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édito

Ce guide vous permet de découvrir les très nombreux
clubs dont l’engagement en faveur du développement des
différentes activités sportives n’est plus à démontrer.
Grâce à eux, et grâce à l’implication de la Ville au travers
de son service des Sports, Choisy-le-Roi reste une ville
sportive par excellence.
Avec 10 000 licencié(e)s, réparti(e)s sur une quarantaine
de clubs, le tissu associatif choisyen est très dynamique.
Les activités proposées sont variées et vont des sports
individuels, aux sports collectifs ; des sports aquatiques aux
sports de combats ; des sports classiques aux sports issus
de la culture urbaine.
Cette abondance d’activités sportives et cette affluence
d’adhérents et d’usagers de multiples installations,
traduisent le choix politique de la municipalité de faire
du sport un vecteur de développement humain ;
un outil du vivre ensemble et du lien social ; un moyen pour
préserver la santé et la qualité de vie de nos concitoyens ;
une méthode qui aide à l’apprentissage de la solidarité
et de la citoyenneté ; un dispositif qui favorise l’éducation,
l’épanouissement, l’autonomie et le sens des responsabilités ;
mais aussi une vitrine des talents et des compétences de
nos jeunes.
Dans ce guide, vous trouverez ce qui répondrait à votre
attente.
Bonne année sportive.

hassan aoummis,

Adjoint au maire chargé
des Sports, de la Jeunesse,
de l’éducation à la citoyenneté
et des Relations avec les
communautés cultuelles.

LES ACTIVITÉS Du service des sports
Enfant né en

L’ÉCOLE D’INITIATION & D’ORIENTATION SPORTIVE
Ouvert aux enfants nés entre 2008 et 2015 (3 ans révolu à l’inscription)
Tout au long de l’année, différents sports seront pratiqués par cycle de 2 à 3 semaines : sports
collectifs, sports de raquette, gymnastique, athlétisme…. le programme sera établi par l’éducateur
sportif .
Inscriptions du lundi 10 au samedi 15 septembre 2018
uniquement sur place au service des sports :
Stade municipal Jean Bouin 39/41 rue pompadour
94600 Choisy-le-Roi
Pas de réservation par téléphone ni par mail.
Aux horaires suivants :
Lundi 10/09 de 8h30 à 19h (anciens adhérents)
Mardi 11/09 de 8h30 à 19h
Mercredi 12/09 de 8h30 à 17h
Jeudi 13/09 de 8h30 à 17h
Vendredi 14/09 de 8h30 à 16h
Samedi 15/09 de 9h à 11h30
Ensuite permanences habituelles aux heures d
’ouverture du service des sports selon places disponibles :
Du lundi au jeudi de 9h à 11h30 et de 13h30 à 17h
Le vendredi de 9h à 11h30

Les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée et en
fonction des places disponibles. En cas de congés, vous
pouvez demander à une tierce personne de venir à
votre place faire l’inscription complète.
Seuls les dossiers complets seront pris en compte.
Les cours commençant la semaine suivante.
Tarif annuel selon le PASAM
Limité à un créneau par semaine. (voir page 5)
Pour le bon déroulement de l’activité, les parents
ne pourront pas assister aux séances de sports : des
portes ouvertes seront organisées durant l’année.
Durant les vacances scolaires les activités de l’école
des sports seront remplacées par des stages sportifs.
Vous recevrez les modalités d’inscriptions par mail.

Gymnase René Rousseau Gymnase Léo Lagrange
12 av d’Alfortville
27 bd des Alliés

Gymnase Paul Langevin
29 rue Albert 1er

2015

Mercredi de 10h à 11h
Jeudi de 17h à 18h

Mercredi de 10h à 11h
Samedi de 10h à 11h

Samedi de 10h à 11h

2014

Mercredi de 9h à 10h
Jeudi de 17h à 18h

Mercredi de 9h à 10h
Samedi de 10h à 11h

Mercredi de 9h à 10h
Samedi de 10h à 11h

2013

Lundi de 17h à 18h
Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 9h à 10h
Jeudi de 17h à 18h

Mercredi de 9h à 10h
Jeudi de 17h à 18h
Samedi de 11h à 12h

Mercredi de 9h à 10h
Samedi de 11h à 12h

2012

Lundi de 17h à 18h
Mardi de 17h à 18h

Mercredi de 9h à 10h30
Jeudi de 17h à 18h
Samedi de 11h à 12h

Lundi de 17h à 18h
Mercredi de 10h à 11h
Samedi de 11h à 12h

2011

Lundi de 17h à 18h
Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 14h à 15h

Mercredi de 9h à 10h30
Jeudi de 17h à 18h

Lundi de 17h à 18h
Mercredi de 10h à 11h

2010

Lundi de 17h à 18h
Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 14h à 15h

Mercredi de 10h30 à 12h
Jeudi de 17h à 18h

Mercredi de 17h à 18h

2009

Mercredi de 15h à 16h

Mercredi de 10h30 à 12h

Mercredi de 17h à 18h

2008

Mercredi de 15h à 16h

Mercredi de 10h30 à 12h

Mercredi de 17h à 18h

début des séances à partir du lundi

17 septembre 2018

Documents à fournir pour l’inscription :
•
Carte du quotient familial 2018-2019 du service
enfance (PASAM)
•
Certificat médical (valable depuis le 1er septembre 2016)
•
Photocopie de l’attestation d’assurance extra
scolaire pour 2018/2019
•
Présentation d’un justificatif de domicile
•
1 adresse mail ou 5 enveloppes timbrées à votre
nom et adresse
•
Le règlement : chèque, espèces, chèques vacances, coupons sports

activités sportives, votre guide
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LES ACTIVITÉS Du service des sports
Lundi

PISCINE MUNICIPALE JEAN ANDRIEU

Renseignements et inscriptions : 2, avenue de Villeneuve-Saint-Georges - 94600 Choisy-le-Roi
Tél. : 01 48 90 94 90 - Courriel : piscine.choisy@choisyleroi.fr
Le port du bonnet de bain est obligatoire. Seul les maillots de bain sont autorisés.
L’entrée de la piscine est interdite aux enfants ayant moins de 8 ans non accompagnés d’une personne majeure.
Tarifs valables jusqu’à fin décembre 2018

ENTRÉES A LA PISCINE Pour bénéficier des différentes réductions, il vous sera demandé de présenter un

TARIFS

Enfants de moins de 4 ans

Gratuit

Enfants de moins de 18 ans, chômeurs, retraités, étudiants, COS
et bénéficiaires de la carte d’invalidité

2,20 €

Adultes

3,30 €

Licenciés des clubs sportifs choisyens (tarif valable de septembre à juin)

1,50 €

justificatif (pièce d’identité, attestation ASSEDIC, carte étudiante, Pass Navigo, carte d’invalidité, carte professionnelle ...)

