Hamm 
au Luxembourg.
elle est revenue de ce déplacement 
avec le titre de championne d’europe 
de la catégorie.
Nathalie est à féliciter sur cette compé-
tition plus pour ses performances que 
pour le titre, qui était acquis sauf erreur 
de sa part.
Sur cette compétition, elle a réalisé de 
très belles performances, notamment 
en DC 87.5 kg et St 142.5 kg. Barres 
qu’elle n’avait encore jamais passées en 
compétition.
un squat à 115 kg. elle a donc remporté 
le titre avec un total de 345 kg.
Toutes nos félicitations pour ce 
nouveau titre.

renCOntres 
eurOpéennes...

Contact. Jean-Paul Élédo 
Tel. 06 50 57 27 93
Mail. jean-paul@eledo.net

la cible
vélizienne

en juin nos amis du club de tir de  
Dietzenbach étaient présents à l’occa-
sion de festiv’ europe.
Après plusieurs compétitions ga-
gnées  par Dietzenbach ou  par Vélizy- 
Villacoublay, le grand vainqueur  reste 
l’amitié entre nos deux clubs. 

Nous vous attendons nombreux sur la 
fête des associations le 7 et 8 septembre 
prochain.
Pendant ces deux jours les inscriptions 
sont possibles.

Jean-Pierre Élédo

photographe : Daniel Cools 
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en fOrMe pOur La
rentrée...

karaté-club
vélizien

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

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

LE mOT DU PRéSIDENT
Nous espérons que vous avez passé de très 
bonnes vacances et que vous êtes bien en 
forme pour s’attaquer à la nouvelle saison 
avec notre fête des associations les 7 et 8 
septembre. 
Cette année, notre stand sera placé face à 
l’onde. 
Venez nous rencontrer sur le stand !

un aperçu de la fin de saison avec notre 
rendez-vous de la Cour roland.

vENEZ ESSAYER NOTRE NOUvELLE 
AcTIvITé ! 
LE KARATé DéfENSE TRAINING
TOUS LES mERcREDIS SOIR À 21h00

SAISON 2013-2014

LIEU
Salle Raymond BARRACO, 1 rue Henri 
farman, 78140 Vélizy-Villacoublay
(ancien théâtre de Vélizy)
reprise des cours : mardi 10 septembre

hORAIRES. Enfants débutants (6 à 12 ans)
mardi et jeudi de 18h15 à 19h00. Enfants gradés (6 à 12 ans)
mardi et jeudi de 19h00 à 20h00. Adultes débutants 
mardi de 20h00 à 20h45. Adultes gradés 
mardi de 20h45 à 21h30. Adultes tous grades 
jeudi de 20h00 à 21h15

. Karaté Défense Training (+16 ans)
mercredi de 21h00 à 22h15

PROfESSEUR DIPLÔmé
Pascal sous la direction technique de 
Pierre Blot, 7e dan, expert fédéral, interve-
nant BeeS 1 et BeeS 2, ancien champion 
d’europe.

TARIfS 2013/2014
Véliziens 
Adulte  : 
135 € + 35 € licence = 170 €
Étudiant (13 à 18 ans) :
100 € + 35 € licence  = 135 €
Enfant (6 à 12 ans) : 
85 € + 35 € licence = 120 €

2e enfant : 65 € + 35 € licence = 100 €
Body karaté : 120 € + 35 € licence = 155 €
Karaté défense training :
120 € + 35 € licence = 155 €

Non-Véliziens
Adulte : 155 € + 35 € licence = 190 €
Étudiant (13 à 18 ans) : 
125 € + 35 € licence = 160 €
Enfant (6 à 12 ans) : 
105 € + 35 € licence = 140 €
2e enfant : 80 € + 35 € licence = 115 €
Body karaté : 135 € + 35 € licence = 170 €
Karaté Défense Training : 
135 € + 35 € licence = 170 €

PIècES À fOURNIR . 1 certificat médical portant la mention 
obligatoire de « non contre-indication à la 
pratique du karaté » -  Cachet obligatoire 
du médecin sur le passeport sportif pour 
les compétiteurs. 1 photo d’identité. 2 enveloppes timbrées à votre adresse

ImPORTANT 
toute personne sans certificat médical fin 
septembre, sera refusée aux cours.
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une rentrée qui se 
prépare… au sOLeiL 
(enfin) !

budo-club
vélizy-villacoublay

www.budoclub-velizy.com
Mail. budoclub.velizy@free.fr

Contact. Vélizy-Associations
(Aïkibudo-Kobudo-taïchi Chuan)
Tel. 01 34 58 50 56

À l’heure où ces quelques lignes sont 
écrites, le soleil s’est enfin décidé à 
nous accompagner. Je ne doute pas 
que nombre d’entre vous profite de ces 
journées pour… ne rien faire (la plus belle 
des occupations au soleil !) mais il nous 
faut, ces quelques semaines de repos 
achevées, porter notre regard sur la saison 
2013/2014 qui pointe déjà le bout de son 
nez avec ces traditionnels rendez-vous. 
Dès les premiers jours de septembre, 
nous allons devoir retrouver le chemin du 
dojo, reprendre (avec entrain bien sûr et 
le sourire aux lèvres !) le travail délaissé 
pour cause de soleil mais indispensable 
pour poursuivre le chemin entamé, pour 
certains, depuis de longues années.

Alors comme il est de tradition pour une 
rentrée, nous vous convions à une rapide 
découverte des disciplines enseignées au 
Budo-Club de Vélizy ; disciplines que nous 
présenterons plus concrètement les 7 et 
8 septembre prochains lors de la fête des 
associations.

L’AïKIbUDO EN QUELQUES mOTS
C’est un art martial d’origine japonaise 
dont les premiers écrits remontent à 712 
de notre ère. Il est introduit en france en 
1951 par Minoru Mochizuki Sensei, et 
se développe sous l’impulsion de Alain 
Floquet Sensei, aujourd’hui 8e dan 
Kyoshi d’Aïkibudo.

De la bonne humeur et un zeste de volonté 
sont sans hésitation les seules qualités de 
base utiles à notre pratique.

L’écOLE DE KObUDO 
est appelée tenshin Shoden Katori Shintô 
ryu.
Littéralement, Katori Shintô ryu signifie  
«École du Dieu Katori». Créée au Japon 
au 15e siècle par Iizaza Choisaï Iyenao, 
le Katori regroupe des techniques de 
combat «utilisables» sur le champ de 
bataille contre des adversaires revêtant 
une armure.
Son enseignement pour l’europe est placé 
sous la responsabilité de Floquet Sensei.

Sa pratique au dojo de Vélizy comprend 
l’étude du sabre (Ken Jutsu, Iaï Jutsu), du 
bâton (Bo Jutsu) et le Naginata Jutsu.

LE TAïchI chUAN dont nous vous 
avons longuement parlé dans le numéro 
de juillet est un art martial d’origine 
chinoise très ancien où l’accent est mis sur 
la relation entre le mouvement, le souffle, 
l’énergie et l’esprit.

