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CHALLENGE INTER ASSOCIATIONS
VOLLEY-BALL - 14/06/2019

Vendredi 14 juin dernier, s’est déroulé dans une ambiance conviviale et  
sportive, le tournoi de volley inter associations.
10 équipes de 6 étaient réunies au gymnase Robert Wagner.
Nous tenons à toutes les remercier, la gym aux agrès, le volley loisir avec 2 
équipes, le foot adulte, foot bobbys, escalade, 2 équipes de rugby, taekwondo 
et basket.
C’est au terme de près de 2 heures de matches que le taekwondo a remporté la 
première place, suivi par le basket et le foot.
Les membres de Vélizy-Associations ont ensuite remis les coupes aux  
vainqueurs autour du verre de l’amitié.
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LE PLAISIR DE DANSER

ÉVEIL ET DANSE

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

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse

Après une belle année conviviale, nous 
serons heureux de vous retrouver ou 
d’accueillir de nouveaux adhérents l’an 
prochain autour de notre projet artistique 
qui s’annonce riche de nouveautés pour la 
saison prochaine.

À vos agendas, réinscriptions et 
inscriptions
• Le samedi 31 août de 10h à 12h30
Salle Ariane, 1 bis place de L’Europe
Vélizy-Villacoublay
• Le mercredi 4 septembre de 16h30 à 
19h, Centre Maurice Ravel, salle Renoir, 25 
avenue Louis Breguet - Vélizy-Villacoublay
• Les 7 et 8 septembre sur notre stand 
lors de la fête des associations 

Notre spécificité
Depuis 22 ans, notre association se déve-
loppe autour de deux projets complémen-
taires. Le premier à destination des plus 
jeunes avec des cours d’éveil corporel et 
les ateliers parent-enfant accueillant des 
bébés et leurs parents. 
Notre second projet est centré sur des 
cours d’éveil à la danse, des cours d’initia-
tion et de technique en danse classique et 
en danse contemporaine. Ces cours sont 
proposés dès 5 ans jusqu’à l’âge adulte. 
Par ailleurs, des cours mensuels, ate-
liers chorégraphiques, ateliers « danser 
en famille » et ateliers « danser en ville » 
viennent enrichir notre pratique artistique.
Notre professeur de danse est également 
chorégraphe, ce qui lui permet d’offrir un 
enseignement ouvert sur la création artis-
tique et de préparer des élèves à l’option 
danse du baccalauréat et à l’entrée aux 
conservatoires de régions et autres écoles 
supérieures de danse. Praticienne de la 
méthode Feldenkrais, elle porte une atten-
tion particulière sur la manière de s’organi-
ser dans les différentes postures de danse. 

Les nouveautés 2019-2020
Nous maintenons l’ensemble de nos cours 
de la saison écoulée. 
Nous ouvrons un cours de danse classique 
supplémentaire, et un deuxième cours de 
Feldenkrais.
Nous développerons les cours mensuels 
liés aux activités « danser en famille » et  
« danser la ville ».
Nous proposerons des stages de danse 
durant les petites vacances scolaires.
Nous inviterons des chorégraphes en 
danse contemporaine pour faire découvrir 
à nos élèves d’autres univers chorégra-
phiques.

Nous espérons vous retrouver nombreux à 
la rentrée prochaine.

Photographe. Fabien Truche
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PHOTO-CLUB

VÉLIZY

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

TUTO PHOTO
Petits conseils pour faire de 
belles photos pendant vos  
vacances. 

L’essentiel pendant les va-
cances c’est de bien se reposer 
et de se faire plaisir.
Alors pourquoi ne pas en profi-
ter pour prendre votre appareil 
photo.
Emmenez le partout, cherchez 
ce qui vous touche, ce qui est 
beau, émouvant et prenez 
surtout le temps de faire votre 
photo.

Quand il ne fait pas beau, 
shootez en noir et blanc. 
Privilégiez l’heure après le le-
ver du soleil, ou juste avant le 
coucher du soleil.
Vos plus belles photos se fe-
ront durant ces deux moments 
de la journée.
Pensez à protéger votre appa-
reil, il déteste le sable. Et enfin 
pour en terminer avec ces pe-
tits conseils, amusez-vous et 
surtout bonnes vacances !

Pco

ELDORADANSE

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

FIN D'ANNÉE PLEINE D'ÉNERGIE
Spot sur la vie de l’asso le 
mois dernier 
Le 22 juin dernier nous clô-
turions notre saison en fête 
et en musique lors de notre 
grande soirée dansante salle 
Ravel qui a réuni tous nos 
danseurs. Toutes les danses, 
toute la soirée, avec en point 
d’orgue les démonstrations 
de nos groupes d’élèves en 
Valse Lente, Line-dance, Rock, 
Vals argentine, Bachata, Lindy 
(swing), West Coast Swing, 
ainsi que de nos professeurs : 
un gala tout en couleurs et en 
énergie. 
Merci à tous pour cette belle 
saison qui s’achève, pour votre 
bonne humeur, votre investis-
sement et votre passion.
Après la pause estivale nous 
avons hâte de tous vous re-
trouver pour une nouvelle 
année pleine de riches sensa-
tions. 

Le planning de la saison pro-
chaine est en ligne, venez le 
découvrir !

Les pré-inscriptions
. Le lundi 2 septembre de 
20h à 22h et
. Le mardi 3 septembre de 
20h à 21h (pour les adhérents 
de 2019-2020)

. Les samedi 7 et dimanche 
8 septembre 
Lors de la fête des associations  
(Inscriptions des nouveaux 
adhérents) 

. Les mercredi 11 et jeudi 12 
septembre - portes ouvertes 

Début des cours 
Lundi 16 septembre



4

LES STAGES DE JUILLET

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

Dès 16 ans, débutant ou expé-
rimenté, venez découvrir en 
juillet un savoir-faire tradi-
tionnel et laissez parler votre 
créativité au sein d’un des ate-
liers de la Cour Roland dans de 
nombreuses activités d’Art et 
d’Arts plastiques.
Laissez-vous guider par des 
enseignants de haut niveau, 
engagés pour leur double com-
pétence artistique et pédago-
gique.
Notre association est située 
au cœur de 31 hectares de ver-
dure dans le Domaine de la 
Cour Roland de Jouy-en-Josas. 
Quoi de mieux que la nature
pour    développer    l’imagination ? 

Inscriptions et renseignements 
aux coordonnées ci-dessous.

. Encadrement 
1er au 3 juillet 
. Enluminure
1er au 3 juillet 
. Moulage
1er au 5 juillet
. Restauration de tableaux
1er au 5 juillet 
. Vitrail 
3 au 5 juillet
. Peinture décorative
4 au 5 juillet
. Cannage/Paillage 
8 au 12 juillet
. Céramique
8 au 12 juillet
. Dorure
8 au 12 juillet 
. Ébénisterie
8 au 11 juillet
. Réfection de sièges
8 au 12 juillet
. Restauration de céramique
8 au 12 juillet

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

UNE JOURNÉE À GIVERNY

ATELIERS D’ARTS
ET D’EXPRESSION

Saviez-vous que Giverny est 
le deuxième lieu le plus visité 
en Normandie après le Mont 
Saint-Michel ?
Le village de Giverny a été la 
résidence d’un maître de l’im-
pressionnisme, Claude Monet. 
À côté de sa maison, restée 
intacte avec ses meubles et 
son étonnante collection d’es-
tampes japonaises, il avait 
trouvé son inspiration avec un 
magnifique jardin de fleurs et 
un jardin d’eau éblouissant aux 
nymphéas célèbres.
Nous avons été charmés par le 
pont japonais, les bambous, 
les nénuphars, les tulipes, pi-
voines, iris, capucines, dahlias, 
coquelicots, roses, glycines …
De quoi s’en mettre plein les 
yeux et revenir avec de nom-
breuses photos, sources d’ins-
pirations pour les peintres 
amateurs !
Merci à Virginie pour l’organisa-
tion de cette belle journée.

Pour s’inscrire à l’Atelier  
« Art et Expression »
. Stand à la fête des associa-
tions les 7 et 8 septembre
. Maison des associations de 
Vélizy.

Tel. 01 39 46 69 96
du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr
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CLUB D'ASTRONOMIE 

DE VÉLIZY
AUDOUIN DOLLFUS... ASTRONOME

Président. Louis Scouarnec 
Mail. astro.velizy@gmail.com
www.astro-velizy.fr

Le vendredi 14 juin dernier, 
nous avons organisé une 
conférence gratuite à L'Ariane, 
sur le physicien, astronome 
et aéronaute Audouin Dollfus 
(1924-2010). Il demeure le pre-
mier à s’être arraché du sol et 
être monté dans l’atmosphère 
pour observer les astres.
En ballons, pilotés par lui-
même ou automatiques, il a 
pris les premiers clichés en 
limite de tropopause (14 km 
d’altitude, en capsule pressu-
risée). Son record en vol auto-
matique est de 25 km (sonde 
stratosphérique).
De ses observations et mesures 
photographiques, spectrogra-
phiques et polarimétriques, il 
découvrira la présence d’une 
atmosphère ténue sur Mer-
cure, Janus (lune de Saturne) 
en 1966, la composition du sol 
de Mars (spectre similaire à 
celui de la poudre d’hématite 
Fe2O3)...
 