ABONNEMENTS (valable 1 an de date à date)
Cartes 10 entrées Adultes

26,30 €

Cartes 10 entrées Enfants - 18 ans, chômeurs, retraités, étudiants, COS
et bénéficiaires de la carte d’invalidité

18,70 €

Carte 10 entrées + 10 locations de 45 mn bike (chaussons de bike non fournis)

45 €

PASS’AQUA enfants -18 ans, chômeurs, retraités, étudiants, COS et bénéficiaires de la carte
d’invalidité

65,20 €

PASS’AQUA ETE enfants -18 ans, chômeurs, retraités et bénéficiaires
de la carte d’invalidité (2 mois juillet, août)

22,60 €

PASS’AQUA adultes

92,30 €

PASS AQUA ETE adultes - (2 mois juillet, août)

32,70 €

Tous les PASS’AQUA sont nominatifs. Ils doivent être présentés en caisse. L’abonnement annuel comprend deux fermetures pour vidange ainsi que les jours fériés.

Matinale
(uniquement
abonnés)
Ouverture
de la caisse
Évacuation
des bassins
Fermeture de
l’établissement
Ouverture
de la caisse
Évacuation
des bassins
Fermeture de
l’établissement

7h45
à 8h45

15 € + entrée piscine

Natation prénatale (lundi de 12h50 à 13h45)

5,50 €

Location bike individuel 45 mn (mardi et vendredi entre 18h et 19h30, samedi entre 15h30 et 17h)

5,50 €

Vaincre sa peur de l’eau adultes et enfants à partir de 12 ans (mercredi de 15h30 à 16h30)

5,50 €

Les matinales (lundi et jeudi de 7h45 à 8h45)

Abonnés exclusivement

Aqu’anniversaire (samedi de 17h à 18h45) sur réservation 15 jours à l’avance (12 personnes max)

5,50 €

Un temps pour elle/pour lui abonnement annuel de 30 séances en divers ateliers
(mercredi de 9h à 10h)

45 €

Handicapé’o : baignade accessible et aménagée (mercredi de 15h30 à 17h)
Sur rendez vous et réservé aux personnes détentrices de la carte handicapé

Entrée piscine

Passage de brevet ou délivrance d’une attestation pendant les heures publics (se munir d’une pièce d’identité)

Entrée piscine

activités sportives, votre guide
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Ouverture
de la caisse
Évacuation
des bassins
Fermeture de
l’établissement

Dimanche

7h45
à 8h45
12h

12h

12h

12h

13h30

8h30

13h45

13h45

15h30

13h45

13h45

17h

12h30

14h15

14h15

16h

14h15

14h

17h30

13h

Samedi

Dimanche

18h

18h

20h

20h

20h30

20h30

Horaires - Petites vacances
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12h

12h

12h

12h

12h

13h30

8h30

16h45

20h

16h45

16h45

20h

17h30

12h30

17h15

20h30

17h15

17h15

20h30

18h

13h

Lundi

Mardi

Vendredi

Samedi

Dimanche

12h

12h

12h

12h

12h

12h

9h

18h

20h

18h

18h

20h

18h

12h30

18h30

20h30

18h30

18h30

20h30

18h30

13h

ACTIVITES AQUATIQUES MUNICIPALES
Leçons particulières cours de 30 mn : contacter directement la piscine

Samedi

12h

Lundi
Ouverture
de la caisse
Évacuation
des bassins
Fermeture de
l’établissement

Horaires - Période scolaire
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Horaires - juillet / août
Mercredi
Jeudi

Ouverture de l’établissement 15 minutes avant l’ouverture de la caisse.
Fermeture de la caisse 30 minutes avant l’évacuation des bassins.
Evacuation du solarium 15 minutes avant l’évacuation des bassins.
Fermeture de la piscine 15 minutes après l’évacuation des bassins.
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LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

ARTS MARTIAUX
Judo club / Taïso
Renseignements et

inscriptions au gymnase René
Rousseau le 8 septembre de
10h à 17h et les 10, 12, et 14
septembre de

18h à 20h.

courriel : judochoisyleroi@gmail.com
www.judochoisy.free.fr
reprise des entraînements
le lundi 17 septembre 2018

Tarifs (licence et assurance comprises) :
• Pré judo (5 et 6 ans) : 180 €
• De 7 à 18 ans + étudiants : 215 €
• Judo « adultes », loisirs : 255 €
• Taïso (tous âges) : 180 €
Horaires des entraînements :
• 5 ans révolus : lundi de 17h à 18h ou mercredi
de 16h30 à 17h30
• 6 ans révolus : lundi de 17h à 18h ou mercredi
de 17h30 à 18h30
• 7 et 8 ans : mardi de 18h15 à 19h30 et vendredi
de 18h à 19h
• 11 à 13 ans : lundi et/ou jeudi de 18h à 19h30
• Adultes : lundi, mardi et jeudi de 19h45 à 21h15
• Cours groupe compétition : samedi 13h30 à 15h
• Taïso (Tous âges) : mercredi de 19h45 à 21h
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de moins d’un mois
« apte à la pratique du judo en compétition »
ou passeport sportif signé par le médecin pour
la saison en cours
• 1 photo avec nom et date de naissance
• Paiement de la cotisation

activités sportives, votre guide
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Jiu jitsu brésilien
Association
Desport
Tél.: 06 50 75 56 65
Courriel : association.desport@gmail.com.

Sei Karaté /
Shintai-Do
renseignements et inscriptions
au gymnase rené rousseau
et au gymnase paul
langevin pendant les heures
d’entraînements.

Tél. : 06 61 09 62 05 (M. Rabah Louali, responsable)
Courriel : karateself@wanadoo.fr
www.karateself.com

Reprise des entraînements à partir
du mardi 4 septembre 2018
Tarifs (licence et assurance comprises) :
• 159 € pour les 6 à 13 ans
• 219 € à partir de 14 ans
Cotisation gratuite pour la 3ème personne de
la même famille, chèques vacances et coupons
sports acceptés

ARTS MARTIAUX
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois
« apte à la pratique du karaté »
• 1 photo d’identité
(2 pour le gymnase Paul Langevin)

Tae Kwon Do
club
renseignements et inscriptions
rue paul carle gymnase du
collège henri matisse aux
heures d’entraînements.

Tél. : 06 14 67 64 17
Courriel : hchamli@msn.com

Tai Chi Chuan
Cercle Eventail
renseignements et inscriptions
sur place aux heures des
cours au gymnase du collège
jules vallès
(sauf vacances scolaires).

Tél. : 06 82 84 87 10
Courriel : phi.taichi@free.fr
www.cercle-eventail.com
reprise des entraînements
le mercredi 12 septembre 2018

Tarifs (assurance comprise) :
• Toutes catégories : 180 €
Pour les personnes venant en couple, demi-tarif
pour la deuxième personne
Horaires des entraînements :
• Débutants et avancés : mercredi de 18h à 22h au
gymnase du Collège Jules Vallès
• Débutants et avances : samedi de 10h30 à 12h30
au gymnase Marcel Cachin
• Avancés : vendredi de 19h à 21h30 au gymnase du
Collège Jules Vallès
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de moins d’un mois
« apte à la pratique du tai chi chuan »

Horaires des entraînements :
• à partir de 6 ans : mercredi de 18h30 à 19h30
au gymnase Paul Langevin
• à partir de 7 ans : mardi et vendredi de 18h30
à 19h30 au gymnase René Rousseau
• 14 ans et plus : mardi et vendredi de 19h30
à 21h30 au gymnase René Rousseau

8
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LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

ART du déplacement
ADD - Academy by
Yamakasi
renseignements et inscriptions
au gymnase léo lagrange.