Alors puisque pour tous c’est la rentrée, 
le moment des grandes et bonnes 
résolutions, n’hésitez plus à pousser la 
porte du dojo et à venir nous rencontrer. 
Nous saurons vous faire partager notre 
passion pour ces arts martiaux ancestraux.

féLIcITATIONS À
Julia Sterckx et alery Viller, reçus avec 
brio, le 16 juin dernier à l’examen du 1er 
dan Aïkibudo

Bastien Hohmann reçu à l’examen du 2e 
dan Aïkibudo

Éric Laforge reçu à l’examen du 1er dan de 
Kobudo Katori Shintô ryu le 23 juin 2013

hORAIRES DES cOURS
Enfants (moins de 10 ans) 
mercredi de 17h30 à 18h30
reprise le 4 septembre 2013

Enfants (plus de 10 ans) 
jeudi de 18h00 à 19h00
reprise le 5 septembre 2013

Adultes 
mardi de 18h30 à 20h00
jeudi de 19h00 à 20h30
vendredi de 18h00 à 19h30
samedi de 9h30 à 11h00
reprise le 3 septembre 2013

Kobudo adultes 
mardi de 20h00 à 21h30
samedi de 11h00 à 12h00
reprise le 17 septembre 2013

Taïchi chuan adultes 
jeudi de 19h00 à 20h30
samedi de 9h30 à 12h00
reprise le 19 septembre 2013

RENSEIGNEmENTS ET 
INfORmATIONS
Pour l’Aïkibudo et le Kobudo
DoJo BArrACo pendant les heures 
d’entraînements.
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taekwondo-club

vélizy-villACOUBlAy

http://www.velizy-tkd.fr/
Nous écrire. rubrique «Contact» du site

Contact. Michel - Président
Tel. 06 85 32 06 36

ne Changez rien 
pOur La saisOn 
2013-2014 !
vOUS AccUEILLIR DANS LES 
mEILLEURES cONDITIONS.
Dans votre attente, nous avons tout fait 
pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions. Les créneaux horaires, 
nombres de cours, lieux, membres du 
comité, enseignants et surtout montant 
de l’adhésion sont inchangés.
Venez nous rencontrer à la fête des 
associations les 7 et 8 septembre, nous 
tenons un stand près de la scène, notez 
l’heure de nos passages indiqués dans 
le programme. et puis, dès le 9, votre 
détermination en tête, vous assisterez à 
un essai gratuit et c’est parti !

OPEN DES YvELINES
Le 29 juin dernier, nos enfants participaient 
à l’open des Yvelines, comme son nom 
l’indique, il y avait concurrence. 
Léonard Aubineau, Noémie Zanzucchi 
et Emilia Aubert montent sur la 
deuxième marche du podium, médailles 
d’argent. Pour Emma Colas et Manon 
Roussel c’est la troisième place, 
médailles de bronze. Orlane Wittendal-
Louvet et Marie-Amélie Tromas n’ont 
pas démérité  mais le podium, ce n’est pas 
pour cette fois.

mODALITéS D’INScRIPTION. 1 certificat médical d’aptitude ou visa 
du médecin sur le passeport sportif. 1 fiche d’inscription à remplir. 2 photos d’identité pour les nouveaux. 1 photocopie de la carte nationale 
d’identité (pour les compétiteurs). 2 enveloppes timbrées à votre adresse

Pourquoi parle-t-on de 
Lee Byung-hun ?
Réponse dans le prochain
magazine !

cOTISATION ANNUELLE
bAbY (de 4 et 5 ans) - nouvel adhérent 
Vélizien - 115,00 € - non Vélizien - 123,00 €
bAbY (de 4 et 5 ans) - ancien adhérent 
Vélizien 95,00 € - non Vélizien - 103,00 €
ENfANT (de 6 à 17 ans) - nouvel adhérent 
Vélizien 161,00 € - non Vélizien - 177,00 €
ENfANT (de 6 à 17 ans) - ancien adhérent 
Vélizien 141,00 € - non Vélizien - 157,00 €
ADULTE (+ de 18 ans) - nouvel adhérent 
Vélizien 192,00 € - non Vélizien - 208,00 €
ADULTE (+ de 18 ans) - ancien adhérent 
Vélizien 172,00 € - non Vélizien - 188,00 €
TEKIfITNESS (plus de 12 ans) 141,00 €

. Le montant inclut la licence (34 €) de la 
fftDA et le passeport sportif (20 €) pour 
les nouveaux.. une réduction de 16 € est incluse pour 
les Véliziens (8 € pour les babies) sauf 
pour le tékifitness.. un tarif réduit de 16 € s’applique à 
chaque adhérent d’une même famille (8 € 
pour les babies).

cULTURE cORéENNE DU SUD
Réponse du dernier numéro 
une expo culturelle mondiale aura lieu 
du 12 au 17 juillet, elle nous tient à cœur 
pourquoi ? 
L’exposition culturelle mondiale du 
taekwondo, bien sûr, c’est une manifes-
tation emblématique du pays : démons-
trations (Pumsae, Gyeorugi et aérobic 
taekwondo), participation des visiteurs à 
des activités culturelles et traditionnelles.
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ChaMpiOnnat de 
franCe entreprise...

judo-club
vélizy

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56 

www.judo-velizy.com
Mail. fliguori4@gmail.com

Céline a bien clôturé la saison en décro-
chant une très belle 3e place au champion-
nat de france entreprise le 30 juin dernier.
Cédric pas totalement remis de sa blessure 
n’a pas pu défendre ses chances.
tous deux soutenus par Xavier et quelques 
judokas ont eu le plaisir de retrouver Valé-
rie de passage en france.

fÊTE DES ASSOcIATIONS
Venez nombreux les 7 et 8 septembre à la 
fête des associations parvis de l’onde.

Vous pourrez assister à des démonstra-
tions de judo et de taïso.

Nos bénévoles vous renseigneront sur le 
stand.

Inscrivez vous, nous comptons sur vous 
pour relever le défi annuel de la course en 
relais, le dimanche matin.

INScRIPTION, LIcENcE ET 
ASSURANcE

une nouvelle saison commence. Comme 
chaque année, au mois de septembre, 
vous allez reprendre votre activité spor-
tive. Plein de bonnes intentions, vous vous 
rendrez dans votre dojo pour pratiquer 
votre art.

mais avez-vous pensé à vous 
inscrire ?

Vous n’avez peut-être pas eu ou pas pris le 
temps de le faire. Vous vous dites que vous 
avez le temps et que vous le ferez plus tard.

Erreur !

Sachez que sans votre inscription vous ne 
pouvez pratiquer votre sport. 
en effet, votre club est affilié à la ffJDA (fé-
dération française de Judo et Disciplines 
Associées) et ne peut recevoir et faire pra-
tiquer le judo qu’à ses adhérents.

La licence à laquelle vous souscrivez vous 
permet d’appartenir à cette fédération 
et de participer à toutes ses activités et 
championnats.

L’assurance vous couvre pour toute bles-
sure, handicap survenant pendant votre 
activité durant l’année sportive. C’est-à-
dire de septembre à fin août. Vous n’êtes 
donc plus couvert par votre adhésion de 
l’année passée.
N’attendez pas ! Inscrivez-vous !

