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De début septembre jusqu’à fin octobre, une nouvelle organisation des  
inscriptions vous est proposée.
Retrouvez cette nouveauté ci-dessous.
Nous espérons qu’elle répondra au mieux à vos attentes.
Bonne rentrée associative à tous !

N’hésitez pas à nous contacter 
secretariat.va@velizy-associations.fr

C’EST PARTI POUR LA SAISON 2018/2019 !

NOUVEAUTÉ

Lundi
Matin Après-midi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Ouverture au public (standard téléphonique fermé)

13h30-15h30 : permanence téléphonique (bureaux fermés au public)

9h 12h 13h30 17h

9h 12h 13h30 17h

9h 17h

9h 12h

9h 12h 13h30 17h

15h30

9h 12h 13h30 19h15h30



Profitez de nos offres de rentrée
pour devenir propriétaire d’un appartement

écologique d’exception

01 42 22 46 46 • www.althea-velizy.com
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Contact Encadrement et Cartonnage
Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Contact. Mme Perraud (animatrice)
Tel. 01 30 43 41 16 - 06 67 14 62 46

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

ÉVEIL, DÉCOUVERTE...

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

« Les Ateliers d’Arts Plastiques de l’Associa-
tion Arts et Expression de Vélizy sont heu-
reux de vous accueillir enfants et adultes 
pour venir éveiller, découvrir, développer, 
approfondir votre potentiel artistique au 
travers de multiples techniques proposées : 

. Le mardi - cours adultes avec
Claire Lechatelier, de 14h à 16h, 16h à 18h 
ou 18h à 20h.  

Tour d’horizon des techniques  

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

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

Débutants, confirmés, atelier libre, modèle vivant 

Date de reprise : à partir du 18 septembre 2018 

Les cours ont lieu au 12 rue Albert Thomas à Vélizy 

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

78140 Vélizy   -   Téléphone : 01 84 73 06 90 

Toute année entamée est due en totalité 
 Il est possible « exceptionnellement » de faire des facilités de paiement  

Dans ce cas, se renseigner auprès de Vélizy-Associations 

 Tarifs Non-Véliziens  Tarifs Véliziens   

2h/Semaine    330 € + 20 = 350 € 387 € + 20 = 407 € 

3h/Semaine 418 € + 20 = 438 € 495 € + 20 = 515 € 

Enfants 
Primaire 
Collège / Lycée 

288 € + 20 = 308 € 345 € + 20  = 365 € 

(20 € : Droit d'adhésion obligatoire) 

Horaires des séances 

Mardi  

14h00 à 16h00 
Adultes  
Atelier libre 
et Modèle vivant 

16h00 à 18h00 

18h00 à 20h00 

Mercredi  
14h00 à 16h00 Enfants Primaire 

16h00 à 18h00 Enfants Primaire 

Jeudi  

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

18h00 à 20h00 
Enfants Collège 
Ados et adultes Cours et atelier libre 
Street art + Manga / Atelier ados   

SAISON 2018- 2019 

Renseignements et inscriptions 

à Vélizy-Associations  
01 84 73 06 90 
ou auprès de Mme Perraud  
01 30 43 41 16 ou 06 67 14 62 46 

Les cours ont lieu 

Salle 208 - 2e étage 
Bâtiment L ‘Ariane 

1 bis place de l’Europe  - Vélizy 

Tarifs Inscription à l'année 

Adhésion annuelle obligatoire : 20 € 

Encadrement 

Véliziens  84 € / Trimestre 

Non Véliziens   99 € / Trimestre 

Cartonnage 

Véliziens   77 € / Trimestre   

Non Véliziens   92 € / Trimestre  

 

Toute année entamée est due. 

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

Reprise le 1er octobre 2018 

Cours d 'ENCADREMENT 

 Lundi  13h30  à  16h30 
  13h30  à  17h30 

 Mardi   9h30  à  12h30 
  18h30  à  21h30 

Cours de CARTONNAGE 
Réalisation de boîte, album photo, meuble en carton 

 Mardi 14h30  à 17h30 

. Le mercredi - cours enfants
avec Isabelle Dal Molin, de 14h à 16h ou 
16h a 18h.
. Le jeudi - cours adultes
avec Virginie Tissot, de 14h15 à 16h15 ou  
16h15 à 18h15 et cours ados/adultes de 
18h15 à 20h15.
Diverses techniques de dessin, peinture, 
volume, d’arts plastiques dans sa plus 
large palette sont abordées tout au long 
de l’année. Toujours dans une ambiance 
chaleureuse et dynamique ! 

Pour tout renseignement complémen-
taire s’adresser à Vélizy-Associations 
et rendez-vous lors de la fête des associa-
tions le week-end du 8 et 9 septembre.

Artistiquement vôtre !
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FORMES ET COULEURS

Contact. Nicole Motte
Tel. 01 39 46 49 38 - 06 33 10 25 37

LE BEL ÂGE

Mail. formesetcouleurs1@orange.fr
www.art-velizy.com

En juin dernier, Formes et Couleurs fêtait 
ses 40 ans sur le Salon d’Art 2018. Ce fut 
une promenade en lumière sous les toiles 
et autour des sculptures majestueuses de 
MM. André Bongibault (graveur - peintre), 
et Bruno Lemée (sculpteur), nos presti-
gieux invités d’honneur.
Le succès fut au rendez-vous de cette 40e 
édition, celle de la maturité pour la plupart 
des artistes sélectionnés, et de l’envol pour 
les nouveaux exposants. Pour preuve, les 
nombreux retours élogieux à propos des 
œuvres présentées, toutes techniques 
confondues, avec une mention particu-
lière pour la remarquable disponibilité des 
artistes qui se sont prêtés aux échanges 
avec les visiteurs parfois perplexes, mais 
toujours admiratifs.
Et pour couronner le tout, il y eut quelques 
temps forts. Le soir du vernissage animé 
par la formation musicale de M. Depaix, 
furent attribués un certain nombre de 
prix, remis par M. Pascal Thévenot, Maire 
de Vélizy, assisté de plusieurs membres 
de l’équipe municipale en lien avec les  
associations culturelles :
Prix Volume
Laurent Girault
Prix Peinture (acrylique) 
Jean-Pierre Condat
Prix Peinture (huile)
Philippe Kervroedan
Prix Noir et Blanc (gravure) 
France Tessier
Prix du Jury (acrylique) 
Marie-Annick Bovon
Prix du Jury (sculpture)
Roger Marcel

Autre moment d’émotion, quand nous 
avons reçu un groupe d’enfants, les CE2 
de l’ALSH Jean Macé, dont les regards, les 
questions et les commentaires pleins de 
fraîcheur ont montré tout l’intérêt de dé-
velopper au plus tôt une relation entre les 
artistes, leurs œuvres et la jeunesse. 

C’est un public qui sait mieux que qui-
conque et au-delà des codes établis, 
exprimer ses goûts sans retenue et livrer 
ses émotions en direct avec une grande 
liberté. Ces enfants ont une perception des 
œuvres bien à eux, une lecture qui stimule 
leur imagination et la nôtre, en corrigeant 
au besoin la vision qu’ils ont et que nous 
avons nous-mêmes du réel. 
On ne peut que remercier chaleureuse-
ment le responsable et les animateurs de 
ce centre qui sont allés dans notre sens et 

se sont, comme l’an dernier ceux du centre 
Mermoz, associés à notre démarche.
La force des Salons en général, et du nôtre 
en particulier, c’est l’échange spontané de 
nos impressions et ressentis personnels, 
à partir desquels se construit un vrai lan-
gage de tolérance et de liberté. Longue vie 
donc au Salon d’Art de Formes et Couleurs 
toujours aussi riche d’enseignements, afin 
que chaque année, on puisse dire à son 
sujet : On entre, on voit, et on est touché.
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LES SÉANCES DE LA RENTRÉE

CINÉ-CLUB
VÉLIZY

Contact. Didier Albessart 
Tel. 06 81 04 73 69

Vendredi 14 septembre à 21h
LA FORME DE L’EAU 
de Guillermo del Toro
Fantastique - États-Unis - 2017 - 2h03 
VOST
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon, 
Richard Jenkins 

Lion d’Or au Festival de Venise 2017
4 Oscars dont celui du Meilleur Film 2018  

Modeste employée d’un laboratoire gou-
vernemental ultrasecret, Élisa mène une 
existence solitaire, d’autant plus isolée 
qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais 
lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent 
une expérience encore plus secrète que les 
autres…  

« Un film enveloppant et foisonnant, qui 
déborde d’idées et de métaphores. » 

Télérama

« À la fois conte de fées pour adultes, dé-
claration d’amour au cinéma et fable poli-
tique, le dernier film de Guillermo del Toro 
fait l’unanimité. » 

Première

« Il faut se laisser porter par cette fantaisie 
fantastique en prenant le risque de pleurer 
souvent, de rire par moments, et de s’en-
thousiasmer. Ce film fait un bien fou. » 

Le Parisien

Vendredi 28 septembre à 21h
GET OUT
de Jordan Peele
Thriller fantastique - États-Unis - 2017 
1h44 - VOST
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams, 
Catherine Keener  

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose 
filent le parfait amour. Le moment est donc 
venu pour Chris de rencontrer la belle fa-
mille lors d’un week-end sur leur domaine 
dans le nord de l’État. Chris commence par 
penser que l’atmosphère tendue est liée 
à leur différence de couleur de peau, mais 
très vite une série d’incidents de plus en plus 
inquiétants lui permet de découvrir l’inima-
ginable… 

« Ne commettant aucun faux pas, esthé-
tique ou narratif, Jordan Peele signe là 
un thriller à la frontière de l’horreur et du 
fantastique original et mené de main de 
maître. » L’Ecran Fantastique
« Une intrigue qui mêle habilement hu-
mour noir, peur blanche et rire jaune. » 

Le Figaro

« Farce grinçante, thriller anxiogène et 
satire retorse de la bien-pensance outre-
Atlantique, « Get Out » empile les sources 
d’inspiration, s’en démarque par une écri-
ture astucieuse et s’impose en redoutable 
pamphlet sur le racisme de l’Amérique 
post-Obama. » 

Le Nouvel Observateur

« Et si l’horreur, la vraie, c’était d’être un 
Noir en Amérique ? C’est le postulat du très 
malin et jouissif « Get Out », meilleure sa-
tire politico-horrifique à nous parvenir de-
puis longtemps du pays de George Romero 
et John Carpenter. »

Première

www.cineclubvelizy.fr
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ÉVEIL ET DANSE

Tel. 06 86 59 87 00
Mail. eveiletdanse@yahoo.fr

EN SEPTEMBRE, SI ON DANSAIT…

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

Nous espérons que vous avez passé un bon 
été et nous vous souhaitons également 
une belle rentrée. Nous avons hâte de vous 
retrouver et d’accueillir de nouveaux adhé-
rents autour de notre projet artistique qui 
s’annonce riche de nouveautés pour cette 
rentrée.

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
la mise à jour du site internet de l’asso-
ciation. Nous vous invitons à le consulter 
pour plus d’informations.
www.eveiletdanse.fr 

À vos agendas pour les inscriptions
• Samedi 1er septembre de 10h à 12h30, 
salle Ariane, 1 bis place de L’Europe 
• Mercredi 5 septembre de 17h à 19h, 
centre Maurice Ravel, salle Renoir
• Samedi 8 et dimanche 9 septembre sur 
notre stand lors de la fête des associations.