Tél. : 06 50 04 05 42
Courriel : contact@add-academy.com
www.add-academy.com

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Athlétisme
Athlétique club
de Choisy-le-Roi
(ACCR)
renseignements et inscriptions
au stade jean bouin aux
heures d’entraînements.

Courriel : accr.athle@gmail.com
www.choisy-athle.org
reprise des entraînements
le mardi 18 septembre 2018

Tarifs (assurance comprise) :
• Baby athlé : 140 €
• école d’athlétisme à minime : 150€
• Cadets, juniors et espoirs : 155 €
• Seniors et masters licence FFA loisir : 165 €
• seniors et masters licence FFA compétition : 190 €
Horaires des entraînements :
(Les entraînements se déroulent pendant
les périodes scolaires)
• Baby athlé (2013/2014) : vendredi de 17h à 18h
ou 18h à 19h gymnase Méhy
• école d’athlétisme (2010 à 2012) : mercredi de
14h à 15h et samedi de 11h à 12h30
• Poussins (2008/2009) : mercredi de 15h à 17h30
et samedi de 9h30 à 11h
• Benjamins (2006/2007) : mercredi de 16h30 à 18h
et samedi de 9h30 à 11h
• Minimes (2004/2005) : mardi de 18h30 à 20h et
samedi de 12h à 13h30
• Cadets (2002/2003) : mardi de 18h à 20h et
dimanche de 9h à 10h30

activités sportives, votre guide
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• Juniors (2000/2001) et espoirs (1997 à 1999) :
mardi de 18h à 20h, jeudi de 18h30 à 20h et
dimanche de 9h à 10h30
• Seniors (1980 à 1996) et masters (1979 et avant) :
mercredi et vendredi de 18h30 à 20h, dimanche
de 10h30 à 12h
• Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité récente (pour les enfants)
• 1 certificat médical de moins de 3 mois
« apte à la pratique de l’athlétisme en compétition ou à la course à pied en compétition »
• Règlement de la cotisation

Aviron
Aviron club 94
(AC 94)
renseignements et inscriptions
aux heures d’entraînements
du mardi au dimanche, toute
l’année
au parc interdépartemental
des sports à créteil - plaine
sud - base nautique.

• Sports santé niveau 1 ou 2 : de 80 à 300 €
• Avifit : de 80 à 300 €
• Handi sport : se renseigner auprès du club
Horaires des entraînements :
• 10 et 11 ans : mercredi et samedi de 14h à 17h
• 12 à 18 ans : mercredi et samedi de 14h à 17h
et dimanche de 9h à 11h30
• Étudiants moins de 23 ans : mercredi, jeudi,
samedi de 14h à 17h et dimanche de 9h à 11h30
• Adultes compétition : du mardi au vendredi de 18h
à 20h30, samedi de 14h à 17h et dimanche de 9h à
11h30 (possibilités en journée y compris le midi)
• Adultes loisirs débutants : samedi de 9h à 11h30
• Adultes loisirs confirmés : du mardi au vendredi
de 18h à 20h30, samedi et dimanche de 9h à 11h30
• Sport santé niveau 1 : mercredi de 10h à 11h30
• Sport santé niveau 2 : mardi de 14h à 16h
• Avifit : mercredi de 18h à 20h
• Handi sport : se renseigner auprès du club
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical « apte à la pratique de l’aviron»
• Bulletin d’inscription (disponible sur le site internet)
• 1 photo d’identité
• Pour les mineurs une copie du brevet de natation
50 m

Tél. : 06 29 51 63 51
Courriel : avironclub94@gmail.com - www.ac94.fr
reprise des entraînements
le samedi 1er septembre 2018

Tarifs :
• 10 et 11 ans : 140 €
• 12 à 14 ans : 170 €
• 15 et 16 ans : 220 €
• 17 et 18 ans : 260 €
• Étudiants moins de 23 ans : 280 €
• Seniors loisirs ou compétitions : 360 €
11
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badminton

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

basket-ball
Choisy Badminton
Club 94 (CBC 94)

Tél. : 07 82 71 50 31
Courriel : contact@choisybad.fr
www.choisybad.fr

boules
Basket-ball Club
de Choisy-le-Roi
(BCCR)
renseignements et inscriptions
au gymnase marcel cachin
aux jours d’entraînements de
19h à 20h30.

Tél. : 06 60 09 65 76
Courriel : bccr94600@gmail.com
www.bccr94600.fr
reprise des entraînements
le lundi 10 septembre 2018

Tarifs :
• U7 (5 à 7 ans) et U9 (8 à 9 ans) : 130€
• U11 (10 et 11 ans) : 155€
• U13 (12 et 13 ans) : 155€
• U15 (14 et 15 ans) : 160€
• U17 (16 et 17 ans) : 165€
• U20 (18 à 20 ans) : 180€
• Seniors (plus de 20 ans) : 180€
• Loisirs : 115€
Horaires des entraînements :
• U7 (mixte): mercredi de 13h30 à 15h et samedi
de 9h à 10h30
• U9 (mixte) : mercredi de 15h à 16h30 et samedi
de 9h à 10h30
• U11 (mixte) : mercredi de 16h30 à 18h et vendredi de 17h à 18h
• U13 (filles) : mardi de 18h à 19h15 et jeudi de
17h à 18h

activités sportives, votre guide
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• U13 (garçons) : lundi, mardi de 17h à 18h et
vendredi de 18h à 19h15
• U15 (filles) : mardi de 19h15 à 20h30 et jeudi de
18h à 19h15
• U15 (garçons) : lundi de 18h à 19h15 ou 19h15 à
20h30 et jeudi de 19h15 à 20h30
• U17 (garçons) : mercredi de 20h à 22h (Halle de
Thiais) et vendredi de 19h15 à 20h30
• Seniors : lundi et mardi de 20h30 à 22h ou jeudi
et vendredi de 20h30 à 22h
• Loisirs (adultes) : mercredi de 20h à 22h
Documents à fournir pour l’inscription :
• Dossier à remplir incluant le certificat à faire signer
par le médecin (voir le club)
• 1 photo d’identité
• Montant de la cotisation

Pétanque - Boulistes sportifs
de Choisy (BSC)

Tél. : 01 48 53 18 37
Courriel : BSC94600@live.fr

boxe
Américaine
Kick Boxing
de Choisy-le-Roi

Tél. : 06 83 11 04 10
Courriel : jptartaglia@goeseurope.fr

13
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boxe

cyclisme
Française
Academie Boxe
Club (ABC)

Tél. : 06 07 34 54 46
Courriel : raymond.tournemelle@wanadoo.fr

Anglaise
Boxing Club de
Choisy-le-Roi
(BCC)
Renseignements et inscriptions aux horaires
d’entraînements à la salle de boxe au gymnase
René Rousseau.
Tél. : 06 09 20 52 44 ou 01 48 92 37 27 de 17h à 21h
Courriel : bcchoisy@gmail.com