Dossier à déposer à Vélizy-Associations
l’Ariane - 1 bis, place de l’europe - Vélizy

AGENDA SEPTEmbRE

Mercredi 4 septembre
reprise des cours judo adultes
reprise des cours judo enfants
reprise des cours taïso

samedi 7 septembre
fête des associations - parvis de l’onde
Stage enseignants et dirigeants 
Institut du judo -  21 av. de la porte de
Châtillon à Paris

dimanche 8 septembre
fête des associations - Parvis de l’onde
Stage arbitres et commissaires sportifs
Institut du judo - 21 av. de la porte de 
Châtillon à Paris

Mercredi 11 septembre
reprise des cours baby-judo

dimanche 22 septembre
Stage de rentrée des Yvelines
Gymnase Jean Guimier II - rue thiers à 
Houilles

Petite visite amicale de Valérie
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aMBianCe COnviviaLe 
garantie !

poney-club
vélizy-villacoublay

Contact. 12 rue A.thomas - Vélizy
Horaires d’ouverture. du mardi au 
samedi de 10h00 à 12h00 et de 
15h00 à 20h00 - fermé le lundi

vENEZ NOUS REjOINDRE
Depuis plus de quarante ans nous 
accueillons enfants et adolescents dans 
nos installations situées en bordure de 
forêt, dans une ambiance conviviale et 
familiale.

tout au long de l’année notre équipe 
assure des cours du mardi au 
samedi, des stages pendant chaque 
vacances scolaires du lundi au 
vendredi et organise des animations 
diverses et variées le dimanche 
(concours, jeux, éthologie, promenade, 
perfectionnement…) afin que chacun 
puisse se faire plaisir et progresser.

Lors de votre venue au club vous 
croiserez Sylvie à l’accueil, hervé notre 
responsable d’écurie auprès des poneys et 
les monitrices qui officient dans le manège 
ou sur la carrière.

Sylvie s’occupe des tout petits pour leur 
faire découvrir l’univers des poneys afin de 
devenir de vrais petits cavaliers : 
les « bouchons » âgés de 3 et 4 ans, lors 
de séances de 30 mn tous les quinze jours 
et les « poun’s » âgés de 5 ans, 30 mn 
chaque semaine.

A partir de 6/7 ans, c’est Lise qui prend le 
relais et s’occupe des enfants sur nos plus 
petits poneys : les « shetlands ».
elle leur propose des séances d’une 
heure par semaine au cours desquelles 
les enfants peuvent s’initier aux joies de 
l’équitation (apprentissage des allures, 
saut d’obstacles, jeux, promenade) et 
préparer les « galops » fédéraux 1 et 2.

Nous pratiquons l’équitation à cru pour 
les jeunes cavaliers, c’est-à-dire sans selle, 
afin que chacun puisse acquérir à son 
rythme équilibre, aisance, décontraction 
et autonomie sur son poney, bases 
indispensables pour le futur.

béatrice s’occupe, quant à elle, des 
grands poneys appelés plus familièrement 
les « doubles », elle assure l’initiation 
des jeunes cavaliers jusqu’au passage 
du « galop » 6 pour les confirmés en leur 
proposant également du horse-ball, du 
polo, de l’éthologie ou du hunter.

Nous vous attendons au poney club, situé 
12 rue Albert thomas à Vélizy.
L’accès se fait également par la rue 
Paul Fort, à côté du centre de loisirs « le 
Village »  du mardi au samedi en période 
scolaire.

rendez-vous à partir du 3 septembre 
pour les inscriptions de dernière 
minute...

LES cOURS REPRENNENT LE 
mARDI 10 SEPTEmbRE.

Tel. 01 39 46 40 46 ou 06 39 46 40 46
www.poneyclub-velizy.ffe.com
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chlorophylle 78

Mail. nave.daniel@orange.fr
Contact. Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11

prOMenade à 
gerBerOy...

chlorophylle 78

UN PRINTEmPS À LA DécOUvERTE 
DE L’OISE
en cette première belle journée de 
printemps, sous un soleil radieux, notre 
sortie touristique annuelle nous a conduits 
à la découverte de l’oise.
Au départ de Songeons, une courte 
randonnée nous a permis de découvrir 
le hameau de la Chapelle sous Gerberoy 
et son ensemble de moulins puis nous 
sommes montés à Gerberoy, village 
médiéval très fleuri, réputé pour ses roses. 
Malheureusement, elles n’étaient pas 
encore ouvertes mais le fleurissement des 
glycines, iris et autres, nous a enchantés.
Sur le chemin du retour, nous avons fait une 
halte pour nous permettre de découvrir la 
surprenante et magnifique cathédrale de 
Beauvais et son horloge astronomique.
La journée s’est déroulée dans une 
ambiance conviviale et de franche amitié.
À l’année prochaine… 

Colette Paris
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les jardiniers 

de france

D’UN jARDIN À L’AUTRE
Chaque mois nous vous ouvrons un jardin 
en visite libre et nous organisons un troc 
de plantes…

À véLIZY
samedi 7 et dimanche 8 septembre 
retrouvez-nous à la fête des associations.

une nOuveLLe année 
de Jardinage...

Contact. Nathalie Normand
12 rue Saint-exupéry - Vélizy
Tel. 01 34 65 05 04

on se retrouve aussi le vendredi 27 
septembre à 17h00 
Cours de taille en transparence dans 
un jardin de Vélizy, gratuit pour les 
adhérents, 5 € pour les non-adhérents, 
inscription dès maintenant, places 
limitées.
rendez-vous chez Claire Scremin au 4 rue 
de la forêt à Vélizy.

INfOS
Les cours au Potager du roi reprendront 
le jeudi 3 octobre, venez cherchez à la 
fête des associations, tous les thèmes de 
l’année.

TROc DE PLANTES
Vous venez avec une bouture et vous 
repartez avec celle qui vous plaît. en vente 
à partir de 0.50 € le godet. Commandez 
vos boutures à l’avance auprès du club par 
mail ou sur place pour l’automne.

DON DE PLANTES 
C’est l’occasion de nous faire cadeaux des 
plantes que vous avez en surplus.

POUR jARDINER TOUT EN 
bIODIvERSITé 
Consultez votre coach jardin ou SoS 
Jardin réservé aux adhérents au  
03 27 51 43 12

bonne rentrée à tous les jardiniers 
amoureux de la nature !

REjOIGNEZ-NOUS

Adhésion : 20 € annuel à l’ordre des JDf

Nom : 

Prénom : 

téléphone : 
email : 

Date : 
Signature :

Bulletin d’adhésion et chèque à renvoyer 
au Club au 12 rue Saint-exupéry 78140 
Vélizy

travail magnifique de Gil dont vous pou-
vez retrouver les conseils sur 
http://arrosoirs-secateurs.com

Mail. jdf.velizy@gmail.com
www.jdfvelizy.wix.com/78140
www.jardiniersdefrance.com
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club d’astronomie

vélizy

après Les vaCanCes, 
La rentrée...