Pour mieux nous connaître 
L’association Éveil et Danse se développe 
autour de deux projets complémentaires. 
Le premier est à destination des plus 
jeunes avec des cours d’éveil corporel et 
des ateliers parent-enfant à partir de 6 
mois. 
Notre second projet propose des cours 
d’éveil à la danse, d’initiation et des cours 
de danse contemporaine et de danse clas-
sique. Nous accueillons des adhérents dès 
5 ans jusqu’à l’âge adulte. 
Par ailleurs, des cours mensuels tels que 
« danser en famille » et « danser en ville » 
viennent enrichir notre pratique artistique. 
L’enseignement proposé aux adhérents 
permet de leur offrir une ouverture sur la 
création artistique car leur professeur est 
également chorégraphe. Sa formation de 
praticienne de la méthode Feldenkrais, lui 
permet de porter une attention particu-
lière sur la manière de s’organiser dans les 
différentes postures de danse.

Les nouveautés 2018-2019
Comme indiqué dans notre article précé-
dent, nous maintenons l’ensemble de nos 
cours de la saison écoulée.

• Ouverture d'un cours de Feldenkrais
Cours reposant sur une méthode de prise 
de conscience par le mouvement.

Cette méthode permet d’améliorer la qua-
lité de nos mouvements pour améliorer 
notre qualité de vie. 
Une brochure explicative est à votre dispo-
sition sur demande. 
• Stages de danse durant les petites 
vacances scolaires
Nous espérons vous retrouver nombreux ! 
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ELDORADANSE

Tel. 06 17 67 33 59

ELDORADANSE : LA DANSE DE LOISIRS
Vous aimez la danse ? 
Vous aimeriez apprendre ?
Vous pouvez découvrir et pratiquer toutes  
les danses à 2 et les danses de loisirs  
actuelles : Venez nous rejoindre !

. 4 niveaux de cours en Rock

. 3 niveaux de cours en Salsa Cubaine

. 3 niveaux de cours en Tango Argentin

. 3 niveaux de cours en West Coast Swing

. 2 niveaux de cours en Country-Line dance 

. 1 niveau de cours en Bachata 

. 1 niveau de cours en Valse lente / Valse

. 1 niveau de cours en Paso-Doble

. 10 professeurs spécialistes dans leur dis-
cipline 
. Soirées avec concert ou à thème toute 
l’année
. Stage annuel  au soleil, week-ends en Val 
de Loire
. Pratiques tous les samedis

Les rendez-vous de la rentrée
Ré-insriptions (anciens adhérents) 
Centre Ravel salle Renoir
Lundi 3 septembre de 20h à 22h 
Mardi 4 septembre de 20h à 21h

Inscriptions (nouveaux adhérents)
Fête des associations, portes ouvertes, ou 
directement au cours

Fête des associations
Sur le Parvis de l’Onde
Samedi 8 septembre de 14h à 18h30 
Dimanche 9 septembre de 14h à 18h 

Portes ouvertes
Centre Ravel - Salle Lifar 20h-22h
Initiations gratuites
 
Mardi 11 septembre 
20h - Country
20h30 - Tango Argentin
21h - West Coast Swing
21h30 - Lindy-Hop (Swing)

Mercredi 12 septembre
20h - Valse lente
20h30 - Rock
21h - Bachata
21h30 - Salsa Cubaine

Début des cours 
Lundi 17 septembre 
Votre 1er cours vous est offert, venez  
essayer librement !

Ci-dessus, M. le Maire entouré de quelques 
professeurs à la soirée gala de fin d’année : 
Patricia, Sato, Monsieur le Maire, Catherine, 
Philippe, Anne-Marie, Philippe & Karen 

Mail. contact@eldoradanse.com 
www.eldoradanse.com
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UNE SAISON S'EST ACHEVÉE...

1642E SECTION 
DES MÉDAILLÉS MILITAIRES

Contact. Jacky Moulin
Tel. 06 66 45 81 09

Brochette party !
Le dimanche 3 juin, nous avons occupé 
une petite partie de la Cour Roland sous 
les tentes à l’abri du soleil qui a brillé toute 
la journée pour notre brochette party. 
M. Pascal Thévenot, Maire de Vélizy, a re-
mis à Jean-Yves Quemener une médaille 
vermeille qui récompense ses 25 ans de 
dévouement au poste de trésorier et une 
médaille d’or à Lucien Jacinthe pour ses 10 
ans de présidence. M. Jacky Moulin, le pré-
sident de la section, a félicité les médail-
lés, les nouveaux adhérents, Jacqueline 
Girard, André Debizet, Jacques Lelièvre et 
a remercié M. le Maire de sa présence. Il a 
rappelé que toute personne pouvait adhé-
rer à la section. Il suffit de contacter une 
personne du bureau ou le président qui lui 
fournira un bulletin d’inscription, les coor-
données sont sur le site de la section :
www.medmilivélizy.free.fr
Un punch royal ouvrait les hostilités pour 
enchaîner par un repas qui a régalé les 
convives. La journée était si belle que 
nous avons profité du site jusqu’à la fin de 
l’après-midi. L’année prochaine une acti-
vité ludique sera organisée pour rester en-
semble plus longtemps. Nous vous remer-
cions pour votre participation et vivement 
le premier dimanche du mois d’octobre 
pour se revoir au loto.

Au revoir Georges !
Georges Agrissais avait rejoint la section 
de Vélizy-Villacoublay en 2017 après la dis-
solution de la section des médaillés mili-
taires de Bois d’Arcy. Né le 8 août 1927, il 
s’est engagé en janvier 1945 comme méca-
nicien avion dans l’armée de l’air. Pendant 
deux ans, de 1949 à 1951 il est affecté aux 
hélicos en Indochine où il attrape le virus 
du pilotage. Georges obtient son brevet de 
pilote en 1956 et participe aux opérations 
de maintien de l’ordre de 1957 à 1962 en 
Algérie. 

De retour en métropole, il obtient son bre-
vet de pilote avion en 1965 puis la qualifi-
cation de commandant de bord en 1966. Il 
est affecté à la Base d’Évreux en 1968, puis  
Madagascar en 1971 et la Réunion en 1973. 
Il quitte l’armée de l’air en 1978, après 33 
ans de service où il totalisa 8 315 heures 
de vol et 1 145 missions de guerre. La pas-
sion du pilotage l’entraîne à Heli Union 
jusqu’en 1989 et il prend la fonction d’ins-
tructeur hélico à l’aéro-club de Saint-Cyr. 
Georges adhérait à beaucoup d’associa-
tions autour de l’armée de l’air qu’il n’a 
jamais réellement quittée et occupait des 
postes à responsabilité avec la discrétion 
des grands hommes. Mon cher Georges, 
tu as pris les commandes d’un vol qui 
t’éloignes de nous, mais tu resteras gravé 
par ta carrière et ta gentillesse dans la 
mémoire des médaillés militaires à tout 
jamais.
. Commandeur de la légion d’honneur,
. Médaille militaire,
. Officier de l’ordre national du mérite,
. Croix de guerre,
. 5 citations avec palmes au titre de la 
croix de la valeur militaire,
. Médaille de l’aéronautique,
. Médaille de bronze pour acte de courage 
et de dévouement,
. Médaille d’honneur du service de santé 
des armées.

Mail. jacky.moulin7@gmail.com
www. medmilivelizy.free.fr
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YVELINES

HAUTS-DE-SEINE - QUÉBEC
NOTRE ACTUALITÉ...

Tel. 01 45 54 35 37 
Mail. yhdsq@laposte.net

https://sites.google.com/site/yvelinesquebec/
http://francequebec.fr/
Facebook. yvelineshautsdeseinequebec

Calendrier de nos activités
de septembre 2018 à juin 2019
Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Fête annuelle des associations de Vélizy 
sur le parking de la rue Paulhan.
Comme tous les ans, notre association 
sera présente à cette fête des associations.
Des produits québécois seront à la vente.

Samedi 22 et dimanche 23 septembre
Départ le samedi matin pour Neuville-sur 
Vanne. Soirée et nuit à Troyes. Retour le 
dimanche.

À la rencontre de Paul Chomedey de  
Maisonneuve, de Jeanne Mance et de  
Marguerite Bourgeoys (ci-dessus)
Nous vous proposons de partir à la décou-
verte de ces trois personnages originaires 
respectivement de Neuville-sur-Vanne, de 
Langres et de Troyes.
En 1641, un siécle après la découverte par
Jacques Cartier du village amérindien 
d’Hochelaga, Paul Chomedey de Maison-
neuve et Jeanne Mance partirent de La  
Rochelle pour le Québec avec pour mis-
sion, de fonder une ville missionnaire où 
Français et Amérindiens vivraient en har-
monie. Une dizaine d’années plus tard, 
Marguerite Bourgeoys vint les rejoindre 
et devint la première enseignante de Ville 
Marie, qui prendra peu à peu le nom de 
Montréal (Mont Royal).
Informations détaillées et bulletin d’ins-
cription pour cette sortie dans quelques 
semaines.

Courant novembre
Nous envisageons une sortie au cirque.

Samedi 1er et dimanche 2 décembre
Marché de Noël sur le parvis de l’Onde
Vente de produits québécois : canneberge, 
sirop d’érable, tisanes, bières, saucis-
sons… et « caribou chaud ».

Vendredi 1er février
Soirée œnologie
Centre M. Ravel - Salle Renoir
Nous goûterons les vins de Nouvelle
Zélande

Dimanche 3 février
Assemblée générale 2019
Centre M. Ravel - Salle Renoir
L’AG sera suivie d’un buffet

Jeudi 14 mars
Séance de cinéma
Centre M. Ravel - Salle Raimu 

Samedi 23 mars 
Dictée francophone pour adultes
Vélizy

Samedi 4 mai
Concert Richard Trépanier
Chanteur Québécois
Centre M. Ravel - Salle Renoir

Dimanche 23 juin 
Fête de la Saint-Jean à Vélizy
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L’ESCAPADE DE L'APEI

APEI VÉLIZY

Contact. Dominique Hugon 
Tel. 06 75 72 11 00
Mail. apei.velizy@gmail.com
N° compte. Crédit Mutuel 
10278 06224 00020794545 91 91
Adresse. 1 av. de Provence 
78140 Vélizy-Villacoublay

Belle fin d’année... scolaire ! 
Pour l’APEI de Vélizy.
Comme tous les ans, nous or-
ganisons une sortie où nos ad-
hérents handicapés sont pris 
en charge intégralement grâce 
à la générosité de nos parte-
naires et au travail de l’atelier 
des petites mains.

Le dimanche 10 juin de très 
bonne heure, nos adhérents 
et les amis de l’APEI étaient au 
rendez-vous pour prendre le 
car direction : Longueil Annel à 
la cité des bateliers.

Après la visite d’une péniche 
avec un ancien marinier, la 
visite du musée, nous avons 
été accueillis sur le bateau  

« L’Escapade » pour une croi-
sière de 3 heures en dégustant 
un superbe repas.

Puis le samedi 23 juin nous 
nous sommes retrouvés à la 
Cour Roland pour un pique-
nique partagé avec nos amis 
de « Yvelines- Québec ».
Encore une belle journée !

Rendez-vous à la fête des asso-
ciations le 8 et 9 septembre. 
Nous vous y attendons nom-
breux pour vous parler de l’as-
sociation !
Bonne rentrée à tous !

