
OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS

Guide

2016-20
17

Guide
SPORTSde

s

SPORTSSSPORTSS



DANS UN MONDE QUI CHANGE,
LES MEILLEURES ADRESSES 
SONT À PORTÉE DE CLIC

Programmes réalisés par BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel – SAS au capital de 1.000.000 € – RCS Nanterre B 421 291 899. Identifi ant CE TVA : FR 47421291899 – Siège social : 167 
Quai de la Bataille de Stalingrad - 92867 Issy-Les-Moulineaux – Commercialisateur : BNP Paribas Immobilier Résidentiel Transaction & Conseil (RCS Nanterre 429 167 075) une société du Groupe 
BNP Paribas (art. 4.1 loi N°70-9 du 2/01/70) Siège social : 167 Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex – Carte professionnelle Transaction N°° CPI 92 01 2016 000 009 
253, délivrée par la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) de Paris Ile de France - Garantie fi nancière : Galian – 89, rue de la Boétie, 75008 Paris pour un montant de 160.000 € - Identifi ant CE 
TVA FR 61 429 16 7075. Vente en état futur d’achèvement, faculté de rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifi ant le contrat de réservation aux 
réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Document non contractuel – Juillet 2016 – IBIZA.

TROUVEZ LE VÔTRE
Parmi nos 1000 nouveaux appartements à découvrir 
sur logement.bnpparibas.fr

service 0,06/min + prix d’un appel

BNPPI_PRE_148x210-Juillet16.indd   1 27/07/2016   16:48



3

So
M

M
AI

re

5 editorial de l'adjoint au Maire

10-23 présentation entente Sportive de vitry (eSv)

24-25 présentation Club Athlétique de vitry (CAv)

8-9 Sport et Handicap

6-7 présentation de l’oMS

18-19 plan et adresse des équipements

présentation Association Sportive Arrighi 26

Football et Futsal27-28

randonnée et autres associations
29

Arts Martiaux30-31

Autres activités sportives 32-34

Horaires 35

Reproduction même partielle interdite. Toute contrefaçon ou utilisation de nos modèles 
à des fi ns commerciales, publicitaires ou de supports, sans notre autorisation, sera 
poursuivis (art.19 de la loi du 11/03/57). Nous nous excusons par avance de toute 
erreur d'impression, modifi cation de bureau ou d'adresses, entre la rédaction et la 
parution du prèsent document. Selon une jurisprudence constante, les éditeurs ne 
sont pas responsables des erreurs ou omissions commises involontairement dans les 
ouvrages qu'ils publient.

h 17 rue du Côteau Nord 
91530 Saint- Chéron
A 01 42 53 33 00
M evolution-graphic@wanadoo.fr
Impression : RCS B 344 987 276

 AÉRONAUTIQUE p.34
 ARTS MARTIAUX 

• AIKIDo  p.10 & 30
• CApoeirA p.12 & 31
• JUDo  p.14
• KArAtÉ  p.15
• NINJUtSU p.31
• SelF DÉFeNSe  p.16
• tAeKWoNDo p.30 & 31
• tAÏ CHI CHUAN p.30 & 31
• vIet QUYeN DAo  p.22
• vo tHUAt  p.23

 ATHLÉTISME  p.10
 BADMINTON  p.11
 BASKET  p.11
 BOXE 

• BoXe ANGlAISe, BoXe FrANÇAISe  p.11
• BoXe CHINoISe p.30

 CIRQUE  p.14
 COURSE SUR ROUTE  p.12
 DANSE 

•  p.13
•  p.25
•  p.32 & 33

 DOUBLE DUTCH  p.33
 EQUITATION  p.34
 ESCALADE  p.32 
 ESCRIME  p.12
 FOOTBALL ET FUTSAL 

•  p.13
•  p.24
•  p.26
•  p.27 & 28

 FLECHETTE p.34
 GRS p.13 & 25 
 GYMNASTIQUE p.13
 HANDBALL  p.14 
 HOCKEY SUR GLACE  p.33
 MARCHE NORDIQUE p.29
 MULTISPORTS 

• eNFANtS p.15
• plUS De 50 ANS p.23

 MUSCULATION  p.15
 NATATION  p.15 & 33
 PATINAGE  p.15
 PÉTANQUE  p.25 & 32 
 PLONGÉE  p.16
 RANDONNÉE  p.16 & 29
 RUGBY  p.16
 ROLLER  p.34
 SPORT GYM PLAISIR p.21
 SPORT HANDICAP  p.8 & 9
 TENNIS p.21, 25, 26 & 32
 TENNIS DE TABLE  p.21 & 26
 TIR  p.21
 TIR À L'ARC  p.22
 TWIRLING BÂTON p.14
 VÉLO  p.22
 VOILE  p.23 
 VOLLEY BALL  p.23
 YOGA  p.23



Mieux vivre ensemble
notre passion du sport

74, rue Lemerle Vetter
94400 Vitry sur Seine

Tél. : 01 46 81 80 70
Fax. : 01 46 81 70 55



Gu
id

e 
de

s 
sp

or
ts

 d
e V

itr
y-

su
r-S

ein
e #

 2
01

6-
20

17

5

eD
It

o
rI

Al

Mieux vivre ensemble
notre passion du sport

Editorial
Au nom de la municipalité, j’ai le plaisir de 

vous présenter la nouvelle éditi on du guide 
de l’Offi  ce municipal des Sports. 

J’espère que la diversité des plus de 50 disciplines 
sporti ves vous permett ra de trouver le club pour 
répondre à votre envie, l’acti vité qui vous donnera 
envie de prati quer, de découvrir le sport qui 
réponde bien à vos besoins. 

La Municipalité veille à conserver une dynamique 
sporti ve, permett ant à chacune et chacun de 
prati quer l’acti vité de son choix, du loisir au 
bon niveau, et qui veille à prendre en compte 
l’émergence de nouvelles disciplines.

Mett re en œuvre une politi que sporti ve 
ambiti euse et accessible fi nancièrement au 
plus grand nombre passe par des équipements 
sporti fs de qualité. Nous pouvons nous féliciter du 
lancement, dans quelques mois, des travaux de 
constructi on du nouveau Centre aquati que, qui 
répondra aux prati ques scolaires, aux besoins des 

associati ons et aux prati ques de loisir, de détente 
et familiale. 

Au désengagement de l’Etat, s’ajoutent les 
réducti ons des moyens fi nanciers aux collecti vités 
locales. Soyez assurés de la mobilisati on de 
la municipalité, à vos côtés, pour exiger que 
l’Etat redonne les moyens aux collecti vités, aux 
associati ons sporti ves de Vitry dans leur diversité, 
pour vous permett re, vous ou vos enfants, de 
prati quer votre sport au meilleur cout.