Contacts.
Louis Scouarnec 
louis.scouarnec@gmail.com 
Michel trapletti 
michel.trapletti@wanadoo.fr

www.astro-velizy.fr    
Mail Club. astro_velizy@hotmail.fr 
Mail Président. p.para@voila.fr

c’éTAIT LES vAcANcES

Les 29 et 30 juin à la fête des rues
Quelle aubaine cette année pour notre 
activité et le thème choisi pour cette  
fête : le cirque.
rappelez-vous, au siècle dernier de 
nombreux cirques présentaient « L’homme 
canon ». Clin d’œil à Jules Verne (De la terre 
à la Lune) ou anticipation ? Car l’homme a 
toujours voulu mettre les pieds sur la Lune. 
Il fallut attendre le 21 juillet 1969 pour que 
les américains y réussissent.
Nous remercions tous ceux qui nous ont 
applaudit le long de cette parade, bien que 
la Lune, que notre homme canon devait 
atteindre, se soit éclipsée au montage du 
char.

c’EST LA RENTRéE  

Les 8 et 9 septembre à la fête des 
associations
Comme les années précédentes nous 
serons présents, sur le parvis de l’onde 
pour vous accueillir et vous présenter 
notre club. Nous vous ferons découvrir ses 
diverses activités : de la simple observation 
à l’acquisition d’images par technique 
numérique.
Nous espérons que la météo sera clémente 
et que vous pourrez observer des taches 
solaires et de protubérances.

féLIcITATIONS À NOTRE
RécIPIENDAIRE

La passion de l’astronomie peut mener 
loin ! Louis Scouarnec, après avoir en 
2011-2012 suivi «Astronomie & Mécanique 
Céleste», a persévéré et s’est engagé 
en 2012-2013 pour une nouvelle année 
universitaire sur le thème de «fenêtre sur 
l’univers» qui l’a conduit à approfondir les 

fondamentaux : distance, temps, masse 
et température, dans leurs dimensions 
astrophysiques.
Cette formation s’est traduite par 
le diplôme universitaire fSu2 de 
l’observatoire de Paris, avec mention Bien.
Nous lui adressons toutes nos 
félicitations et nous lui souhaitons 
une bonne continuation dans sa quête 
du savoir !
Notre récipiendaire mettra ses nouvelles 
compétences au service du Club 
d’Astronomie de Vélizy et continuera a 
participer activement aux manifestations 
visant à promouvoir l’astronomie auprès 
du grand public et des jeunes. 

du 4 au 17 : Cherchez la lumière zodiacale. 
La lumière zodiacale est produite par 
la réflexion de la lumière solaire sur les 
particules microscopiques de poussière 
en orbite autour du Soleil. Ces particules 
forment un anneau gigantesque s’étendant 
de Mercure à Mars et dont l’épaisseur est 
suffisante pour englober la terre.
une faible lueur triangulaire en forme de 
flèche peut être perçue juste avant l’aube, 
à l’endroit ou va se lever le soleil, sur un 
ciel bien noir et nécessairement sans Lune 
et sans pollution lumineuse. 

Le 22 à 22h44 : Équinoxe d’automne 
dans l’hémisphère Nord. C’est le début 
de l’automne dans l’hémisphère nord.  
L’équinoxe de septembre se produit 
lorsque notre étoile (le Soleil) passe du 
nord au sud de l’intersection de l’écliptique 
et de l’équateur céleste. (L’écliptique est un 
cercle sur la sphère céleste représentant 
la trajectoire annuelle du soleil vue de la 
terre.)

Dates Lever coucher

crépuscule 

astronomique 

(nuit noire)

01/09 7h10 20h32 22h28
15/09 7h29 20h03 21h53
30/09 7h51 19h31 21h17

* Les heures indiquées sont les heures légales de la montre

ObSERvATION DU cIEL

vISIbILITé DES PLANèTES EN 
SEPTEmbRE*

véNUS
Visible dans le crépuscule du soir, la 
planète se couche sur l’horizon ouest- sud-
ouest :
le 01/09 à 21h45 - le 15/09 à 21h18
le 30/09 à 20h54

mARS
Visible en fin de nuit, la planète se lève sur 
l’horizon est-nord-est : 
le 01/09 à 3h44 - le 15/09 à 3h37
le 30/09 à 3h30

jUPITER
Visible en seconde partie de nuit, la planète 
se lève, sur l’horizon nord-est :
le 01/09 à 2h13 - le 15/09 à 1h25
le 30/09 à 0h36

SATURNE
Visible jusqu’au crépuscule astronomique, 
la planète se couche sur l’horizon ouest-
sud-ouest :
le 01/09 à 22h38 - le 15/09 à 21h45
le 30/09 à 20h50

URANUS ET NEPTUNE
Visibles toute la nuit

SOLEIL

LUNE 
Nouvelle Lune le 5 - premier quartier le 12
Pleine Lune le 19 - dernier quartier le 27
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 école de musique 

et de danse

Contact. École de Musique et de Danse
Tel. 01 34 58 03 49

www.ecolemusiqueetdanse.com 
Mail. ecoledemusique@velizy-villacoublay.fr

dates à retenir

samedi 14 décembre 2013
«En attendant Noël»
À 16h00 - Salle ravel, entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

vendredi 31 janvier 2014
«Gala de danse classique» 
À 20h30 - Salle ravel, sur réservation
tarif - 6 €.

samedi 22 mars 2014
«A Tempo»,
À 16h00 - Grande scène de l’onde, entrée 
gratuite sur réservation uniquement.

vendredi 4 avril 2014
«D’ici et d’ailleurs...»
À 19h00 - Salle ravel, entrée libre dans la 
limite des places disponibles.

samedi 17 mai 2014
«Cotton Club»
À 18h00 - Salle renoir, sur réservation
tarif - 5 €.

samedi 31 mai 2014
«Temps danse»
À 19h00 - Grande scène de l’onde, sur 
réservation, tarif - 6 €.

samedi 14 juin 2014
«All fine»
À 16h00 - Grande scène de l’onde, 
entrée gratuite sur réservation
uniquement.
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ciné-club

vélizy

Contact. Didier Albessart 
Tel. 06 81 04 73 69

séanCe au Ciné-CLuB 

www.cineclubvelizy.fr

vENDREDI 13 SEPTEmbRE À 21h00
LE GrAnD Soir
de Benoît Delépine et Gustave Kervern
france - Comédie - 1h32 
avec Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel

Les Bonzini tiennent le restaurant «la 
Pataterie» dans une zone commerciale. 
Leur fils ainé, Not, est le plus vieux punk 
à chien d’europe. Son frère, Jean-Pierre, 
est vendeur dans un magasin de literie. 
Quand Jean-Pierre est licencié, les 2 
frères se retrouvent. Le Grand Soir, c’est 
l’histoire d’une famille qui décide de faire 
la révolution... à sa manière.