ÉLAN SOLIDARITÉ
VÉLIZY

ENSEMBLE TOUT EST POSSIBLE

Tel. 07 69 78 33 70
Facebook. esvelizy
Mail. esvelizy@gmail.com
Instagram. esvasso78

Lundi 2 juillet, c’est armée 
contre la chaleur que la petite 
équipe d’Élan Solidarité Vélizy 
a parcouru les rues de Paris.  
Les saisons défilent et se res-
semblent pour les gens de la 
rue et c’est toujours avec gen-
tillesse, joie et gratitude qu’ils 
acceptent une boisson fraîche. 
C’est alors l’occasion d’un mo-
ment de partage. 
Au détour d’une rue, puis 
d’une autre, la petite équipe 
de bénévoles écoute les his-
toires des gens de la rue, 
leurs parcours, leurs destins,  

parfois même l’un d’eux 
pousse une petite chanson-
nette qui redonne du baume 
au cœur à deux mondes qui 
au bout de quelques heures ne 
font plus qu’un.
Pour ce déplacement solidaire, 
les membres de la direction du 
centre commercial Vélizy 2 ont  
souhaité se joindre à l’asso-
ciation. Un grand merci à eux 
d’avoir accompagné l’équipe 
ESV dans son action !
Ensemble nous irons loin ! La 
précarité n’est pas une fatalité.

Virginie Dionisio

Photos : Virginie Dionisio
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VENEZ NOUS RENCONTRER !

DU BRUIT 
DANS MA VIE

Du Bruit Dans Ma Vie
[ d ’]   [ b ’][ r ’][ µ ’]  [dã]  [ma’]  [vi’]
68 avenue de l’Europe à Vélizy
Contact. Élodie Simoes 
Tel. 06 46 65 39 36

Mail. dubruitdansmavie@gmail.com
Facebook. du bruit dans ma vie

Fête des associations
Nous vous attendons nombreux et nom-
breuses sur le stand Du Bruit Dans Ma Vie à 
la prochaine fête des associations les 8 et 
9 septembre prochains. Des enveloppes, 
toutes gagnantes, vous y attendent !
Le dimanche 9 septembre nous partici-
perons comme chaque année au relais des 
associations. N’hésitez pas à venir faire 
partie de notre équipe de coureurs.

L’association
Du Bruit Dans Ma Vie a été créé en 2014 
suite à la découverte de la surdité de notre 
fille Kyara à l’âge de 1 mois.
Ne trouvant pas suffisamment d’infor-
mations sur internet pour répondre à nos 
nombreux questionnements, nous avons 
décidé de lancer cette association afin 
d’aider les parents et leur entourage vi-
vants la même situation à appréhender les 
difficultés rencontrées au quotidien lors 
d’une surdité légère à profonde. 
Du Bruit Dans Ma Vie a également pour 
objectif de rendre accessible à tous l’ap-
prentissage de la langue des signes. Nous 
nous réunissons chaque semaine pour des 
ateliers d’initiation à la LSF (Langue des 
Signes Françaises). 

Depuis la création de l’association, l’argent 
récolté grâce aux adhésions, tombolas 
et galas, a permis de payer l’appareillage 
d’une jeune fille malentendante, un micro 
pour implant cochléaire ainsi qu’une for-
mation professionnelle à la langue des 
signes à une de nos adhérentes. Cet argent 
permet également d’acheter des livres et 
autres supports pour nos cours de langue 
des signes hebdomadaires.

Année 2018/2019
Adhésion
Véliziens : 10 €
Non Véliziens : 11 €
Initiation 1h par semaine
(hors vacances scolaires) : 50 €/an 

Tous les lundis (hors vacances scolaires):
17h30-18h30 (pour les enfants)
18h30-19h30 (débutants adultes)
19h30-20h30 (intermédiaires)
20h30-21h30 (confirmés)

Des cafés signes et soirées jeux en langue 
des signes seront organisés durant l’an-
née. Ces rencontres sont ouvertes à tous 
les Véliziens qui souhaitent partager des 
moments entre entendants, sourds et ma-
lentendants. 
Suivez-nous sur notre page Facebook Du 
Bruit Dans Ma Vie pour être informé des 
prochains événements.
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AMERI

ASSOCIATION DE MIEUX-ÊTRE ET DE RUPTURE AVEC L’ISOLEMENT
Dates de reprise des activités de groupe :  
septembre 2018

BIEN-ÊTRE ET MOUVEMENT

« Méthode FELDENKRAIS »

Le mardi de 11h à 12h et le mercredi de 10h 
à 11h et 11h à 12h
Centre Maurice Ravel à Vélizy

Le jeudi de 11h à 12h
Le vendredi de 10h à 11h et de 11h à 12h
Pour les personnes en activité
Le mardi de 19h30 à 20h30
Gymnase Gaillon à Viroflay
(participation annuelle 20 €*)

Reprise le 11 septembre

MARCHE ET DÉCOUVERTE

« Découverte de la nature »
Rupture avec l’isolement

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

Reprise le 30 septembre

SORTIES CULTURELLES

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

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

Reprise début octobre

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

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

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

MANDALAS

« Détente et concentration »

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

Reprise le 12 septembre

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

Pour l’année 2018/2019

Véliziens et Viroflaysiens : 20 € 
Autres : 25 €

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

Siège social : 
L’Ariane, 1 bis, place de l’Europe 
78140 Vélizy-Villacoublay

Antenne à Viroflay : 
100, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
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BONNE RENTRÉE PHILATÉLIQUE

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Pierre Bouvard (Président)
Tel. 06 24 30 72 87

Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie

Après de bonnes vacances ensoleillées…
Oui ! Oui ! Nous sommes en pleine forme !
Nous sommes prêts(tes) pour les événe-
ments de la rentrée :

. La préparation et la tenue de notre stand 
pendant les 2 jours de la fête des associa-
tions, 8 et 9 septembre avec notre stand 
sur le parking Paulhan ; (montage le 8  
matin)
Oui ! Oui ! Nous serons là ! C’est bien vrai ?
Nous présenterons nos dernières collec-
tions et animerons un atelier « Philatélie 
Jeunesse - Art Postal - Quiz ».

. Le renouvellement de la cotisation dès 
le 5 septembre avec la réunion du club et 
l’adhésion à notre Club lors de la fête des 
associations.
Oui ! Oui ! Nous donnerons notre pécule à 
la secrétaire ! 

Si vous aimez les timbres, les collections 
autres, écrire une histoire avec des timbres 
ou faire un thème, adhérez au Club Phila-
télique. Vous pouvez nous rencontrer à 
chaque manifestation ou au local indi-
qué dans cette page ou dans l’agenda de  
Vélizy-Associations.
Oui ! Mais… si on ne veut pas faire de com-
pétition ?
Et bien… venez tout de même nous voir, 
nous avons des timbres ! 

Retour sur la fin de l’année 2017-2018
L'Exposition Nationale et le Congrès de la 
Fédération
Le Championnat de France de Philatélie, 
au Parc des Expositions de la Porte de  
Versailles, du 7 au 10 juin.

Le Président du CPV, devant sa collection 
de cartes postales « les Libonis », 
a reçu une médaille d’or avec 90 points
(ci-contre)

Au 91e Congrès de la Fédération Française 
des Associations Philatéliques à la Maison 
des Océans – Paris 5e, le 9 juin.

Le CPV était représenté par Daniel (vice-
Président) et Pierre (Président). 
(ci-dessous)

La Poste honore la Fédération Française 
des Associations Philatéliques par un 
timbre du programme philatélique : Cette 
année, ce fut le Palais de l’Élysée. Ce qui 
a permis de faire de belles cartes maxi-
mums.

Pour toutes les associations véliziennes, 
un timbre peut lui être attribué, ou 
presque.
Avec le Mondial du football, ce sport est 
à l’honneur avec des timbres hors pro-
gramme. Le collector comprend 2 timbres 
autocollants de chaque visuel et ne sont 
disponibles soit dans les bureaux philaté-
liques ou par commande.
Timbres à imprimer chez soi
Le timbre MTEL (MonTimbreEnLigne) est 
imprimable en se connectant sur le site :
www.laposte.fr, soit particulier, soit entre-
prise.

Une nouvelle Marianne a vu le jour. 
Marianne l’engagée, telle est la déno-
mination qu’en a fait le Président de la  
République. Il est de mise qu’à chaque 
nouveau Président, le timbre courant dit  
« La Marianne » trouve un nouveau visage.

Réunions du club
Nos réunions ont lieu à l’Ariane
1bis place de l’Europe – 2e étage porte 205
1er mercredi : la carte postale
3e mercredi : les pièces en €
suivant souhaits : les muselets de cham-
pagne

Réunions du club
5 et 19 septembre de 18h à 20h

Réunion de bureau
12 septembre
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SIGNES DES TEMPS

NOS ÉCOLES VÉLIZIENNES

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

Illustrations : Collection J-C G.

La saison 2018-2019 commence. Et si vous 
veniez nous rejoindre ?
Venez à notre rencontre, pour y parta-
ger vos souvenirs ou découvrir la ville de 
Vélizy-Villacoublay est notre plus grand 
souhait.
Vous serez accueilli dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale, lors de nos réu-
nions mensuelles.

À très bientôt 

Ce mois-ci, nous vous proposons de 
souhaiter des anniversaires à nos 
écoles véliziennes.
L’école élémentaire Jean Macé a ouvert à 
la rentrée scolaire 1928-1929.
C’est la plus ancienne de nos écoles élé-
mentaires. Elle fête ses 90 ans cette année.
À l’origine, elle était intercommunale avec 
notre commune voisine de Chaville.
Ce bâtiment en pierres meulières n’a pas 
changé dans le temps. 
Pour la petite histoire : L’école Jean Macé 
à Vélizy-Bas avait son adresse à ses débuts 
sur le chemin des Écrevisses (ce dernier 
deviendra rue du Sergent De Nève (dont le 
prénom est Jean) après la guerre de 1939-
1945.

C’était l’époque où les élèves allaient 
« à la communale » et non pas à l’école.
L’école élémentaire Mozart ouvre à la 
rentrée scolaire 1968-1969.
Elle a donc 50 ans cette année.
Par rapport à l’origine, sa structure n’a 
pas changé, mais elle a vu des modifica-
tions se réaliser au fil des années (toiture, 
selfs...). 

Fête des associations
Nous y serons présents les 8 et 9 
septembre prochains.
Nous vous remercions de la visite que 
vous nous ferez à notre stand.

Prochaines réunions 
Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h.
Les samedis : 1er septembre, 6 octobre, 
10 novembre, 1er décembre…(*)

(*) 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 €.

SCRABBLE
CLUB

J'espère que vous avez passé de bonnes 
vacances et que vous êtes prêts à jouer.
Voici les réponses de cet été : (avec des 
verbes conjugués)

LE JEU DE LA RENTRÉE

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

Voici le nouveau tirage, à vous de jouer ! 

A E R S S T U U

B E E L O R T U

D E E E N R U V

E E N N O R T Y

B A U D R O I E

IB O U D E R A

U E B D R I A O

P A S S I V E R

EP R I V A S S

S P I R A E V S

D É P L O Y E R

EP O L Y È D R

R P D O L E E Y

F R I P A M E S

SP A R F I M E

M E I P R A F S

Bon courage et au mois prochain.
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Tel. 07 83 68 06 28

ENVIE D’ÉCRIRE !