Claude Monjoin, membre du 
club d'astronomie de Vélizy 
nous a fait revivre cette vie de 
« pionnier de la stratosphère » 
et a présenté les contributions 
majeures de ce grand scienti-
fique au monde astronomique ! 
 
La fille de ce dernier (se pré-
nommant Ariane ! ) nous a fait  
l’honneur d’être parmi nous 
lors de cette présentation. 

Photo du milieu, les 105 bal-
lons qui ont permis à Audouin 
Dollfus de réaliser son vol 
exceptionnel, rattachés à la 
nacelle le 22 avril 1959. Il y a 60 
ans tout juste ! 

SIGNES DES TEMPS

LE QUARTIER DU CLOS

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

Venez à notre rencontre, pour 
partager vos souvenirs ou 
découvrir la ville de Velizy- 
Villacoublay ! Venez comparer 
vos archives, documents, pho-
tographies, journaux...

À très bientôt

Nous profitons de cet article 
pour remercier les personnes 
qui nous ont accompagné le 
18 mai dernier lors de la visite 
concernant la Libération de 
notre commune (dans les pas 
de la 2e D.B.), car la météo 
n’était pas très clémente. 

Le quartier du Clos
Au Clos, les petites baraquettes 
en bois du début du 20e siècle 
ont laissé place à des pavillons, 
mais il en reste encore une ou 
deux.

Ces deux quartiers possèdent 
encore des plaques de rues 
émaillées de couleur bleue. 
Nous vous invitons à les cher-
cher.
Bonnes promenades !

ATTENTION
Il n’y a pas de réunions aux 
mois de juillet, août et sep-
tembre.

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

L’équipe    de   « Signes   des   Temps » 
vous souhaite de bonnes va-
cances et vous donne rendez-
vous à la fête des associations 
les 7 et 8 septembre pro-
chains.

©
 Ariane D

ollfus
©

 Ariane D
ollfus

Ci-dessus Audouin Dollfus 
émergeant de la cabine de son 
aérostat, peu après son vol

Illustration : Collection J-C G.
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SCRABBLE

CLUB
À VOS CRAYONS !

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

Voici les réponses du mois de juin ainsi que 
le nouveau jeu de cet été.

L’année scolaire se termine ainsi que nos 
activités car ce sont les vacances. 
Nous reprendrons nos parties le mardi 
17 septembre et espérons avoir toujours 
plus de monde pour jouer dans une bonne 
ambiance. Nos jeux se passent au centre 
de loisirs, à côté du Poney-Club.
Bonnes vacances !

R R T I E L E A

T T S E E R G A

I M R O T A A N 

E E R C T E S S

O R G A N I T E

TR O N G E A I

G E N R A T I O

T O U R M E N T

TM U T E R O N

E M N O R T T U

T O T A L I T É

AT O I L E T T

A E I L O T T T 

P A N C A R T E

EP A R T A N C

A A C E N P R T

Pour un avenir plus sûr,

Sc3vA - Cabinet SAUWALA
Assureur PREMIUM

01.34.65.08.82 mma.velizy@mma.fr

ASSUREUR DES PARTICULIERS, DES ASSOCIATIONS
ET DES PROFESSIONNELS

Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !

Imprimerie Grillet
38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay

01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

impression offset pour les volumes plus importants...

encart pub 1703_Mise en page 1  02/03/17  09:33  Page1
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AMERI

UNE RETRAITE BIEN MÉRITÉE

Contact. Mme Brissaud (Présidente)
Tel. 01 30 24 69 82 / 06 11 05 14 92

1 bis Place de l’Europe 78140 Vélizy 
ou 100 Av. du Général Leclerc 
78220 Viroflay
Mail. association.ameri@orange.fr
www.amerivelizy.fr

Repas organisé à l’occasion du départ 
à la retraite de Monique Decaix, 
présidente de l’AMERI
Monique Decaix, présidente de l’AMERI, a 
pris sa retraite le 30 juin dernier.
À cette occasion, un repas rassemblant 120 
adhérents, sur les 184 que compte l’asso-
ciation, a été organisé le samedi 18 mai en 
Salle Dunoyer de Segonzac à Viroflay.

Préparation
Une petite équipe composée de Monique, 
Régine, Geneviève, Éliane, Rolande,  
Bruno, Jérôme et Jean-Marc a préparé et 
installé la salle pour recevoir les invités de 
Monique. 

Repas de fête
Chaque adhérent a apporté un plat de 
son choix (entrée, cake, tourte, salade, 
fromage, gâteau, fruits...), l’association 
offrant l’apéritif et le vin. Grâce au savoir-
faire de chacun et à la bonne volonté de 
tous, le repas a été un vrai succès. Il s’est 
déroulé dans la bonne humeur et dans 
une ambiance très conviviale. Monique a 
remercié très chaleureusement tous les 
participants qui lui ont fait l’amitié et le 
grand plaisir d’être présents pour son re-
pas de départ.

C’était une très belle fête démontrant 
que chacun souhaitait être là pour témoi-
gner de son attachement à Monique qui 
s’est toujours montrée très disponible, à 
l’écoute de tous et qui, surtout, s’est avé-
rée être une organisatrice hors pair !
   
Nous te remercions du fond du cœur,  
Monique, pour toutes les belles années 
que tu as consacrées à tes adhérents et au 
cours desquelles tu as donné sans comp-
ter, faisant preuve d’une disponibilité 
exemplaire et d’une grande gentillesse.

Maintenant place aux voyages, à la famille 
et aux ami(e)s. À ton tour de te reposer et 
de profiter de ton temps comme tu le sou-
haites.
Un grand merci, Monique !
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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

À VOS CARTES POSTALES !
L‘été, c’est aussi le temps où on 
prend le temps de lire.
Voici quelques histoires en 
bandes dessinées pour décou-
vrir la philatélie (amusant et 
facile à lire…) aux éditions  
« petit à petit ».

Période estivale cela signifie 
pour beaucoup partir, changer 
d’air, visiter notre patrimoine 
si riche, mais aussi profiter du 
soleil, de la plage !
La poste émet justement un 
carnet sur le sujet en mode 
polaroïd ! (ci-contre)

Savez-vous que cette période 
est encore celle où nous en-
voyons le plus de cartes pos-
tales aux amis, aux collègues 
ou aux voisins.
Nous vous proposons de nous 
envoyer une carte postale avec 
un beau timbre avec juste un 
petit bonjour et vos coordon-
nées. La plus belle recevra une 
petite récompense lors de la 
fête des associations prévue 
les 7 et 8 septembre pro-
chains où nous serons pré-
sents.

Réunions du club 
Mercredis 4 et 18 septembre 
à 18h, salle 205 de l’Ariane
1 bis place de l’Europe 
à Vélizy-Villacoublay

Réunions de bureau
Mercredi 11 septembre
à 16h30

APEIV

BONNES VACANCES !

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

Côté écoles…
L’école Mozart a dignement 
fêté ses 50 ans le 17 mai der-
nier, en présence de M. le 
maire et de nombreux anciens 
élèves et anciens enseignants. 
Concert offert par les enfants 
de la Petite Section au CM2, 
jeux divers, soirée dansante et 
barbecue géant ont pimenté la 
soirée.
Merci à tous ceux qui ont fait 
de cette soirée une belle fête, 
et particulièrement aux ensei-
gnants qui se sont succédés 
pendant 50 années auprès des 
enfants du quartier.

... Côté collèges
Les portes ouvertes du collège 
Maryse Bastié ont eu lieu le 25 
mai. Celles du collège Saint 
Exupéry ont eu lieu le 24 juin. 
Elles ont permis aux élèves 
d’exposer leurs travaux et de 
faire découvrir leur collège à 
leurs futurs camarades et à 
leurs parents.

... et côté piste !
Le 18 mai, vous étiez encore 
nombreuses et nombreux à 
avoir répondu présent pour 
animer la buvette du festival 
des cultures et sports urbains.
Comme toujours, les fonds 
récoltés ont été versés aux coo-
pératives scolaires des écoles 
de Vélizy.

Cette journée clôture en beau-
té une année qui a été riche en 
participations aux manifesta-
tions municipales.
Nous vous donnons rendez-
vous l’an prochain pour de 
nouvelles aventures gastrono-
miques !

Vie de l’association
La mise sous plis des dépliants 
présentant les associations 
de parents d’élève aura lieu  
le lundi 3 septembre à 18h30, 
salle Icare (Place Bernard Dau-
tier, sous la médiathèque). 
Plus nous serons nombreux, 
plus cela ira vite.