Reprise des entraînements
le lundi 3 septembre 2018
Tarifs :
• Toutes catégories : 200 €
Horaires des entraînements :
• 8 à 13 ans : mercredi de 10h à 12h et de 13h à
18h, vendredi de 17h à 18h
• À partir de 14 ans : lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 17h à 21h30, mercredi de 10h à 12h et de 13h
à 21h30, samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
• Aéroboxe filles : mercredi de 18h30 à 19h30 et
samedi de 11h30 à 12h30
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical « apte à la pratique de la boxe
en compétition »
• Autorisation parentale pour les mineurs
• La cotisation
activités sportives, votre guide
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Anglaise
Cercle Sportif
Quartiers Libres
(CSQL)
renseignements et
inscriptions à la salle victor
hugo tous les mercredis à partir de16h30 ou les
samedis à partir de 14h.

escrime
Team 94

renseignements et inscriptions
au gymnase paul langevin aux
heures d’entraînements.

Tél. : 06 20 30 83 52
Courriel : team94secretaire@gmail.com
team94cycling.fr

Tél. : 06 82 25 33 83
Courriel : jamalremini@gmail.com

Reprise des entraînements
le mercredi 12 septembre 2018
Tarifs :
• Toutes catégories : 140 €
Horaires des entraînements (à partir de 9 ans
révolu)
• Lundi de 17h à 18h30
• Mardi de 18h à 19h30
• Mercredi de 16h30 à 18h (uniquement pour les
9 à 14 ans)
• Mercredi de 18h à 19h30
• Jeudi de 16h30 à 19h30
• Samedi de 14h à 18h
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo
• Règlement de la cotisation.
• Certificat médical à la pratique de la boxe en
compétition.
• Autorisation parentale pour la pratique de la
boxe pour les mineurs.
• Photocopie de la carte d’identité ou livret de
famille.
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Escrime club
(ECCR)

double dutch
Jump up style
renseignements et inscriptions
le samedi de 14h à 16h au
gymnase paul langevin.

Tél. : 06 08 71 21 15
Courriel : didier.pournik@free.fr
reprise des entraînements
le mercredi 12 septembre 2018

Tarifs :
• Toutes catégories : 280 €
Horaires des entraînements :
• Mercredi de 13h30 à 15h30
• Vendredi de 17h30 à 20h30
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical pour la pratique de l’escrime
• Paiement de la cotisation

Tél. : 06 98 25 87 37
Courriel : jumpupstyle@gmail.com
www.facebook.com/jumpupstyle.doubledutch
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football américain
Les eighty niners
Renseignements et inscriptions
aux lieux et heures
d’entraînements.

Tél. : 06 17 39 85 77
Courriel : leseightyniners@gmail.com
Facebook : facebook.com/EightyNiners89/
reprise des entraînements
le lundi 3 septembre 2018

Tarifs :
• flag junior (né en 1999 et 2002) : 70 €
• flag senior (né en 1999 et avant) : 90 €
• football américain cadet (né en 2002 et 2004) : 145 €
• football américain junior (né de 1999 à 2002) : 165 €
Horaires des entraînements :
• Lundi de 19h30 à 21h plaine nord - parc interdépartemental des sports à Créteil
• Mercredi de 20h à 22h au gymnase Joliot Curie
• Vendredi de 18h30 à 20h au parc du Grand Godet à
Villeneuve-le-Roi
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical avec mention « apte à la pratique
du football américain en compétition »
• 1 photo
• Photocopie pièce d’identité recto verso
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football / soccer
AS Choisy-le-Roi
(ASCR)
Renseignements et inscriptions
au stade Jean Bouin à partir
de 18h.

Documents à fournir pour l’inscription :
• 2 photos d’identités
• 1 certificat médical « apte à la pratique du
football »
• 1 photocopie recto verso de la carte
d’identité ou livret de famille

Tél. : 09 62 54 24 03 - Courriel : ascr@lpiff.fr
reprise des entraînements
le lundi 3 septembre 2018

Football Club
de Choisy-le-Roi
(FCCR)
Renseignements et inscriptions
les lundis soirs au stade Jean
Bouin.

Football à 11
Association
Culturelle
Portugaise de
Choisy-le-Roi (ACP)
renseignements et inscriptions
aux heures d’entraînements
au parc du grand godet à
villeneuve-le-roi.

Tél. : 06 81 53 99 19

Tél. : 06 99 82 71 53 – 06 59 83 36 23
Courriel : mimounboughrara52@gmail.com

Reprise des entraînements
le jeudi 13 septembre 2018

Reprise des entraînements
le mercredi 22 août 2018

Tarifs :
• Seniors et vétérans : 10 €

Tarifs :
• U6 à U14 : 140 €
• U16 à adulte : 90 €
Horaires des entraînements :
• Adultes : lundi, mercredi et vendredi de 20h à 22h
Stade Jean Bouin
• Garçons et filles (5 à 8 ans) : samedi de 13h30 à 15h
Stade de la Prairie
• Garçons et filles (9 à 11 ans) : dimanche de 14h à
15h30 Stade de la Prairie
• Garçons (12 et 13 ans) : dimanche de 15h30 à 17h
Stade de la Prairie

Horaires des entraînements :
• Jeudi de 20h à 22h
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Union Solidaire
des Jeunes de
Toutes Origines
(U.S.Choisy)
Renseignements et inscriptions
au Forum des Sports le samedi
8 septembre au gymnase
René Rousseau ou au stade
de la Prairie pendant les
entraînements.
Tél : 06 34 51 30 24
Courriel : us_choisy@orange.fr
Site : www.usjto.org

Reprise des entraînements
le mardi 4 septembre 2018
Tarifs :
• Moins de 17 ans : 80 €
• Plus de 17 ans : 120 €
Horaires des entraînements :
• Mardi et jeudi de 20h à 22h Stade de la Prairie
Documents à fournir pour l’inscription :
• Dossier complet d’inscription (voir le club)
• 2 photos d’identité
• 1 certificat médical « apte à la pratique du football »
• 1 photocopie recto verso de la carte
d’identité
• Paiement de la cotisation
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FUTSAL

gymnastique

golf
Futsal
AS Choisy-le-Roi
(ASCR)

Golf club de
Choisy-le-Roi
(GCCR)

Renseignements et

Renseignements et inscriptions
par mail ou téléphone.

inscriptions au stade Jean
Bouin à partir de 18h.