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES

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

Atelier découverte
L’association « Si les mots avaient des ailes » 
vous propose de participer à son atelier 
découverte, à la médiathèque de Vélizy le 
samedi 22 septembre de 9h30 à 14h30. 
Il sera animé par Agnès Soulez Larivière. 
Il est gratuit, nous serons heureux de vous 
y accueillir. Inscrivez-vous, soit à notre 
stand lors de la fête des associations les 
8 et 9 septembre, soit en téléphonant au  
07 83 680 628.

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

Retrouvez dans l’encadré ce qu’écrit Éric à 
propos de l’atelier découverte auquel il a 
participé l’année dernière.

Fête des associations
Nous serons présents à la fête des asso-
ciations les 8 et 9 septembre pour vous 
renseigner et aussi prendre les inscriptions 
pour nos ateliers réguliers et pour les pre-
miers stages de l’année (lecture à haute 
voix – stage polar…)

Année 2018-2019
« Si les mots avaient des ailes », propose 
des ateliers d’écriture créative bimensuels 
à Vélizy. 

Ateliers réguliers
(bimensuels – salle 101 de l’Ariane) 

Ateliers du mardi après-midi :
de 14h à 16h30 
Ateliers du jeudi soir : de 19h45 à 22h15 
Ateliers du samedi matin : de 10h à 12h30 

Trouver l’inspiration
Sorties  culturelles, ateliers  hors  les  murs … 

Stages
Plusieurs stages prévus cette année, le dé-
sormais habituel stage de « lecture à haute 
voix » niveau débutant aura lieu les 17 et 
18 novembre (14h-18h), les inscriptions 
sont ouvertes, contactez-nous !

La boîte à mots - Le jeu  
Chaque mois de nouveaux mots vous sont 
proposés. Envoyez-nous votre histoire  
(le-jeu@silesmotsavaientdesailes.fr), nous 
publions sur notre site celles qui retiennent 
notre attention.  Nous vous invitons à par-
courir les textes déjà écrits sur notre site 
sous la rubrique «la boîte à mots».
Voici les 3 mots de septembre : 
cinémathèque, désert, apprécier

La valse des mots
C’était un samedi de septembre 2017. J’étais convié à mon premier atelier d’écriture. 
Lorsque je rentrai dans la salle, ils étaient tous là pour célébrer les mots. La grande 
prêtresse à la crinière blonde se présenta à moi et m’envouta de ses yeux bleus tur-
quoise. Lentement, elle fit un geste de la main et toutes les têtes se baissèrent en si-
lence puis je fus en transe. 
Les syllabes s’entrechoquaient pour former des mots. Les sujets croisaient les verbes 
et leurs criaient qu’ils devaient s’accorder. Lorsqu’un adjectif rencontra enfin son nom, 
il voulut s’associer, mais son genre était bien trop commun pour pouvoir s’accorder. 
Un mot invariable assit là, criait : « Assez ! Assez ! » il ne comprenait pas pourquoi il de-
vait immanquablement, se parer des mêmes lettres. Enfin les compléments arrivèrent 
et éclairèrent les circonstances des actions. Quand une phrase prit forme, une autre 
lui emboita le pas, derrière un point. À présent, elles marchaient les unes derrière les 
autres, de façon ordonnée. 
Quand ma main droite se mit à frémir, mon stylo se mit à cracher de l’encre. Je me mis 
à écrire comme un fou. Inlassablement, ma mémoire dictait mes pensées à ma main 
qui tel un chef d’orchestre les traduisaient à mon stylo. La valse des mots de mon pre-
mier atelier d’écriture venait de prendre forme.

Éric Morzadec
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Contact. Catherine Beaujard (Présidente)
Tel. 06 45 74 88 72
Mail. arcenciel78velizy@orange.fr 
www. arcenciel-78.fr

ARC EN CIEL 78

QUI SOMMES NOUS ?
Professionnelles de la petite 
enfance employées par des 
particuliers, en partenariat 
avec les municipalités de  
Vélizy-Villacoublay et de  
Versailles, nous proposons des 
moments d’activités et de festi-
vités avec les enfants accueillis 
pour participer à leur éveil et 
leur évolution en petite collec-
tivité.

Parents,
Vous êtes à la recherche d’un 
mode d’accueil pour votre 
enfant, par des profession-
nelles et dans un environne-
ment familial, sur l’une de nos 
communes. Contactez-nous ou 
consultez la liste de nos adhé-
rentes avec leurs disponibili-
tés, sur notre site internet en 
bas de page.

Assistantes maternelles,
Rejoignez-nous lors de réu-
nions en soirées pour échan-
ger sur notre métier en pleine 
évolution. Vous y serez aidées 
pour les formalités liées aux 
contrats et à l’application de 

notre convention collective 
et informées des dernières 
réformes. 
Participez également à nos 
animations, moments forts de 
rencontres avec les enfants. 
La dynamique du groupe 
d’adhérentes participe à la 
professionnalisation de cha-
cune. L’écoute et l’entraide 
des adhérentes permettent à 
chacune de progresser et se 
renouveler pour le bien-être 
des enfants accueillis. 

Nos prochains événements : 
Fête des associations 
Retrouvez-nous les 8 et 9 sep-
tembre prochains sur notre 
stand. Au programme, infor-
mations et animations avec de 
nombreux lots à gagner dès le 
samedi après-midi. 

À noter sur vos agendas
Attention la réunion de ren-
trée aura lieu le mercredi 
5 septembre à 19h30 salle  
Renoir (Centre M. Ravel) au 
lieu du jeudi 6 septembre.

APEIV

POURQUOI PAS VOUS ?

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

Représentant de parents 
d’élèves : pourquoi pas 
vous ?
En cette rentrée scolaire, vous 
vous demandez peut-être ce 
qu’est l’APEIV et pourquoi y 
adhérer.
Les associations de parents 
d’élèves font le lien entre les 
parents et les différents inter-
venants de la scolarité des en-
fants : Éducation Nationale et 
collectivités locales. Leur rôle 
est de diffuser les informations 
en direction des parents et de 
les représenter auprès de la 
communauté éducative.
L’APEIV est une association 
locale, vélizienne, indépen-
dante, sans couleur politique 
et reconnue par l’Éducation 
Nationale et la Municipalité. 
Nous sommes présents dans 
toutes les écoles maternelles 
et élémentaires de Vélizy ainsi 
que dans les deux collèges. Nos 
actions sont centrées sur le 
bien-être des enfants scolari-
sés dans notre ville ; nous agis-
sons dans une perspective glo-
bale et défendons l’ensemble 
des enfants. Chaque adhérent 

participe dans la mesure de 
ses disponibilités.
Alors si vous avez envie de 
suivre de plus près le fonction-
nement des écoles et des col-
lèges, si vous voulez agir pour 
que la scolarité des enfants 
à Vélizy se passe au mieux, si 
vous bouillonnez d’idées ou si 
vous voulez simplement être 
mieux informés, n’hésitez plus : 
cette année, osez franchir le 
pas et rejoignez-nous !

Agenda
N’oubliez pas les rendez-vous 
incontournables de ce début 
d’année scolaire :
• Lundi 3 septembre à 18h30, 
salle Icare : mise sous plis des 
dépliants présentant les asso-
ciations de parents d’élève,
• Samedi 8 et dimanche 9 
septembre, rue Paulhan : fête 
des associations,
• Mardi 18 septembre à 20h, 
salle Renoir : réunion de ren-
trée de l’APEIV.

Et surtout… bonne rentrée à 
toutes et à tous !
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BEEOSPHÈRE

VIVE LA RENTRÉE !

Contact. Hugues Orsolin
Tel. 06 09 30 81 35
Mail. huguesorsolin@gmx.fr

Facebook. Beeosphere 
www.beeosphere.fr
www. beeosphere78@gmail.com

Comme chaque année vous pourrez nous 
retrouver lors de la fête des associations 
de Vélizy les 8 et 9 septembre.

L’hiver et le printemps ne nous ont pas 
épargné ; nous sommes dans la moyenne 
nationale en ce qui concerne la mortalité 
des abeilles. 
Mais malgré cela de belles floraisons au 
printemps dues à une météo favorable et 
des abeilles sérieuses et travailleuses nous 
permettent de vous proposer d’acheter le 
bon miel vélizien sur notre stand n° 19. 
Nous vous raconterons notre saison qui 
se termine et répondrons à toutes vos 
questions dans la mesure de nos connais-
sances apicoles.
Venez nombreux nous rencontrer, vous 
pourrez, dès maintenant, adhérer pour la 
saison 2019. 
Toutes les bonnes volontés seront les 
bienvenues. 
Nous organisons, toutes les semaines (été 
comme hiver), des ateliers à la miellerie. 
Les ateliers de l’hiver sont orientés confec-
tion de divers produits à base des produits 
de la ruche (crème pour les mains à la cire 
d’abeille, bougies, encaustique…) et pré-
paration du matériel (ruches, cadres…) 
pour la saison printemps été.

N’oublions pas nos poules qui, elles aussi, 
nous gratifient de bons œufs frais et parti-
cipent à la protection des abeilles contre 
le frelon asiatique. Le poulailler nécessite 
une visite quotidienne. Avec cette deu-
xième activité BeeOsphère participe aussi 
à la protection de la biodiversité qui nous 
est chère.

Pour partager nos connaissances avec la 
population, BeeOsphère participe à de 
nombreuses présentations auprès d’en-
fants et d’adultes de Vélizy.

À très bientôt
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RELAIS NATURE

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

BON ANNIVERSAIRE !
Dimanche 16 septembre
Fêtons ensemble les 40 ans de 
l’association Relais Nature.

Vous avez participé à notre his-
toire, et nous comptons bien 
inscrire les prochaines années 
dans le même esprit de décou-
vertes d’échanges et de par-
tage.
Pour les passionnés d’histoire, 
une promenade musicale sur 
le Domaine à la recherche des 
témoignages du temps passé  
et des expositions sur la « vie 
de château » de 1720 à au-
jourd’hui vous seront offertes 
dans le cadre des Journées du 
Patrimoine.
De nombreuses photos témoi-
gnages des utilisateurs de ces 
4 dernières décennies seront 
exposées. 
Nous complèterons ces visites 
par une promenade au jar-
din potager pour y découvrir 
sur des parcelles les légumes 
régionaux de l'Île-de-France, 
réhabilités grâce aux semences 
payannes. Nous vous dirons 
tout sur l’histoire des potagers 
depuis le 18e siècle sous forme 
de tableaux et de jeu-parcours 
pour les plus jeunes.
À l’ombre d’un figuier laissez-
vous émerveiller par la magie 
des contes. De nombreux jeux 
et ateliers vous attendent en 
compagnie des animateurs et 
des adhérents. 

Vous retrouverez l’incontour-
nable jus de pommes et vous 
vous exercerez au maniement 
du pressoir manuel envelop-
pés par la tentatrice odeur 
de bon pain en cuisson dans 
notre four à l’ancienne. 
Réservez votre journée, vous 
trouverez tout sur place pour 
répondre à une petite ou 
grosse faim.
Alors vive la rentrée !
Nous remercions tous les par-
ticipants au concours dessin 
du printemps 2018 et félicitons 
plus particulièrement la classe 
I.C. de l’École Internationale 
Bilingue  qui a imaginé et réa-
lisé l’affiche que nous avons 
retenue. Bravo à eux !

A.B.D.

LES GAGNANTS...

