MAGAZINE
Octobre 2019

© graphz.fr

SPORT

e
èm
édition

29

Ronde
de
Vélizy-Villacoublay
éd

2019

Dimanche

octobre

20

Championnat des Yvelines du 10km.
Course qualificative aux
championnats de France de

10 Km

Nos partenaires

VÉLIZY

SOMMAIRE

DU JOURNAL
PAGE 3
ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
CYCLO-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PAGE 4
VÉLIZY TRIATHLON
PAGE 5
BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
VÉLIZY GOLF CLUB
PAGE 6
A.S. VOLLEY-BALL VÉLIZY
PAGE 7
HANDBALL-CLUB VÉLIZY
CHANTIERS-YVELINES
PAGE 8
1642 E SECTION DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES
CLUB DE TENNIS DE TABLE DE VÉLIZY
PAGE 9
TENNIS-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
BRIDGE-CLUB VÉLIZY

PAGE 2
AGENDA
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
PAGE 10
SCRABBLE-CLUB
BILLARD-CLUB VÉLIZY-VILLACOUBLAY
PAGE 11
A.S.C.V. FOOTBALL
PAGE 12
JUDO-CLUB VÉLIZY
PAGE 13
KARATÉ-CLUB VÉLIZIEN
PAGE 14
PENCAK SILAT VÉLIZY CLUB
PAGE 16
RELAIS NATURE
LES ATELIERS DE LA COUR ROLAND

PAGE 17
CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
SI LES MOTS AVAIENT DES AILES
PAGE 18
AVD SNC
CROIX-ROUGE FRANÇAISE
PAGE 19
DU BRUIT DANS MA VIE
PAGE 20
CINÉ-CLUB VÉLIZY
PAGE 21
SIGNES DES TEMPS
PAGE 22
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
VÉLIZIENNE
PAGE 23
ÉVEIL ET DANSE
PAGE 24
ELDORADANSE

2

05

ATHLÉTISME

AGENDA
TEMPS FORTS
SPORTS - LOISIRS - CULTURELS
05
11
13
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5e édition de la
journée de la marche
nordique
Initiation de 15h à
18h
Renseignements
06 41 04 31 61
STADE R. WAGNER

RELAIS NATURE
Fête de la Science
14h - 18h
Entrée libre
L'ONDE
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RELAIS NATURE

3 édition des Jardins
Ouverts
11h - 17h
Entrée libre
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND
e

HANDBALL

16h
- 15 M / St Cyr
Fontenay 2
18h
SF1 / HBSO 2
20h
SM2 / Poissy 3
MOZART / BOROTRA
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ELDORADANSE

Soirée dansante
spéciale démos des
profs
3 salles - 3 ambiances
21h - 2h
Tarif à partir de 10 €
Renseignements
06 17 67 33 59
Salles Lifar/Renoir et
Pontois
CENTRE M. RAVEL
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TENNIS
BADMINTON
TENNIS DE TABLE
Tournois des 3
raquettes
9h - 17h
MOZART / BOROTRA

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Stage de Strong
10h30- 12h
Tarif. 15 €
Inscriptions sur

contact@gymvolvel.fr

L'ARIANE

CINÉ-CLUB

LA FAVORITE
de Yórgos Lánthimos
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

12

HANDBALL

18h
SF2 / St Cyr
Fontenay
20h
SF1 / Triel 2
GYMNASE WAGNER
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LES BAGOUZ' À
MANON

Zum'Bagouz
Au profit de la
recherche sur les
cancers de l'enfant,
l'adolescent, le jeune
adulte
19h - minuit
Tarif. 20 €
Inscriptions
https://urlz.fr/as9H
CENTRE M. RAVEL

GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Stage de Zumba
Dress code : top
flashy
10h30- 12h
Tarif. 10 €
Inscriptions sur

HANDBALL

18h
SM2 / HVC4
20h15
SM1 / Bondy
GYMNASE RICHET

L'ARIANE

20
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29e édition - 10 km
Tarif. 25 € par équipe
Inscriptions

contact@gymvolvel.fr

TRIATHLON

4e Run & Bike - 15 km
11h
Tarif. 25 € par équipe
DOMAINE DE LA
COUR ROLAND

HANDBALL

14h
SM3 / Sartrouville 2
GYMNASE WAGNER

18

CINÉ-CLUB

HUGO CABRET
de Mar tin Scorsese
21h
Tarif à partir de 5 €
Salle Raimu
CENTRE M. RAVEL

RONDE PÉDESTRE

https://www.velizy-villacoublay.fr/page/28emeronde-pedestre

ASCV FOOTBALL

15h
Seniors A / Carrièressur-Seine
STADE JEAN DE NÈVE

HANDBALL

11h
SF2 / Rambouillet
GYMNASE WAGNER

02

DU BRUIT DANS
MA VIE

Soirée Halloween
Repas, soirée dansante et Photobooth
À partir de 20h
Informations en
page 19
CENTRE M. RAVEL

ATHLÉTIC-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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CYCLO-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

VENEZ VOUS INITIER !

LA MARGONNAISE...

Le samedi 5 octobre aura
lieu la 5e édition de la Journée
Nationale de la Marche Nordique. À cette occasion, notre
Club d’Athlétisme l’ACVV (la
Marche Nordique est une discipline rattachée à la FFA depuis
2009) organise, ce même jour,
un après-midi d’initiation et
démonstration de 15h à 18h.
Le rendez-vous aura lieu au
Stade Robert Wagner.

Les sorties route et VTT ont
continué tout l’été et la rentrée de septembre a démarré
par une sortie extérieure pour
le groupe VTT lors de la Margonnaise (28) à Nogent-LeRotrou. Antoine, Philippe, Fifi,
Stéphane et Magalie ont parcouru le tracé de 54 km et 700
D+ sous un beau soleil et sur
terrain sec. La matinée s’est
achevée par un bon barbecue.

Venez essayer cette nouvelle
discipline au sein de notre
club.
Merci de nous contacter aux
coordonnées en bas de page
si vous êtes intéressés par
cette initiation afin que nous
prévoyions les bâtons nécessaires.