À noter sur vos agendas :
• La fête des associations les 
7 et 8 septembre : nous vous 
attendons nombreux sur notre 
stand.
• Notre réunion de rentrée le 
jeudi 12 septembre à 20h30, 
salle Renoir. 

Le nouveau conseil d’admi-
nistration de l’APEIV souhaite 
à tous nos adhérents(es) et à 
leurs enfants de très bonnes 
vacances !
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DU CHANGEMENT...

UNAAPE VÉLIZY

Contact. Clarisse Mourouvin
Tel. 06 82 83 20 71

A.U.V.N.I devient UNAAPE VÉLIZY    
Nous profitons de ce moyen de commu-
nication avant les grandes vacances d’été 
pour vous informer que l’association 
A.U.V.N.I se refait une beauté, un nouveau 
look et devient UNAAPE VÉLIZY avec un 
nouveau bureau. Nous souhaitons per-
durer ce qui a été mis en place depuis 
quelques années par A.U.V.N.I ; présidé par 
Vincent Pépin Magnier et Virginie Vangeon 
Magnier qui nous quittent cet été pour de 
nouvelles aventures en nous passant le re-
lais en toute confiance et qui continueront 
à nous soutenir.

Présentation de l’UNAAPE nationale 
Depuis plus de 50 ans, agréée par le Minis-
tère des sports, de la jeunesse, de l’édu-
cation populaire et de la vie associative, 
l’UNAAPE (Union Nationale des Associa-
tions Autonomes de Parents d’Élèves) 
désigne une union nationale d’associa-
tions de parents d’élèves et d’étudiants de 
l’enseignement public. Reconnue comme 
association d’utilité publique, l’UNAAPE 
constitue une union pluraliste et indépen-
dante, et non une fédération.
L’UNAAPE regroupe des associations 
locales, d’unions académiques, départe-
mentales et régionales. L’association traite 
des questions relatives à l’éducation à 
tous les niveaux, notamment au Ministère 
de l’Éducation Nationale, à l’Assemblée 
Nationale, au Sénat ainsi qu’auprès des 
Collectivités Territoriales.

Slogan 
Ensemble, contribuons à l’avenir de nos 
enfants !

Le rôle de l’UNAAPE
Les parents d’élèves réunis au sein de 
l’UNAAPE s’attachent principalement à 
quatre grands principes :
. Liberté et la responsabilité des parents 
dans les choix éducatifs
. Neutralité politique, religieuse et syndi-
cale des Établissements Publics d’Ensei-
gnement
. Mise en place d’un enseignement de qua-
lité en phase avec les aptitudes de chaque 
élève
. Éducation aux valeurs civiques et mo-
rales.

Un objectif commun, outre le fait de dé-
fendre les intérêts moraux et matériels des 
parents d’élèves, cela vise à représenter les 
parents auprès des Conseils d’École, des 
Conseils d’Administration des Établisse-
ments Scolaires et des Conseils de classe. 
Nous pouvons également participer au 
Conseil Supérieur de l’Éducation, au 
Conseil Académique et au Conseil Dépar-
temental de l’Éducation Nationale pour 
l’avenir de nos enfants.

L’association UNAAPE VÉLIZY a besoin 
pour exister et fonctionner de membres 
actifs. C’est pour cela que nous avons be-
soin de vous pour le bureau, et de votre 
soutien afin d’être encore plus actifs au 
sein des écoles et collèges.

Si vous avez du temps de disponible, c’est 
tant mieux, vous n’en avez pas, ce n’est 
pas grave ; chacun a sa place dans notre 
association au gré de ses envies et de ses 
disponibilités.

Tout le monde peut participer à nos 
réunions pour y apporter ses idées, ses 
suggestions, sans pour autant en être 
membre, ni se sentir obligé ou forcé à par-
ticiper aux manifestations.

Au sein de nos écoles, l’UNAAPE VÉLIZY a 
pour but aussi d’assurer la participation 
au financement des sorties scolaires et 
animations diverses.

L’UNAAPE VÉLIZY proposera diverses ani-
mations tout au long de l’année de façon à 
pouvoir assurer le meilleur soutien finan-
cier possible aux enfants et leur permettre 
ainsi de faire de nombreuses activités : 
spectacle de Noël, sorties de fin d’année, 
achat de matériel pédagogique, …

Même si vous ne souhaitez pas être un 
membre actif, vous serez cordialement 
invités à assister à notre première réu-
nion de rentrée. Venez nous rejoindre ! 
Vous aurez accès et serez informés sur 
nos futures dates très prochainement. 
En attendant, vous pouvez nous écrire à 
l'adresse mail ci-dessous pour toute de-
mande.

La bonne ambiance est garantie et chacun 
s’investit selon ses disponibilités et ses 
envies…

Les enfants vont à l’école pour apprendre 
mais aussi pour passer de bons moments 
qui resteront gravés dans leur mémoire. 
Venez donc nous rejoindre pour que cela 
perdure et reste réalisable.

Nous vous donnons rendez-vous sur notre 
stand UNAAPE VÉLIZY à la fête des asso-
ciations les 7 et 8 septembre prochains. 
Venez nombreux afin de partager un mo-
ment convivial autour d’un bon café et de 
friandises.

Mail. unaape.velizy@gmail.com 



ARC EN CIEL 78ARC EN CIEL 78  
Association d’assistantes maternelles agréées 

indépendantes 

Parents, 
Vous êtes à la recherche d’un mode d’accueil pour 
votre enfant, par des professionnelles et dans un envi-
ronnement familial, sur l’une de nos communes. Con-
tactez-nous ou consultez la liste de nos adhérentes 
avec leurs disponibilités, sur notre site internet : 
http://arcenciel-78.fr 

Contacts 
Catherine Beaujard - 06 45 74 88 72 (Présidente) *  Sylvie Jeanbon – 06 45 29 14 60 (Secrétaire) 

Site internet - http://arcenciel-78.fr/ 

Professionnelles de la petite enfance employées par des particuliers, en partenariat avec les munici-
palités de Vélizy-Villacoublay et de Versailles, nous proposons des moments d’activités et de festivi-
tés avec les enfants accueillis pour participer à leur éveil et leur évolution en petite collectivité. 

Assistantes maternelles, 
Rejoignez-nous lors de réunions en soirées pour 
échanger sur notre métier en pleine évolution. 
Vous y serez aidées pour les formalités liées aux 
contrats et à l’application de notre convention col-
lective et informées des dernières réformes. Parti-
cipez également à nos animations, moments forts 
de rencontres avec les enfants. La dynamique du 
groupe d'adhérentes participe à la professionnali-
sation de chacune. L'écoute et l'entraide des adhé-
rentes permettent à chacune de progresser et  se 
renouveler pour le bien-être des enfants accueillis.  

Vous recherchez un mode de garde pour vos enfants ? 
Consultez toutes nos infos sur notre nouveau site internet : http://arcenciel-78.fr/ 

Qui sommes nous ? 

Avec le soutien de 
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L'ATOUT

D'HONNEUR
UNE BELLE ANNÉE SE TERMINE

Contacts. 
Philippe Demazeux - Patrick Billey
Tel. 06 19 91 01 80 - 06 50 26 68 08

Vacances
Voilà c’est fini. Un peu de repos nous fera 
du bien. La mer pour certains, la montagne 
pour d’autres ou la campagne. 
Personnellement, je choisis Erquy. Mais 
bon, vous l’aurez compris, je ne suis pas 
très objectif. 
L’année écoulée a été intense et rude. 
Grâce à vous les joueurs de tarot.
Encore une fois, nous avons battu des re-
cords en terme de nombre de joueurs.
Le tournoi du mardi après-midi est un suc-
cès total.
L’occasion pour les nouveaux de suivre des 
cours intensifs pour assimiler au mieux 
toute la complexité de ce jeu. On cause 
beaucoup au tarot. Mais sans la bouche. 
Uniquement avec les cartes. Apprendre et 
surtout retenir qu’à l’entame un as de cœur 
ne veut pas dire la même chose qu’un huit 
de cœur.
Beaucoup de joueurs et surtout joueuses 
ont intégré le club cette année. Félicita-
tions à eux pour leur opiniâtreté, leur om-
niprésence et leurs progrès.
L’ambiance est là, le bureau fait l’unani-
mité, les gens sont contents de venir jouer, 
les duplicatés attirent de plus en plus de 
joueurs. Reste à améliorer les résultats des 
Véliziens aux compétitions nationales.
Vous retiendrez pour finir la fermeture du 
club les deux dernières semaines d’août. 
En attendant, bonnes vacances pour ceux 
qui en prennent et revenez aussi nom-
breux en septembre.