PHOTO-CLUB
VÉLIZY

Contact. Thierry Liard 
Tel. 06 14 15 06 93
www.photoclubvelizy.fr  
Mail. bureau@photoclubvelizy.fr

1er Patrice Conti

2e  Marie-Pierre Coeuignart

3e Philippe Elambert
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PONEY-CLUB

TOUS EN SELLE !

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

Bienvenue au poney-club de Vélizy 
pour la saison 2018 / 2019

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

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

L’équitation développe la dimension affec-
tive.

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

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

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

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

Découverte du poney, initiation à l’équi-
tation, à la compétition, préparation aux 
examens, jeux, promenades, randonnées, 
stages à la journée pendant les congés 
scolaires...
Des places sont encore disponibles dans 
les reprises à Shetlands et à double po-
neys.
Le Poney-Club de Vélizy accueille les gar-
çons et les filles à partir de 4 ans.

Tarifs. 
À partir de 493 € pour la saison (compre-
nant inscription et licence) pour 1h par se-
maine hors vacances scolaires.
N’hésitez pas à vous renseigner auprès de 
Sylvie au Poney-Club. 
(coordonnées ci-dessous).

Tel. 01 39 46 40 46 
www.poneyclub-velizy.ffe.com
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RUGBY-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

http://rcvv.clubeo.com

 

RUGBY CLUB VELIZY VILLACOUBLAY 
 
Fort des ses 15 ans d’existence et de progression,  

le RCVV s’inscrit parmi les grands clubs formateurs de 
l’Ile de France… Connues et reconnues, toutes les 
catégories représentent fièrement les couleurs du Club. 
 
L’ECOLE DE RUGBY propose un rugby ludique 
d’apprentissage jusqu’à 14 ans avec une approche toute 
relative de la « compétitition ».  
Les joueurs  désireux d’évoluer au plus haut niveau, 
bénéficient du partenariat établi avec le RACING92 et 
peuvent prétendre à rejoindre ce club Elite…2 joueurs 
formés au RCVV, sont champions de France avec le 
RACING92 cette saison en U14 et U16. 
les U16 (finalistes de la coupe IDf) disputent un 
championnat Régional générant sérieux et engagement. 
Les U18, en entente avec Versailles sont également 
présents sur le championnat Francilien. 
L’Equipe Fanion évolue dans le championnat  Régional 
de 2ème Série…Des jeunes issus de l’école de rugby y 
évoluent. 
Les Féminines pratiquent un rugby à 7 énergique  et 
enthousiaste et s’engagent dans de nombreux Tournois. 
« Les Loisirs » pratiquent le rugby à toucher à 5, 
réunissant des joueurs de tous âges qui cherchent juste 
le plaisir de ballon, sans contrainte de contact ou de 
compétition. 
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ET SI VOUS ESSAYIEZ L'ESCRIME ?

CERCLE D’ESCRIME
VÉLIZIEN

Contact. Jérémy Métivier, (président)
Tel. 06 84 65 68 95 
Mail. contact.escrime.velizy@gmail.com
www.cercle-escrimevelizy.e-monsite.com

C’est la rentrée au CEV
Grands, petits, débutants, 
confirmés venez essayer l’es-
crime !
De 6 ans à pas d’âge, décou-
vrez un sport qui fait travailler 
concentration, vitesse, coor-
dination, maîtrise gestuelle et 
prise de décision. Apprenez à 
vous positionner sur la piste, 
à esquiver votre adversaire 
avec le jeu de jambes adéquat, 
à parer son attaque de votre 
lame avant de riposter pour le 
toucher.
Le Cercle d’Escrime de Vélizy 
vous attend dans la salle 
d’armes au centre sportif  
Robert Wagner. Avec ses 11 
pistes de 14 m, nous vous four-
nissons des conditions opti-
males pour venir tirer au fleu-
ret ou à l’épée.
Le club ouvrira ses portes aux 
nouveaux adhérents à partir 
du lundi 10 septembre. 

Deux séances d’essai gratuites 
vous sont offertes pour que 
vous puissiez venir vous im-
prégner des sensations de la 
piste si vous êtes indécis.

En garde! Êtes-vous prêts ? 
Allez !

Julien Pichon
Secrétaire

Horaires et dates de rentrée 
Le CEV est ouvert le lundi et le 
mercredi.
À partir du 4 septembre, 
nous accueillons les escri-
meurs confirmés :
. 18h30-20h pour les moins de 
15 ans 
. 20h-22h pour les adultes
À partir du 11 septembre, 
nous accueillerons également 
les débutants :
. 17h30-18h30 pour les élèves 
de primaires
. 18h30-20h pour les moins de 
15 ans
. 19h45-22h pour les débu-
tants adultes

Contact. René Izolphe
Tel. 06 63 81 46 51

BOXE FRANÇAISE
SAVATE

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
TOUCHER SANS ÊTRE TOUCHÉ
La Savate Boxe Française, 
qu’est-ce que c’est ?
La boxe permet de pratiquer 
un sport de combat (bien 
structuré et sans danger) tout 
en développant sa condition 
physique. Éthique, Esthétique, 
Efficace et Éducative sont les 
maîtres mots de ce sport pieds 
poings.
Notre salle de boxe offre un 
équipement complet pour 
l’entraînement à la savate boxe
française (Ring, sacs de frappe, 
poire, cordes, barre de trac-
tion, miroirs…)
Pour les jeunes, la pratique est 
sans risque puisque l’appren-
tissage des figures constitue 
l’essentiel de l’enseignement 
« Toucher sans être touché » 
telle est la devise du bon tireur.
Filles et garçons, dès vos 10 
ans, on vous met les gants !
Pour les adultes, il s’agit d’un 
apprentissage de défense ga-
rante de leur forme et de leur 
courtoisie. Pas d’entraînement 
fastidieux et répétitif ; l’inven-
tion et la création sont au pou-
voir !

On se fait plaisir en gardant la 
forme !
. Un échauffement progressif 
(y compris l’indispensable saut 
à la corde).
. Des exercices (pompes, ab-
dos...) pour soigner la prépara-
tion physique.
. Des exercices à thèmes pour 
travailler les techniques et les 
enchaînements et progresser à 
son rythme.

. Des assauts techniques pour 
s’évaluer.
. Des étirements (travail en 
souplesse pour favoriser la 
récupération).
. Un retour au calme.

Matériels recommandés :
. Paire de gants ; Corde à sau-
ter, protège dents, coquille, 
coque poitrine [pour les fémi-
nines)
. Chaussures de boxe / ou / 
chaussons de gym pour les en-
fants / ou / chaussures de sport 
d’intérieur (semelle plate, sans 
crampon et propre !)
. Une gourde / ou / une bou-
teille d’eau.

Inscriptions
Cours « Jeunes débutants »
Lundi 10 septembre 
de 18 h à 19 h
Mercredi 12 septembre 
de 16h30 à 17h30
Vendredi 14 septembre
de 17 h à 18 h
(Nombre de places limitées)

Démarrage des cours 
« Jeunes débutants » 
Lundi 17 septembre
« Jeunes confirmés »
Mercredi 12 septembre
« Adultes débutants »
Lundi 10 septembre
« Adultes confirmés »
Mercredi 12 septembre
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PEINTURE 
MAÇONNERIE 
POSE REVÊTEMENTS 
MURAUX ET SOLS
moquette - parquet 
carrelage - papier peint

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

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

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

19.30 €/h TTC

22 €/h TTC

GRANDE TRAVERSÉE DU LIMOUSIN

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Philippe Chanvril
Tel. 06 88 13 26 15

Mail. contact@ccvv78.fr
www.ccvv78.fr

Du 28 au 30 avril dernier, 
une édition particulière-
ment difficile.
La Grande Traversée du  
Limousin est un raid VTT de 
trois jours organisé par le club 
Creuse Oxygène de Guéret.

Malgré les conditions météo-
rologiques déplorables (pluie 
froide en continu, bain de 
boue), nos cinq vététistes ont 
parcouru chaque jour une 
étape de 56 km avec un déni-
velé positif de 1 800 mètres.

De bons souvernirs et une belle 
image de la région, avec de 
magnifiques paysages, points 
de vue et reliefs et petits sen-
tiers très atypiques. 

Fête des associations
Retrouvez-nous les 8 et 9 sep-
tembre sur le stand du CCVV à 
la fête des associations. Nous 
serons là  pour vous renseigner 
et n’oubliez pas la randonnée 
familiale le dimanche à 10h.
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C’EST REPARTI POUR UNE NOUVELLE SAISON

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 

Nous espérons que vous avez passé de 
bonnes vacances !

Fête des associations
Premier rendez-vous le samedi 8 et le 
dimanche 10 septembre à la fête des 
associations. 
Venez nombreux sur notre stand.
Cette année nous fêtons les 50 ans de la 
vie associative de Vélizy-Villacoublay. 

Équipes Féminines
Nous espérons élargir nos équipes fémi-
nines qui ont été un grand succès la saison 
dernière. Bravo à toutes ces jeunes filles 
(toutes catégories confondues) pour leur 
implication dans le club. Certaines d'entre 
elles participaient pour la première fois à 
un championnat. 

Nouveauté inscription 2018-2019
Les inscriptions se feront dorénavant à  
Vélizy-Associations jusqu’au 30 sep-
tembre avec vos dossiers complets.
Les dossiers de pré-inscriptions sont à 
compléter en ligne, sur notre site : 
www.bbcvv.com
Vous y trouverez également tous les docu-
ments et pièces à fournir pour constituer 
votre dossier. 
Important : Tout dossier incomplet ne 
sera pas pris en compte.

Reprise des entraînements
. À partir du 3 septembre 
Pour les catégories U11, U13, U15, U17, 
U20, Seniors et Loisirs
(voir planning avec jour et heure pour  
chacun sur notre site) 
. Le 15 septembre pour les catégories 
U7, U9 et l'école de basket 
Les enfants feront un premier test ce jour-
là.
Pour les U7 de 14h à 15h
Pour les U9 de 15h15 à 16h30
au gymnase Richet

Pour plus de renseignements vous pouvez 
nous joindre :
Mme Claire Ozog - 06 63 14 53 71 ou
Mme Stéphanie Lelan - 06 84 12 92 47
Mme Sylvie Lucas - 06 22 10 88 83

NOUVEAUTÉ

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

Un nouvel atelier fait son entrée au sein 
de notre association des « Ateliers de la 
Cour Roland ».
À partir de septembre des cours de reliure 
seront donnés les mercredis après-midi.
Informations et tarifs sur notre site inter-
net (bas de page).
Venez nous rencontrer lors de la fête 
des associations les 8 et 9 septembre  
prochains. 
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A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY

Contact. Nicolas Gueniche (Président)
Tel. 06 68 28 47 85
www.volleyvelizy.com

Mail. as.volley.velizy@aliceadsl.fr
Facebook. Vélizy volley ball

BONNE RENTRÉE !

vélizien extérieur vélizien extérieur
2008 à 2012 mercredi 17h30 à 19h

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

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

M15 Minimes garçons R.Wagner Vincent & Christophe
M15 Minimes filles R.Wagner Geoffroy & Laurent

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

mardi 18h à 20h
mercredi 19h à 20h30
vendredi 19h à 20h30

M20 Juniors garçons
M20 Juniors  filles

2000 et avant Détente débutant 95 € 110 €
lundi 18h à 20h
lundi 20h30 à 22h30

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

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

ASSOCIATION SPORTIVE DE VOLLEY BALL VELIZY 
www.volleyvelizy.com
SAISON 2018 / 2019

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

Cotisations
Jours 

d'entraînement
Horaires (1) Gymnases EntraîneursAnnées de 

naissance
Catégories

Renouvellement
Nouvelle adhésion avec 

équipement

DEBUTANTS de L'ECOLE DE 
VOLLEY

127 € 150 €
aucun équipement

R.Wagner
Dominique,  Gérard, 

Lionel, Bernard, 
Sébastien, AntonelloCONFIRMES DE L'ECOLE DE 

VOLLEY aucun équipement

2006-2007 M13 Benjamines & 
Benjamins 142 € 167 € 187 € 212 €

2004-2005 142 € 167 € 187 € 212 € entraînement commun avec M17 Cadets
entraînement commun avec M17 Cadettes

162 € 187 € 207 € 232 €

R.Wagner Sonia, Evan & 
Christophe

M17 Cadets R.Wagner Vincent & 
Christophe

1999-2000-2001 162 € 187 € 207 € 232 €

2002-2003

M17 Cadettes

aucun équipement vendredi ou samedi voir ci-dessous

R.Wagner Dominique 

Entraînement commun avec les seniors

R.Wagner Geoffroy & Laurent

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

Informations & Renseignements: Nicolas GUENICHE 06-68-28-47-85 Mél: as.volley.velizy@aliceadsl.fr Site: www.volleyvelizy.com

Pour toutes les équipes seniors en compétition, veuillez nous contacter.