Un dernier mot pour saluer les dirigeants et 
animateurs bénévoles, dont l’engagement 
contribue à préserver la dynamique associati ve 
et la cohésion sociale de notre ville. Je salue leur 
implicati on et les remercie de leur dévouement. 

Bonne saison sporti ve à toutes et tous.

Said Omouri, 
adjoint au Maire délégué au sport

Vivons ensemble notre passion du sport

Editorial
associati ons et aux prati ques de loisir, de détente 
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L’Offi  ce Municipal des 
Sports, la Directi on des 
sports, la Municipalité 

vous présentent le guide 
2016-2017 des associati ons 
et prati ques sporti ves 
sur l’ensemble de la 
commune.

Développer le sport et plus 
parti culièrement la prati que du sport pour tous 
et toutes est l’objecti f de l’OMS ainsi que celle 
de la Fédérati on la FNOMS avec l’aide du CNDS 
dont nous regrett ons la baisse de l’enveloppe 
consacrée à l’aide du club.

En eff et, le sport est mobilisateur et est capable 
de réunir au-delà de tous clivages sociaux et 
politi ques.

La municipalité, confrontée à une nouvelle baisse 
de dotati ons de l’Etat, mainti ent son enveloppe 
globale de subventi on, au mouvement sporti f, 
elle-même, déterminée par des critères égaux 
pour l’ensemble des clubs suivant une grille 
établie par l’OMS validée par les élus.

Nous souhaitons conti nuer ces valeurs 
de solidarité, de respect, de tolérance qui 
s’adressent à tous les publics.

Cett e année se ti endra comme tous les ans, 
le forum de l’OMS qui regroupe un nombre 
grandissant d’associati ons sporti ves dont 
l’objecti f est de se rencontrer, de se faire 
connaître ainsi que d’adhérer à notre offi  ce.

Plus nombreux et nombreuses nous serons, plus 
nous pourrons renforcer les valeurs et acti ons de 
l’OMS.

A Vitry, nous confi rmons la possibilité de 
cohabitati on d’un mouvement sporti f pour 
toutes et tous ainsi qu’une prati que de loisirs et 
de bon niveau grâce à l’engagement de toutes et 
tous les bénévoles que je remercie.

Je vous souhaite une excellente saison sporti ve 
2016-2017.

Jean-François Arroniz, 
Président de l’OMS
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le rôle de l’Office 
Municipal des Sports

 Promouvoir le sport pour tous
L'Offi  ce Municipal des Sports de Vitry est une 
associati on régie par la loi 1901. Le qualifi cati f 
municipal précise le territoire de son champ 
d'acti on et de réfl exion. 
Il a pour but de rassembler toutes les associati ons 
sporti ves vitriotes et d'en être le porte-parole 
auprès de la municipalité. 
C'est un outi l de démocrati e parti cipati ve : L'OMS 
joue le rôle d’interface entre la municipalité et le 
mouvement sporti f vitriot dans toute sa diversité. 
Il souti ent, encourage et incite toutes les initi ati ves 
tendant à promouvoir et à développer la prati que 
de l'éducati on physique et du sport dans la ville.
C'est aussi dans cett e prati que qu'il parraine ou 
organise des manifestati ons sporti ves. 
L'OMS réalise ce guide prati que des sports, ainsi 
qu'un forum des associati ons sporti ves chaque 
année début septembre , desti nés à informés les 
Vitriots sur la richesse du sport associati f sur la ville, 
et comment prati quer leurs disciplines préférées.
Vous trouverez toutes les informati ons sur l'OMS, 
les clubs affi  liés et les événements sur le site 
internet de l'OMS...

www.oms-vitry94.fr

 Le rôle de l’assemblée générale 
Soucieuse d'être à l'écoute du mouvement sporti f 
de Vitry-sur-Seine, et d'être représentati ve de ce 
mouvement dans notre commune, l'OMS invite 
toutes les associati ons sporti ves à parti ciper à 
son assemblée générale ... VOTRE assemblée 
générale ! 
L'assemblée générale est le moment privilégié e 
l'OMS pour présenter ses acti vités et les projets 
auxquels les associati ons sporti ves de Vitry sont 
très souvent associés, proposer ceux de demain, 
et bien entendu, échanger idées et points de 
vue, et de se concerter et réfl échir sur le choix 
de ses acti ons.
L'assemblée générale est donc très importante 
pour la bonne marche de l’associati on, pour la 
connaissance des associati ons sporti ves vitriotes 
et de leurs acti vités, et pour le dialogue avec tous 
les acteurs du mouvement sporti f à Vitry-sur-
Seine...La présence des associati ons sporti ves 
vitriotes est indispensable !

Offi  ce Municipal des 
Sports, la Directi on des 

Développer le sport et plus 
parti culièrement la prati que du sport pour tous 

le rôle de l’Office 
Municipal des Sports

L'Offi  ce Municipal des Sports de Vitry est une 
associati on régie par la loi 1901. Le qualifi cati f 
municipal précise le territoire de son champ 
d'acti on et de réfl exion. 
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 Prati que sporti ve et santé
La première délivrance d’une licence sporti ve 
est subordonnée à la producti on d’un certi fi cat 
médical att estant l’absence de contre-indicati on 
à la prati que des acti vités physiques et sporti ves. 
La parti cipati on aux compéti ti ons sporti ves 
organisées ou agréées par les fédérati ons sporti ves 
est subordonnée à la présentati on d’une licence 
sporti ve portant att estati on de la délivrance d’un 
certi fi cat médical, ou, pour les non-licenciés auxquels 
ces compéti ti ons sont ouvertes, à la présentati on de 
ce seul certi fi cat ou de sa copie certi fi ée conforme, 
qui doit dater de moins d’un an. Le certi fi cat médical 
de non contre-indicati on peut être obtenu auprès du 
médecin habituel ou au Centre municipal de santé.

FORUM DES SPORTS DES ASSOCIATIONS DE L'OMS DE VITRY SUR SEINE
Gymnase Joliot-Curie. 6 Passage Irène-et-Frédéric-Joliot-Curie. 94400 Vitry-sur-Seine

Vendredi 9 septembre 2016 de 16h00 à 20h00 
Samedi 10 septembre 2016 de 9h00 à 18h30 

FORUM DE L'ESV
Palais des sports  Maurice Thorez

Samedi 10 septembre 2016 de  9h00 à 18h30
Pour connaitre la liste des associati ons présentes et les acti vités sporti ves de découvertes qu'elles 
proposent, consulter le site de l'OMS : www.oms-vitry94.fr

  

           ACTEUR DE LA VIE CITOYENNE

           ACTEUR DE LA VIE CITOYENNE
           

                 
  

La route reste le cœur de métier de Colas Ile-de-France Normandie, et c’est aussi au travers de 
ses actions de soutien, parrainage et mécénat que notre entreprise s’affirme en tant qu’acteur du 
territoire et de la vie citoyenne.