Portrait 
Je ne prends pas beaucoup de risque en 
annonçant que ce joueur devrait rentrer 
au bureau alors même que l’A.G., au mo-
ment où j’écris ces lignes, n’a pas encore 
eu lieu.
Cela fait un moment que l’envie le titille 
le bougre. Que l’occasion se présente. Et il 
n’a pas hésité un seul instant quand on lui 
a proposé de faire partie de cette bande de 
passionnés qui compose le bureau.
Force est de constater qu’il le mérite am-
plement. 
Sa disponibilité est un atout (paire ou im-
paire ?). Demandez lui la lune, un peu de 
temps et il vous l’apportera.
Prompt à installer la salle le mardi avant le 
début du tournoi.
Toujours souriant. Ah son sourire ! Un vrai 
bonheur. Son visage s’illumine quand il 
vous salue. Même quand il perd (de moins 
en moins souvent) il sourit.
D’une gentillesse hors du commun. 
Toujours un mot gentil. Et gentil, il l’est !
Joueur très agréable, qui progresse  
semaine après semaine. 

Il vient de loin... Clamart ! Un vrai barou-
deur. Je l’imagine très bien faire le pèleri-
nage à Erquy avec une bouteille d’eau, un 
sac de couchage et sa bonne humeur. Pas 
besoin de plus.
Capable de partir à l’étranger ne sachant 
pas deux jours avant quand son avion dé-
collera. Un détail pour lui.
Eh oui mon ami François Disse tu es un 
exemple à suivre. Ne change rien !

www.tarot-club-velizy.com
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NOUVEAUTÉ

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

L’escrime en démonstration à 
Décathlon Vélizy !
Le mercredi 28 août, les tireurs du CEV 
vont réaliser une démonstration d’es-
crime dans le nouveau magasin Décath-
lon à côté de Vélizy 2. Cette animation est 
en coopération avec la marque.
Nous vous attendons nombreux pour 
venir découvrir ce sport remarquable ou 
soutenir nos tireurs.

Inscriptions 2019-2020
Vous pouvez déjà trouver les fiches d’ins-
cription pour la saison 2019-2020 sur 
notre site (en bas de page) dans la ru-
brique « Comment s’inscrire ? ».
Cette rubrique fournit tous les documents 
nécessaires à l’inscription (fiche d’ins-
cription, certificat médical, questionnaire 
sport en cas de renouvellement du certifi-
cat médical…).
Nouveauté de la saison 2019-2020 : le 
paiement par carte bancaire sera possible 
en se déplaçant aux locaux de Vélizy- 
Associations !

Nouveau : un Pass pour tirer au CEV
À partir de septembre prochain, le CEV 
propose, en plus des inscriptions ordi-
naires, une nouvelle formule !
Les tireurs de plus de 15 ans (groupe 3 à 
partir de 20h) pourront prendre le CEV-
Pass. Ce forfait propose une licence de la 
Fédération Française d’Escrime et le droit 
à 15 séances au CEV dans l’année à partir 
de 150 €. Cette nouvelle formule est plutôt 
conseillée aux tireurs confirmés qui sont 
un peu trop pris pour venir régulièrement 
(lycéens, étudiants, tireurs d’autres villes, 
parents…).

L’adhésion classique est bien entendue 
toujours possible et comprend la licence 
ainsi que deux séances par semaine de 
septembre à juin. Pour le groupe 3, cette 
formule est conseillée aux adultes pou-
vant venir régulièrement et aux débutants. 
Pour les jeunes du groupes 1 (débutants) 
et du groupe 2 (confirmés jusqu’à 15 ans) 
seule l’adhésion classique est proposée. 
À très bientôt sur les pistes.

Horaires
. Le lundi et le mercredi
Groupe 1 : 17h30-18h30, débutants 
(de 6 à 10 ans)
Groupe 2 : 18h30-20h, confirmés jusqu’à 
14 ans et débutants de 11 à 14 ans
. Le lundi, mercredi et/ou jeudi
Groupe 3 : 20h-22h, confirmés et débu-
tants à partir de 15 ans et adultes.

BRIDGE-CLUB
VÉLIZY

FERMETURE ESTIVALE

Contact. Michèle Menguy
Mail. b.menguy@orange.fr
Mail. bridgevelizy@club-internet.fr
www.velizybc.com

Bonnes vacances à tous !
Le club sera fermé du jeudi 11 juillet après 
le tournoi de l’après-midi et réouvrira le 
lundi 26 août à 14h. Cette coupure sera 
mise à profit par de nombreux adhérents, 
pour participer à des tournois sur leur lieu 
de villégiature estivale.
Rendez-vous lors de la fête des associa-
tions qui aura lieu les 7 et 8 septembre 
prochains. Nous vous y attendrons, ve-
nez nous rencontrer sur le stand, si vous 
êtes intéressés ou avez des questions sur 
le jeu et les activités du club. Nos adhé-
rents présents se feront un plaisir de vous 
renseigner. 

Compétition
Excellent résultat en finale régionale de 
la compétition réunissant joueurs de troi-
sième et quatrième série, pour Huertas et 
Bernard Danguy qui se classent 8e sur 26 
équipes et 1er des 4e séries. Leur rang théo-
rique était 25e sur 26. Toutes nos félicita-
tions à ces compétiteurs qui ont débuté le 
bridge au club il y a 2 ans.
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BRAVO !

VÉLIZY MUSCULATION

Contact. Pascal Lesellier 
Tel. 06 82 90 46 78
Mail. p.lesellier@sfr.fr
www.velizymusculation.com

Vie de l’association
Notre professeur Emmanuel Marc, comme 
annoncé lors de l’assemblée générale, 
a mis fin à ses fonctions au sein de notre 
association, il sera remplacé début sep-
tembre pour la saison 2019-2020.
Rappel important : tous les adhérents et 
adhérentes ayant déposé à Vélizy-Associa-
tion un certificat médical de plus de 2 ans 
lors de leurs précédentes inscriptions de-
vront impérativement fournir un nouveau 
certificat médical pour la saison à venir. 
Sans celui-ci, aucune inscription ne sera 
possible.

Résultats sportifs
Depuis la mi-mai, les championnats inter-
nationaux et nationaux se sont enchaînés.
Christine Lesellier a participé au mois de 
mai au championnat du Monde de déve-
loppé couché au Japon dans la catégorie 
M2 – 52 kg. Elle termine 2e de ce cham-
pionnat avec une superbe performance à 
85 kg, battue sur le fil par une japonaise. 
Christine détient avec cette performance 
le nouveau record de France et d’Europe.
2 jours après son retour du Japon, elle se 
rend à Escaudain accompagnée d’Agnès 
Alves et Akraman Saydoulaev pour parti-
ciper au championnat de France de déve-
loppé couché.
Christine obtient le titre de championne 
de France avec une performance à 80 kg.
Agnès, junior – 57 kg, prend également le 
titre dans sa catégorie avec un record de 
France à 89 kg.
Akraman, senior -105 kg se classe 7e dans 
un groupe archi-relevé en réalisant une 
barre à 187,5 kg.
Quelques jours après, Nathalie Féraud 
s’envole pour la Suède participer au cham-
pionnat du Monde de force athlétique, 
catégorie M2 – 47 kg.

Malgré une petite forme sur ce champion-
nat, elle réussit l’exploit sur sa dernière 
barre au soulevé de terre et prend un nou-
veau titre de championne du Monde avec 
un total de 282,5 kg. (95 kg au squat, 65 kg 
au développé couché et 122,5 kg au sou-
levé de terre).
Agnès Alves, également qualifiée pour ce 
championnat du Monde chez les juniors, a 
malheureusement échoué sa compétition 
en faisant essai au squat.
Un grand bravo à tous nos champions !

AVD SNC
VÉLIZY

UNE ÉQUIPE
POUR VOUS AIDER

www.snc.asso.fr

Vous êtes actuellement en recherche 
d’emploi et vous ressentez peut-être le 
besoin d’en parler, d’avoir un regard sur 
les démarches que vous avez entreprises 
ou d’être conseillé(e) sur les actions qu’il 
serait intéressant de mettre en place.
Par son approche humaine et personna-
lisée, sans jugement ni a priori, l’équipe 
SNC vous aide à y voir plus clair, à aller 
chercher les ressources qui sont en vous 
et à retrouver ou à développer votre capa-
cité d’agir qui est bien réelle.

Pour nous contacter :
• Permanence les 1er et 3e mardi de chaque 
mois, de 10h à 12h 
25 avenue Louis Bréguet (centre Ravel) 
• E-mail : avdsnc@sfr.fr
• Téléphone : 07 77 81 03 57 

Toute l’équipe SNC vous souhaite de faire 
le plein d’énergie durant la pause estivale 
et vous donne rendez-vous sur son stand 
à la fête des associations ! 