Le même jour, le groupe route
(Bertrand, Fred et Loïc) a aussi
profité des douceurs estivales
pour une sortie de 130 km en
vallée de Chevreuse.
Le CCVV (cyclo club de VélizyVillacoublay) vous accueille
tous les dimanches matin
dans une ambiance conviviale
pour vos sorties route ou VTT
au 26 bis rue Albert Richet à
Vélizy.
Agenda
N’oubliez pas de retenir la date
du dimanche 19 janvier 2020
pour notre rando VTT annuelle
" le Beau Mollet " avec 3 parcours au choix de 20, 30 ou 40
km).

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

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

L’EMBRUNMAN, UN MYTHE !
Embrunman – Embrun (05)
Longue distance
Jeudi 15 août 2019
Natation 3,8 km - Vélo 188 km - Course à
pied 42 km - classement / 1097
155e - Gaëtan Chevallereau - 12h53'03''
1h17'16'' - 7h41'40'' - 3h41'39''
202e - Florence Castagnet - 13h11'03''
1h15'24" - 8h01'37" - 3h43'14"
555e - Emmanuel Lapoutge - 14h46'50"
1h12'11" - 7h57'34" - 5h26'17"
573e - Sébastien Debret - 14h51'50"
1h10'01" - 7h48'20" - 5h38'48"
36 ans que l’Embrunman s’écrit chaque
année. Encore une fois l’envie du défi était
là pour Emmanuel, Sébastien, Gaëtan et
Florence (photo ci-contre).
Participer à l’Embrunman, c’est se frotter
à un mythe du Triathlon dans un cadre
d’exception.
Départ à 5h50 pour les femmes, 6h00 pour
les hommes sur le plan d’eau de Serre-Ponçon pour affronter les 3 800 m de natation,
les 188 km de vélo avec 3 800 m de dénivelé positif dont le célèbre col de l’Isoard
et pour finir le marathon avec les 400 m de
dénivelé positif.
Une course plus que réussie pour nos 4
triathlètes venant couronner des mois de
préparation.
Gros chrono de Gaëtan passant sous la
barre des 13 heures et Florence la seule
femme de la bande des 4 prenant une 12e
place au classement général féminin !
Triathlon M d’Embrun
Courte distance
Jeudi 15 août 2019
Natation 1,5 km - Vélo 44 km - Course à
pied 10 km - classement / 270
48e - Antonio Dasilva - 2h47'16"
26'05" - 1h32'08" - 45'11"00
127e - Frédéric Gaulupeau - 3h06'08"
26'15" - 1h42'48" - 52'00"00

www.velizytriathlon.com

155e - Patrick Lesage - 3h12'10"
32'15" - 1h41'14" - 50'26"00
172 - Christophe Leguay - 3h14'50"
29'38" - 1h46'25" - 52'35"00
249 - Delphine Mayaud - 3h46'21"
32'07" - 1h59'16" - 1h08'22"
261 - Pascal Nadon - 3h55'55"
40'04" - 1h52'36" - 1h15'16"
Le même jour que l’Embrunman avait lieu
le format courte distance avec une seule
boucle du plan d’eau, puis empruntant la
première partie du format vélo Iron Man
avec la montée des Puys et 10 km à pied le
long du plan d’eau et de la Durance.

Grosse course d’Antonio qui se classe 2e
dans la catégorie Vétéran 3.
Bravo à tous pour ces deux courses et ce
beau moment de sport et de partage avec
la famille et les supporters.
Relais des associations
2 équipes de Vélizy Triathlon pour ce relais
plaisir lors de la fête des associations le
dimanche 8 septembre dernier avec une 3e
marche sur le podium.

Mail. contact@velizytriathlon.com

BASKET-BALL CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
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VÉLIZY GOLF
CLUB

MERCI MICHELINE !

BEAU SUCCÈS !

Hommage a une
grande dame du
Basket-Ball Vélizy
pendant 27 ans...
Micheline Métivier
Présidente d’honneur nous a quittés
au mois de juillet dernier. Nous nous souviendrons de sa vie dans le club en tant
que présidente de façon active. Elle a toujours été présente à toutes les manifestations du club et de la Ville.
La présidente, Sylvie Lucas et l’ensemble
de tous les basketteurs et basketteuses du
Basket-ball Club Vélizy garderont Micheline dans leurs cœurs.

Nous partîmes 35 mais nous nous vîmes
plus de 50 membres en arrivant au terme
de la fête des associations !
Pour notre récente association, ce succès
et l’intérêt porté par les visiteurs sur notre
stand fut un véritable réconfort pour les
membres présents pour les accueillir et
les renseigner. Pour beaucoup de visiteurs, la découverte de notre association
leur a permis d’effacer l’image élitiste du
golf qui n’est plus d’actualité et que cette
activité pouvait être commencée à tout
âge dans un esprit de convivialité.
Nos projets pour 2020 de cours de golf, de
sorties golfiques et surtout l’événement
caritatif au profit des « Bagouz à Manon »
ont pu être discutés et commencent à
prendre forme.

La saison redémarre
Comme tous les ans, ce fut avec plaisir que
nous avons accueilli parents et enfants
pendant le week-end de la fête des associations. De nombreux visiteurs sont venus
prendre des renseignements et des dossiers d’inscriptions. Certains sont déjà revenus complets. Notre association va donc
s’agrandir cette saison par l’arrivée d’un
grand nombre de jeunes filles à l'école de
basket.
Relais des associations
Bravo à nos deux équipes basketteurs(es)
(de 11 ans à 43 ans) d’avoir participé au relais des associations. Très belle participation de toutes les associations présentes.
Entraînements
Tous les entraînements ont repris au gymnage Richet. Les jours et les horaires sont
disponibles sur notre site indiqué en bas
de page.
Nous accueillons des joueurs et des
joueuses de 5 à 77 ans !

Contact. Sylvie Lucas
Tel. 06 22 10 88 83 - 07 71 26 90 82
Contact. Stéphanie Lelan
Tel. 06 84 12 92 47

Le très beau Golf des Yvelines a accueilli
nos 10 joueurs et joueuses sous le soleil
de ce samedi 21 septembre.

Matches
Venez nombreux encourager nos
basketteurs(es) les samedis de 17h à
22h30 et le dimanche de 9h à 13h30 au
gymnase Richet.
Nos valeurs
Le respect, la fraternité, la solidarité, la
loyauté, le fair-play, la tolérance, le courage, le dépassement de soi et l’esprit
d’équipe.