Que ce soit au niveau local, national ou international, le sport représente des valeurs et des 
messages véhiculés au quotidien par l’entreprise auprès de ses collaborateurs. Colas Ile-de-France 
Normandie soutient les organismes qui prônent ces forces : le dépassement de soi, le respect, 
l’engagement. Facteur d’intégration, le sport permet au public d’échanger avec les autres et 
représente un vecteur de citoyenneté, comme un moyen de renforcer l’identité de chacun et la 
cohésion au sein d’un groupe.

 www.colas-france.com

Agence de Sucy-en-Brie
19 rue Louis Thébault
94370 SUCY-EN-BRIE
Tél : 01 49 82 20 20

 Le rôle des associati ons
Quelques soient les publics auxquels elles 
s'adressent, le associati ons sporti ves de Vitry-
sur-Seine, grâce essenti ellement à l'acti on de 
leurs bénévoles, œuvrent à l'intérêt individuels et 
collecti fs de la populati on vitriotes.
Elles portent des valeurs comme l’apprenti ssage 
des règles, le goût de l’eff ort et l’envie de progresser.
Elles favorisent l'inserti on sociale en donnant à 
chacun la possibilité de s'exprimer, d’œuvrer pour 
le groupe et la collecti vité. 
Elles veillent à ce que soient respectées les valeurs 
républicaines comme le respects des autres, la 
tolérance, et le pluralisme, sans discriminati on 
aucune.

w w w . o m s - v i t r y 9 4 . f rw w w . o m s - v i t r y 9 4 . f r
Pour connaitre la liste des associati ons présentes et les acti vités sporti ves de découvertes qu'elles 

w w w . o m s - v i t r y 9 4 . f r
Pour connaitre la liste des associati ons présentes et les acti vités sporti ves de découvertes qu'elles 
proposent, consulter le site de l'OMS : www.oms-vitry94.frw w w . o m s - v i t r y 9 4 . f rproposent, consulter le site de l'OMS : www.oms-vitry94.frw w w . o m s - v i t r y 9 4 . f r
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Quartiers 8 Mai 1945, 
Ferme

Salle de culture physique Rue Ampère oui
Installation sportive Balzac 97 rue Balzac oui
Stade Gabriel Péri 94 rue Gabriel Péri oui 

Quartiers Centre ville, 
Église, 
Grand ensemble ouest

Palais des sports Maurice Thorez Avenue Henri Barbusse oui
Installation sportive Joliot Curie Impasse Saint-Germain oui
Halle Rabelais Rue Pierre et Marie Curie oui

Quartiers Coteau, 
Malassis, 
Plateau de Vitry

Gymnase Marcel Cachin Rue Lalo oui

Complexe sportif Georges Gosnat 4 avenue du Colonel Fabien oui  
tennis couverts 

Gymnase Paul Langevin Rue Paul Armangot oui

Sport pour tous : favoriser l’intégration  

des personnes en situation de handicap.

La ville de Vitry-sur-Seine mène depuis de nombreuses années une politique ambitieuse en matière 
de handicap. Cette politique globale en faveur de l’intégration et de l’accessibilité des espaces et 
équipements publics est tout particulièrement exemplaire dans le domaine du sport. Elle vise ainsi à :

•  faciliter l’accès aux équipements sportifs municipaux dans le cadre d’un programme pluriannuel de 
mise en conformité des bâtiments et de leur accessibilité

•  mettre à disposition des structures d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de 
handicap des créneaux de pratique au sein des installations sportives municipales

•  sensibiliser et promouvoir les rencontres et occasions de pratiques sportives croisant les publics qu’ils 
soient ou non porteurs de handicap (Jeux du Val de Marne, Journée « On dit cap »…)

•  soutenir le développement des pratiques sportives adaptées.

Ainsi la ville de Vitry soutient tout particulièrement les clubs qui oeuvrent pour l’accès au sport de toutes 
les personnes porteuses de handicap :

•  L’Etoiles Sportive des Sourds de Vitry : football masculin et féminin, pétanque, volley, badminton
•  L’Association Asparathle : course sur route, cyclisme
•  L’Association Handivoile : découverte de la voile
•  L’Association la Joie pour tous : tir à l’arc, basket, golf
•  L’Association Quatre plus : escalade pour public malvoyant
•  L’Entente Sportive de Vitry : tir à l’arc ; enfants multisports, karaté, lutte, athlétisme, boxe,  

boxe française à venir

ASpArAthle

 Président : Antoine Moreno
Contacts :
A 06 85 19 78 84 
m asparathle@orange.fr

Publics/âge:  
Femmes et hommes de plus de 18 ans

Pratiques d’activités physiques et sportives au 
profit des personnes handicapées et valides 
adultes présentant une déficience motrice, 
sensorielle.
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DeS SOUrDS De VItrY 

SA.Clr

 Président : DAVAULT Thierry
Contacts : 

m ti du2@orage.fr
Siège : M. FIORE Onorio
98 rue Charles Infroit 94400 VITRY SUR SEINE
Publics/âge : 
Femmes et hommes de 18 à 75 ans
Lieu de prati que : Gosnat, aire des granges, Paris 20e 

L’E.S.S. Vitry est affi  liée à la Fédérati on Française 
Handisport (42 rue Louis Lumière 75020 Paris), 
un des plus anciens clubs de France – crée en 
1917 de trois secti ons :
La secti on de football : 
3O licencies masculins.
Au stade Gosnat
Parti cipati on en championnat de France des 
sourds, coupe de France, futsal, tournoi.
27 fois vainqueurs de la coupe de France des 
sourds, plusieurs ti tres de la coupe Régionale des 
sourds, au mois d’avril 2015 3éme places en coupe 
d’Europe des clubs champion (en TURQUIE).
La secti on athléti sme :
La secti on athléti sme en réouverture depuis 
l’année 2015 il y avait qu’un seul sporti f en 
att ente l’arrivée d’autre sporti f.
La secti on pétanque :
17 licenciés masculins et féminins au boulodrome 
" aires des Granges "
Quelques ti tres pétanque en championnat 
régionale tête à tête, doublett e, triplett e.
Quelques ti tres pétanque en championnat de 
France tête à tête, doublett e, triplett e.
Quelques 2éme place et 3éme place sport boules 
en championnat régionale simple, doublett e, 
quadrett e.

 Président : Alain Mainini
Contacts :
A 06 07 77 83 39 
m sa.clr@orange.fr 

Publics/âge : 
De 16 à 60 ans

Lieu de prati que : Gymnase Balzac 

L'associati on est un club à fi nalité sporti ve et 
éducati ve pour la prati que du multi sport en 
général pour des personnes en situati on de 
handicap mental ou psychique. Les disciplines 
sont: Basket, football, ti r à l'arc, tennis de table, 
atlhéti sme et pétanque.