Depuis plus de 33 ans, les 2 500 accompa-
gnateurs bénévoles de l’association SNC 
suivent chaque année 4 000 chercheurs 
d’emploi sur toute la France. L’accompa-
gnement est gratuit, des ateliers d’aide à 
la recherche d’emploi (projet profession-
nel, réseau, téléphone, CV et lettre de mo-
tivation …) sont organisés régulièrement. 
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UNE BELLE SAISON 

GYMNASTIQUE AGRÈS 
VÉLIZY

Contact. Pascale Avard
Tel. 06 23 56 86 45
Le Bureau. 01 30 70 82 32

www.gymagresvelizy.net
Mail. gymagresvelizy@gmail.com
Facebook.Club GymAgrèsVélizy

Nouveautés pour la saison prochaine
. À partir de septembre prochain, le 
Parkour (cours de gym freestyle) sera ou-
vert aux enfants dès 7 ans. Les séances se 
dérouleront le jeudi de 17h à 18h (à partir 
de 7 ans), puis de 18h à 19h. Les places 
sont limitées. Le cours adulte se déroulera 
le jeudi de 19h à 20h30. Nous vous retrou-
vons à la fête des associations les 7 et 8 
septembre pour les inscriptions. Vous re-
trouverez toutes les informations sur notre 
site web.

. Deux nouveaux groupes de gymnastique 
rythmique pour les enfants débutants. Ces 
cours se dérouleront le jeudi à partir de 
17h. Une séance de 17h à 18h30 pour les 
6-8 ans et une deuxième de 18h30 à 20h 
pour les enfants à partir de 9 ans. 

La gymnastique rythmique
Une belle saison pour nos gymnastes avec 
beaucoup de très bons résultats tant au 
niveau départemental que régional.
Fiona Toscano et Phoebe Achour finissent 
à la 1re place en département puis à la 
6e place en région. Notre équipe, cham-
pionne départementale composée de  
Camille Fouilladieu, Joanna Loubignac, 
Maelann Mainguy, Jade Marques, fini sa 
saison à la 6e place en région. (photo 1)
Notre Duo 14 -15 ans GR décroche la 6e 
place en région.

Autres résultats 
Notre équipe de division nationale devient 
championne de France à Saint-Quentin 
en-Yvelines. Bravo à Matthieu Lecarme, 
Raphaël Saconney, Mohamed Bour-
guieg, Artur Chassin, Aurélien Collo, Jules  
Hainaut, Wilfried Deguen. (photo 2)

Bravo également aux entraîneurs Sandro 
Brasil et François Viala. 

Sandy Martineau décroche le titre de vice-
champion de France au sol aux champion-
nats de France individuels à Mouilleron-le 
Captif en Vendée.

Emanuele Bonora finit sa saison à la 8e 
place aux championnats de France Élite et 
Aaron Coche à la 20e place. (photo 3)

Notre équipe 10 - 15 ans a participé à 
la finale nationale par équipe. Elle s’est 
qualifiée pour la finale A1, la plus forte de 
France. Elle finit à la 8e place. (photo 4)

Un grand merci à tous pour cette belle sai-
son. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 
de bonnes vacances.

1 2

3 4
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BEL ÉTÉ À TOUS
Que vous souhaiter de mieux, 
après une saison passée à ren-
forcer vos muscles, améliorer 
votre rythme cardiaque, tra-
vailler votre équilibre, votre  
coordination, et avant de vous 
retrouver aussi nombreux (730 
cette saison) le week-end des 
7 et 8 septembre sur notre 
stand de la fête des associa-
tions, pour une année tout 
aussi riche et variée en activi-
tés sportives ?
Dès le lendemain, lundi 9 sep-
tembre, nos 13 éducateurs 
sportifs seront là pour vous 
maintenir en forme dans la 
joie et la bonne humeur.

Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE VÉLIZIENNE

Pas de nouvel arrivant, vous 
les connaissez tous et les ap-
préciez pour leur profession-
nalisme. 
Nul doute que le retour de  
Véronique sera particulière-
ment salué.
Qu’il me soit donné ici, l’occa-
sion de remercier chaleureu-
sement : Grégory qui l’a rem-
placée en Marche Nordique et 
randonnée du jeudi, Leïla pour 
la marche du mardi et Ouahida  
le samedi matin, souvent sup-
pléée par Fatima. Merci à tous 
nos adhérents qui les ont sui-
vis. 

Noëlle Luciani
Présidente

LA MARCHE COMME PASSION

CHLOROPHYLLE 78

Contact. Daniel Navé
Tel. 06 19 37 84 11
Mail. nave.daniel@orange.fr
www.randonnee78.fr/velizy-chlorophylle78

Si tu n’arrives pas à penser, 
marche. Si tu penses trop, 
marche. Si tu penses mal, 
marche encore.

Jean Giono

La saison des randonnées du 
jeudi est déjà bien avancée.
L’occasion pour nous de remer-
cier les animateurs, tous béné-
voles, qui nous ont proposé de 
belles balades.
Des parcours variés, comme 
Beynes, Courson, Chevreuse, 
les Étangs de Noës, Ver-
sailles, Villiers-le-Bâcle... 
proposés par Alain Busson, 
Aline Rivet, Annie Bourdic, 
Jean-Luc Bordier, Michèle  
Berger, Jean-Pierre Menez,  
Patricia et Daniel Navé.
Les animateurs participent à 
deux réunions par semestre 
pour élaborer les programmes 
de randonnées.
Quelques jours avant, ils font 
ce que l’on appelle une recon-
naissance de leur randonnée 
pour s’assurer du parcours et 
nous permettre de marcher en 
toute sécurité.

Nos guides bénéficient de for-
mation proposée par la F.F.R.P. 
subventionnée en partie par le 
C.D.R.P 78 et Chlorophylle 78.
Cette année, le président, 
avec le concours de la Croix 
Rouge de Viroflay, a organisé 
un après-midi de formation 
premiers secours adaptée à la 
pratique de la marche. Toutes 
les animatrices et tous les ani-
mateurs y ont participé.
Toutes ces bonnes volontés, 
leur passion et leur belle éner-
gie nous permettent de pro-
fiter de beaux paysages, de 
belles découvertes et de mo-
ments très conviviaux.
Après la randonnée dans la 
Vallée de la Mauldre, nous 
avons bénéficié de la visite de 
la chocolaterie de Maule. Une 
visite impromptue qui a ravi 
les gourmands.
Notre participation régulière, 
qu’importe la météo, est la 
meilleure façon de les remer-
cier.

Légendes photos : les marches du mardi
En haut : dans la joie et la bonne humeur..., en bas à gauche : pause au bois de 
Fausse repose et sous le cèdre pleureur de l’arboretum de Châtenay-Malabry, 
élu plus bel arbre de l’année 2015.
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Mail. velizynatsynchro@gmail.com

VÉLIZY-NATATION 
SYNCHRONISÉE

AURORE AUX CHAMPIONNATS DU MONDE 

www.velizynatsynchro.fr

Édit’eau
Pour la saison 2019-2020, « Vélizy Natation 
Synchronisée » recrute prioritairement des 
nageuses nées entre 2009 et 2016.
Vous ne connaissez pas la natation syn-
chronisée ? Venez nous rencontrer sur 
notre stand dans le cadre de la « fête des 
associations », les 7 et 8 septembre pro-
chains, de 14h à 17h30 le samedi et le di-
manche. Le samedi, une démonstration en 
musique sera présentée par les nageuses 
du club ; le dimanche, une séance « décou-
verte » sera proposée aux nageuses nées 
entre 2014 et 2016.
Renseignements et inscriptions
velizynatsynchro@gmail.com ou
www.velizynatsynchro.fr

Rappel
Depuis 2015, « Vélizy Natation Synchroni-
sée » s’est ouvert au handicap
en rendant l’activité accessible aux per-
sonnes sourdes et malentendantes et aux 
personnes « DYS ».

Les compétitions et les résultats
Fin mai, les nageuses des groupes  
Challenge ont participé à la Coupe Promo-
tion à Massy avec deux équipes en catégo-
rie Avenirs, une en catégorie Jeunes et une 
en Inter catégories. Félicitations à toutes 
les participantes et à leurs entraîneurs 
pour leurs résultats encourageants.

L’actualité
Fin juin, Aurore est devenue championne 
de France masters 2019 en solo (libre et 
technique). Nous la félicitons ainsi que 
son entraîneur, Muriel. Début août, elle-
représentera la France aux championnats 
du Monde Masters à Gwandju (Corée du 
Sud) dans les épreuves de solo technique 
et solo libre.
Pour la majorité des nageuses, la saison a 
pris fin le 14 juin avec notre gala de fin de 
saison. Aussi, en attendant de vous retrou-
ver encore plus nombreuses la saison pro-
chaine, nous vous souhaitons à toutes de 
très belles vacances !

A.S. 
VOLLEY-BALL

VÉLIZY

Contact. Sabrina Coireaud
Tel. 06 59 12 14 49
www.volleyvelizy.com
Mail. contact@volleyvelizy.com
Facebook. @VolleyVelizy

DU VOLLEY POUR TOUS
CET ÉTÉ
Vous pourrez jouer au volley cet été, 
puisque les créneaux du lundi et ven-
dredi sont maintenus en juillet et en août  
(fermeture du 3 au 18 août). 
Les entraînements sont ouverts à tous, 
donc vous pourrez faire découvrir le vol-
ley à votre entourage. Pour connaître les 
horaires et gymnases, rendez-vous sur 
notre site web.
Bon été à tous et rendez-vous fin août 
pour la reprise des entraînements des 
équipes compétition !