Mail.velizybasket@outlook.fr
Mail. zyadtia@gmail.com
Facebook. Bbcvv Velizy
www.bbcvv.com

Contact. Denis Jégou (Président)
Tel. 06 88 57 36 52
Mail. velizy.golf@gmail.com
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A.S. VOLLEY-BALL
VÉLIZY

UNE ANNÉE QUI DÉMARRE EN BEAUTÉ !

Relais des associations
Alors que les matches n’ont pas encore
commencé, nos adhérents ont brillé lors
du premier rendez-vous de l’année : le
relais des associations. Avec 5 équipes – 1
sur la course des jeunes, 4 sur la course des
adultes – engagées, l’AS Volley Vélizy était
cette année encore très bien représentée.
Mention spéciale aux M20 qui ont remporté la course des adultes, en établissant un
nouveau record à 13'13" !
Saison 2019/2020
Les inscriptions au club sont toujours
ouvertes ; vous trouverez ci-contre les
créneaux et les cotisations de la saison
2019/2020. Vous pouvez télécharger le
dossier d’inscription sur notre site dans la
rubrique « Inscriptions », ou vous rendre
au gymnase Wagner lors des créneaux
d’entraînement.

Contact. Sabrina Coireaud
Tel. 06 59 12 14 49

www.volleyvelizy.com
Mail. contact@volleyvelizy.com
Facebook. @VolleyVelizy

HANDBALL-CLUB
VÉLIZY
CA S’EN VA, ET ÇA REVIENT…
Comme tous les ans, le mois d’octobre est
en quelque sorte un « retour à la normale ».
Septembre, c’est la course pour tout le
monde : la course aux fournitures scolaires
et équipements sportifs, la bataille pour
un rendez-vous médical… il le faut bien,
ce certificat ! Et vous n’êtes jamais seuls à
avoir cette idée de vous en procurer un début septembre ! Puis la tournée des fêtes
des associations. Dur, dur de se remettre
dans le rythme… mi-septembre, lors des
entraînements et dans les cours de récréation ou dans les bureaux, on pourrait avoir
l’impression que l’année scolaire dure déjà
depuis quelques mois, tellement nous
sommes épuisés.
D’où l’avantage d’octobre : les différentes
équipes sont constituées, le rythme des
entraînements a repris normalement et
(quasiment) tous ont désormais de nouveau « de l’énergie à revendre ». La fête des
associations début septembre a permis
de faire la fête ensemble - moment sympathique comme tous les ans -, de recruter de nouvelles vocations et de proposer
des entraînements à l’essai à ceux qui
douteraient encore de leur carrière handballistique. Du coup, les nouveaux mordus
ont pu être intégrés courant septembre,
les premiers matches ont été gagnés (ou
pas…) et en octobre tout prend son cours
naturellement.

En plus, pour les jeunes, les premières vacances se profilent déjà à l’horizon.
Quoi de neuf pour cette nouvelle saison ?
Un magnifique site internet qui mettra
encore plus en valeur la section handball,
ainsi qu’une boutique en ligne qui propose de beaux vêtements avec le logo du
club pour être encore plus performants.
Qui dit mieux ?
Et pour clôturer : si vous vous découvrez
une vocation pour le handball, même courant octobre, il vous est encore possible
d'intégrer dans les différentes équipes !

CHANTIERS
YVELINES
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UNE ÉQUIPE
POUR VOUS AIDER
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.
19.60 €/h TTC
MÉNAGE* - REPASSAGE*
lavage sols - vitres - courses
MANUTENTION
DÉMÉNAGEMENT
encombrant - gros nettoyage
JARDINAGE*
tonte pelouse - désherbage
taille de haie - plantations

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

22.50 €/h TTC

BRICOLAGE
pose tringles à rideaux
étagères - montage ou
démontage de meubles
LUNDI, MARDI ET JEUDI
DE 14H À 17H SANS RENDEZ-VOUS
* Déduction fiscale 50 %
pour les services à la personne

Merci à nos jeunes et moins jeunes d’avoir représenté le club

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

Adresse. Centre Maurice Ravel
25 av. Louis Breguet - Vélizy
Tel. 01 30 70 61 76
Mail. velizy@chantiers-yvelines.fr
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1642E SECTION
DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES
À ROLAND !
Roland
Souchet
membre du bureau,
délégué national
et départemental
nous a quittés pendant l’été à l’âge de
87 ans.
Il s’engagea dans
l’armée de l’air pour une carrière de mécanicien élec bord. Oran fut sa première
affectation de 1952 à 1954 puis il rejoint à
Villacoublay le Groupe de liaison ministérielle jusqu’en 1958 où il partira pour l’Algérie au Groupe Saharien de Reconnaissance et d’appui pendant deux ans. De
retour au GLAM de Villacoublay, il connaîtra des missions qui resteront à jamais
gravées dans sa mémoire et en particulier
la tournée du général de Gaulle en Amérique du Sud. Sa carrière et les différentes
opérations extérieures auxquelles il a participé seront récompensées par l’attribution de la médaille militaire, la croix du
combattant, le titre de reconnaissance de
la nation et la médaille commémorative
d’Algérie. Après cette belle carrière, il est
parti à la Direction Générale de l’Aviation
Civile, étant pilote privé, il exercera ses
talents au Groupement Aéronautique du
Ministère de l’Air. La médaille de l’aéronautique lui sera décernée pour sa passion et ses compétences dans le domaine
de l’aviation civile et militaire. L’année
dernière il participait au meeting de la
Ferté-Alais et il volait encore à l’âge de 86
ans. Nous avons dénombré plus de sept
associations où il était membre actif, son
dévouement était sans limite comme sa
générosité. Il a reçu son diplôme de cinquante ans de médaille militaire sur son
lit d’hôpital où la maladie l’a emporté
pour un long vol. Merci Roland pour ton
passage inoubliable dans notre section.

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

CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE VÉLIZY
C’EST LA RENTRÉE…
Le mois de septembre est celui de la rentrée. Changer les plaques des raquettes,
vérifier l’état du matériel et reprendre les
entraînements et la compétition. Mais
c’est également le mois de la fête des associations.
Cette année, notre section a inscrit une
belle équipe de 7 à 77 ans (ou presque !)
au relais des associations.
Mêlant 3 jeunes champions, 4 anciens et 5
joueurs seniors, nous avons bien bataillé
et nous nous sommes classés 11e sur 24.
Félicitations à nos « athlètes d’une course ».

criptions et renseignements habituels,
vous permettant ainsi de faire connaissance avec le staff gestion et sports de la
section !
Reprise des entraînements et accueil les
mardis soir et mercredis soir pour les
compétiteurs et bien sûr loisirs le samedi
après-midi et dimanche matin.
Les matches ont commencé le 27 septembre. Nous vous attendons nombreux
à la salle pour nous motiver lors des prochains.