A mi-chemin entre Harold Pinter et Jérôme 
Deschamps, les dialogues sont formidables. 
Le Parisien 

Au vu de son casting explosif et du brio de 
sa mise en scène, Le Grand Soir devrait 
logiquement casser la baraque à frites. 
Le monde 

insuffler un peu de mythologie (poétique, 
politique, cinématographique) quand tout 
part à vau-l’eau : tel est le défi du cinéma, 
devenu indispensable, de Delépine et 
Kervern.
Télérama 

Les cinéastes signent un conte social 
drôlatique porté à bout de crêtes par des 
comédiens déjantés. 
métro

cOURT méTRAGE
LE CirquE
de Nicolas Brault 
france - Animation - 7’30 - 2010
À l’hôpital, un petit garçon veut vivre un 
moment d’intimité avec sa mère malade, 
mais un groupe de visiteurs, inconnus de 
l’enfant, y font obstacle.  

vENDREDI 27 SEPTEmbRE À 21h00
Sur LA rouTE 
de Walter Salles
france/etats-unis/Grande-Bretagne 
drame - 2h20 - VoSt
avec Garrett Hedlund, Sam riley, Kristen 
Stewart

Au lendemain de la mort de son père, Sal 
Paradise, apprenti écrivain new-yorkais, 
rencontre Dean Moriarty, jeune ex-taulard 
au charme ravageur, marié à la très libre et 
très séduisante Marylou. entre Sal et Dean, 
l’entente est immédiate et fusionnelle. 
Les deux amis rompent leurs attaches et 
prennent la route avec Marylou. Assoiffés 
de liberté, les trois jeunes gens partent à la 
rencontre du monde, des autres et d’eux-
mêmes. 

un découpage très libre, une caméra 
proche des personnages (sans cesse aux 
aguets des émotions affleurant sur les 
visages), et une lumière souvent naturelle 
contribuent à la construction d’un voyage 
dans toutes ses directions physiques et 
mentales. Walter Salles réussit à donner 
toute sa modernité à l’œuvre de Kerouac 
à travers un road-movie toujours sur les 
chapeaux de roues. Électrisant.
 
cOURT méTRAGE
PAS DE rEPoS Pour BiLLy BrAKKo
de Jean-Pierre Jeunet
france - fiction - 4’24 - 1984
Billy Brakko apprend sa propre mort par le 
journal... 
Adapté d’une bande dessinée de Marc 
Caro.
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photo-club

vélizy

Contact. thierry Liard 
Tel. 09 82 27 76 92

www.photoclubvelizy.fr  
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr
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si les mots 

avaient des ailes
L’aniMatriCe
et Le pOt au Café
Annie Matrice dans une main ayant un sac 
chargé
De dictionnaires et de feuillets,
et dans l’autre bien ensaché, un grand pot 
au café,
Prétendait arriver sans encombre à son 
atelier
tout en haut de la ville.
Légère mais non court vêtue, elle allait à 
grands pas,
Ayant préparé ce jour-là pour être plus 
agile,
Des propositions d’écriture de belles 
factures.
D’enthousiasme réconfortée,
et d’une pointe d’inconscience pimentée,
Annie Matrice ainsi parée
Déroulait dans ses pensées
tous les bienfaits qu’elle apportait
et ceux qu’elle escomptait :
« Déjà à l’arrivée, le traditionnel café 
j’offrirai,
Puis, le premier projet dévoilerai,
Que de textes bien choisis, j’illustrerai.
La chose ira à bien par mon soin diligent.
et si leur crayon reste en suspens,
Il me sera, disait-elle, facile
D’émoustiller chez eux le désir d’écrire.
Ils seraient bien malhabiles,
S’ils ne pouvaient s’ébaudir et discourir.
De chacun, individuellement, rassurerai 
les tourments,
et si leur chemin devient errance, leur 
porterai assistance, 
Avec patience et exigence.
Quand au bout de l’aventure, viendront le 
temps des lectures,
Pour leurs mots dévoilés, j’exigerai grand 
respect.
Il me faudra aussi sans détours, bien assu-
mer les retours :
Écouter, noter, proposer et leurs désirs 
toujours relancer.

Mais qui m’empêcherait de me réjouir,
et de la beauté de leurs mots m’éblouir ! » 
Annie Matrice d’impatience transportée,
Là-dessus court et, de ses paquets empo-
tée,
Dégringole de haut en bas des escaliers
Qui mènent à l’atelier.
Le café tombe, se répand : adieu papiers 
souillés,
Notes, livres, dictionnaires em-patouillés !
La dame de ces biens, de café parfumée,
Contemple d’un œil marri,
Ses soutiens soudain taris, 
Ses trésors ainsi mutilés,
en grande envie de détaler.
Pour autant ne se laisse désarmer,
L’événement en proposition d’écriture fut 
fait,
elle l’appela : qu’un bienfait pour un 
méfait
De vos souvenirs soit extirpé
Afin de nous amuser.

Contact. Jane Daigne, Animatrice
Tel. 06 13 97 60 55

c’EST LA RENTRéE !

Les ateliers ont lieu tous les quinze jours, le 
mardi après-midi et le jeudi soir.
Vous pouvez participer à un atelier gratuit 
de découverte le samedi 28 septembre de 
9h30 à 11h30, salle L3 – Dalle Louvois

rencontrez-nous, stand n° 63, à la fête des 
associations les 7 et 8 septembre.

rejoignez-nous vite pour partager avec 
nous le plaisir d’écrire ! 

«Écrire est magique, écrire est l’eau 
de la vie au même titre que n’importe 
quel art... Alors buvez. Buvez, buvez à  
satiété».

Stephen King

Mail.jane.daigne@hotmail.fr
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La saisOn
2013-2014 
COMMenCe...

nOuveLLe 
saisOn à 
BrOder...

Contact. Vélizy-Associations 
Tel. 01 34 58 50 56
www.velizy-villacoublay.net 
Mail. sign-d-temps@infonie.fr

ET, SI vOUS vENIEZ 
REjOINDRE
L’ASSOcIATION «SIGNES 
DES TEmPS»...
Vous faire découvrir votre his-
toire communale, est notre seul 
but depuis quatorze ans !
Que vous soyez : natifs de notre 
ville, nouveaux habitants…
Peut-être y exercer vous votre 
activité professionnelle ? Vous 
avez des choses à nous racon-
ter…
Nous vous attendons dans une 
ambiance chaleureuse et très 
conviviale, lors de nos pro-
chaines réunions mensuelles. 

À très bientôt

signes des temps club loisir
broderie 
de vélizy

Contact. Yvette faivre
Tel. 06 70 55 58 93
Mail. ybrod78@yahoo.fr

Les vacances s’achèvent, la 
saison 2013/2014 reprend 
le jeudi 5 à 14h00 puis le 
12 à 20h00.
Si le point de croix vous 
attire, venez nous voir sur 
notre stand à la fête des 
associations, à l’intérieur de 
l’onde, les 7 et 8 septembre, 
nous vous expliquerons tout  
ce que vous pouvez réaliser !

Contacts.
M. Bridon 
01 39 46 69 22 / 06 89 93 13 56
Y. Faivre   
01 39 46 45 80 / 06 70 55 58 93 
M. Leproust
01 39 46 49 30
06 67 81 70 51

Illustration :Collection J-C G.