 

RUGBY CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY 
Fort de ses 16 ans d’existence et de progression,  

le RCVV s’inscrit parmi les grands clubs formateurs de 
l’Île-de-France… Connues et reconnues, toutes les 
catégories représentent fièrement les couleurs du Club. 
 
L’ÉCOLE DE RUGBY propose un rugby ludique 
d’apprentissage jusqu’à 14 ans avec une approche toute 
relative de la « compétition ».  
Les joueurs désireux d’évoluer au plus haut niveau, 
bénéficient du partenariat établi avec le RACING92 et 
peuvent prétendre à rejoindre ce club Élite. 2 joueurs 
formés au RCVV sont champions de France avec le 
RACING92 cette saison en U14 et U16. 
Les U16 (CADETS) disputent un championnat Régional 
générant sérieux et engagement.  
Les U19 (JUNIORS) disputent un championnat Régional 
et la catégorie étagée sur 3 ans permet d’appréhender 
au mieux le passage en seniors 
L’Équipe Fanion évolue dans le championnat Régional 
de 2e 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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A.S.C.V. FOOTBALL

Contact. 06 95 47 09 84
Mail. ascvelizy@lpiff.fr
www.ascvelizyfootball.com
Facebook.ASCVelizy

LA COUPE À LA MAISON !
Magnifique victoire de notre équipe fanion 
en finale de la coupe des Yvelines au terme 
d’un match parfaitement maîtrisé collec-
tivement. Un score de 7-0 sans appel face 
à Carrières Grésillons qui évolue à l’éche-
lon supérieur mais qui a été totalement 
dépassé par la vitesse et l’envie de nos 
seniors. Félicitations à Clément (directeur 
technique), Dorian, Cédric, Alexandre, 
Julien, Abidine, Yanis, Robin, Oussama, 
Kamal (entraîneur), Jonathan, Andreas, 
Imed, Dylan, Vitali, Aliou, Flavio et tout 
le groupe des seniors pour cette superbe  
victoire en coupe.

ÉLAN SOLIDARITÉ
VÉLIZY

UN BEL EXEMPLE

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

Merci à vous, les enfants, de montrer 
l’exemple du haut de votre jeune âge et de 
démontrer qu’il n’y a pas d’âge pour être 
ouvert et sensible à autrui !

Grâce à vous, nos bénévoles ont pu mener 
une action sur le terrain en distribuant les 
kits que vous aviez confectionnés.

Élan Solidarité Vélizy à la fois chaleureuse 
et réconfortante témoigne d’une véritable 
prise de conscience dont l’issue est de sen-
sibiliser au maximum tous les citoyens, à 
commencer par les jeunes. 

Rachid Farid
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HANDBALL-CLUB

VÉLIZY

Contacts. Guillaume Renazé - Christine Petit 
Tel. 06 50 13 82 27 - 06 60 31 62 87
Mail. 5878040@ffhandball.net 

AMITIÉ, SOLIDARITÉ, CONVIVIALITÉ
Voici les maîtres mots, la devise de l’été, 
les valeurs de notre club. Avant d’enta-
mer la « trêve estivale » bien méritée de 
la saison du handball, cette dernière s’est 
vraiment terminée en beauté dans la joie 
et la bonne humeur : matches amicaux et 
tournois ont pris la place des matches de 
poule et de classement (un grand bravo 
pour toutes les équipes et surtout pour les 
SM1 qui se maintiennent en Région !).
Le club a organisé un tournoi pour les 
moins de 13 ans garçons au mois de juin, 
et tous ont constaté que les 3 mots du titre 
y étaient : du côté de l’organisation, du 
côté du public et bien évidemment du côté 
des joueurs ! C’est bien quand une saison 
se termine ainsi.
Faisons-en sorte que les réflexes du hand-
ball et du sport en général ne sortent pas 
entièrement de notre esprit et nous aident 
à garder notre forme durant cette période 
estivale ! N’oublions pas comment posi-
tionner son corps… non ce n’est pas du 
choix entre le transat ou la serviette de 
plage dont nous parlons ici ! Faisons de 
temps en temps un petit footing en variant 
la cadence… non, nous ne parlons pas non 
plus de l’option : je trottine vers le mar-
chand de glace et j’accélère quand la glace 
se met à fondre ! Arrêtons de jouer les 
innocents, nous savons tous très bien ce 
que les entraîneurs (et les familles/amis) 
attendent de nous, même si de temps en 
temps on peut être tenté de faire la sourde 
oreille !
Nous vous souhaitons de tout cœur un bel 
été, reposant et ressourçant, puis l’envie 
de se (re)mettre au sport et de tout donner 
viendra (presque) tout seul.

À vos agendas
Reprise des entraînements
Nous vous attendons pour la reprise des 
entraînements dès le 3 septembre.
Vous pouvez consulter notre site où les 
dates exactes de chaque catégorie seront 
indiquées ainsi que toutes les modalités 
nécessaires à vos inscriptions ou renouvel-
lements. 

https://sites.google.com/site/hbcvelizy/home 

Tournoi Loisirs du Beaujolhand du 9 juin

Fête des associations
Nous aurons également le plaisir de vous 
retrouver à notre stand lors de la fête des 
associations les 7 et 8 septembre pour 
vous donner de plus amples renseigne-
ments.
Très bonnes vacances d’été à tous.
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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
Facebook. Bbcvv Velizy
www.bbcvv.com 

DES VACANCES BIEN MÉRITÉES...
La saison 2018-2019 est arrivée à son 
terme.
Une nouvelle saison s’achève avec de 
belles satisfactions. 
Nos U17 masculins entraînés par Matthieu 
ont fini vice-champions de la 1re division 
départementale des Yvelines. 
Nos U11 filles et U11 garçons entraînés par 
Corentin, Lucas, Rémy et Romain finissent 
1ers de leurs divisions.
Toutes nos félicitations et encouragements 
à nos basketteurs(euses) pour cette belle 
saison sportive.

Une saison riche en diplômes et sélec-
tion
Stéphanie Lélan obtient le diplôme d'ar-
bitre départemental.
Marc Marie, le diplôme entraîneur initia-
teur.
Lucas Ninterbuhl, diplôme entraîneur ani-
mateur.
Maxime Calves a été sélectionné en U11 
départemental des Yvelines.
Bravo à eux et nous espérons en avoir en-
core plus pour la nouvelle saison.

Nouveautés inscriptions 2019-2020
Dorénavant, les inscriptions se feront à  
Vélizy-Associations à partir de début juil-
let.
Vous devez vous rendre sur notre site pour 
procéder à une pré-inscription et téléchar-
ger les pièces à fournir. 
Les dossiers déposés devront être com-
plets.
Venez nombreux nous voir sur notre stand 
de la fête des associations les 7 et 8 sep-
tembre pour plus d’informations.

Reprise des entraînements
Pour les U11, U13, U15, U17, U20, seniors 
et loisirs, reprise des entraînements  
à partir du 2 septembre (voir planning 
avec jour et heure pour chacun)

Pour les catégories U7 et U9 reprise de 
l’école de basket le 14 septembre. 

Profitez bien de vos vacances !
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TENNIS-CLUB

VÉLIZY-VILLACOUBLAY

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40 

PLACE AUX PRÉ-INSCRIPTIONS

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

Samedi 25 mai : La sortie à Roland 
Garros
À l’occasion de cette journée caritative des 
enfants qui se tient traditionnellement 
la veille du tournoi de Roland Garros, ce 
sont 25 jeunes et 5 accompagnateurs du 
club qui ont pu profiter des différentes 
démonstrations proposées sur tous les 
courts. Les meilleurs joueurs du monde 
comme Nadal, Federer, Djokovic, Thiem… 
sans oublier nos français Monfils, Herbert,  
Mahut, Simon, Tsonga et même des artistes 
comme Vianney se sont prêtés au jeu des 
selfies et autographes. Une grosse ondée 
est brutalement venue perturbée notre  
journée mais ensuite nous nous sommes 
bien amusés en regardant le double de 
légendes (Santoro, Clément, Mathieu, 
Bahrami) où Bahrami nous a fait la dé-
monstration, à 63 ans, de son éternelle 
vivacité en jonglerie, acrobaties et autres 
pitreries… un régal ! Et pour finir il fallait 
bien faire un petit tour dans les boutiques 
pour ramener un souvenir et/ou manger 
une glace, une crêpe ou autre douceur.
En résumé, ce fut une belle journée !