JOIe pOUr tOUS
SeCtION tIr À l’ArC

 Président : 
Jacky Goniot
Présidente ti r à l’arc : 
Danielle Vacheron 
Contacts :
A 01 46 71 55 54
m vacheron.dany@free.fr 

Publics/âge: 
Femmes et hommes de plus de 18 ans

Lieu de prati que : Gymnase Langevin 

L’Associati on Joie pour tous a été créée il y à 43 
ans. Ses sporti fs handicapés mentaux viennent 
de Vitry, Choisy, Thiais, Orly ainsi que de villes de 
notre département. Ils prati quent des sports tels 
que le ti r a l’arc, le basket, le golf et des sports 
de loisirs.
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 Contacts : 
Dominique Cuzon

A 01 46 80 94 44 
m esvitry@orange.fr
htt p://esv.aikibudo.free.fr

Publics/âge: 
Enfants de 6 à 15 ans
Adultes de 16 ans et +

Lieu de prati que : Gosnat

L’essenti el de la prati que consiste en des 
techniques de défense à mains nues, contre 
toutes frappes armées ou non, ou contre 
toutes saisies.

 Contacts : 
Valérie Delaunay

A 01 46 80 94 44
m esv_athleti sme@hotmail.fr
htt ps://sites.google.com/site/esvathleti sme

Publics/âge : 
Enfants de 5 à 15 ans
Adultes de 16 à 90 ans…
Sport handicap de 5 à 90 ans

Lieu de prati que : Stade Gabriel Péri

"Courir, sauter, lancer tout en s'amusant 
pour découvrir et progresser en athléti sme". 
Ensemble : aller toujours plus vite, plus haut et 
plus loin.

entente Sportive de Vitry (eSV)

L'ESV est un club omnisport regroupant 36 
secti ons sporti ves. L'associati on a fêté en 2014 
ses 90 ans ! Nos acti vités sont accessibles 
aussi bien aux bébés, aux adolescents, 
qu'aux plus grands, adultes et seniors. En 
loisir ou compéti ti on, individuellement ou 
collecti vement : l'ESV sport pour tous ! L'ES Vitry 
n'est pas seulement un club sporti f, mais aussi 
un lieu d'échange, de partage, d'investi ssement 
et d'épanouissement personnel grâce au 
bénévolat. 

Président : Laurent Gohel
Contacts :
A 01 46 80 94 44 
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-club.fr

Chacun de vous peut y trouver sa place !

AthletISMe
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BADMINtON

BOXe ANGlAISe BOXe FrANÇAISe

BASKet

 Contacts : 
Cédric Compper

A 01 46 80 94 44
m esvbasket@gmail.com
www.esvitry-basket.fr

Publics/âge :
Enfants de 3 à 17 ans
Adultes 18 ans et +

Lieux de prati que : Gymnases Balzac, 
Joliot Curie, Makarenko

Esprit compéti ti f et familial, pas de limite 
d’âge ! Créati on de la catégorie baby-basket. 
Compéti ti ons, championnats et divers 
événements.

 Contacts : 
Fabien Julien

A 01 46 80 94 44
m presidence.esvbad@gmail.com
www.esvbad.net

Publics/âge :
Enfants de 7 à 17 ans
Adultes de 18 à 80 ans

Lieux de prati que : Gymnases Paul Eluard, 
Joliot Curie

Sport de raquett e convivial et discipline 
olympique. On prend vite plaisir à prati quer, 
en loisirs ou compéti ti ons, pour les jeunes et 
adultes..

 Contacts : 
Malek Naili

A 01 46 80 94 44
m malek.naili@free.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 9 à 15 ans
Femmes de 12 à 40 ans
Hommes de 18 à 45 ans
Sport handicap de 18 à 40 ans

Lieu de prati que : Gymnase Marcel Cachin

Développement de l’acti vité au plan local. 
Sensibilisati on aux valeurs morales, éthiques 
de la boxe. Promoti on de la boxe féminine, 
amateur et éducati ve.

 Contacts : 
Aude Baisecourt

A 01 46 80 94 44
m audebaisecourt@gmail.com
htt p://www.ff savate.com/annuaire/club_
savate-boxe-francaise_C094001

Publics/âge :
Enfants de 6 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieux de prati que : Gymnase Marcel Cachin, 
Stade Gabriel Péri, Port à l’anglais

Sport de combat où on uti lise pieds/poings 
pour toucher un adversaire. Pour acquérir 
combati vité et technicité tout en préservant 
l'intégrité physique.

eS
v
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 Contacts :
Carine Lecerf

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr
htt ps://sites.google.com/site/esvcoursessurroutes

Publics/âge :
Adultes 18 ans et +

Lieux de prati que : Stade Gabriel Péri, Bords 
de Seine, Parcs et bois des environs (Sceaux, 
Choisy, Vincennes principalement)

Courses sur routes, cross l’hiver, trails en 
forêt et montagne. Entraînements le mardi 
et jeudi au Stade et le week end en nature. 
Convivialité !

 Contacts : 
Mathias Plakoo

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 5 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieux de prati que : Palais des Sports, 
Port à l’anglais

La Capoeira est un art marti al afro-brésilien 
déguisé en danse. Pas de limite d’âge, les plus 
grands peuvent intégrer la secti on !

eNFANtS eSCrIMe

 Contacts : 
Anthony Lopes

A 01 46 80 81 86
m lopes-anthony@hotmail.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 2 à 12 ans

Lieux de prati que : Palais des Sports, 
Port à l’anglais, Gosnat

Acti vité de découverte et d’initi ati on aux 
diff érentes prati ques physiques et sporti ves 
sous forme de jeux.

 Contacts : Isabelle Moneyron

A 01 55 53 13 20
m bureau@esvitry-escrime.fr
www.esvitry-escrime.fr

Publics/âge :
Enfants de 4 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieu de prati que : Palais des Sports

Escrime loisir et compéti ti on, débutants 
et confi rmés. Enfants : initi ati on dès 4 ans, 
fl euret de 6 à 17 ans. Adultes : épée et escrime 
arti sti que.
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GrS GYMNAStIQUe

 Contacts : 
Jean-Michel Boiteux

A 01 46 80 87 35 
A 06 72 04 35 71 (Mehdi Bezahaf)
m secretariat@esvitry-football.fr
www.esvitry-football.fr

Publics/âge :
Enfants de 5 à 17 ans
Adultes de 18 à 45 ans et +

Lieux de prati que : Stade Arrighi, 
Roger Couderc, Joliot Curie, Gosnat, Balzac

L’ESV football et ses bénévoles organisent des 
acti vités physiques et sporti ves dans le but de 
répondre aux besoins de toute la populati on 
de Vitry.