Tél.: 09 62 54 24 03
Courriel : ascr@lpiff.fr

Reprise des entraînements
le lundi 3 septembre 2018

Tél. : 06 26 78 57 76 (Mr William LEGUY)
Courriel : william.leguy@cegetel.net
reprise des entraînements
le mardi 18 septembre 2018

Tarifs (licence valable du 1er jan. au 31 déc.) :
• Adulte sans Licence F.F.G. : 54 €
• Adulte avec licence F.F.G. : 100 €
• Enfants de 8 à 12 ans : à définir
Horaires des entraînements :
• Pour les adultes : mardi à 9h et dimanche à 14h au
golf de Villeray Blue Green à St Pierre Du Perray
(91)
• Pour les enfants (8 à 12 ans) : mercredi à 9h30 au
parc du Grand Godet (selon nombre d’inscrits)
• Initiation au golf : À partir du mois d’avril, 2h gratuites tous les samedis matin au Golf de Marolles en
Brie (faire réservation 15 jours avant)
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois « apte à la
pratique du golf en compétition »
• 1 photo d’identité
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Association
Gymnique de
Choisy-le-Roi
(AGCR)
Renseignements et
inscriptions au gymnase
Léo Lagrange, le lundi 10,
mercredi 12 et vendredi 14
septembre 2018 de 18h à 20h.

Courriel : choisy.gymaero@gmail.com
www. gymchoisy-mcr.club.sportsregions.fr
Facebook : Association Gymnique de Choisy le Roi AGCR
reprise des entraînements
le jeudi 6 septembre 2018

Tarifs (licence et assurance incluses) :
• BB gym, éveil gym et parcours psychomotricité
(handy) : 132,50 €
• Initiation, loisir gym : 201,50 €
• Pré – compétition : 221,50 €
• Compétition gym : 251,50 € + caution
• Aérobic compétition: 271,50€ + caution
Horaires des entraînements :
• BB gym (2 à 3 ans) : samedi de 10h à 10h45
(nés en 2016) et de 11h à 11h45 (nés en 2015)
• Parcours handy (2007 et après) : samedi de 12h à
13h
• Éveil gymnique (4 et 5 ans) : samedi de 9h à 10h
(nés en 2014) et mercredi 16h30 à 18h (nés en
2013)
• Initiation et loisir gym : mardi de 18h à 20h
(nés en 2011) et mercredi de 19h30 à 21h30 (nés
en 2007 et avant)
• Pré – compétition : lundi et jeudi de 18h à 20h
(nés en 2012), mercredi et vendredi de 18h à 20h
(nés en 2009 à 2011)

• Compétition gym féminine (nés en 2011 et avant) :
du lundi au vendredi de 17h à 21h30 (2 à 3 séances en
fonction du niveau)
• Compétition gym masculine (nés en 2011 et avant) :
lundi, mercredi et jeudi de 18h à 22h (2 à 3 séances en
fonction du niveau)
• Aérobic compétition (nés en 2011 et avant) :
du lundi au vendredi de 17h30 à 21h30 et samedi de
13h à 16h30 (2 à 4 séances en fonction du niveau
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois «apte à la
pratique de la gymnastique sportive ou aérobic en
compétition»
• 2 photos d’identité
• 1 enveloppe timbrée avec votre nom et adresse
• Bulletin d’inscription à remplir sur place
ou à télécharger sur le site du club
• Chèque de cotisation
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Choisy Tous En
Forme

Gymnastique tonique - Gymnastique douce - Circuit training - Gymnastique aquatique
- Renforcement musculaire
- Stretching - Pilate - Yoga - Jogging - Cardio running - Oxygénation - L.I.A - Zumba - Danses
latinos
renseignements et inscriptions au stade jean
bouin - maison des sportifs, 39/41 rue pompadour.
- samedi 8 septembre de 9h à 12h
- du lundi 10 au jeudi 13 septembre de 17h30 à
19h
- Tous les samedis de 9h30 à 11h jusqu’au 29
septembre 2018 inclus
- à partir du 1er octobre consulter les
permanences sur le site internet du club

Tél. : 06 38 78 47 97
Courriel : contact@choisytousenforme.fr
http://choisytousenforme.fr
reprise des entraînements
le lundi 17 septembre 2018

Tarifs (licence et assurance incluses) :
• Choisyens : 120 €
• Non choisyens : 150 €
• Forfait douceur : 90 € *
• Forfait douceur non choisyens : 100 €*
* Forfait douceur : choisir 4 activités parmi cours de gym
douce le lundi et/ou jeudi à 12h15, yoga le mardi à 13h30
et/ou jeudi à 13h45, stretching le jeudi à 13h30, aquagym
le mercredi à 17h45 et oxygénation le lundi à 12h15 et/
ou jeudi à 9h.
Avec une cotisation, il est possible de pratiquer jusqu’à
4 heures d’activités par semaine, l’aquagym et la zumba
étant limité à 1 séance chacun par semaine.
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Horaires des entraînements :
Les lieux des cours seront précisés lors des inscriptions.
Ils ont lieu à l’heure du déjeuner et le soir à partir de
18h.
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical de moins de 3 mois indiquant
les activités concernées, pas d’inscription possible
sans ce document !
• Justificatif de domicile
• Le paiement de la cotisation

Tonus et bien
être

Gymnastique d’entretien - Relaxation - Aquagym - Marche

Renseignements et

inscriptions au gymnase René
Rousseau, le lundi 11 et jeudi
14 septembre de 9h à 11h30.
Puis uniquement les lundis de
9h30 à 10h30.

Horaires des entraînements :
• Gymnastique d’entretien au gymnase René Rousseau : lundi et jeudi de 9h à 10h ou de 10h à 11h
• Relaxation au gymnase René Rousseau : lundi 11h
à 12h
• Stretching au gymnase René Rousseau : jeudi 11h
à 12h
• Aquagym à la piscine municipale : mardi de 16h à
17h, mercredi de 11h à 12h, jeudi de 16h à 17h
et vendredi de 8h à 9h
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité pour les nouveaux adhérents
• 2 timbres
• 1 certificat médical de moins de 3 mois précisant
l’aptitude de la pratique choisie
• Pour les anciens adhérents, apporter la carte de la
saison précédente
• 1 chèque correspondant à la valeur des activités
choisies (possibilité de régler en 2 chèques)

Gymnastique
rythmique (GR)
inscriptions au
conservatoire de musique et
de danse « la tannerie ».

Tél. : 01 55 53 51 50
Tarifs :
• En fonction du PASAM

Tél. : 07 89 56 22 72
Courriel : contact@tonusetbienetre.fr
Site : www.tonusetbienetre.fr
reprise des entraînements
le lundi 17 septembre 2018

Tarifs :
• Forfait 1 cours par semaine : 150 €
• Forfait 2 cours par semaine : 190 €
• Forfait 3 cours par semaine : 220 €
• Forfait 4 cours et plus par semaine : 250 €
• Forfait 5 cours et plus par semaine : 280 €
• Forfait uniquement marche : 10 €
Réduction de 10% pour les couples (hors inscriptions
forfait marche)
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handball

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

la pêche

natation
Handball de
Choisy-le-Roi
renseignements et inscriptions
au gymnase rené rousseau aux
heures d’entraînements.