2000 et avant Loisir 150 € 180 €
45 €

équipement pour les membres 
des équipes loisir

Erratum
Nous publions de nouveau la photo de 
Steve V. (Photographe) prise le 6 mai 
dernier que nous avions publiée sans sa  
signature.
Cliché pris au terme du match à domicile 
des Seniors Masculins 1 lors du champion-
nat Île-de-France 2018.
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit 
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87

ON REPREND L'ENTRAÎNEMENT
ENTRAINEMENTS 
-9 ans E.H.B. (2010-2011-2012) 

Samedi de 12h30 à 13h45 - gymnase Richet 

-11 ans mixte (2008-2009-2010) 

Vendredi de 17h30 à 19h15 - gymnase Mozart/Borotra 

 

Féminins 
-13 ans (2006-2007-2008) -15 ans (2004-2005-2006) 

Mardi de 17h45 à 19h00  - gymnase Montbauron II à Versailles Mercredi de 17h00 à 18h30 - gymnase Richet 

Samedi de 11h30 à 13h00  - gymnase Montbauron II à Versailles 
(Sauf en cas de match le samedi) 

Vendredi de 18h30 à 20h00 - gymnase Richard Mique à 
Versailles 

-18 ans (2001-2002-2003) Seniors I & II (2001 & avant) 

Mercredi de 18h30 à 20h00 - gymnase Richet Mardi de 20h00 à 22h00 - gymnase de la Cour Roland 

Vendredi de 18h30 à 20h00 - gymnase Richard Mique à Versailles Jeudi de 20h45 à 22h30 - gymnase Robert Wagner 

 

Masculins 
-13 ans (2006-2007-2008) -15 ans (2004-2005-2006) 

Mardi de 17h45 à 19h00 - gymnase Jean Macé Mardi de 18h00 à 19h15 - gymnase Mozart/Borotra 

Jeudi de 17h45 à 19h15 - gymnase Robert Wagner Jeudi de 17h30 à 19h00 - gymnase Mozart/Borotra 

 -18 ans (2001-2002-2003) 
 

 Mardi de 18h00 à 19h15 - gymnase Mozart/Borotra  

 Vendredi de 19h15 à 20h45 - gymnase Mozart/Borotra  
Seniors I (2001 & avant) Seniors II & III (2001 & avant) 

Mardi de 19h15 à 20h45 - gymnase Mozart / Borotra Mardi de 20h45 à 22h30 - gymnase Mozart/Borotra 

Jeudi de 19h15 à 20h45 - gymnase Robert Wagner Vendredi de 20h45 à 22h30 - gymnase Mozart/Borotra 

 
Seniors Loisirs mixte (2001 & avant) 

Samedi de 10h30 à 12h15 - gymnase Richet 

 

10 très bonnes raisons pour se (re)
mettre au Handball
En septembre, d’année en année, c’est 
le même rituel : s’inscrire et inscrire les 
membres de sa famille dans les différentes 
activités. Souvent, le choix est difficile… 
mais pas cette année :
. Vous n’avez pas envie de suivre l’effet 
Coupe du Monde et vous voulez vous dis-
tinguer de la masse.
. Vous aimeriez bien rencontrer de nou-
veaux amis.
. Vous voulez passer de bons moments 
lors des entraînements, des matches et 
des tournois.
. Au Handball, le fair play occupe une 
place très importante.
. C’est un sport rapide où beaucoup de 
buts sont marqués en peu de temps.
. Le handball se pratique à l’intérieur… 
argument fort pour les parents / conjoints 
accompagnants surtout entre novembre 
et mars… mais pas seulement (et les 
joueurs ne sont pas contre le fait d’être à 
l’abri non plus).
. Le club de Vélizy est un club convivial où 
dès le premier instant, vous êtes chaleu-
reusement accueillis et où les différentes 
festivités ont leur place pour souder tout 
le monde.
. Les entraîneurs, dès l’école de hand, sont 
patients et passionnés.
. Et le public dans les tribunes est soudé et 
bien présent !
. Le Handball, c’est sympa et ça peut 
changer une vie… votre vie !

N’hésitez plus, consultez notre site en bas 
de page ou contactez Christine Petit ou 
Guillaume Renazé… et vous serez conquis 
dès le premier contact. 
Vous avez également la possibilité d’en-
voyer un mail.
Nous attendons votre renfort dans les 
différentes équipes, surtout en école de 
handball (nés à partir de 2012) et en moins 
de 15 et moins de 18 masculins. 
Au plaisir de vous (re)voir !

Mail. 5878040@ffhandball.net 
https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

Fête du club le 16 juin dernier Tournoi du 30 juin dernier
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TENNIS-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY
À FLO !

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40 

Notre amie Flo nous a quittés…
Elle était notre amie, joie de vivre et bonne 
humeur. Capitaine de l’équipe 2 féminine, 
elle faisait l’unanimité au sein de notre 
club et elle était un élément moteur de la 
formidable ambiance qui régnait au sein 
de cette équipe, jusqu’à ce que son destin 
la rappelle. 
Florence, nous sommes aujourd’hui infi-
niment tristes, mais nous ne t’oublierons 
pas, tu resteras pour toujours dans nos 
cœurs.

Vendredi 22 juin : Finales de notre 
Tournoi interne et fin de l’école de 
tennis
Cette première mouture de tournoi interne 
organisé en poules, a permis à chaque par-
ticipant de jouer plusieurs matches et de 
faire de nouvelles rencontres. Opération 
réussie, merci à Alexandre, notre cher  
directeur technique,
. Dans la catégorie 15/16 ans, Lucas gagne 
contre Ethan.
. Dans la catégorie 13/14 ans, Gaspard 
gagne contre Coloman.
. Dans la catégorie 11/12 ans, Mateo gagne 
contre Hyppolite.
. Chez les adultes hommes après un match 
acharné, c’est Jérôme qui l’emporte face à 
Safwane.
La fin de la saison et de toutes ses activi-
tés a bien sûr été l’occasion de se réunir 
autour d’un délicieux BBQ et de déguster 
le fameux punch de Gilbert.

Inscriptions pour la saison 2018-2019
Lieu des inscriptions à l’école :
Centre Borotra, voir les détails dans les  
e-mails que vous avez reçus et sur notre 
site web (bas de page). 

Pour les renouvellements d’inscription à 
l’école (concerne ceux qui ont fait leur pré-
inscription en juillet) : 
Samedi 8 septembre de 9h à 12h30 et 
13h30 à 19h ou 
Mercredi 12 septembre de 18h à 20h30 
ou Samedi 15 septembre de 9h à 12h30.

TENNIS CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY

du

au

8 septembre

23septembre
2018

TOURnOI
OPen De VÉLIZY

Catégories
      simple Messieurs (senior, +35 ans, + 45 ans)
      simples Dames

Droits d’engagement
      Adultes : 20 €, Jeunes 15 €
        (réduction de 5 € par catégorie supplémentaire et pour les adhérents du TCVV)

Dotations
      950 € (550 € en espèces + 400 € de lots)

TENNIS CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

TennIs CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
13 av. de la Division Leclerc
78140 VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Inscriptions au
TC VÉLIZY-VILLACOUBLAY

avant le 1er sept. 2018
ou par mail :

caute.pascal@bbox.fr
06 61 24 20 00

Pour les nouvelles inscriptions à l’école  
Samedi 15 septembre de 13h30 à 19H par 
catégorie d’âge.
Pour les inscriptions en loisir (accès libre 
aux courts) : les inscriptions se font direc-
tement au bureau de Vélizy-Associations.

Sur votre agenda
Du samedi 8 au dimanche 23 septembre 
Notre tournoi Open Senior et + 35 ans 
femmes et hommes reprend du service 
après plusieurs années de sommeil dû aux 
travaux sur le site. (Affiche ci-contre)

Samedi 8 et dimanche 9 septembre
Fête des associations de Vélizy
Située sur le parking rue Paulhan face 
au stade Robert Wagner et sur le parvis 
de l’Onde à partir de samedi 14h, cette 
fête est l’occasion de découvrir toutes les 
associations de Vélizy et surtout de venir 
rencontrer notre stand du club de tennis 
où nos membres du bureau et nos ensei-
gnants seront présents pour vous accueil-
lir et répondre à vos questions.

Vendredi 21 septembre à 19h30 
Nous vous attendons nombreux à notre 
assemblée générale pour définir ensemble 
les axes de développement de notre club.

www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com
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CLUB DE TENNIS DE TABLE

DE VÉLIZY

Mail. contact@cttvelizy.fr

À VOS RAQUETTES POUR UNE NOUVELLE SAISON

www.cttvelizy.fr

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE
18h-20h 18h-20h 18h-20h 14h-18h 10h-12h

Entraînement 
Enfant

Entraînement 
Enfant

Entraînement 
Enfant

Loisir Loisir

20h-22h 20h-22h
Entraînement 

Adulte
Entraînement 

Adulte

PLANNING/HORAIRES DE LA SAISON 2018/2019

Bilan de saison
Le 7 juillet s’est tenue l’assemblée générale 
du club de tennis de table au Club House 
du stade Robert Wagner. Notre Président, 
Dominique, a présenté le très bon bilan 
sportif des 4 équipes de Vélizy en cham-
pionnat départemental :
• 3 montées (équipe 3 – 3e des Yvelines)
• 1 descente
Chez les jeunes de tout aussi bons résul-
tats au niveau départemental et régional : 
en particulier Aaron (catégorie -12 ans) 
et Nathan (catégorie -10 ans) qui se sont 
illustrés lors de l’Open d’Île-de-France en 
finissant respectivement 1er et 3e dans leur 
catégorie.

L’assemblée générale s’est prolongée par 
le barbecue organisé par le club. Chaque 
adhérent a pu venir avec ses proches. Au 
menu : grillades orchestrées par Francis, 
notre trésorier. Le tout accompagné de 
boissons en regardant le match de Coupe 
de Monde (Brésil 1-2 Belgique). C’est aussi 
cela le club de tennis de table, des soirées 
conviviales en plus de la pratique sportive.