 Contacts : Marie-Louise Kancel

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 3 à 18 ans

Lieux de prati que : Gymnase Lakanal, Gosnat, 
Palais des Sports, Port à l’anglais

Acti vité de loisir tournée vers diff érents types 
de danses, préparées en foncti on du thème de 
notre spectacle. Venez danser avec nous !

 Contacts : Chantal Donkerque

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 4 à 16 ans

Lieux de prati que : Gosnat, Palais des Sports, 
Gymnase Paul Eluard, Paul Langevin

Prati que débutante ou confi rmée, en loisir 
ou compéti ti on. Eveil corporel, prati que en 
musique, seule ou à plusieurs aux mains libres 
ou avec engins.

 Contacts :
Colett e Bouquin

A 01 46 80 94 44
m contact.esvgtc@gmail.com 
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-gym.fr

Publics/âge :
Enfants de 10 mois à 17 ans
Adultes de 18 ans à 40 ans
Gym adaptée Seniors 45 à 77 ans

Lieu de prati que : Gymnase Lakanal

Peut se prati quer en loisir ou en compéti ti ons, 
du lundi au samedi en foncti on de l’âge, du 
niveau et de la moti vati on, dans une salle 
équipée.

eS
v

Contacts : 
Jean-Michel Boiteux
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 Contacts : Bernard Bouquin

A 01 46 78 98 25
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-gym.fr

Publics/âge :
Enfants de 10 à 17 ans
Adultes de 18 à 80 ans

Lieu de prati que : Gymnase Joliot Curie

Initi ati on aux diverses techniques des arts 
du cirque : expression, jonglage, monocycle, 
équilibre sur fi l, boules, échasses. Convivialité, 
entraide !

 Contacts : 
Emilie Bednarik

A 01 46 80 94 44
m twirling.vitry@yahoo.fr
www.esvitry-gym.fr

Publics/âge :
Enfants de 3 à 17 ans

Lieu de prati que : Balzac, Gosnat

Le twirling bâton est une discipline sporti ve 
associant la manipulati on d’un bâton de 
twirling, des mouvements de gymnasti que et 
de la danse.

hANDBAll JUDO

 Contacts :
Michel Jeanne

A 01 46 80 83 68
A 06 75 92 47 49
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-hand.com

Publics/âge :
Enfants de 6 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieu de prati que : Palais des Sports, Port à 
l’anglais, Gosnat, Halle des Sports Rabelais, 
Henri Wallon

L’ESV Hand, c’est 280 licenciés, un accueil à 
parti r de 6 ans, une équipe féminine en pré-
nati onale et une équipe masculine en nati onale 
3 depuis 2 ans.

 Contacts :
Vincent Liou

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 4 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieu de prati que : Palais des Sports, Gosnat

Le judo est un sport pour tous, sans disti ncti on 
de niveau ou d’âge. A parti r de 4 ans ou 13 ans 
pour le jujitsu (self-défense).
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KArAte

NAtAtION pAtINAGe

MUSCUlAtION

 Contacts :
Gérard Granchon

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Adultes de 16 ans et +

Lieu de prati que : Stade Gabriel Péri, Arrighi

Prati que libre des appareils, sous la surveillance 
et avec les conseils d'un responsable de salle.

 Contacts : Thierry Oliveira 

A 06 72 04 34 75
m esvitry@orange.fr
www.esvkarate.com

Publics/âge :
Enfants de 6 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieu de prati que : Marcel Cachin, Gymnase Paul 
Eluard, Henri Wallon

Respect, persévérance, humilité, générosité, 
amiti é, courage, dignité, sincérité et honneur, 
voici les règles du karaté. Venez découvrir 
notre acti vité (cours d’essais possibles).

 Contacts : Nathalie Perez

A 06 77 12 48 60
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 4 mois à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieu de prati que : Piscine municipale du 8 mai, 
bassins scolaires Joliot Curie et Paul Eluard

Découverte de l’eau, apprenti ssage, 
perfecti onnement des nages, compéti ti on ou 
entreti en physique sont les acti vités proposées 
par l’ESV Natati on.

 Contacts :
 Marie-Evelyne Meite

A 06 51 51 40 94
A 06 07 73 70 65
m marieevelyne-malonga@sfr.fr
www.esvpati nage.fr

Publics/âge :
Enfants de 4 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +
Sport handicap

Lieu de prati que : Pati noire municipale

3 disciplines des sports de glace : pati nage 
arti sti que, ballet sur glace, danse sur glace. De 
la découverte de la glace aux sports études.
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Le Département
soutient le sport

sous toutes ses formes !

plONGee rANDONNee

 Contacts :
Françoise Marchet

A 01 46 80 94 44
m esvrandoca@googlegroups.com
www.esvitry-randonnee.fr

Publics/âge :
Adultes 18 ans et +

Lieux de prati que : Chemins de randonnée d'île-
de-France

Randonnées un dimanche par mois, transport 
en car assuré au départ de Vitry.

 Contacts :
Christophe Rolland

A 01 46 80 94 44
m contact@esvplongee.org
www.esvplongee.org

Publics/âge :
Enfants de 12 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieu de prati que : Piscine municipale du 8 mai

Prati que de la plongée en sorti es techniques ou 
explorati ons, préparati on de tous les niveaux, 
formati on Nitrox.

rUGBY SelF DeFeNSe

 Contacts :
Dominique Viguier

A 01 46 80 94 44
m contact@esvitry-rugby.fr
www.esvitry-rugby.fr

Publics/âge :
Enfants de 6 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieux de prati que : Stade Gabriel Péri

Esprit de groupe, amiti é, fi délité et plaisir.

 Contacts :
Noël Michaud

A 06 71 04 97 07
m kathleen.michaud2@yahoo.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 6 à 13 ans
Adultes de 14 ans et +

Lieu de prati que : Stade Gabriel Péri

Sport de défense composé de 4 arts marti aux : 
aikido, jujitsu, karaté et judo. En vue d'acquérir 
forme physique, mentale et contrôle de soi.



Le Département
soutient le sport

sous toutes ses formes !