La carte postale ci-dessus a 
été postée en 1966…
Nous pouvons y observer le 
groupe scolaire Jean Mermoz, 
ce dernier a été inauguré le 17 
septembre 1960 par M. Michel 
Debré alors Premier Ministre. 

L’équipe de «Signes des 
Temps» vous souhaite une 
très bonne rentrée et vous 
donne rendez-vous les 7 et 8 
septembre prochains dans 
la galerie du centre cultu-
rel l’Onde, lors de la fête des 
associations 2013. 

PROchAINES RéUNIONS

Les samedis 5 octobre et 
2 novembre
CeNtre MAurICe rAVeL - 
Salle BIZet à partir de 15h00.
Pas de réunion mensuelle 
aux mois de septembre.

Ce groupe abritera également 
un collège jusqu’en 1966…
Puis sera créé le 1er collège St 
exupéry (type Pailleron) qui 
vivra jusqu’en 1980…
Nous y voyons également, 
les premières résidences de 
Vélizy-Centre…
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Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58  50 56
Contact. Mme Perraud 
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

Contact Ateliers d’Arts et
d’expression
Vélizy-Associations
Tél. 01 34 58  50 56

ateliers d’arts
et d’expression

saisOn 2013-2014
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les ateliers

d’ursine

ATELIERS DUO 

PARENTS + ENfANTS
Dès 4 ans, modelage, créa-
tions avec l’argile et mo-
saïque en émaux de Briard, 
ou pâtes de verre.
Vous pourrez découvrir et 
vous détendre en famille tout 
en exprimant à 200 % votre 
univers créatif !
Mélange des âges et créa-
tion à 4 mains, toutes les 
générations sont les bienve-
nues pour ces ateliers situés 
proche des étangs à vélizy-
bas.

Les mercredis 
de 15h45 à 17h00

ATELIER RYThmE 

NOUvEAU
Pour les 4/9 ans 
avec Alexandra
Pour les 9/13 ans
avec Florence

fabrication d’instruments de 
musique avec argile, peinture 
et couleur, éveil musical par 
le rythme et par le corps, jeux 
d’écoute.
Créativité, imagination et 
détente garanties pour ces 
ateliers de loisirs créatifs à 
vélizy-bas.

Les mercredis 
de 14h00 à 15h30 

Contact. Nata Marcillac 
Tel. 06 07 73 50 67 
Mail. nata@nata-marcillac.fr
www.ateliersdursines@gmail.com

cOURS DE PEINTURE ET
DESSIN - Vélizy haut 

enfants, ados et adultes toute 
l’année, et stages pendant les 
vacances.
les horaires sont adaptés 
en fonction des demandes, 
n’hésitez pas à nous contacter.
 

club loisirs et
artisanat vélizien

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 34 58 50 56
www.velizy-associations.fr

L’heure de La
rentrée a 
sOnné...
Club où se pratiquent diffé-
rentes activités manuelles pour 
les loisirs.
expériences et connaissances 
sont mises en commun en toute 
simplicité.

. Peinture sur soie,  sur tissu

. Peinture sur porcelaine

. faïence

. Bijoux

. Aquarelle

. autres activités manuelles

jOURS ET hEURES
Lundi, mardi et jeudi
de 14h00 à 16h30

LIEU
CeNtre MArCeL PAGNoL - 
salle N°3
9 rue du Général exelmans
78140 Vélizy-Villacoublay

cOTISATIONS
Adhérent Vélizien : 60 €
Adhérent Non Vélizien : 75 €

PIècES À fOURNIR
1 photo d’identité pour les 
nouveaux

REPRISE DE NOS 
AcTIvITéS

lundi 2 septembre 2013 
à 14h00

divers 
ateLiers...
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ameri

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

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

assOCiatiOn de
Mieux-Être et de 
rupture aveC 
L’isOLeMent.
Dates de reprise des activités de groupe :  
septembre 2013

bIEN-ÊTRE ET mOUvEmENT
«Méthode FELDENKRAIS»

Les mardis et mercredis de 11h00 à 12h00
CeNtre MAurICe rAVeL à Vélizy

Le jeudi de 11h00 à 12h00
Le vendredi de 10h00 à 11h00 et de 11h00 
à 12h00.
Services techniques à Viroflay
183 avenue du Général Leclerc
(participation annuelle 20 €)

reprise le 10 septembre

mANDALAS
«Détente et concentration»

Le mercredi de 16h00 à 18h00
Salle Juliette (5 passage Juliette) à Viroflay
face à la gare Chaville-Vélizy

reprise le 11 septembre

mARchE ET DécOUvERTE

«Découverte de la nature»
rupture avec l’isolement

un dimanche par mois en Île-de-france
un week-end et un séjour par an 
(frais de transports)

reprise le 29 septembre

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

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

reprise début octobre

L’association sera présente à la fête des 
associations le samedi 7 et dimanche  
8 septembre 2013 à Vélizy-Villacoublay

Ces activités nécessitent une adhésion à 
l’A.M.e.r.I

POUR L’ANNéE 2013/2014
Véliziens et Viroflaysiens : 20 € 
Autres : 22 €

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

Siège social : 
L’Ariane, 1 bis, place de l’europe 
78140 Vélizy-Villacoublay
Antenne à viroflay : 
100, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
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résuLtats...

bridge-club
vélizy-villACOUBlAy

Contact. Annie Sérazin
Tel. 01 39 46 25 18 - 06 87 02 71 60
www.velizybc.com
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr

cOmPéTITIONS (29 À 32)
Qualifiés pour la finale nationale

En senior Open /4 Excellence
L’équipe de robert rymland avec  
Chantal Pirotte, Jean-Pierre rouchy et 
Jean Maury termine 2e avec le titre de 
Vice-championne de ligue.

En Dame /4 honneur
L’équipe de Michèle Dormann avec  
Kazuko Gourmelen, Colette eyre,  
Michèle Maurice, Bernadette Moricot 
et Jacqueline Suisse termine 1re  avec 
le titre de championne de ligue après 
avoir obtenu le titre de championne de 
comité.

Résultats obtenus en  finale de ligue
En Dame /4 Excellence
L’équipe de Michèle Agricola avec  
Hélène Preli, eliane Garnier, françoise 
Simbozel et Monique Veisse termine 6e.

L’équipe d’Alice Mezadourian avec 
edwige Aidenbaum, Georgette Brenac, 
Hélène Broussard, françoise fezard et 
Catherine forge termine 13e.
 
L’équipe de françoise Petrequin avec 
Marie-france Massonnat, Danielle 
Boutot, Michèle Dubarry, Michèle  
Garnier et Christiane Pujolle termine 
21e.

En Dame /4 honneur
L’équipe de Laurence Menard avec 
elisabeth Huet, Geneviève fraiche, Anaîc 
Gravis, elisabeth Stenou et Béatrice  
Viguet termine 6e.

L’ équipe de Nicole Boisson avec 
Michelle Guillemet, Michelle Bailly,  
Nicole Dufourt, Marie-Claude Grisard 
et Danièle roux termine 9e  après avoir 
obtenu le titre  de vice-championne de 
comité.