Tél. : 06 89 11 36 03 (entraîneur)
06 78 97 70 92 (président)
Courriel : contact@choisyhand.fr
www.choisyhand.fr

Sporting Club
des Nageurs de
Choisy-le-Roi
(SCNCR)

Club Mouche
Choisy-le-Roi
et Environs
(CMCRE)

renseignements au bureau
du club situé à la piscine
municipale.
Inscription en ligne sur le
site http://sc-nageurs-choisy.
comiti-sport.fr

Renseignements et

Tél. : 01 48 92 30 43
Courriel : scncr.info@gmail.com
http://scn-choisy-le-roi.wixsite.com/water-polo

inscriptions aux heures
d’entraînements ou par
mail

Club carpe
de l’Ile de france

Tél. : 06 64 03 51 26
Courriel : whitediamond2510@hotmail.com

Tél. : 06 64 40 03 34
Courriel : jpraynaud@gmx.com
www.cmcre.fr
reprise des entraînements
le mercredi 19 septembre 2018

Tarifs :
• Seniors hommes : 60 €
• Seniors femmes et demandeurs emplois : 50 €
• Seniors à handicap : 50 €
• Juniors moins de 18 ans : 25 €
Horaires des entraînements :
• Cours de montage de mouches : mercredi de
20h à 22h30 à la maison des sportifs du stade
Jean Bouin
• Apprentissage de lancer : dimanche de 10h
à 11h30 à la plaine nord du parc interdépartemental des sports (entrée avenue de la
Folie à Choisy-le-Roi)
Documents à fournir pour l’inscription :
• Un permis pêche
• Pièce d’identité du pratiquant
• Présence d’une personne responsable et sa
pièce d’identité pour les mineurs
• Le montant de la cotisation
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la plongée

LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

randonnée pédestre
Funky Family
Plongée

rugby
Rugby Créteil
Choisy (RCC)

Choisy Sport
Rando

renseignements et inscriptions
au stade jean bouin dès
septembre aux heures
d’entrainements.

renseignements et inscriptions
dès septembre.

Tél. : 06 51 01 26 13
Courriel : funkyfamilyplongee@gmail.com
www.funkyfamilyplongee.com

Tél. : 06 82 56 20 15
Courriel : choisyrando94@gmail.com
www.choisy-rando.fr
L’association CHOISY SPORT RANDO propose,
à tous ses adhérents, 50 randonnées pédestres et
marches nordiques par an, en Île-de-France, les
dimanches et en semaine ainsi que 5 séjours par
trimestre.
Le programme des randonnées est transmis par
l’intermédiaire de bulletins de l’association, tous les
trimestres.
Chacun choisit les randonnées qui lui conviennent
et s’inscrit auprès de l’animateur en téléphonant
quelques jours avant la randonnée.

Tarifs :
• Toutes catégories : 45 €
Documents à fournir pour l’inscription :
• Le bulletin d’inscription rempli et signé
(disponible sur le site internet)
• Certificat médical « apte à la randonnée pédestre
et/ou marche nordique »
• 1 chèque de 45 € à l’ordre de « Choisy Sport
Rando »
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Amicale des Anciens Joueurs de
Rugby de
Choisy-le-Roi Creteil (AAJRCC)

Courriel : rugbycreteilchoisy@laposte.net
www.rugby-creteil-choisy.fr
reprise des entraînements
le samedi

8 septembre 2018

Tarifs :
• U6 (5 ans révolu) à U14 : 210 €
• U16 ans à seniors : 220 €
• Loisirs à 5 : 50 €
Horaires des entraînements :
• U6 (nés en 2013) : mardi de 18h à 19h et samedi de 10h
à 12h
• U8 à U12 (nés de 2005 à 2008) : mardi de 18h à 19h30
et samedi de 13h30 à 16h30
• U14 (nés en 2005 et 2006) : mercredi de 18h à 19h30 et
samedi de 13h30 à 16h30
• U16 et U18 (nés de 2001 à 2004) : mercredi et vendredi
de 19h30 à 21h
• Seniors masculins (avant 2000) : mardi et jeudi 20h à
21h45
• Féminines : lundi et mercredi de 20h à 21h45
• Loisirs à 5 : mercredi de 18h à 19h30 et samedi de 10h
à 12h
Documents à fournir pour l’inscription :
• Formulaire médical à faire remplir par le médecin
pour la pratique du rugby (fourni par le club à
l’inscription)
• Autorisation parentale
• La cotisation

renseignements et inscriptions au stade de la
prairie aux heures d’entrainements.

Courriel : oldfox@orange.fr
http://oldfoxrugbychoisy.eklablog.com
Facebook : facebook.com/groups/oldfoxrugby/
reprise des entraînements
le mercredi

12 septembre 2018

Tarifs :
• Licence adulte : 100 €
Horaires des entraînements :
• Mercredi de 19h30 à 22h stade de la Prairie
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical « apte à la pratique du rugby
en compétition »
• Fiche d’inscription auprès du club
• Chèque de cotisation
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ski
Ski club de
Choisy-le-Roi
renseignements et inscriptions
le mercredi de 19h à 20h
au gymnase méhy.

Tél. : 06 31 85 86 57 ou 06 26 78 57 76
Courriel : guy.leynaud@sfr.fr
www.choisyleroi.fr/fre/Associations/Annuaire-des-associations/Sport/Ski-SCCR
Tarifs (avec assurance sans le prix de chaque
week-end) :
• Moins de 16 ans : 35 €
• Adulte : 40 €
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical de moins de 3 mois « apte à la
pratique du ski en compétition »
• Fiche de renseignements

tennis
Tennis club de
Choisy-le-Roi
(TC Choisy)
Renseignements et

inscriptions au stade Jean
Bouin du 1er au 16 septembre
le samedi et dimanche de 10h à 13h (voir site du
club). Présent au forum des sports le samedi 8
septembre

Tél. : 01 48 52 05 87
Courriel : contact@tc.choisy.fr - www.tc-choisy.fr
reprise des cours le lundi 24 septembre 2018
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Tarifs (sous réserve de modifications) :
• École de tennis (5 à 18 ans) : 185 € (avec 1h de cours
par semaine) ou 240 € (avec 1h30 de cours par
semaine pour compétition ou plus 13 ans)
• Cours supplémentaires enfants : 125 € (pour 1h par
semaine), 155 € (pour 1h30 par semaine)
• Cours collectifs (18 à 20 ans) : 255 € (avec 1h de
cours par semaine)
• Cours collectifs Adultes (+ 20 ans) : 305 € (avec 1h
de cours par semaine)
• Aultes (sans cours) : 200 €
• Cours supplémentaire adultes : 160 € (pour 1h par
semaine)
• Droit d’entrée première année : 20 €
Horaires des entraînements :
• Mini tennis (nés de 2011 à 2014) : au stade Jean
Bouin le mercredi de 14h à 15h, jeudi de 17h30 à
18h30 et le dimanche de 10h à 11h . Au gymnase
Joliot Curie le mercredi de 10h à 11h, vendredi de
17h30 à 18h30 et le dimanche de 9h30 à 10h30
• École de tennis (nés de 2008 à 2010) : au stade Jean
Bouin le mardi de 17h30 à 18h30, mercredi de 15h à
16h, vendredi de 17h30 à 18h30 et le samedi de 9h30
à 10h30. Au gymnase Joliot Curie le vendredi de
18h30 à 19h30 et le dimanche de 10h30 à 11h30
• École de tennis (nés de 2005 à 2007) : au stade Jean
Bouin le lundi de 18h à 19h, mercredi de 16h à 17h,
le vendredi de 18h30 à 19h30, le samedi de 10h30
à 11h30 et le dimanche de 11h à 12h. Au gymnase
Joliot Curie le mercredi de 11h à 12h et le dimanche
de 11h30 à 12h30
• École de tennis (nés de 2001 à 2004) : au stade Jean
Bouin le lundi de 17h30 à 19h, mercredi de 17h à
18h et 18h à 19h30, jeudi de 17h30 à 19h et 18h30
à 20h, samedi de 11h30 à 12h30, 13h30 à 15h et 15h
à 16h30
• Cours collectifs adultes : au stade Jean Bouin du lundi
au vendredi à partir de 19h ou 20h.
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité récente
• 1 certificat médical de moins de 3 mois « apte à la
pratique du tennis en compétition »
• Règlement de l’inscription à l’ordre du TC CHOISY
• Dossier d’inscription disponible sur le site internet
du club
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tennis de table
Choisy tennis de
table
renseignements et inscriptions
au gymnase méhy aux heures
d’entraînements.