Bâtiment

COLAS  
BATIMENT,
AU PLUS PRÈS  
DE VOS PROJETS

Agence Bâtiment
10, rue Jean Mermoz
78114 Magny-Les-Hameaux
Tél : 01 34 80 54 54
www.colas-batiment.com
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1  Stade 
Roger COUDERC
40 rue Auber
A 01 46 72 82 19

2  Gymnase 
Marcel CACHIN
1 rue Lalo
A 01 46 70 66 23

3  Gymnase 
LAKANAL
2/4 rue des Pavillons
A 01 46 82 83 77

4  Palais des sports  
Maurice THOREZ
4 avenue Henri Barbusse
A 01 46 82 81 68

5  Gymnase 
Henri WALLON
97 rue Louise-Aglaé-Cretté
A 01 43 91 17 27

6  Stade André 
PILLAUDIN
39 av de La Republique
A 01 46 80 61 84

7  Stade Gabriel Péri
94, rue Gabriel-Péri
A 01 46 82 84 77

8  Gymnase  
du Port-à-l'Anglais
22, rue Charles-Fourier
A 01 46 80 58 94

9  Complexe Sportif  
du 8 MAI 1945
• Piscine 

Avenue du 8 mai 1945
A 01 46 82 83 68

• Salle de Culture 
Physique
A 01 46 81 73 26

• Patinoire municipale
37 rue Ampère
A 01 46 82 80 92

• Stade Arrighi
Rue de Choisy
A 01 46 81 83 29

10  Gymnase 
Anton MAKARENKO
50 rue Grétillat
A 01 55 53 15 79 
11  Gymnase et stade 
BALZAC
97 rue Balzac
A 01 46 82 83 91
12  Gymnase et 
Pas de tir à l’Arc 
Paul LANGEVIN
103/105 rue Paul 
Armangot
A 01 43 91 15 66
13  Complexe Sportif 
Georges Gosnat
4, av. du Colonel Fabien
A 01 46 82 00 53
14  Halle des Sports 
Rabelais
5, rue Pierre-et-Marie-
Curie
A 01 43 91 43 89 
15  Bassin scolaire 
Paul ELUARD
1 rue Burnley
A 01 46 82 83 68

Gymnase Paul Eluard
1, rue de Burnley
A 01 46 82 80 57

16  Bassin scolaire 
JOLIOT-CURIE
Passage Irène et 
Frédéric Joliot-Curie
A 01 46 82 83 68 
Gymnase et Stade 
JOLIOT-CURIE
Passage Irène-et-
Frédéric-Joliot-Curie
A 01 46 82 83 88
17  Skate Parc 
Parc des Lilas 
18  Gymnase Monod
Rue Carpeaux

Ou terrain de proximité 
basket-football-
fitness 

8 - 10 - 11 - 12 - 15 - 19

8



montage d’affaires
• assistance à maitrise d’ouvrage
• maitrise d’ouvrage assistée

5-Axes - 75 rue de Passy 75016 Paris 
Tél . : 06 09 35 86 79 

 EPDC / 23 RUE RASPAIL 94200 IVRY-SUR-SEINE / Tél. : 01.49.87.04.90 / contact@epdc.fr - epdc.fr

 INGÉNIERIE
 PARTENAIRE
Notre bureau d’études tout corps d’état est un acteur 
reconnu dans l’acte de construire.

Nos intentions techniques intègrent très en amont  
les besoins et contraintes des pouvoirs locaux et 
des acteurs privés : bâtir une ville plurielle, durable, 
accessible et connectée.

Au vu de nos enjeux communs sur les vingt-cinq 
prochaines années, nous pensons qu’il est néces-
saire de créer des passerelles entre les acteurs 
du bâtiments.

C’est ce que nous faisons : proposer des partena-
riats intelligents aux professionnels de la construc-
tion, pour apporter des solutions opérationnelles 
pertinentes. ar
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ENCART EPDC-210x148,5.indd   1 9/06/16   14:51:19

Agence de pAris
01 46 88 05 20 

travaux-paris@soprema.fr

etAncheite
couverture

bArdAge
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 Contacts :
Jean-Pierre Galibourg

A 01 46 80 94 44
m esvtennis94@yahoo.fr
www.club.fft  .fr/esvitrytennis

Publics/âge :
Enfants de 5 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieux de prati que : Gosnat, Henri Wallon

Loisir, compéti ti on, école de tennis. Cours 
collecti fs adultes, et cours compéti ti ons. 
Parti cipati on aux compéti ti ons FSGT et FFT. 
Tournois internes.

 Contacts :
Agathe Reverdy

A 06 32 06 64 75
m esvitry-sgp@orange.fr
www.esvitry-sportgymplaisir.com

Publics/âge :
Hommes et Femmes de 16 ans et +

Lieux de prati que : Palais des Sports, Gymnase 
Lakanal, Gosnat, Port à l'anglais, Henri Wallon

La secti on Sport Gym Plaisir est une secti on 
multi -acti vités où se mêlent renforcement 
musculaire, danse et relaxati on.

 Contacts :
Didier Leclercq

A 01 46 80 94 44
m vitrytt @free.fr
htt p://www.esvitrytt .fr

Publics/âge :
Enfants de 7 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieux de prati que : Gosnat, Palais des Sports

Un sport plaisir pour tous, du loisir à la 
compéti ti on pour celles et ceux qui le souhaitent.

 Contacts :
Thierry Boutequoy

A 01 46 80 94 44
m esv-ti r@sfr.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 12 à 17 ans (autorisati on parentale)
Adultes de 18 ans et +

Lieu de prati que : Stand de ti r gymnase Marcel 
Cachin

Applicati on des techniques pour la mise en 
prati que du Tir sporti f.
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 Contacts : 
Christophe Nguyen

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr
vqd vitry (profi l facebook)

Publics/âge :
Enfants de 8 à 14 ans
Adultes de 15 ans et +

Lieux de prati que : Stade Gabriel Péri, 
Port à l'anglais

Une méthode d'auto-défense à mains nues 
d'origine vietnamienne. Devise : bravoure, 
dévouement et loyauté.

 Contacts : Bruno Becquet

A 06 78 05 10 04
m archermicalement@yahoo.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 9 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +
Sport handicap de 18 ans à 45 ans

Lieu de prati que : Paul Langevin

Prati que du Tir à l'arc en intérieur, extérieur, en 
loisir ou compéti ti on et sport adapté.

 Contacts : 
Laurent Gohel

A 01 46 80 94 44
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Hommes et Femmes de 16 ans et +

Lieu de prati que : Île-de-France

VTT, VTC ou vélo sur route, du plus sporti f au 
plus fl âneur, il y en a pour tous. 3 week ends 
en province sur la saison. Avec un zeste de 
convivialité.

 Contacts : Jacques Journet

A 01 46 82 01 73
m jacquesjournet@noos.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Adultes de 18 ans et +

Lieux de prati que : Plans d'eau

Découverte, initi ati on et perfecti onnement de 
la navigati on sur mer.
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 Contacts : 
Zair Amari

A 06 08 92 40 41
m vitry.vothuatvanvodao@bbox.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 6 à 15 ans
Adultes de 16 ans et +

Lieux de prati que : Palais de Sports, Gosnat

Art marti al traditi onnel vietnamien qui n'a pas 
de spécifi cité, impliquant un travail aussi bien 
en force qu'en souplesse, mains nues ou armes, 
debout ou au sol.

 Contacts : 
Sidonie Mouyeme

A 01 46 80 94 44
m vitryvolley@outloock.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 8 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +

Lieux de prati que : Makarenko, Palais des 
sports, Paul Eluard, Halle des sports Rabelais, 
Henri Wallon.