L’équipe de Jeannette Pavy avec  
Janine Cavan, Nicole Dufour,  
Christiane Godart et Paule reant ter-
mine 14e.

L’équipe de Martine Julien Labruyère 
avec Marie Lavergne, Janine Palmieri et 
Marie-Claire Van der Meulen termine 17e. 

Résultats obtenus en  finale de 
comité
En Dame /4 honneur
L’équipe de Sabine Cantet avec 
Yvette Conte, Claude rodes, Janice  
francou, Joyce Jacques et Annie  
Sorlin termine 13e.

DATES À RETENIR
7 et 8 septembre 2013   
fête des associations 
28 septembre 2013   
remise des coupes
12 octobre 2013 
Marathon
19 octobre 2013 
Assemblée Générale

TOURNOIS SEPTEmbRE  2013
Tournois de régularité 
(sauf si simultanés) 
les lundis, mercredis et  jeudis à 14h00
les samedis  à 14h30 sauf le 1er samedi de 
chaque mois et exceptionnellement le 8 
(fête des associations)

Simultanés 
les lundis 2 et 9 : rondes SG
le mercredi 11 : ronde SG 
le mercredi 25 : Master roy rené 
tous les jeudis : rondes SG 
sauf le 1er jeudi du mois : roy rené
les samedis : 7, 21 et 29 : rondes SG

NOTA 
les mardis et les vendredis après-midi 
sont  réservés pour les cours de bridge 

bONNE RENTRéE À TOUS ET À 
bIENTÔT !

avdsnc
vélizy

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

INfORmATIONS

•  Comme chaque année, nous serons 
présents à la fête des associations les  
7 et 8 septembre où nous pourrons 
vous présenter l’association et répondre 
à vos questions.

Que vous soyez en recherche d’emploi 
pour connaître les actions mises en 
place pour vous aider ou que vous ayez 
envie d’être bénévole et apporter votre 
soutien, venez nous rencontrer !

•  reprise des permanences le 
mardi 10 septembre.

POUR PRENDRE cONTAcT vOUS 
POUvEZ 

• Venir à la permanence
le mardi de 10h00 à 12h00
2 place Louvois (rdc) - Vélizy

• Laisser un message au 
01 34 65 01 60

• envoyer un mail à 
avdsnc@orange.fr
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l’atout 

d’honneur
nOuveLLe 
saisOn...

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

UNE NOUvELLE SAISON 
S’AchèvE POUR NOTRE 
cLUb DE TAROT

Bilan mitigé au nombre de table 
sur l’année. Nous avons fini sur 
une moyenne de 5 tables alors 
que nous avons eu pendant une 
période de 3 à 4 mois jusqu’à 8 
tables, voir 9. 
Des départs en province, les in-
tempéries sont les causes parmi 
d’autres. 
Mais un noyau dur et résistant 
demeure et l’ambiance est tou-
jours aussi conviviable.
Nous serons présents comme 
à l’accoutumée au forum des 
associations début septembre 
pour recruter au moins 12 nou-
veaux joueurs. 
Si si ! Confiance en Patrick. et 
bienvenue à tous pour nous ai-
der à assumer la permanence 
du stand.
 
Notre repas annuel se fera cou-
rant octobre. (date et lieu à 
confirmer). 
 
Nous allons également essayer 
de proposer un calendrier sur 
2 mois des divers tournois à  
venir : libre bien sûr avec tou-
jours le challenge, triplette, en 
double, duplicaté etc.
Vu le succès remporté lors du 
tournoi triplette du 3 juillet 
avec pas moins de 14 équipes 
engagées, nous n’hésiterons 
pas à remettre ça. trés bonne 
ambiance, organisation par-
faite, niveau de jeu assez élevé 
et des fonds récoltés pour l’as-
sociation.

Je terminerai par le résultat 
du dernier challenge : 
. 3e (devinez qui ? ) Sophie 
. 2e (et je suis content pour lui 
parce qu’il le mérite) 
Serge Bouchez !
. et enfin maillot jaune Didier 
Vallot. 
Ah Didier ! Monsieur «on refait 
la partie» ! 
encore une figure embléma-
tique du club. Si il n’etait pas 
là, le club ne serait pas ce qu’il 
est !
Président à l’époque où je 
me suis renseigné pour venir 
jouer, il m’a tout de suite 
donner envie d’adhérer. 
Convivial, chaleureux, sympa-
tique, tendance à beaucoup 
parler mais souvent judicieux 
dans ses conseils. Pas mé-
chant. Quoique j’hésiterais 
par deux fois avant de lui mar-
cher sur le pied. 
Sa façon de poser sa carte 
qu’il met entre son pouce 
et son majeur avec l’index 
tendu. Impressionnant !
Petit bémol, il ne connaît 
toujours pas le prénom de 
tous les joueurs du club. 
Mais si un jour j’atteins son 
niveau de jeu, je serai un 
joueur comblé. 
 
en espérant que les vacances 
se soient passées pour le 
mieux, rendez-vous début 
septembre pour de belles et 
agréables parties toujours 
sous le signe de la conviviabi-
lité. 

nOuveLLe saisOn,
nOuveau Jeu...

Coucou nous re-voilà ! C’est 
la rentrée. J’espère que les 
vacances ont été bonnes. 
Nous reprenons nos réunions 
hebdomadaires le :
Mardi 17 septembre 2013 à 
14h00 au Centre social,  Place 
Louvois, ainsi que le jeu sur 
ce journal en le transformant 
quelque peu.
Débutant(e) ou expérimen-
té(e), venez nous retrouver 
pour jouer ou vous entraîner, 
dans une ambiance sympa-
thique, chaque mardi.

Contact. f. tamisier - C. Jacquet
Tel. 01 30 70 89 98 - 01 39 46 65 72
Mail. franctam@orange.fr

scrabble 
club
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et maintenant voici des mots 
dont les lettres sont mélangées. 
Saurez-vous retrouver ces 
mots se terminant par eur en 
utilisant toutes les lettres ?

E U R

E U R

E U R

A E R T U U

c D E O R T U

E U R

E U R

A A E L R U v

D E f I O R R U

A E f L R T T U

Voici les réponses des mois 
de juillet/août :

Il n’y a qu’un seul mot par 
tirage. Le seul point commun 
est la terminaison.

Bon jeu et bon courage !
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Les CartaBLes 
sOnt prÊts, 
C’est La 
rentrée !