Tél. : 06 62 58 28 60
Courriel : choisytt@yahoo.fr
www. choisytennisdetable.sportsregions.fr
reprise des entraînements
le lundi

3 septembre 2018

Tarifs :
• Toutes catégories : 135 €*
*Prix hors engagement en compétition, en supplément
de la cotisation.
Horaires des entraînements :
• Loisirs et tous adhérents : dimanche de 10h à 12h
• Débutants jeunes : mercredi de 17h à 18h30
et samedi de 10h30 à 12h
• Confirmés jeunes : lundi de 18h30 à 20h
et mercredi de 18h30 à 20h
• Confirmés adultes : lundi de  20h à 22h
et mercredi de 20h à 22h
Documents à fournir pour l’inscription :
• Dossier d’inscription (voir site internet du club)
• Certificat médical de moins de 3 mois « apte à la
pratique du tennis de table en compétition »
• 1 photo d’identité
• Le montant de la cotisation

tir sportif
Groupement
amical des
tireurs (GAT)
renseignements et inscriptions
au stand de tir stade jean
bouin le samedi de 14h à 17h
et le dimanche de 8h à 12h.

Tél. : 06 12 96 27 55 (responsable)
Courriel : gat.choisythiais@gmail.com
www.gat-tir.fr
reprise des entraînements
le samedi 22 septembre 2018

Tarifs :
• Poussins, benjamins et minimes : 110 €
• Cadets : 130 €
• Juniors : 150 €
• Seniors et dames : 240 €
Horaires des entraînements :
• école de tir (poussins à minimes) : dimanche de
9h30 à 11h30
• Cadets à seniors : lundi de 13h à 16h30, samedi
de 13h30 à 17h30 (18h30 en été) et dimanche
de 8h à 12h
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical « apte à la pratique du tir
sportif »
• 2 photos d’identité
• Photocopie pièce d’identité
• 1 autorisation parentale à remplir sur place pour
les mineurs
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TWIRLING BATON

voile

Twirling club
de Choisy-le-Roi
renseignements et inscriptions
aux heures d’entraînements
au gymnase joliot curie et la
halle des sports de thiais.

Tél. : 06 52 06 38 00
Courriel : tc-choisy-le-roi@hotmail.fr
www.twirling-choisy.sitew.com
Facebook : https://www.facebook.com/TCChoisy/
reprise des entraînements
le samedi

15 septembre 2018

Tarifs :
• Babys (3 à 5 ans) : 135 € + 38 € achat du bâton
• Loisirs (6 ans et plus) : 165€ + 38 € achat du
bâton
• Compétition : 200 € + tenue et accessoires
Horaires des entraînements :
• Babys (3 à 5 ans) : samedi de 9h30 à 10h30
au gymnase Joliot Curie
• Loisirs (6 ans à 10 ans) : samedi de 10h30 à 12h
au gymnase Joliot Curie
• Compétition : lundi de 19h à 22h, mardi 20h à
22h, mercredi et jeudi de 18h à 22h à la Halle de
Thiais, mercredi de 15h30 à 17h30, samedi 10h à
13h et dimanche de 14h à 18h au gymnase Joliot
Curie, dimanche de 13h30 à 17h30 au gymnase
René Rousseau
Documents à fournir pour l’inscription :
• 2 photos d’identité
• Certificat médical de moins de 3 mois « apte à la
pratique du twirling bâton en compétition »
• Photocopie du livret de famille
• Le règlement par chèque
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volley ball
Club Nautique
de Choisy-le-Roi
(CNCR)

Choisy-le-Roi
volley-ball
(CRVB)

le club est ouvert tous les
week-ends de l’année et le
mercredi après midi à la base
nautique plaine sud - parc
interdépartemental des sports
de créteil.

renseignements et inscriptions
aux heures d’entraînements
au gymnase léo lagrange.

Tél. : 06 66 80 18 51
Courriel : choisyvoile@gmail.com
www.choisy-voile.com
Tarifs : (hors prix de la licence voir le site internet
du club)
	Choisyens Hors commune
• Adultes
120 €
135 €
• Moins de 18 ans 95 €
110 €
• étudiants
100 €
115 €
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical « apte à la pratique de la
voile »
• 2 photos d’identité
• pour les mineurs, 1 autorisation parentale
• 1 brevet de natation 25 m pour les mineurs
• 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse
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Tél. : 06 24 76 86 25 / 06 70 93 99 98
Courriel : choisyvolley@gmail.com
www.choisyleroi-volleyball.fr
reprise des entraînements
le lundi

10 septembre 2018

Tarifs :
• Tous : 144 €
Horaires des entraînements :
• Juniors garçons (A partir de 13 ans) : lundi et
jeudi de 18h30 à 20h en alternance gymnase Paul
Langevin ou Léo Lagrange
• Juniors filles (A partir de 12 ans) : lundi et jeudi
de 18h30 à 20h en alternance gymnase Paul
Langevin ou Léo Lagrange
• Seniors masculins : mardi de 20h à 22h au gymnase Léo Lagrange, jeudi de 20h à 22h au gymnase
Paul Langevin
• Seniors féminines : lundi de 20h à 22h au gymnase
Léo Lagrange, mercredi de 20h à 22h au gymnase
Paul Langevin
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo
• Certificat médical : document à faire remplir par
le médecin fourni par le club ou à télécharger sur
le site internet du club
• Photocopie de la pièce d’identité recto verso
• Cotisation
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LES ACTIVITÉS DES ASSOCIATIONS SPORTIVES

SPORT POUR LES PERSONNES ATTEINTES DE HANDICAP
Sport adapté
de Choisy-le-Roi
(SACLR)
disciplines : athlétisme, basket,
rugby, football, pétanque,
tennis de table, tir à l’arc,
golf.