Pendant ce temps, nos très jeunes champions (Aaron, Simon et Nathan) échangeaient des balles en mode démonstration et impressionnaient nos visiteurs
novices par leur vitesse et leur technique.
Les membres du bureau (Bernard, Francis,
Alain, Stéphane et Dominique - ci-contre)
vous ont accueilli au stand pour les ins-

De gauche à droite et de haut en bas : Mouhamad, Pascal, Dominique (Pdt), Félix (Entr.), Gilles, Nicolas
Alexis, Nathan, Loris, Stéphane, Aaron et Johan.

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

TENNIS-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
OCTOBRE, LE MOIS DE NOS 40 ANS
Belle affluence à la fête des associations
Comme d’habitude il a fait beau (presque)
tout le week-end pour attirer beaucoup de
monde vers tous les stands et animations
des multiples associations de Vélizy. Le
stand de tennis n’a pas fait exception et
nous avons pu y faire connaître notre club
à de nouveaux adhérents. En parallèle
débutait au club house de Borotra les premières inscriptions pour l’année à venir.
Le dimanche matin, de très bonne heure,
notre équipe était prête pour le relais des
associations et chacun, petits, grands,
jeunes ou vieux a donné son maximum
pour représenter le club.
Bientôt la fête des 40 ans du club
C’est en septembre 1979, que le Tennis
Club de Vélizy-Villacoublay est né et s’installe sur l’actuel site Borotra. Trois courts
de tennis sont construits mais rien à voir
avec la configuration actuelle : ils sont
orientés nord-sud (aujourd’hui est-ouest)
et sont en extérieur.
Aujourd’hui, 40 ans après, le TCVV a bien
grandi, 7 courts dont 4 couverts et 320 adhérents.
Le 19 octobre prochain, nous fêterons
notre anniversaire en présence de tous les
anciens qui ont contribués au développement de notre club.
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BRIDGE-CLUB
VÉLIZY
ET SI VOUS ESSAYIEZ
LE BRIDGE…

Quelques mots sur la fête des associations
des 7 et 8 septembre derniers, durant laquelle nous sommes allés à la rencontre
des Véliziens. Comme chaque année,
nous avons eu des échanges intéressants
avec les participants sur notre jeu. Si vous
n’avez pu nous rencontrer et êtes intéressés pour apprendre où vous perfectionner, prenez contact avec les membres du
club ou la présidente dont les références
sont données ci-dessous. Nous répondrons à toutes les demandes, et dans la
mesure du possible, nous ferons des propositions rapidement, en tenant compte
des emplois du temps de chacun.
C’est un jeu de réflexion très prenant. Dès
que vous en maîtriserez les premiers rudiments, sa pratique vous apportera beaucoup de plaisir.
Agenda
L’assemblée générale du club se tiendra le
jeudi 17 octobre prochain.
Et toujours les simultanés RSG et tournois
de régularité, lundi, mercredi et jeudi à
14h et le samedi à 14h30

Contact. Bruno Lafitte
Tel. 06 09 11 80 40
www.tennis-club-velizy.com
Mail. tcvv78@tennis-club-velizy.com

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

BILLARD-CLUB
VÉLIZY-VILLACOUBLAY

LE JEU D'OCTOBRE

UN FRANC SUCCÈS… PARI GAGNÉ

Voici les réponses du jeu de septembre.

Tous les membres du C.A. étaient présents
pour cette nouvelle édition de la fête des
associations : Alain Strok (secrétaire),
Roland Luke (trésorier) et sa femme (bénévole), Bernard Cassiau (responsable technique), Jaqueline Chaummaison (notre
Marraine, ci-contre), et Alain Bolander
(président). Je les remercie tous pour leur
aide et leur présence. Nous étions bien
entourés, à notre gauche les assistantes
maternelles indépendantes avec leurs
cafés croissants, et à notre droite, plus
musclés mais tout aussi sympas, les rugbymens, très intéressés par nos projets.
Nous avons eu de nombreuses visites
durant ces deux journées. Les enfants ont
été très actifs sur notre attraction de billard créée l’année dernière. Notre sport
est majoritairement masculin mais nous
avons pu constater lors de cette manifestation que le public féminin avait répondu
présent.
Nous avons eu la visite de Monsieur le
maire et son équipe que nous remercions
chaleureusement.
Le bilan est positif. Deux hommes se sont
inscrits, et une femme qui est donc la
deuxième au B.C.V.V. pour cette année.
C'est la première fois que nous réussissons un tel score (lors de la fête des associations), soit 14 % par rapport à notre
effectif actuel. C’est pourquoi nous tenons
à remercier les nouveaux arrivants, les
futurs en cours d'inscription, et tous ceux
qui ont eu la gentillesse de passer nous
voir et de s’intéresser à notre activité.
À bientôt !
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Voici votre nouveau tirage :
BDEELORU

ACEEHLRR

ADELOPRU

EIINORQU

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

Contact. Alain Bolander
Tel. 06 47 76 84 54
01 34 65 08 19
Mail. bcvv78@laposte.net

A.S.C.V. FOOTBALL
LA FÊTE DES ASSOCIATIONS
Cette année encore, nos bénévoles, dirigeants et éducateurs
ont été heureux d’échanger
avec vous sur la vie associative de notre club et de renseigner parents et enfants sur le
déroulement de la saison.
Nous vous remercions tous de
votre visite lors de la fête des
associations et de l’intérêt que
vous avez porté à notre sport
à travers l’ASC Vélizy Football.
Nous félicitons nos U16, pour
leur participation aux relais.

Agenda
Le club organise un stage pendant les vacances de la Toussaint. Les modalités d’inscriptions sont disponibles auprès
des éducateurs respectifs.
Venez encourager en championnat, les récents vainqueurs
de la Coupe des Yvelines. Ils
joueront à domicile contre
Carrières/Seine.
• Le dimanche 20 octobre à
15h au Stade Jean de Nève.