Les pré-inscriptions pour la saison 
2019-2020
Les pré-inscriptions ne concernent que 
les renouvellements à l’école de tennis 
et au centre d’entraînement jeunes et 
adultes. Elles se feront jusqu’au ven-
dredi 26 juillet uniquement à Vélizy- 
Associations (l’Ariane 1 bis place de l’Eu-
rope à Vélizy). Consultez les horaires de VA 
en fin de magazine.
Merci d’apporter :
. Le bulletin de pré-inscription, téléchar-
geable sur notre site.
. Un acompte de 100 €. Les chèques 
devront être libellés à l’ordre de Vélizy- 
Associations Multi. L’acompte sera encais-
sé tout de suite. 

Un remboursement sera envisageable si 
aucun créneau n’est convenu au mois de 
septembre. Nous acceptons les coupons 
sport et ANCV.
La finalisation du dossier se fera le samedi 
7 septembre (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
19h) ou le mercredi 11 septembre (de 
18h à 20h30) ou le samedi 14 septembre 
(de 9h à 12h30) au club de tennis (la conve-
nance de votre créneau se fera à ce mo-
ment-là avec les enseignants), muni impé-
rativement : 
. D’un certificat médical de non contre in-
dication à la pratique du tennis en compé-
tition ou du questionnaire de santé rempli,
. D’un justificatif de domicile ou d’emploi 
à Vélizy, 
. Du solde de votre cotisation (par chèque 
à l’ordre de Vélizy-Associations Multi ou es-
pèces) 
Voir les détails dans les mails que vous 
avez reçus ou dans les documents dispo-
nibles sur notre site.

Les horaires pour les vacances esti-
vales
Du lundi 8 juillet au dimanche 28 août 
inclus, les horaires d’accès aux courts  
seront les suivants :

En semaine 
Du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 21h 
En week-end 
Fermé les samedis et les dimanches.
Il est à noter que toutes les structures 
sportives seront fermées du jeudi 15 
août  au dimanche 18 août inclus.

Le TCVV vous souhaite de bonnes 
vacances.
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CLUB DE TENNIS DE TABLE

DE VÉLIZY
LE BILAN SPORTIF DE LA SAISON

Mail. contact@cttvelizy.fr www.cttvelizy.fr

Championnat interdépartemental 
d’Île-de-France
Trois jeunes du Club de Vélizy de Ten-
nis de Table se sont illustrés au dernier 
championnat interdépartemental d’Île-de 
France. Dans la catégorie benjamin (moins 
de 11 ans), Simon et Aaron sont champions 
par équipe (avec 2 autres joueurs pour 
représenter les Yvelines). Aaron est égale-
ment Vice-champion en individuel. Dans la 
catégorie poussin (moins de 9 ans), Nathan 
termine sur la 3e marche du podium (avec 
3 autres joueurs pour représenter les Yve-
lines). L’ensemble du club les félicite.

Dans les autres compétitions que propose 
la fédération, les licenciés du club se sont 
également distingués cette saison. Félici-
tations à tous les compétiteurs et à toutes 
les compétitrices.

Chez les jeunes
Catégorie poussin (moins de 9 ans) 
. Champion des Yvelines D1 (Loris et Nathan) 
. Vainqueur de la Balle d’Or des Yvelines 
(Nathan)

Catégorie benjamin (moins de 11 ans)
. Participation au championnat de France 
(Aaron et Simon)
. ½ finaliste de la Balle d’Or des Yvelines 
(Aaron)

Catégorie minime (moins de 13 ans)
. Champions Yvelines D2 (Maéla, Aaron et 
Simon)
. Vainqueur de la Balle d’Or des Yvelines 
(Aaron)

Chez les adultes
Les seniors ont également brillé au cham-
pionnat départemental par équipe.
. CTT1 : 2e de poule D1 (maintien)
. CCT2 : 7e de poule D1 (relégation en divi-
sion inférieure)
. CTT3 : 4e de poule D3 (maintien)
. CTT4 : 1er de poule D4 (montée en divi-
sion supérieure)

Rentrée sportive 2019
Pour la rentrée, si vous recherchez un 
club familial et convivial tout en ayant des 
objectifs de vous confronter à des adver-
saires en compétition, le Club de Tennis de 
Table est fait pour vous.

Nous organisons 4 tournois internes et 
participons en individuel ou par équipe à 
des compétitions organisées par la Fédé-
ration.
Venez découvrir le club pendant la fête des 
associations.
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KARATÉ-CLUB

VÉLIZIEN

Contact. Pascal Pinault 
Tel. 06 86 42 76 64 

CE QUI S’EST PASSÉ AU KARATÉ CLUB PENDANT LA SAISON !

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

BRAVO !
Triathlon de Vendôme (41)
Dimanche 26 mai
Distance M
(Nat : 1 500 m - Vélo : 48 km - 
Course à pied : 11 km)
Distance L 
(Nat : 2 300 m - Vélo : 97 km  
Course à pied : 22 km)

Gros déplacement club à  
Vendôme en cette fin du mois 
de mai.
Très belle performance de 
Pierre et pas moins de 5  

podiums sur la distance M dont 
2 premières marches, l’une 
pour Virginie dans la catégorie 
vétéran et l’autre pour Gilles 
dans la catégorie vétéran 4.
Sur la distance L, c’est Maxime 
qui prend la 1re place du club 
et Florence qui se place encore 
sur un podium avec la 1re place 
dans la catégorie senior 4.

Retrouvez leurs performances  
détaillées sur notre site :
www.velizytriathlon.com

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

JUDO-CLUB VÉLIZY

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

DE BELLES MÉDAILLES

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

3e challenge du jeune 
samouraï
Le 3e challenge du jeune sa-
mouraï a regroupé les petits ju-
dokas du club et s'est déroulé 
au mois de mai. Nous tenons 
à remercier les bénévoles du 
club et les parents pour leur 
investissement et leur aide qui 
nous a été précieuse et qui a 
permis la bonne réalisation de 
ce challenge. 
La remise des récompenses 
a eu lieu le samedi 22 juin au 
centre Maurice Ravel. 

Rachid
Bonne nouvelle au club ! 
Rachid, notre professeur en 
jujitsu, a obtenu son diplôme 
du DESJEPS en avril au sein 
de l’INSEP. En plus de cette 
formation, un voyage de 3 
semaines au Japon était au 
programme… De quoi profi-
ter pour s’exercer auprès des 
japonais au pays du judo et 
du soleil levant. Félicitations à 
Rachid ! 

Coupe de France par
équipes minimes 
Maïwenn représentait le Club 
avec l’équipe du département 
minime féminine en coupe de 
France. Malheureusement, 
pas de podium pour les jeunes 
filles. Elles ont affronté des 
adversaires de hauts niveaux 
malgré leur jeune âge, mais 
elles n’ont pas démérité, car 
elles ont été courageuses et 
combatives. Bravo les filles !

Tournoi international Mas-
ters de Gonfreville L’Orcher 
Une belle journée pour nos 
trois judokas, Benoît, Nicolas 
et Hakim qui ont participé à ce 
tournoi international masters 
de très bon niveau. 
Nous avons une belle 1re place 
pour Benoit, une 3e place pour 
Nicolas, et une 4e place pour 
Hakim. Bravo à nos judokas et 
merci de montrer l’exemple à 
nos jeunes adhérents.

Bahri

www.velizytriathlon.com
Mail. contact@velizytriathlon.com
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ÉQUIPE CYCLISTE

VÉLIZY 78
CHAMPIONNATS DE FRANCE MASTERS SUR PISTE 

Contact. Jean-Michel Richefort 
Tel. 06 74 34 09 41
www.ecvelizy78.com 
Mail. jm.richefort@sfr.fr

Belle moisson de titres et de médailles 
pour l’EC Vélizy 78 
Construit en 2008, le magnifique vélo-
drome du Neubourg dans l’Eure a accueilli 
du jeudi 13 au dimanche 16 juin derniers 
les championnats de France piste Masters 
2019. 
C’est la troisième fois que le club de l’UV 
Neubourg est retenu par la Fédération 
Française de Cyclisme (FFC) pour organiser 
cette compétition officielle. 
Cette année près de 200 coureurs, repré-
sentants 12 comités régionaux, se sont 
livrés une compétition sans merci afin de 
conquérir les différents maillots tricolores.   
Dans ce contexte particulièrement relevé, 
les représentants de l’EC Vélizy 78 se sont 
illustrés une nouvelle fois en remportant 
5 titres de champion de France (4 indivi-
duels, 1 par équipe), 6 médailles d’argent 
et 3 de bronze. 

Les résultats des véliziens :
Sont champions de France : 
. Jean-Michel Richefort : 
Poursuite individuelle 
. Olivier Peuvrier : Scratch 
. Geoffroy Soulaine : 750 m 
. Yann Dujarrier : Vitesse individuelle 
. Équipe Cycliste Vélizy 78 : Vitesse par 
équipe - Sébastien Thery, Yann Dujarrier, 
Geoffroy Soulaine 

Les médailles d’Argent :
. Bruno Coquillaud : Vitesse individuelle, 
Scratch 
. Olivier Peuvrier : Poursuite individuelle, 
Course aux points, poursuite par équipes 
(Île-de-France 1) 
. Geoffroy Soulaine : Vitesse 

Les médailles de Bronze :
. André Michaelli : 500 m et Course aux 
points
. Jean-Michel Richefort : Course aux points

Les 7 véliziens médaillés participeront 
aux championnats du Monde du 14 au 20  
octobre à Manchester (Grande Bretagne).  