Portes ouvertes 
Pour rester au top, de nombreux membres 
ont profité de l’ouverture de la salle tout 
l’été pour continuer à s’entraîner.
Si vous souhaitez nous rejoindre pour 
cette nouvelle saison, nous vous donnons 
rendez-vous pendant la fête des associa-
tions aux portes ouvertes du club pour 
venir découvrir ou redécouvrir le tennis de 
de table. Le club mettra à disposition des 
raquettes et balles pour du jeu libre mais 
également des mini-jeux. Venez essayer 
pour passer un moment fun.

À la parution du magazine, la saison aura 
déjà débuté (reprise le 4 septembre), mais 
les inscriptions sont ouvertes tout le mois 
de septembre pour pouvoir participer aux 
compétitions (sinon toute l’année pour du 
loisir). Les Véliziens bénéficient d’une ré-
duction, n’oubliez pas le coupon associatif 
s’il devient difficile de choisir.

Dates à retenir :
• Portes ouvertes du club pour la fête des 
associations :
Samedi 8 septembre de 13h à 18h
Dimanche 9 septembre de 14h à 17h
• Tournoi d’intégration 
le samedi 15 septembre après-midi
• Tournoi des 3 Raquettes : la journée
du dimanche 7 octobre
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VÉLIZY-VILLACOUBLAY

PLONGÉE

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

www.vvp78.org
Facebook. velizyvillacoublay.plongee

BAPTÊME  
de PLONGÉE 

Gratuit 

De 14h30 à 17h 
Dimanche 9 septembre 

Piscine de Vélizy 

Inscrivez-vous sur ce lien 
https://doodle.com/poll/w3cfrcdxeb7sm7ew 
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GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

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

BONNE RENTRÉE, AVEC LA GYM VOLONTAIRE

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

Après un bel été, l’heure est venue de 
prendre de bonnes résolutions : pratiquer 
une activité physique régulière, gage de 
bonne santé.
Notre planning vous offre 40h, de quoi 
choisir ce qui vous convient le mieux, du 
plus tonique au plus calme… pour une 
somme très modique, qui reste la même 
que la saison dernière, et qui vous laisse 
l’accès libre à tous les cours.
Pas mal de modifications cette saison, 
changements d’horaires, de contenus, de 
personnel encadrant… Ne vous laissez 
pas impressionner par les intitulés, venez 
tester… C’est une chance que nous vous 
offrons jusqu’à la fin septembre d’assis-
ter aux cours sans avoir à prouver votre 
adhésion… Mais dès les premiers jours 
d’octobre, nous pourrons vous demander 
votre carte, ayez là toujours à portée de 
main.
N’oubliez pas que le certificat médical est 
valable 3 ans, pour les anciens adhérents.
Nous serons bien sûr présents à la fête des 
associations les 8 et 9 septembre, sur 
le stand 59, et nous vous y accueillerons 
avec plaisir le samedi 8 à partir de 14h et 
le dimanche 9 de 10h à 18h.
Deux démonstrations de nos activités se-
ront présentées sur le podium : 
samedi de 15h45 à 16h et dimanche de 
16h45 à 17h.
Nous comptons sur vous pour encourager 
les participants !
Dès le lundi matin 10 septembre, les acti-
vités reprendront suivant le planning, que 
vous pouvez consulter sur notre site ou à 
Vélizy-Associations.

Martine
Elle a décidé de changer de vie, et ne 
comptera donc plus parmi nos cadres.
Depuis 15 ans, c’était un pilier de notre 
association, toujours partante, sou-
riante, très professionnelle, attentive aux 
autres…
Nous avons eu l’occasion, à plusieurs re-
prises, à la fin de la saison dernière, de lui 
témoigner notre gratitude.
Restant Vélizienne, nous espérons bien 
avoir le plaisir de la rencontrer de temps à 
autre…

CLUB LOISIR
BRODERIE 
DE VÉLIZY

À VOS AIGUILLES

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

Une belle fin de saison
• Le 16 juin, exposition de broderie « Deux 
mille et une croix » de grande qualité et 
suivi de la visite du château de Bizy et ses 
jardins.
• Le 21 juin, notre traditionnel repas clôtu-
rant l’année broderie à l’Orée du Bois.
C’est avec regret que nous voyons Marie 
Jo quitter Vélizy. Présidente durant 7 ans 
et toujours très active au sein du club, 
nous lui souhaitons chance et réussite 
dans sa nouvelle vie.

Saison 2018-2019
• Reprise de nos activités 
Le jeudi 6 septembre avec le groupe 2.
• La fête des associations aura lieu les 8 
et 9 septembre. Cette année, nous fêtons 
les 50 ans de la vie associative vélizienne. 
Venez nous voir sur notre stand.

Les réunions de septembre 
• Les 13 et 27 septembre de 14h à 17h
pour le groupe 1
• Les 6 et 20 septembre de 14h à 17h
pour le groupe 2
• Le 27 septembre de 18h à 20h
pour le groupe du soir



ESTIMATION OFFERTE

Agence Guy Hoquet Vélizy
60 place Louvois

78140 Vélizy-Villacoublay
01 73 950 200

velizy@guyhoquet.com

Transaction - Location - Gestion

du lundi au vendredi
9h-12h • 14h-19h
Samedi sur RDV

Julie Druyer
Négociatrice

Maxime Houdée
Négociateur

Maureen Fleury
Assistante commerciale

Patrick Lepleux
Responsable des ventes

Mohamed Airour
Responsable d’agence

Pierre Hébert
Directeur
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Contact. Liliane Boulesteix
Tel. 01 30 70 66 09 ou 06.60.40.87.50

TWIRLING-CLUB
VÉLIZY

UNE BELLE SAISON S'EST ACHÈVÉE

Mail. boulesteix.liliane@bbox.fr

Quelle saison !
Voici le bilan des compétitions de la saison 
2017-2018 pour les athlètes de Vélizy :
. L’équipe Minime (Cassandra – Célia – Émy 
A – Émy B – Laura- Sarah) arrive jusqu’à la 
demi-finale du championnat de France
. L’équipe Benjamine (Lilou – Émy – Loane 
– Ambre – Sofia – Safia ) termine en quart 
de finale du championnat de France
. Le duo Benjamine (Cassandra et Laura)  
termine en quart de finale du championnat 
de France et 2e, médaille d’argent au Crite-
rium à Aulnay-sous-Bois
. Le duo Minime (Célia et Sarah) s’arrête en 
quart de finale
. Le duo Minime (Émy A et Émy B) s’arrête 
également en quart de finale
. Le solo Benjamine (Lucile) 1re année en 
compétition, s’arrête en 8e de finale et fait 
une très belle prestation à la compétition 
de l’Avenir.
. Le solo Minime (Émy B)  s’arrête en 8e de 
Finale.
. Le solo Minime (Sarah) s’arrête également 
en 8e de finale  et termine 6e de sa catégorie 
au Criterium à Aulnay-sous-bois.
. Le solo Cadette (Alya) s’arrête en 8e finale 
et termine 13e au Criterium à Aulnay-sous-
bois
. Le solo Benjamine (Cassandra) termine 4e 
au Criterium à Aulnay-sous-bois
. Plusieurs représentantes de la catégorie 
loisirs ont également pu découvrir la com-
pétition et représenter Vélizy lors des 2 
compétitions de l’Avenir de l’année.

Nous voulions également saluer les fa-
milles d’athlètes qui nous quittent pour 
cause de déménagement, la saison pro-
chaine. 
Un grand Merci à Stéphanie Ternois pour 
son dévouement et le temps donné pour 
l’association, autant pour les babies que 
pour la confection des tenues.

Nous remercions également les familles 
Bourgeois et Jouen pour leur dynamisme , 
leur participation et leur générosité au 
sein de l’association. Nous espérons les 
revoir lors de prochaines compétitions 
nationales.

Assemblée générale
L’assemblée générale de l’association a eu 
lieu le 25 juin dernier afin de procéder à 
l’élection du nouveau Bureau. Sont élus :
Présidente - Liliane Boulesteix
Vice-Présidente - Malvina Cavalli
Secrétaire - Géraldine Dos Santos
Coordinateur Technique  
Sébastien Ternois

Nous souhaitons la bienvenue à Adeline 
qui devrait être prête début septembre, 
pour prendre la relève et accompagner les 
loisirs et babies tout au long de cette nou-
velle saison aux côtés de Céline, les same-
dis matins.
En ce qui concerne les athlètes de la ca-
tégorie compétition, elles retrouveront 
Gwendoline et Corinne pour les entraîne-
ments les lundis à 19h et mercredis à 18h 
(et des extras possibles certains week-end) 
au stade Jean Macé. 

Nous seront présents à la fête des associa-
tions les 8 et 9 septembre. Des démons-
trations auront lieu, consultez le planning.

Nous souhaitons une très bonne rentrée 
à tous nos adhérents et futurs adhérents.

Malvina Cavalli 
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VENEZ NOUS REJOINDRE !

TAEKWONDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Le Taekwondo, art martial de 
Corée du Sud, développe les 
qualités de souplesse, agilité, 
force, réflexe, bien-être phy-
sique et mental. Il est pratiqué 
aussi bien par les femmes, les 
hommes et les enfants dès 4 
ans. La saison dernière, notre 
club comptait 130 adhérents. 
La pratique de notre discipline 
sportive se fait dans des cours 
homogènes dispensés par des 
enseignants passionnés. Au 
Taekwondo Club de Vélizy, on 
ne vient pas seulement ap-
prendre à se défendre. Nous 
sommes une association à part 
qui se veut conviviale et fami-
liale. 
Alors, venez nous rejoindre !

DÉVERS

Contacts. Cédric Auroux (Président) 
Tel. 06 16 98 66 59
Mail. deversescalade@gmail.com
https://clubdevers.jimdo.com 

MERCI !
Nous remercions très chaleu-
reusement Monsieur le Maire, 
qui sans avoir fait le plus dur, a 
fait l’essentiel ... le chèque !
Merci au maire adjoint Olivier 
Poneau de nous avoir suivi sur 
la nécessité de refaire le mur. 
En effet, l’ancienne structure 
posait des problèmes de sécu-
rité. Il nous a consacré beau-
coup de temps, les réunions 
ayant duré plus longtemps 
que prévu. Nous sommes très 
reconnaissants envers lui.
Merci à l’ensemble du service 
des sports. J’ai toujours été 
accueilli avec un grand sourire. 
Pourtant je suis passé de nom-
breuses fois à l’improviste, au 
risque de les faire enrager. Mais 
je n’ai jamais réussi ! Mais si ce 
projet de nouveau mur a été 
concrétisé, c’est aussi grâce à 
Matthieu Dutray. Il a été d’une 
aide très précieuse, puisqu’il a 
grandement participé à l’étude 
technique et à la réalisation 
des plans du nouveau mur. 
Je le remercie d’ailleurs de ne 
pas avoir porté plainte pour 
harcèlement. En effet, je l’ai 
appelé plus de fois que toute 
ma famille et mes amis réunis. 
Et je ne compte même pas le 
nombre de fois où l’on s’est vu 
pour parler de ce mur d’esca-
lade. Et pourtant, maintenant 
que tout est achevé, lui aussi 
m’accueille toujours avec le 
sourire.