Courriel : sa.clr@orange.fr

Association Joie
Pour Tous
renseignements et inscriptions
au gymnase léo lagrange le
vendredi de 20h à 22h

Tél. : 06 70 04 74 10
Courriel : jg.apjpt@orange.fr

reprise des entraînements
le jeudi13 septembre

Tarifs (à partir de 15 ans) :
• Toutes catégories : 100 €
Horaires des entraînements :
• Basket :
Groupe 1 : mercredi de 19h à 22h gymnase
Balzac à Vitry
Groupe 2 : mercredi de 18h à 20h gymnase
Marcel Cachin
Groupe 3 : jeudi de 18h à 20h gymnase Paul
Langevin
• Football : lundi et jeudi de 18h à 19h30 gymnase
d’Oriola à Thiais
• Pétanque : dimanche de 10h à 12h au parc
Maurice Thorez
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 certificat médical «apte à la pratique en compétition» de la discipline choisie (pour moins de 20
ans, mention « surclassement »)
• 1 photo d’identité
• Photocopie pièce d’identité recto verso, carte
vitale et mutuelle
• Chèque de cotisation
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Par le Centre
Communal
d’Action Sociale
(CCAS)
votre enfant pratique un
sport dans un club sportif
choisyen.

• Vous pouvez bénéficier par le CCAS d’une aide
aux sports en fonction de vos ressources.
Téléphone CCAS : 01 85 33 48 00

2018
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Par la Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)
pour les jeunes, sous certaines conditions, les
bénéficiaires reçoivent directement ces bons à
leur domicile.

Renseignements au 0 810 25 94 10
(service des aides financières) ou www.caf.fr
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Par la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale (DDCS)
Aide « TOUS-EN-CLUB »
La campagne de distribution des aides aura lieu
du 3 septembre au 11 novembre 2018. Aucune
aide ne pourra être attribuée en dehors de cette
période.

Attention : Les aides « Tous-en-Club » sont distribuées
en nombre limité dans chaque club
1 - Quelles sont les démarches et conditions d’attribution de l’aide « Tous-en-Club » :
• être âgé de 6 à 20 ans révolu à la période de la
distribution
• être bénéficiaire de l’allocation de rentrée scolaire
ou allocation éducation enfant/adulte handicapé
• Faire une inscription dans un club du Val-de-Marne,
partenaire de l’opération, qui vous fera une réduction de 30 € sur votre inscription.
Plusieurs structures publiques peuvent participer financièrement au versement de votre cotisation annuelle
2 - Où se renseigner :
• Renseignements et attributions directement lors
de l’inscription auprès du club partenaire.
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Les installations sportives et autres structures

Service municipal des sports
Stade Jean Bouin
39/41, Rue Pompadour
94600 Choisy-le-Roi

de 9h à 12h et 13h30 à 17h30
du lundi au jeudi et vendredi de 9h à 12h
Tél. : 01 48 52 00 09
Courriel : sports.choisy@choisyleroi.fr

OMS de Choisy-le-Roi
Maison des sportifs
Stade Jean Bouin
39/41, Rue Pompadour
94600 Choisy-le-Roi

Comité départemental
olympique et sportif (CDOS)
38/40, Rue St Simon - 94000 Créteil
Tél. : 01 48 99 10 07
Courriel : cdos94@cdos94.org

Centre de ressources et
d’information des bénévoles (CRIB)
38/40, Rue St Simon - 94000 Créteil
Tél. : 01 48 99 78 32
Courriel : crib@cdos94.org

Centre Sportif René Rousseau :

12, Avenue d’Alfortville
Tél. : 01 48 90 86 85

Gymnase Joliot-Curie :

Rue Frédéric Joliot Curie
104, avenue d’Alfortville
Tél. : 01 48 90 97 23
Gymnase Jules Vallès :

41, Avenue de la Folie
Gymnase Méhy :

Préfecture du Val de Marne
- Bureau des associations

Tél. : 09 64 30 44 03 ou 06 88 16 86 54
(en dehors des heures ouvertures)
Courriel : omschoisy@netcourrier.com
www.omschoisy.com

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi
Permanence téléphonique de 9h à 12h
Accueil bureau de 13h à 16h
Tél. : 01 49 56 62 09

Direction départementale
de la cohésion sociale
(DDCS)

2018
2019

60, Avenue Henri Corvol
Salle Victor-Hugo :

Passage Guimas

Stade Jean Bouin :

Club House (tennis) - Stade Jean Bouin :

39/41, Rue Pompadour
Tél. : 01 48 52 05 87

Piscine municipale Jean Andrieu :

2, Avenue de Villeneuve-Saint-Georges
Tél. : 01 48 90 94 90
Courriel : piscine.choisy@choisyleroi.fr
www.choisyleroi.fr

Parc Interdépartemental
des Sports
Plaine Nord - Plaine Sud :

Chemin des Bœufs - 94000 Créteil
Tél. : 01 48 53 85 77
www.parcdessportsparis-valdemarne.fr
Base nautique :

Tél. : 01 48 52 03 08

39/41, Rue Pompadour
Tél. : 06 22 33 50 69
Stand de tir - Stade Jean Bouin :

39/41, Rue Pompadour
Tél. : 01 48 90 63 71

11, Rue Olof-Palme - BP 40114
94025 Créteil Cedex
Tél. : 01 45 17 09 25
Courriel : ddcs@val-de-marne.gouv.fr
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Secteur des Gondoles
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Secteur Centre

Secteur Sud :

Gymnase Léo Lagrange :

Gymnase Paul Langevin :

27, Boulevard des Alliés
Tél. : 01 48 84 15 08

29, Rue Albert 1er
Tél. : 01 48 53 45 54

Parc Maurice Thorez :

Espace Langevin :

27, Boulevard des Alliés

31-33, rue Albert 1er
Tél.: 01 48 52 63 49

Boulodrome Thorez :

27, Boulevard des Alliés

Stade de la Prairie :

Gymnase Marcel Cachin :

39, Rue Sébastopol
Tél. : 01 48 53 92 53

Quai de Choisy
Tél.: 01 48 53 92 87

Gymnase de l’école Noblet :

« La Tannerie » Musique & Danse :

23 rue Paul Carle

44, Rue Docteur Roux
Tel : 01 55 53 51 50

Gymnase Henri Matisse :

Salle le Royal :

Parc des sports et de loisirs
du Grand Godet :

Rue Paul Carle

13, Avenue Anatole France
Tél. : 01 48 52 85 00
Halle des sports :

équipement Intercommunal
81, Avenue de Versailles - Thiais
Tél. : 01 48 84 71 54

activités sportives, votre guide
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Rue du Grand Godet
Villeneuve-Le-Roi
Tél. : 01 49 61 80 54
Courriel : grandgodet@orange.fr

34

Venez découvrir les associations sportives,
Lors du forum des sports
qui aura lieu b Le 8 septembre 2018
au gymnase René Rousseau
De 10h à 18h

Service municipal des Sports
Stade Jean Bouin
39/41, Rue Pompadour, 94600 CHOISY-LE-ROI
Tél. : 01 48 52 00 09
Courriel : sports.choisy@choisyleroi.fr