Yann Dujarrier

Olivier PeuvrierGeoffroy Soulaine et Yann Dujarrier

Jean-Michel Richefort
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CHANTIERS

YVELINES

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

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

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

UNE ÉQUIPE POUR
VOUS AIDER 

MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses

MANUTENTION 
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage

JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations 

Des hommes et des femmes en recherche 
d’emploi mettent leurs compétences à 
votre disposition.
En faisant travailler ces personnes aux 
savoir-faire divers, 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

19.60 €/h TTC

22.50 €/h TTC

CYCLO ROUTE LES ANDELYS 

CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

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

Le mois de mai est propice aux longues 
sorties qui nous permettent de varier 
de nos itinéraires habituels. Nous avons 
profité de la belle organisation proposée 
par l’Association des Cyclo Randonneurs 
de Villepreux le 18 mai, pour traverser le 
Vexin, franchir la Seine et atteindre la Nor-
mandie sur les hauteurs des Andelys. La 
sortie a commencé à 4 sous une pluie fine 
sous laquelle nous nous sommes échauf-
fés progressivement avant d’aborder les 
premières montées au niveau des boucles 
de la Seine. Suite à la pause déjeuner, nous 
avons pu compter sur le prompt renfort 
de plusieurs cyclistes avec lesquels nous 
avons enchainé les relais durant les der-
niers 80 km. Malgré cet appui solide c’est 
tout de même avec soulagement – sans 
pluie - que nous avons vu arriver les pre-
mières maisons de Villepreux et le dernier 
ravitaillement. 245 km parcouru au total.  
Nous voilà partis pour les prochains défis.

Cyclo VTT « Le Faut Pas Mollir »
Le 26 mai, le Vélo Club Plaisirois organisait 
le rando-raid « Le Faut Pas Mollir ». Nous 
étions 6 du club  (Philippe C., Philippe P., 
Pascal, Eddie, Thierry et Bertrand) à nous 
retrouver dans le parc du château de  
Plaisir pour un départ du 60 km pour les 
uns, et du 45 km pour les autres.

Nous sommes partis tous ensemble à 
travers les champs et les forêts de Plaisir, 
Jouars-Pontchartrain et Montfort-l’Amau-
ry. Le groupe se sépara rapidement en 
deux à la bifurcation du 45 km pour laisser 
Philippe P. et Eddie poursuivre leur che-
min sur le parcours le plus court et les 4 
autres compères poursuivre sur le 60 km. 
Le parcours fut roulant, mais parsemé de 
quelques côtes, certes peu nombreuses, 
mais costauds. Il a fallu mettre pied à terre 
une ou deux fois. Vers midi, nous nous 
sommes tous retrouvés à l’arrivée pour un 
casse-croûte bien mérité. Après l'effort, le 
réconfort, Thierry est reparti avec l’un des 
nombreux lots lors d'un tirage au sort. Il 
ne fallait pas traîner en ce jour de la fête 
des Mères. 

Stage VTT – Lubéron 
Du 30 mai au 2 juin, Magalie, Thierry, Jeff, 
Pascal et Guillaume ont participé à un 
stage VTT dans le Luberon. 40 km et 1000 
D+ pour la 1re étape au départ de Rus-
trel, le lendemain 50 km et 1300 D+ sur 
Banon et le dernier jour 60 km et 1800 D+ 
au départ du Colorado Provençal avant 
la traversée de beaux villages. Le groupe 
est rentré ravi de ce séjour grâce à une 
superbe organisation et des conditions 
climatiques trés estivales. 
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L’ÉQUIPE DE VÉLIZY-ASSOCIATIONS
Président Jean Chantel 
Directrice Alexandra Robert 
Secrétariat des associations 
Accueil du public 
Lydie Moreira et Anne-Sophie Bortolin
Secrétariat et communication 
Carole Balan 
Comptabilité et gestion sociale 
Sandrine Jarry, Alizée Couillandre et 
Sylvie Daniel, Sylvie Poly et Conchi Moreno

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

   
                                     Retrouvez-nous sur facebook 

HORAIRES D'ÉTÉ
Lundi    9h00-12h00 > 13h30-17h00
Mardi    9h00-12h00 > 13h30-15h30 *
                    15h30-17h00
Mercredi   9h00-12h00 > 13h30-17h00
Jeudi                                13h30-15h30 *
                                         15h30-17h00
Vendredi   9h00-12h00 > 13h30-17h00

Fermeture estivale du 29/07 au 26/08 inclus 
Réouverture le samedi de 9h à 12h dès le 31/08
* (permanence téléphonique - 
bureaux fermés)

RÉALISATION DU MAGAZINE 
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Alexandra Robert 
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Jules Izzi
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Carole Balan 
Impression 
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VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST... 

DU FAIR-PLAY ET DU RESPECT

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY 

Contact. Christiane Jégo
Tel. 06 41 04 31 61
Mail. acvv78@yahoo.fr

Pierre de Coubertin a cité deux phrases en 
rapport avec les jeux olympiques :
- « Citius, Altius, Fortius » qui signifient  
« plus vite, plus haut, plus fort »
- « L’essentiel n’est pas de gagner mais de 
participer ».
Pourquoi citer Pierre de Coubertin ? 
Car le samedi 8 juin dernier a eu lieu le 
« Meeting d’athlétisme école d’athlé – 
poussin(e)s » sur le Stade Robert Wagner. 
Les jeunes athlètes du club de l’ACVV se 
sont affrontés avec les clubs de Chaville 
Athlétisme et de Montigny-le-Bretonneux 
Athlétisme, dans le fair-play et le respect 
de l’adversaire.
Tous les athlètes ont respecté ce que Pierre 
de Coubertin disait, les athlètes ont couru 
(50 m/1 000 m), ils ont lancé (poids/vortex) 
et ont sauté (longueur/hauteur), comme 
des professionnels.
Nous avons fini avec un relais, où nous 
avons créé des équipes en mélangeant les 
athlètes de chaque club.

Pour finir je voudrais remercier nos ath-
lètes qui ont répondu présent :
Écoles d’athlé féminin 
. Marie Daviau
2e au lancer de Vortex / 2e à la hauteur
. Chaima Fatmi
1re à la hauteur / 2e à la longueur
. Alya Hamlaoui
1re au lancer de poids / 2e au 50 m / 2e au 
1 000 m 
. Pétra Stevanovic
3e au 1 000 m

Écoles d’athlé masculin  
. Kilian Amellal (1er au 50 m / 1er au 1 000 m / 
1er à la longueur)

Poussin masculin : 
. Paul Leprêtre (1er à la Hauteur / 2e au 50 m) 
. Rayan Ly (3e au 50 m)
. Nathan Outtandy (1er au 50 m / 1er à la 
longueur)

Et je remercie également les bénévoles.
Nous vous redonnons rendez-vous l’an-
née prochaine. 



 

Salle Pontois - Centre Ravel 
25 avenue Louis  Breguet  -  Vél izy  

Mercredi  17h à 18h 
160 € /saison 

82 € / trimestre 

Le vivre ensemble 

Le dos droit 
La respiration 

La détente L’attention 

La concentration 

L’hygiène personnelle 

Renseignements & inscriptions : Vélizy-Associations 
1 bis place de l’Europe - 78 140 Vélizy-Villacoublay 

01 84 73 06 90 -  http://cyrv.org 
Reprise le mercredi 11 septembre 2019 
P r é i n s c r i p t i o n  d è s  j u i n  2 0 1 9  

Pour s’épanouir à l’école et dans la vie 

Combiner bien-être et apprentissage de qualité. 

Le yoga vise à harmoniser le corps, les émotions et 
les aspirations profondes de l’enfant. Activité 
physique douce qui travaille la souplesse, 
l’équilibre et la tonicité du corps. Le Yoga est 
également un complément pédagogique. Il favorise 
l’apprentissage en augmentant les facultés 
d’attention, de concentration et de mémorisation. 

Il améliore l’estime de soi et le vivre-ensemble, en 
aidant les jeunes à apprivoiser leurs émotions et à 
cultiver l’empathie. Adaptées à la morphologie et 
au développement intellectuel de l’enfant en 
fonction de son âge, le déroulement d’une séance 
respecte 6 étapes, qui au travers d’exercices, 
reprennent les grands principes du yoga. 

Dans le respect des enseignements du RYE,  
agréée par le ministère de l’Éducation nationale. 



Fête

7&8 septembre
Rue Paulhan

et Centre sportif R. Wagner

des