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
1 bis Place de L'Europe
78140 - Vélizy-Villacoublay
01 84 73 06 90

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

JUDO, TAÏSO, JUJITSU MAIS AUSSI BABY BOUGE
Encore de la place au baby bouge
Baby Bouge est le regroupement de deux
associations (le judo et la gymnastique) qui
depuis plusieurs années maintenant proposent aux enfants de moyenne et grande
section de maternelle des séances adaptées à cette tranche d’âge.
Aprés quelques « tortues » et quelques
chutes sur « o soto gari » avec Dorian du
Judo-Club, ils s’envolent sur le parcours
de gymnastique préparé par 2 éducateurs
de la Gym aux agrés où ils n’hésitent pas
à marcher sur les poutres, sauter sur les
mini-trampolines ou faire les clowns sur
les rolla-bolla et la boule de cirque.
La section Baby Bouge propose ainsi de
développer sous forme ludique et en respectant le rythme de l’enfant, à mieux appréhender son schéma corporel en développant ses habilités motrices (équilibre,
combativité...) et cognitives (concentration,
respect d’autrui...). Inscriptions et renseignements à Vélizy-Associations.
Fête des associations
Comme chaque année, le Judo-Club de
Vélizy était au rendez-vous pour la fête des
associations qui s’est déroulée les 7 et 8
septembre derniers.
Lors des démonstrations que les associations de Vélizy-Vllacoublay ont pu proposer au public, le club a présenté trois de
ses activités : le Judo, le Taïso et le Jujitsu.
Nous remercions les professeurs et les adhérents qui ont participé à cette démonstration. Ils ont été à la hauteur de ce que le
club veut refléter.
Samedi et dimanche après-midi, lors de
la démonstration du Judo avec Céline,
du Taïso avec Dorian, et du Jujitsu avec
Rachid, le public a pu observer ce que le
club propose pour les babies, les enfants,
et les adultes.

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

Dimanche matin, place à la course de
relais des associations. Le Judo-Club de
Vélizy présentait deux équipes ; l’équipe
des enfants et celle des plus grands. Tous
bien motivés, le Judo est arrivé 7e sur 28
équipes. Félicitations à tous pour votre
détermination, vous pouvez être fiers de
vous !
Il est aussi important de féliciter et remercier l’équipe qui a tenu le stand du Judo
Club tout au long du week-end et qui a
soigneusement renseigné et conseillé le
public.
Pour terminer, nous remercions également Monsieur le Maire et toute l’équipe
du service des sports pour l’organisation
de cet événement. Cette fête des associations a encore été un succès pour les différentes associations avec la présence d’un
nombreux public, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
À bientôt sur nos tatamis.

Mail. club@judo-velizy.com
www.judo-velizy.com
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KARATÉ-CLUB
VÉLIZIEN
DE LA BONNE HUMEUR
Revenons sur le week-end important de la
fête des associations des 7 et 8 septembre
derniers.
La bonne humeur de l'équipe dirigeante
et des adhérents a été présente tout au
long de ce rendez-vous incontournable qui
lance le début de la saison 2019/2020.
Pour le karaté, cette année va être spéciale
car notre discipline participera pour la première fois aux jeux olympiques au Japon
en juillet prochain.
Cet événement devrait faire connaître un
peu plus notre sport qui compte plus de
250 000 licenciés en France aujourd’hui.
Ci-contre, la visite de notre petite Laura au
stand dont nous espérons bientôt le retour
parmi nous .
Le Body Karaté en renfort grâce à Mélanie
dans notre équipe du relais. (à droite)
Pascal et Alain ont repris les cours les
mardis soir et jeudis soir pour les enfants,
Samy les mercredis soir en Karaté Contact
pour les ados et adultes. Le Body Karaté
est assuré par Pascal les vendredis soir
ainsi que les dimanches à thèmes tout au
long de la saison.
Tous les cours ont lieu salle R. Barraco.

Contact. Pascal Pinault
Tel. 06 86 42 76 64

Mail. pascal.pinault@wanadoo.fr
http://karatedo-velizy.fr
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PENCAK SILAT
VÉLIZY CLUB

DU PRATIQUANT AU STYLE DE PRATIQUE - PARTIE 2
Un pratiquant de Pencak Silat est appelé
pesilat. Le pesilat devra apprendre à
manier une série d’armes traditionnelles
telles que couteau, kerambit (couteau à
lame courte et recourbée en crochet), bâton
(court ou long), golok (machette), sarong
(morceau d’étoffe) ou corde.
En fait, l’usage de ces armes ou de ces objets, existe et se fonde sur les mêmes principes techniques que ceux du système à
main nue, dit Jurus (mouvements de main)
et ceux du système de déplacement, dit
Langka. Presque tout objet de l’environnement quotidien comme, par exemple un
stylo à bille, un peigne, un récipient, une
chaussure, une ceinture, des ustensiles de
cuisine (même une salière) ou de la vaisselle, peut être utilisé pour renforcer telle
ou telle technique.
Le Pencak Silat est composé de quatre aspects. Suivant les écoles, on met l’accent
sur un ou plusieurs de ces aspects :
• ILMU BATIN : mental spirituel
• BELA DIRI : self-défense
• SENI BUDAYA : combat de style artistique
• OLAH RAGA : sport
En self-défense, le milieu est utilisé dès
que possible. Il est considéré qu’un agresseur apparemment désarmé peut toujours
cacher une arme. Il faut donc surveiller
très attentivement ses gestes. Mais ce
n’est qu’une fois la méthode intégrée de
façon cohérente et construite que le pesilat se verra le droit d’apprendre l’usage
des armes en substitution des techniques
à mains nues. L’adresse acquise pendant
l’entraînement à mains nues est devenue
inhérente au pratiquant.

Contact. Olivier Kultcheyan
Tel. 06 60 21 15 51

L’objectif de l’apprentissage du combat
est d’acquérir des séquences de mouvements automatiques et harmonieuses.
Ces principes d’harmonie sont basés sur
l’efficacité physique et sur l’économie de
mouvements.
Ce sont les côtés sportifs et l’aspect selfdéfense qui ont contribué au succès du
Pencak Silat en Europe. Il a été importé en
France au début des années 70. Le Pencak
Silat est une discipline où l’on met l’accent
sur les positions (sikap) et les mouvements
(gerak).