Merci également aux préposés, 
qui ont toujours su être conci-
liants avec nous malgré les 
travaux, à l’énorme ménage 
qu’ils ont dû faire à la suite de 
ceux-ci.
Merci aux adhérents (nou-
veaux ou anciens) qui sont 
toujours présents dès que l’on 
a besoin d’un coup de main. 
Même à la dernière minute 
la veille des vacances. Que ce 
soit pour venir aider, ou nous 
soutenir moralement, et bien 
sûr pour venir trinquer en 
l’honneur de ce nouveau mur 
(même en venant d’Espagne).
Merci enfin à tous ceux qui 
nous ont permis que ce pro-
jet soit une réussite. Même 
si le manque de place nous 
contraint à ne pas pouvoir 
tous les nommer, nous leur 
sommes reconnaissants.
Alors maintenant que nous 
avons un beau mur tout neuf, 
n’hésitez pas à venir nous 
voir. Nous vous ferons essayer 
notre activité avec grand plai-
sir. Mais attention, vous pour-
riez très vite y prendre goût ! 
Et contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, l’escalade ce 
n’est pas si dur que cela, et 
on peut rapidement se faire 
plaisir à évoluer verticale-
ment. Peu importe l’âge ou le 
niveau. Et l’excuse du vertige 
ne tient pas non plus, un cer-
tain nombre de nos adhérents 
ont commencé en ayant une 
appréhension du vide... et 
pourtant ils sont toujours là !
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KARATÉ-CLUB

VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 
Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr

RÉTROSPECTIVE 2017/2018...  

...riche en événements
Tout d’abord nous espérons que vous 
avez passé de très bonnes vacances et 
que vous êtes en pleine forme pour lan-
cer cette nouvelle saison. Nous allons 
déjà faire un petit tour d’horizon sur ce 
qui s’est passé la saison dernière avec 
beaucoup d’événements sympathiques 
et intéressants. En commençant par nos 
stages de préparations aux futurs grades 
avec la participation des clubs de Chatou, 
Suresnes, Versailles, toujours aussi attrac-
tif et enrichissant. 
      
Les résultats ont été à la hauteur de ces 
entraînements, puisque nous avons eu 
trois nouvelles ceintures noires premier 
Dan, une ceinture deuxième Dan, et pour 
finir les deux professeurs de Vélizy et de 
Chatou ont obtenu leur cinquième Dan. 
Encore toutes nos félicitations pour ces 
très bons résultats de fin de saison.  

AVD SNC
VÉLIZY

L'ACCOMPAGNEMENT
VERS L'EMPLOI

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   

Comme chaque année, nous serons pré-
sents à la fête des associations les 8 et 9 
septembre et pourrons répondre à vos 
questions sur l'association. Nous vous 
accueillerons avec plaisir que vous ayez 
besoin de soutien ou que souhaitiez adhé-
rer à l’association.
Si vous avez envie de rejoindre l'équipe, 
nous vous accueillerons avec plaisir ! 
N'hésitez pas à venir nous rencontrer 
et à consulter le site de SNC pour mieux 
connaître l'association.

Pour nous contacter, vous pouvez
• Envoyer un mail à avdsnc@sfr.fr
• Venir à la permanence le mardi de 10h à 
12h, 25 avenue Louis Breguet 
(centre M. Ravel) 
• Laisser un message au 07 77 81 03 57 
pour un rendez-vous
Nous vous attendons, alors n’hésitez pas.

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

Nous avons organisé de nombreux stages 
à Vélizy avec la venue de Jean-Pierre  
Lavorato, très reconnu de la fédération 
française de karaté et élève de maître Kase, 
aujourd’hui, il fait partie des plus hauts 
gradés en France. Il est dans sa 74e année, 
comme quoi le karaté maintient en forme. 
La preuve !
   
Nous avons eu la venue de Laurence  
Berlhiti, responsable nationale du Body 
Karaté, le stage a été une grande réussite 
avec + de 60 personnes présentes.     
Une autre venue au club, en direct de 
Monaco, le sensei Sato huitième Dan, en 
partenariat avec le club voisin de Sèvres, 
et qui nous a concocté un travail sur les 
passages de grades très sympatique aux 
yeux de toutes et tous . 
    
Nous vous attendons nombreuses et nom-
breux au stand du karaté lors de la fête des 
associations les 8 et 9 septembre.

Reprise des cours le mardi 11 septembre
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JUDO-CLUB

VÉLIZY

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

À VOS KIMONOS

Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com

Nouvelle ceinture noire
C’est avec beaucoup de travail et de dé-
termination que Karine a validé sa cein-
ture noire. C’était un travail d’équipe en 
commençant par les professeurs de judo 
(Céline et Xavier) qui lui ont donné de la 
force pour aller jusqu’au bout en validant 
ses Katas l’année dernière. Cette année 
le club a ouvert une section de Jiu-Jitsu 
avec Rachid. Il a, à son tour, formé Karine 
et Bahri en expression technique pour le 
passage de la ceinture noire. Toutes nos 
félicitations à Karine !

Compétition à Vélizy les 2 et 3 juin 
Comme chaque année a sa coutume, le 
comité des Yvelines organise différentes 
compétitions de judo au gymnase Robert 
Wagner. Cette année c’était la coupe des 
Yvelines cadets, la coupe seniors et la 
coupe de ceintures de couleurs. En pre-
mier lieu, nous remercions tous les béné-
voles qui ont permis le bon déroulement 
de cette compétition et tout particulière-
ment les épouses/époux/enfants des ad-
hérents, les équipes du service des sports 
de la ville qui nous ont grandement aidé 
avec leurs gentillesse et serviabilité.
Félicitations à nos 6 judokas qui ont parti-
cipé aux différents événements lors de ce 
week-end.
Un joli podium pour Nicolas (1er), une 
Marina championne et 20 points dans sa 
besace pour la ceinture noire, une belle 
prestation de David (2e) qui ouvre aussi 
son compteur pour la ceinture noire (10 
points). Une 3e place pour Rachid, bonne 
participation de Benoît, de Nicolas et  
d’Hakim, pour cette coupe des Yvelines.

Inscriptions 2018 2019
Renseignements et inscriptions à Vélizy-
Associations ou sur le site du judo club

Bahri

Contact. Élise Fleurdorge (Présidente)
Mail. contact@majitamove.com

MAJITA MOVE

UNE RENTRÉE FUNKY
La saison 2017-2018 s’est terminée en juin 
dernier après une dernière note de cardio 
et de transpiration. Nous espérons que les 
vacances d’été vous ont été bénéfiques 
car c’est la reprise ! En cours d’année, 
nous avons eu le plaisir d’accueillir de 
nouvelles adhérentes et l’équipe d’aficio-
nados devrait s’étoffer avec cette nouvelle 
saison. 
À Majita Move, nous développons le 
concept de « Funky Workout » pour mettre 
en harmonie renforcement musculaire, 
cardio et musique Funky au travers d’ate-
liers divers et de chorégraphies. Surtout 
n’ayez pas d’appréhension sur la difficulté : 
vous aurez certainement quelques cour-
batures au début, mais votre corps en 
redemandera !
Nous aurons le plaisir de vous accueil-
lir à notre stand n° 24 lors de la fête 
des associations, le week-end du  
8 et 9 septembre. L’équipe Majita Move 
pourra ainsi répondre à toutes vos ques-
tions. 
D’ici là, bonne rentrée à toutes et à tous !
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L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel 
Directrice 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
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 

BUDO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Vélizy-Associations
(Aïkibudo-Kobudo-Taïchi Chuan)
Tel. 01 84 73 06 90

2017-2018 UNE SAISON RICHE !
La réussite au 1er dan d’Aïkibudo le 10 juin 
pour Claire Boucomont Cadet et pour Zoltan 
Zmarlik puis celle de Pascal Ozenfant au 1er 
Dan de Kobudo Katori Shintô Ryu le 16 juin 
dernier. Bravo à tous les trois !
Pour clore cette saison, le Budo Club de  
Vélizy s’est une nouvelle fois installé au 
Parc des expositions de Villepinte dans 
le cadre de la Japan Expo pour 4 jours de 
démonstration et d’initiation auprès d’un 
public « toujours aussi surprenant » qui 
joue le jeu sans retenue !

BUDO-CLUB VELIZY-VILLACOUBLAY 

2017-2018 une saison riche jusqu’au 
dernier moment !!  

La réussite au 1er dan d’Aïkibudo le 10 juin 
de Claire Boucomont Cadet et de Zoltan 
Zmarlik puis celle de Pascal Ozenfant au 
1er Dan de Kobudo Katori Shintô Ryu le 16 
juin dernier. Bravo à tous les trois. 

Pour clore cette saison, le Budo club de 
Vélizy, s’est, une nouvelle fois installé au 
Parc des expositions de Villepinte dans le 
cadre de la Japan Expo pour 4 jours de 

démonstration et d’initiation auprès d’un public « toujours aussi surprenant » mais qui joue le jeu sans 
retenu !! 

2018-2019 nous attend avec la reprise de nous entrainements dès le 4 septembre afin de préparer la Fête 
des Associations ou nous vous attendons en nombre les 008 et 09 septembre.  

Envie de nous rencontrer, de prendre le temps de découvrir plus longuement nos disciplines, n’hésitez pas 
le mois de septembre est fait pour ça. 

Aïkibudo, Kobudo, Taïchi Chuan porte ouverte tout le mois de septembre pour faire plus amples 
connaissances sans aucun engagement de votre part !!  

Alors à bientôt !! 

 

Aïkibudo 
Adultes 

Aïkibudo 
Enfants Kobudo Taichi Chuan 

Reprise 04/09/2018 05/09/2018 18/09/2018 13/09/2018 

Quand 

Mardi 18h30 – 20h00 Mercredi 17h30 – 18h30 Mardi 
20h00 – 
21h30 

Jeudi 18h00 – 20h00 

Jeudi 19h00 – 20h30 Jeudi 18h00 – 19h00     Samedi 09h30 – 12h00 

Vendredi 18h00 – 19h30             

Samedi 09h30 – 11h00             

Ou Dojo Baraco - rue Henri Farman 
78140 Vélizy-Villacoublay 

Jeudi : Salle polyvalente 
Complexe sportif Wagner 

Samedi : Salle Lifart – Centre 
Ravel Vélizy 

Renseignements 

Vélizy-Associations - Ariane - 1 bis, place de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay ( 01.84.73.06.90)  
Dojo Baracco (pendant les heures d’entraînements) rue Henri Farman  
Site web : www.budoclub-velizy.com - email : budoclub.velizy@free.fr 

 

2018-2019 nous attend avec la reprise de 
nos entraînements dès le 4 septembre 
afin de préparer la fête des associations 
où nous vous attendons en nombre les 8 
et 9 septembre. 
Envie de nous rencontrer, de prendre le 
temps de découvrir plus longuement nos 
disciplines, n’hésitez pas le mois de sep-
tembre est fait pour ça.
Aïkibudo, Kobudo, Taïchi Chuan porte ou-
verte tout le mois de septembre pour faire 
plus amples connaissances sans aucun 
engagement de votre part ! 

Alors à bientôt !

Mail. budoclub.velizy@free.fr
www.budoclub-velizy.com
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Plus d’informations - Vélizy-Associations - 01 84 73 06 90

Relais pédestre inter-associations - stand ACVV
Randonnée familiale en VTT - stand CCVV

Dimanche
matin

Dj Rico
animera ensuite

 la soirée dansante

Vélizy-Associations
vous propose

un apéritif musical 

À partir de 19h

Restauration 
possible

dès le midi

Samedi