Sport collecti f en compéti ti on ou loisir. 
Contribue par ses acti ons de jeu à mett re 
en avant et valoriser l'esprit d'équipe et de 
cohésion d'un groupe.

YOGA plUS De 50 ANS

 Contacts : Michèle Oser

A 01 46 77 20 44
m esvitry@orange.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Enfants de 12 à 17 ans
Adultes de 18 ans et +
Sport handicap de 12 ans et +

Lieux de prati que : 
Gymnase Lakanal, Port à l'anglais.

Le hatha-yoga : une discipline complète pour 
tous, développant travail physique, capacité 
respiratoire et concentrati on.

 Contacts : Paulett e Aube

A 01 46 80 94 44
m paulett eaube@infonie.fr
www.esvitry-club.fr

Publics/âge :
Adultes de 50 ans et à 90 ans

Lieux de prati que : Gabriel Péri, Gosnat, Lakanal, 
Joliot Curie, Palais des sports, Marcel Cachin, 
Port à l'anglais, piscine municipale.

Multi sports, aquagym, yoga, piscine, 
gymnasti que, randonnées, country, L.I.A, 
tennis, tennis de table.
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 Président : Jean-Jacques Foppiani

Contacts :
A 01 46 80 01 55
A 06 07 66 60 42
m cavitry.foot@hotmail.fr
www.cavitry.fr

Publics/âge : 
Enfant de 5 à 18 ans 
Equipe féminine de 5 à 19 ans 
Homme de 18 à 77 ans
Handicap sourd et malentendants de 5 à 60 ans.

Lieux de prati que : 
Terrains : Arrighi, Couderc, Balzac, Gosnat, Joliot Curie et Pillaudin. 
Gymnases : Principalement Henri Wallon et Gosnat

Notre secti on Football a obtenu pour 3 ans, le 28 avril 2016, de la FFF, le Label Jeunes - Excellence 
pour la qualité de la formati on de notre Ecole de Football, 250 licenciés, et de nos 150 jeunes. Avec 
nos 3 équipes Seniors, nos équipes Futsal, nous pouvons vous accueillir parmi nos 30 équipes de 
tout niveau avec plus de 40 éducateurs dont 30 diplômés et plus de 70 dirigeants bénévoles. 

Club Athlétique de Vitry
Le C. A. VITRY a été créé le 15 mars 1897 par des 
étudiants anglais qui s’entrainaient dans le parc 
du château de Vitry aux Arbres devenu Vitry sur 
Seine cett e même année. Club omnisport à 5 
secti ons Football, Futsal, Pétanque, Gymnasti que 
Rythmique, Tennis et Danse toutes affi  liées 
aux diverses Fédérati on Française de chaque 
discipline FFF, FFPJP, FFG, FFT et FSGT.
Club familial fort de ses 1 100 licenciés, notre 
associati on loi 1901 a depuis ces dernières 
années un taux de croissance de plus de 10 % 
par an. 
Dans chacune de nos disciplines, la prati que peut 
être indiff éremment de l’initi ati on, du loisir et ou 
de la compéti ti on selon vos souhaits et envies. 
Basé principalement au Stade Pillaudin avec son 
foyer, avenue de la République à Vitry, pour nos 
diverses acti vités nous uti lisons les installati ons 

municipales, principalement les terrains, 
gymnases et cours, mises gracieusement à notre 
dispositi on par notre municipalité.
De nombreuses acti vités festi ves sont 
régulièrement organisées tout au long de l’année 
en sus des tournois ou compéti ti ons offi  cielles 
dans chaque discipline, tournois de cartes, 
belote, manille, tarot, grand loto, brocante vide-
grenier, fête de la musique, repas dirigeants etc.

Venez nous rejoindre nombreuses et nombreux 
enfants, femmes et hommes de tout âge pour 
poursuivre la belle aventure de notre club 
historique, très atypique dans notre monde 
actuel, dirigé par des équipes dirigeantes très 
dynamiques et ses fi dèles bénévoles.

Bienvenue à tous et à bientôt.

Président : Jean-Jacques Foppiani
Contacts :
A 01 46 80 64 98 - 06 07 66 60 42
m cavitry.foot@hotmail.fr
www.cavitry.fr
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 Président : 
Olivier Dagnicourt

Contacts :
A 06 60 99 14 20
A 01 47 26 99 07
m c-mib@free.fr

Publics/âge : 
Enfant de 6 à 18 ans
Femmes et hommes de 18 à77ans

Lieu de prati que : Stade Georges Gosnat
La secti on Tennis du C.A.V. propose aux 
adhérents de prati quer le tennis dans le cadre 
de leurs loisirs en bénéfi ciant d’infrastructures 
adaptées (6 courts dont 2 couverts).
A cet eff et, un système de réservati on en ligne 
est mis à dispositi on des adhérents. 

 Président : Alain Vinson

Contacts :
A 01 46 82 44 06
A 06 02 19 90 56
m alain.vinson1954@gmail.com

Publics/âge : 
Enfant de 12 à 17 ans 
Femmes et hommes : de 18 à 99 ans

Lieu de prati que : Stade Pillaudin

Le C. A. VITRY Pétanque a été créé en 1966 affi  lié 
à la Fédérati on Française de Pétanque et Jeux 
Provençal et foncti onne sans interrupti on depuis 
cett e date. La prati que de notre sport se fait 
sur le terrain du stade Pillaudin tous les jours et 
toute l’année. Chaque année nous organisons des 
concours offi  ciels ainsi que des concours amicaux 
entre les 120 licenciés placés sous le signe de la 
convivialité et de la bonne humeur.

GYMNAStIQUe rYthMIQUe

 Président : 
Philippe Le Gagneux

Contacts :
A 06 67 58 83 27
m bureau@cavgr.fr
www.cavgr.fr

Publics/âge : 
Enfant de 3 à 18 ans 

Lieu de prati que : Gymnase du Port à l’Anglais

La Gymnasti que Rythmique est une discipline 
sporti ve à composante arti sti que proche de la 
danse classique et de la gymnasti que, uti lisant 
plusieurs engins d'adresse (corde, ruban, 
cerceau, ballon, massues). Notre secti on 
est affi  liée à la FFG et nous parti cipons aux 
compéti ti ons organisées par cett e fédérati on.
Notre mot d’ordre est : travail, sérieux et 
rigoureux dans une ambiance familiale.