Le pesilat se déplace en alternant sikap et
gerak jusqu’à trouver une ouverture dans
la défense de l’adversaire pour placer une
attaque rapide (serangan). Le Pencak Silat
offre une grande variété de techniques défensives et offensives.
En défense : nous pouvons employer des
techniques pour repousser, esquiver ou
parer une attaque.
En attaque : nous utilisons nos membres
inférieurs et supérieurs.
Les balayages, les clés et les saisies sont
des techniques largement utilisées.
C’est cette grande variété dans les techniques qui fait du Pencak Silat un sport esthétique par sa fluidité gestuelle, équilibré
et d’une grande richesse.

Mail. pencak.silat.bongkot@free.fr
www. pencaksilatclubvelizy.fr
Facebook. pencaksilatclubvelizy

01.34.65.08.82

Sc3vA - Cabinet SAUWALA
Assureur PREMIUM

mma.velizy@mma.fr

Pour un avenir plus sûr,

ASSUREUR DES PARTICULIERS, DES ASSOCIATIONS
ET DES PROFESSIONNELS
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RELAIS NATURE

LES ATELIERS
DE LA COUR ROLAND

AGENDA D'OCTOBRE

RENTRÉE 2019-2020

Fête de la Science
Samedi 5 octobre
Théâtre de l’Onde de 14h à 18h

Début septembre, comme les
écoliers, nos adhérents ont retrouvé « les bancs » des Ateliers
de la Cour Roland.
Les inscriptions sont toujours
ouvertes.
Nos cours ont lieu de septembre à juin et les stages pendant les vacances scolaires.
Venez découvrir ou vous perfectionner dans un Art plastique ou dans un métier d’Art.
Nous pouvons vous accueillir
dans les cours de :
. Cannage/paillage
. Reliure
. Cartonnage
. Restauration de céramique
. Copie de tableaux
. Sculpture

Qu’elles soient médecins, biologistes, chimistes, mathématiciennes, les femmes ont
de tout temps contribué au
développement des sciences
et pourtant… À l’évocation
d’un des deux thèmes retenus à Vélizy cette année : « les
femmes mises à l’honneur » la
réaction est quasi unanime ;
dans un premier temps on se
lance confiant dans l’énoncé
d’une liste mais après deux ou
trois noms avancés on est plus
hésitant.
Souhaitons qu’après cette nouvelle édition, le grand public
repartira avec une meilleure
connaissance de l’histoire des
femmes de science.

Comme chaque année, les animateurs du Relais Nature proposeront des ateliers au jeune
public dans le but de promouvoir la Science et qui sait susciteront-ils de nouvelles vocations ? Nous vous attendons
avec enthousiasme.
« Jardins Ouverts »
Dimanche 6 octobre
Au jardin potager du Relais
Nature sur le Domaine de la
Cour Roland de 11h à 17h30.
Pour cette 3e édition de « Jardins Ouverts en Île-de-France,
trois ateliers vous seront proposés :
. Une visite libre ou accompagnée à la découverte des
légumes de saison.
. La réalisation collective
d’une fresque en coloriage
ayant pour thème les végétaux
. La réalisation collective d’un
épouvantail pour notre jardin.
En vous souhaitant une belle
et nouvelle édition.
Le rendez-vous est pris !

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

Les Ateliers de la Cour Roland
Domaine de la Cour Roland
60 rue Etienne de Jouy
78350 Jouy-en-Josas

. Dessin/Peinture
. Réfection de sièges
. Dorure
. Vitrail
. Encadrement
. Enluminure
. Gravure
. Marqueterie
. Peinture décorative
. Peinture sur porcelaine
Notre association propose
des tarifs préférentiels pour
les moins de 26 ans et les personnes qui résident ou travaillent à Jouy-en-Josas et
Vélizy.
Retrouvez tous les renseignements aux coordonnées en
bas de page.

Tel. 01 39 46 69 96

du lundi au samedi
Mail. ateliers.cour.roland@free.fr
www.ateliers-cour-roland.asso.fr

CLUB PHILATÉLIQUE
VÉLIZY-VILLACOUBLAY
LE CALME AVANT LA TEMPÊTE
Après un été marqué philatéliquement par quelques commémorations, (Premiers pas
sur la lune – Libération de Paris)
La rentrée du CPV fut calme…
avant la tempête !
Car pour les mois de novembre
et décembre, nous préparons
des expositions où nous souhaitons une interactivité avec
d’autres associations de Vélizy
Villacoublay.
Conception du timbre et du
timbre à date : Alice Bigot
Timbre imprimé en quadrichromie - Héliogravure
Tirage à 600 000 exemplaires
- feuille de 30 timbres - Valeur
faciale : 1,30 € (ci-dessous)
(Affranchissement d’une lettre
de moins de 20 g pour l’étranger)

Conception du timbre et du
timbre à date : Patte et Besset
Timbre imprimé en quadrichromie - Héliogravure - Tirage
à 600 000 exemplaires / feuille
de 40 timbres - Valeur faciale :
1,30 €
(Affranchissement d’une lettre
de moins de 20 g pour l’étranger)

Réunions du club
Mercredis 2, et 16 octobre
à 18h, salle 205 de l’Ariane
1 bis Place de l’Europe à Vélizy
Réunions de bureau
Mercredi 9 octobre à 16h30

SI LES MOTS
AVAIENT DES AILES
ÉCRIRE VOUS TENTE ?

Les ateliers bi-mensuels et
stages
Ateliers réguliers
(bi-mensuels - 15 séances/an)
• Ateliers du mardi après-midi :
de 14h à 16h30
(animés par Hélène Peyrard)

Et si cette année vous choisissiez l’écriture ? Vous aimeriez
libérer votre plume mais vous
n’osez pas ! Ici pas d’évaluation
(les stylos rouges sont interdits)
mais des animatrices bienveillantes qui ont pour mission
de vous lancer dans l’écriture,
de révéler votre créativité, qui
écoutent et respectent tous les
styles.
Jeune ou mature, timide
crayon débutant ou stylo passionné, néophyte ou futur prix
littéraire, notre atelier d’écriture vous plaira ! Nous serons
ravis de vous accueillir pour
partager nos écrits en petits
groupes dans une grande
convivialité.
De nombreuses animations
sont également proposées tout
au long de l’année (goûter lecture, sorties culturelles...) ainsi
que des ateliers ponctuels et de
nombreux stages aux thèmes
variés (conte, nouvelle, carnet
de voyage…)
N’hésitez plus, contactez-nous !