Contact. Sylvie LACHKAr 
Tel. 06 10 98 41 86
Mail. apeiv.velizy@laposte.net

POUR UN cONTAcT 
DIREcT AvEc
UN PARENT DE vOTRE
écOLE

Collège Maryse Bastié
Anne CHAuDot 
06 70 93 19  94
anne.drevillonchaudot@neuf.fr
Collège Saint-Exupéry
Éric fÉLIDAt
06 76 75 11 35
e.felidat@free.fr
Buisson
ferroudja KACI
06 12 97 48 28
fkaci@voila.fr
Exelmans
emmanuelle rouSSeY 
06 52 60 81 77
emma.roussey@gmail.com
Fronval
florence HAoueL
06 24 29 34 97
f.haouel@laposte.net
Jean Macé
Marie CorNIere
06 07 40 36 11
macorniere@free.fr
Mermoz
Sylvie LACHKAr
06 10 98 41 86
sylvie.lachkar@sfr.fr
Mozart
Murielle VeroN
06 86 88 59 99
murielle.veron@free.fr
Rabourdin
Stéphanie PrIMe
06 77 57 09 37
lanecrote@hotmail.com

fÊTE DES ASSOcIATIONS 
venez nous voir sur notre 
stand ! (en face de l’Onde)
Le week-end du 7 et 8 
septembre

À RETENIR
Rentrée scolaire : 
mardi 3 septembre

INvITATION
Notre première réunion de 
l’année se tiendra le jeudi 19 
septembre 2013 à 20h00
(Au centre social de la Dalle 
Louvois) 
Cette réunion est ouverte, 
bien entendu, à nos 140 
adhérents mais aussi à 
vous, parents d’élèves, qui 
souhaitez vous informer sur 
notre association et devenir 
parents d’élèves actifs.
venez nombreux, c’est une 
réunion importante !
Nous préparons les listes 
de parents d’élèves pour les 
élections d’octobre !

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

jARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

mANUTENTION - DéméNAGEmENT
encombrant - gros nettoyage

méNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

* Déduction fiscale 50% pour les  services à la 
   personne 

chantiers
yvelines

Adresse. 2 place Louvois - Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76 
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr

lundi, mardi et jeudi 14h00 à 17h00.sans rendez-vous.

Chantiers Yvelines, première Association 
Intermédiaire des Yvelines certifiée 
Qualité

bRIcOLAGE
pose tringle à rideaux
étagères - montage ou démontage meubles

PEINTURE 

mAçONNERIE 

POSE REvÊTEmENTS mURAUx ET SOLS
moquette - parquet - carrelage - papier-peint

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.

18.00€/h TTc

20.40 €/h TTc
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vélizy

Adresse. 20 place Louvois 78140 Vélizy-Villacoublay
Contact. Dominique Hugon Tel. 06 75 72 11 00
N° compte. Crédit Mutuel 10278 06224 00020794545 91 91
Mail. apei.velizy@gmail.com

théÂtre et 
handiCap...
DU DIvERTISSEmENT
ThéâTRAL
Septembre, vacances termi-
nées. Vie citadine reprise, sans  
oublier le divertissement théâ-
tral sous la forme de : 
ORPhéE - EUROPéEN
Pas moins de 6 théâtres par-
ticipent à cette 111e édition 
permettant une plus grande 
diversité des spectacles dans 6  
salles de l’ouest  parisien.

vERSAILLES 
Théâtre Montansier 
13 rue des  réservoirs
tél. 01 39 20 16 16

17 septembre - 20h30
Comédie musicale - france
L’ histoire enchantée du petit 
juif à roulettes

20 septembre - 20h30
opéra - france
carmen, opéra sauvage

21 septembre - 20h30 
théâtre - Belgique
Tout le monde ça n’existe pas

24 septembre - 14h00/20h30
théâtre - france
L’oiseau bleu 

26 septembre - 20h30
théâtre - france
George Dandin ou le mari  
confondu

28 septembre - 20h30
Danse - Angleterre
Artificial things

vERSAILLES  
Royale Factory
2 rue Jean Houdon
tél. 09 51 74 78 83

3 octobre - 20h30
théâtre bilingue - france
Parle plus fort !

fONTENAY LE fLEURY
théâtre - place du 8 mai 1945  
tél. 01 30 07 10 50
27 septembre - 20h30
Danse - Angleterre
Artificial things

mARLY–LE–ROI 
Centre culturel Jean VILAr
44 allée des Épine
tél. 01 39 58 74 87

1er octobre - 20h30
théâtre musical - france
Une vie sur mesure

RAmbOUILLET
théâtre du nickel
50 rue du muguet
tél. 01 34 85 81 07

2 octobre - 20h30
théâtre musical - france
Une vie sur mesure

PARIS
Centre Georges Pompidou
Grande  salle
19 rue Beaubourg
tél.06 08 73 81 50

29 octobre - 20h00
Danse contemporaine
espagne
Suenos de rocamadour

club philatélique
vélizy-villACOUBlAy

C’est L’année 
de  nOs 40 ans !

Tel. 09 62 04 92 32
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie 
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr

APRèS DE bONNES 
vAcANcES 
ENSOLEILLéES...
Nous sommes en pleine 
forme !
… nous sommes prêts(tes) 
pour les événements de la 
rentrée :

. La préparation et la tenue 
de notre stand pendant 
les 2 jours de la fête 
des associations, 7 et 8 
septembre avec notre stand 
dans la galerie de l’onde ; 
(montage le 7 matin)
oui ! oui ! Nous serons là !
Nous aurons la présence d’un 
responsable régional jeu-
nesse de philatélie qui ani-
mera un atelier « philatélie 
jeunesse - art postal - quiz ».. Le renouvellement de la co-
tisation et l’adhésion à notre 
Club ;
oui ! oui ! Nous donnerons 
notre pécule ! . La préparation et l’aména-
gement de notre stand pour 
l’exposition villacoublay-
Pauillac dans la salle ravel 
du 17 au 24 septembre ; 
(montage le 16 journée)
oui ! oui ! Nous serons 
présents(tes) pour le coup de 
main ! 

Il nous faudra également 
penser à préparer nos 40 
ans !. Préparation des collections 
de chacun(ne) en 12 pages 
pour un accrochage à V.A. le 
21 octobre.

M’ouais, c’est le mois 
prochain … faut s’y prendre 
maintenant !

Avant de poursuivre dans le 
hall de la Mairie et de souffler 
nos 40 bougies.
M’ouais, mais on sait pas 
quand !

et puis ne pas oublier la  
fête du timbre, avec pour 
thème l’Air - le dernier des 
4 éléments, les 12 et 13 
octobre, à Courbevoie (92) 
pour l’expo compétitive, et 
Combs-la-Ville (77) et  Milly-la-
forêt (91) pour les expos non 
compétitives.

RéUNIONS DU cLUb
Les réunions ont lieu au 
CeNtre MArCeL PAGNoL - 
9, rue exelmans - 1er etage.
4 et 18 septembre 2013 de 
18h00 à 20h00
1er mercredi : la carte postale
3e mercredi : les pièces en 
euro
suivant souhaits : 
Les muselets de champagne

RéUNIONS DU bUREAU
11 septembre 2013
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Ouverture des stands à 14h00

Samedi

Restauration 
possible dès 

12h00 aux stands 
de l’Amicale des 
Marins et de l’AC 

Franco-Portugaise

Verre de l’amitié
à partir de 18h00

au stand de 
Vélizy-Associations

Dansons 
ensemble

toute la soirée 
sur les rythmes
du New Groovy 

Gang et DJ Moos

Dimanche matin 

Chaussez vos baskets pour le relais 
pédestre inter-associations 

et la rando familiale VTT