• Ateliers du jeudi soir semaines
impaires : de 19h45 à 22h15
(animés par Jane Daigne)
• Ateliers du jeudi soir semaines
paires : de 19h45 à 22h15
(animés par Agnès Soulez
Larivière)
• Ateliers du samedi matin :
10h-12h30
(animés par Agnès Soulez
Larivière)
Stages
• « De l’autobiographie à l’autofiction » - octobre 2019
(animé par Jane Daigne)
• « La nouvelle » - novembre/
décembre 2019
(animé par Hélène Peyrard)
• « Le conte » - janvier/février
2020 (animé par Agnès Soulez
Larivière)
• « Carnet de voyage » - mars
2020
(animé par Jane Daigne)

N’hésitez pas à demander dans votre bureau de poste, de jolis
timbres issus de feuilles pour affranchir votre courrier.

Contact. Pierre Bouvard (Président)
Tel. 06 24 30 72 87
Mail. velizy.philatelie@wanadoo.fr
www.perso.orange.fr/velizy.philatelie
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Tel. 07 83 68 06 28
Mail. contact@silesmotsavaientdesailes.fr
www.silesmotsavaientdesailes.fr

18

AVD SNC
VÉLIZY

ACCOMPAGNER VERS L'EMPLOI...
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
personnalisée, 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 capacité
d’agir qui est bien réelle.

CROIX-ROUGE
FRANÇAISE
NOUVEAUTÉ

Pour nous contacter
• Permanence le 1er et 3e mardi
de chaque mois, de 10h à 12h
25 avenue Louis Bréguet
(centre M. Ravel)
• E-mail : avdsnc@sfr.fr
• Téléphone : 07 77 81 03 57
Depuis plus de 33 ans, les
2 500 accompagnateurs bénévoles de l’association SNC
suivent chaque année 4 000
chercheurs d’emploi sur toute
la France. L’accompagnement est gratuit, des ateliers
d’aide à la recherche d’emploi
(projet professionnel, réseau,
téléphone, CV et lettre de motivation…) sont organisés régulièrement.

Fête des associations les 7 et 8 septembre

www.snc.asso.fr

Place de l’aviation à Vélizy-Villacoublay
Tel. 06 80 00 69 85

Soirée Halloween
Du Bruit Dans Ma Vie

2 novembre 2019
+ 15 ans 30€
6-15 ans 15€

-6 ans gratuit

salle Ravel

à partir de 20h

Venez déguisés !

Repas, soirée dansante et Photobooth
Réservation obligatoire
avant le 27 octobre :

dubruitdansmavie@gmail.com
06.46.65.39.36

Du Bruit Dans Ma Vie
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CINÉ-CLUB
VÉLIZY

LES SÉANCES D'OCTOBRE
Vendredi 11 octobre à 21h
LA FAVORITE de Yórgos Lánthimos
Drame historique - États-Unis - Angleterre
Irlande - 2018 - 2h - VOST
Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma
Stone, Nicholas Hoult
Début du XVIIIe siècle. L’Angleterre et la
France sont en guerre. Toutefois, à la cour,
la mode est aux courses de canards et à
la dégustation d’ananas. La reine Anne, à
la santé fragile et au caractère instable,
occupe le trône tandis que son amie Lady
Sarah gouverne le pays à sa place.
Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill,
arrive à la cour, Lady Sarah la prend sous
son aile, pensant qu’elle pourrait être une
alliée…
« Porté par un génial trio d’actrices, un biopic élégant et cinglant, qui se mue en une
grande tragicomédie perverse et mémorable »
Les Fiches du Cinéma
« Une farce incorrecte qui réduit en confettis les archaïsmes du film en costumes »
Marianne
« Un bijou noir à la cruauté réjouissante,
où fond et forme se répondent enfin »
Sud Ouest
« Yórgos Lánthimos réunit à l’écran trois
superbes actrices pour un film en costumes aussi croustillant qu’acide »
Elle
« Un huis clos explosif, aussi cru que raffiné »
		
Télérama

Vendredi 18 octobre à 21h
HUGO CABRET de Martin Scorsese
Aventures - États-Unis - 2011 - 2h08 - VOST
Avec Asa Butterfield, Chloë Grace Moretz,
Ben Kingsley, Jude Law
Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo
est un orphelin de douze ans qui vit dans
une gare. Son passé est un mystère et son
destin une énigme. De son père, il ne lui reste
qu’un étrange automate dont il cherche la
clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire
fonctionner. En rencontrant Isabelle, il a
peut-être trouvé la clé, mais ce n’est que le
début de l’aventure…
« Les grands films sont souvent ceux qui
donnent vie à un monde. Tel est le cas de
celui-ci : le film devient un étourdissant
ballet entre réalité et cinéma »
Positif
« Hugo Cabret fait le lien entre cinéma
d’hier et d’aujourd’hui. Scorsese nous
parle de l’émerveillement inventé et réinventé par le cinéma. Il nous assure que,
de Méliès à aujourd’hui, la magie ne s’est
pas perdue. Et on n’a qu’une envie : lui dire
merci »
Télérama
« Le bel hommage de Martin Scorsese au
grand réalisateur français Georges Méliès
qui ouvrit la voie au cinéma de l’imagination et du rêve »
Ouest France

« Drôle et délicieusement méchante,
« La Favorite» fait partie de ces films historiques qui échappent au piège de l’académisme, grâce à une profusion de trouvailles scénaristiques et esthétiques »
L’Express
À l’issue de la projection aura lieu l'assemblée générale annuelle du Ciné-Club.
Contact. Didier Albessart
Tel. 06 81 04 73 69

www.cineclubvelizy.fr

SIGNES DES TEMPS
UNE RUE ET SON HISTOIRE…
Nous remercions les personnes qui sont venues nous
rendre visite sur notre stand
lors de la fête des associations
les 7 et 8 septembre derniers.
Notre aventure continue, et
nous vous attendons lors de
nos réunions mensuelles dans
une ambiance chaleureuse et
très conviviale.
À très bientôt
La rue Berlioz…
Le projet du lotissement de
Vélizy (partie du Clos actuellement) a été déposé en mairie

le 30 novembre 1924 et a reçu
l’approbation de la préfecture
de Seine et Oise le 12 mars 1925.
À cette époque, les plans mentionnent la rue Pascal (qui deviendra rue Berlioz), cette dernière possédera de nombreux
commerces et sera très animée.
La rue Mozart ne figure pas sur
les plans, mais les rues Ampère
et Lavoisier y sont mentionnées.
À suivre
Prochaines réunions
Salle 101 à l’Ariane à partir de 15h
Les samedis 5 octobre,
9 novembre, 7 décembre…
Rappel
Pour les moins de 16 ans, la cotisation annuelle est à 5 €.

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

impression numérique pour les courts et moyens tirages...

impression offset pour les volumes plus importants...
Illustrations : Collection J-C G.

Depuis 50 ans au service
des entreprises et des collectivités !
Contact. Vélizy-Associations
Tel. 01 84 73 06 90
Mail. signesdestemps78@gmail.com

Imprimerie Grillet

38, rue Ampère - 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 01 52 - imp.grillet@wanadoo.fr
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
VÉLIZIENNE

UN MOIS D'OCTOBRE CHARGÉ

En octobre, nous vous proposons un stage
de Strong et de Zumba. Deux stages dominicaux avant des vacances annoncées :
Fin des cours selon planning
Samedi 19 octobre à 12h15
Reprise
Lundi 4 novembre à 9h30

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

Comme chaque année, nous vous proposerons 3 cours hebdomadaires de remplacement :
. Lundis 21 et 28 octobre
de 19h à 20h au gymnase Mozart/Borotra

. Mercredis 23 et 30 octobre
de 10h à 11h en salle EPS à Wagner
. Jeudis 24 et 31 octobre
de 19h à 20h à l’Ariane.

www.gymvolvel.fr
Mail. contact@gymvolvel.fr
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ÉVEIL ET DANSE
LE PLAISIR DE DANSER POUR LES ENFANTS, ADOLESCENTS ET ADULTES
Cette nouvelle saison a bien débuté. Petits
comme grands ont rejoint avec joie les
salles de danse. Tous sont prêts à vivre
une nouvelle aventure artistique dans la
bonne humeur.
L’atelier parent-enfant
Atelier hebdomadaire pour les enfants de
6 mois à 3 ans.
Samedi matin de 10h30 à 11h30
Salle Ariane
Les enfants de 6 mois à 3 ans s’éveillent
auprès de l’un de leurs parents par la psychomotricité, la danse et le rythme musical. Grâce à cette proposition unique et
originale qu’a développée l’enseignante,
la relation parent-enfant est vécue à travers la danse. La convivialité et le ludisme
sont au cœur de cet atelier.

Cet échauffement permet à l’enfant non
seulement de développer ses capacités
motrices mais aussi de se préparer aux
propositions de danse.

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

Photographies de Fabien Truche

L’atelier parent-enfant se déroule en 3
parties. Tout d’abord nous proposons aux
enfants un grand parcours de psychomotricité en musique constitué de diverses
structures adaptées aux enfants en bas
âge. Les enfants montent sur des ponts,
grimpent sur des échelles, passent dans
un tunnel, sautent sur un trampoline…
Les parents accompagnent leurs enfants
et les aident à se déplacer tout au long du
parcours selon leur âge et le stade de leur
développement moteur.

La deuxième partie est consacrée à des
propositions d’expression corporelle qui
vont permettre à l’enfant d’interroger sa
relation à son corps, à la musique, à l’espace et aux autres. L’objectif premier étant
de développer le désir d’expression et l’autonomie de l’enfant.

La troisième et dernière partie consiste en
un retour au calme, tendre moment entre
le parent et l’enfant.
Nous pouvons encore accueillir vos enfants.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter aux coordonnées
ci-dessous.

www.eveiletdanse.fr
Facebook. eveiletdanse
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LA SAISON EST REPARTIE !

VÉLIZY-ASSOCIATIONS
C’EST...

Dès début septembre nous avons répondu
aux nombreuses demandes d’informations lors de la fête des associations et
présenté des démonstrations en Salsa,
Bachata, Lindy-hop, Tango argentin,
Country et West Coast Swing. Puis les
Portes Ouvertes la semaine suivante ont
permis à tous nos futurs danseurs de
venir tester librement les danses qui les
tentaient. Les cours ont débuté dès le 16
septembre.

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

Il est toujours temps de venir rejoindre les
nombreux adhérents de notre association !

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

Venez apprendre et pratiquer toutes les
danses à 2, et les danses de loisirs actuelles :
. 3 niveaux de cours en Rock
. 1 niveau avancé en Rock Swing
. 3 niveaux de cours en Salsa
. 3 niveaux de cours en Tango Argentin
. 3 niveaux de cours en West Coast Swing
. 2 niveaux de cours en Lindy-Hop (Swing)
. 2 niveaux de cours en Bachata (NOUVEAU!)
. 2 niveaux de cours en Kizomba (NOUVEAU!)
. 1 niveau de cours en Valse et Valse Lente
. 1 niveau de cours en Country Line-Dance
Eldoradanse c’est :
. 14 professeurs spécialistes dans leur
discipline,
. Cours tous les soirs du lundi au jeudi, et
samedi après-midi,
. Pratiques tous les samedis,
. Soirées dansantes avec concert ou à
thème toute l’année,
. Week-end dans le Loir et Cher en West
Coast Swing en avril
. 1 semaine de stage de Salsa en mai en
Grèce près d’Athènes.
Toutes les infos en ligne sur notre site.
À très bientôt !

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

Retrouvez-nous sur facebook
HORAIRES
Lundi 		
9h-12h > 13h30-17h
Mardi 		
9h-12h > 13h30-15h30 *
		
15h30-19h
Mercredi
9h-12h > 13h30-17h
Jeudi 		
13h30-15h30 *
15h30-17h
Vendredi
9h-17h sans interruption
Samedi 		
9h-12h (ouvert les 5 et 12 octobre)
* (permanence téléphonique bureaux fermés)
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Alexandra Robert
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Zum'Bagouz'

au profit de la recherche sur les cancers de l'enfant,
l'adolescent, le jeune adulte
en collaboration avec

Samedi 12 octobre 2019 de 19h à minuit

Centre
Maurice
RAVEL

Danser, s'amuser, partager,
être heureux pour la bonne cause !
Inscriptions sur : https://urlz.fr/as9H ou
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