DANSe
 Président : 

Jennifer LOUWAGIE

Contacts :
A 06 66 41 85 33
m cavdanse@orange.fr
Publics/âge : 
Enfant de 3 à 18 ans 

Lieu de prati que : 
Gymnases :  Paul Langevin le mercredi après midi 

  Gosnat le samedi après-midi
Ouverte aux fi lles comme aux garçons à parti r 
de 3 ans, sans aucune discriminati on. La 
coti sati on est de septembre 2016 à juin 2017, 
elle comprend l’adhésion à une fédérati on 
sporti ve, une assurance, l’inscripti on au 
championnat, une parti cipati on aux costumes 
et à la tenue d’entrainement pour l’égalité de 
tous. Lors de la saison, il y aura des spectacles 
et une parti cipati on à un championnat régional 
ce qui permet la rencontre avec d’autres. Si 
cett e prati que vous fait envie, on se donne 
rendez vous à la rentrée… pour un cour d’essai.
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Contacts :
A 06 14 01 64 91
m alain.colas94@free.fr 

Publics/âge : 
Adultes de 18 ans à 55 ans

Lieux de prati que : Stade Arrighi

Contacts :
A 06 14 01 64 91
m alain.colas94@free.fr 

Publics/âge : 
Femmes, hommes de plus de 18 ans

Lieux de prati que : Halle des sports

La secti on tennis prati que son acti vité en 
championnat FSGT le dimanche mati n, en 
intérieur à la Halle Rabelais.

Contacts :
A 06 14 01 64 91
m alain.colas94@free.fr 

Publics/âge : 
Femmes, hommes de plus de 18 ans

Lieux de prati que : Palais des sports

Le tennis de table est prati qué en championnat 
FSGT, le soir en semaine. 

Association Sportive Arrighi
L’ A.S Arrighi, c’est 78 ans de vie associati ve. 
Ce club fut créé par le personnel de l’ancienne 
Centrale de Producti on Electrique en 1938 à 
l’aube de la première guerre mondiale.
Le club porte le nom Arrighi, ingénieur 
concepteur de cett e centrale électrique. Depuis 
toujours, le Stade porte son nom.
Le stade de football nous a appartenu jusqu’en 
1998, puis cédé à la commune de Vitry.
L’A.S Arrighi est un club riche par son passé sporti f, 
associati f et sa culture d’entreprise, un club qui 
a vu parti ciper au sein de son organisati on une 
populati on importante d’agents EDF et aussi une 
populati on d’habitants des quarti ers du centre et 
de Balzac.

Dans les années 1970, la constructi on d’une 
nouvelle Centrale Thermique EDF située en bord 
de Seine voit le jour. Grâce et toujours dans le 
même esprit d’associer les gens du quarti er, la 
pérennité de notre associati on est assurée. 
Aujourd'hui sont prati qués le football, le tennis, 
le tennis de table et la musculati on d'entreti en 
du corps.

Président : Alain Colas
Contacts :
A 06 14 01 64 91 - 06 20 98 29 13
m colasalain4@gmail.com

Cinq équipes de football prati quent le 
dimanche. 2 équipes seniors 20/35 ans, 
1 équipe vétéran de plus de 35 ans, 1 équipe 
vétéran de plus de 45 ans et une autre de plus 
de 55 ans.
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 Président : PORPIGLIA
Contacts :
A 06 88 94 26 91
A 06 86 55 59 47
m antonino.p@free.fr

L’ACM REGGINA a été créé en septembre 
2003, cett e équipe de football évolue au sein 
de la FSGT et est consti tué d’une trentaine de 
joueurs de  plus de dix huit  ans et de plusieurs 
dirigeants de l’Associati on Calabria Mia .

ACM reGGINA

 Président : Messaouda 
Lamraoui
Contacts :
A 09 51 15 01 78
A 06 48 26 87 22
m contact.ascv@laposte.net
Facebook : ASCV

Publics/âge : 
Enfants de 6 à 18 ans
Femmes et hommes de 18 à 60 ans

Lieux de prati que : 6 avenue de la commune de 
Paris 94400 Vitry-sur-seine

L’associati on a pour objet de mett re en œuvre 
un projet de développement à caractère 
social, culturel, sporti f, éducati f et laïque pour 
l’ensemble de la populati on d’un territoire.

Acti vités proposées : Football, Futsal masculin 
et féminin, Hip Hop, Rnb, atelier de remise en 
forme.

ASCV

 Président : Mahamadou Diarra
Contacts :
A 06 52 50 08 81
m contact@ajaf.fr 
www.ajaf.fr

Publics/âge :
Femmes et hommes à parti r de 16 ans

Lieux de prati que : Complexe Georges Gosnat, 
halle des sports Rabelais

Notre associati on a pour objet de proposer 
un ensemble de services et un dispositi f 
d'animati ons sociales et de solidarités pour 
améliorer la vie de chacun. 

Elle est au service de toute la populati on 
sans aucune disti ncti on. Elle représente ses 
membres dans les acti ons locales et extra 
locales. Elle intervient dans tous les domaines 
dont le sport. Les acti vités proposées sont le 
futsal féminin et masculin ainsi que les arts 
marti aux.

ASSOCIAtION 
DeS JeUNeS ACtIFS 
De FABIeN (AJAF)

113 DÉVelOppeMeNt

 Président : Mohammed Boukouiren
Contacts :
m ass.113.developpement@gmail.com 

Publics/âge :
Hommes de 15 à 40 ans

L’associati on a pour objet, en toute 
indépendance de mener des acti ons en 
vue de promouvoir, soutenir et développer 
l'Educati on et la Formati on Physique, Sporti ve, 
Intellectuelle et Ethique de tous les adhérents.

De porter une att enti on parti culière aux acti ons 
qui permett ent un meilleur accés des acti vitées 
aux personnes moins favorisées.
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 Président : Mariano Porpiglia
Contacts :
A 06 82 63 85 26
A 06 37 98 23 15 (Antonino Porpiglia)
m peugeotmario@hotmail.fr
www.asreggianacalcio.fr

Publics/âge :
Hommes de 17 à 30 ans

Lieux de prati que : Stade Arrighi, Georges 
Gosnat

Club de foot composé de :

●  une équipe de foot à 11, prati que le samedi 
après-midi

●  trois équipes de foot à 7, prati que le mercredi 
soir

 Président : Marie-Thérèse Hercule
Contacts :
A 01 46 81 00 36
m csbalzac-vitry@wanadoo.fr
wwww.balzac-vitry.centres-sociaux.fr

Publics/âge : 
Enfants et jeunes de 6 à 16 ans
Adultes à parti r de 17 ans
Le Centre Social est une associati on à caractère 
social, éducati f, culturel et de loisirs. C’est un lieu 
de vie, d’échange et de partage où naissent une 
multi tude de projets avec les habitants et les 
partenaires locaux. Le sport, et notamment le 
football qui est un vecteur de socialisati on est un 
des secteurs d’acti vités de l’associati on.  
Acti vité proposé : football le lundi, mercredi, 
vendredi et samedi.
Zumba : Le mercredi de 18h45 à 19h45 pour 
adultes
Gym féminine : Les jeudis de 17h à 18h pour 
adultes

CeNtre SOCIAl 
BAlZAC

AS reGGINA CAlCIO

 

                                   
Siège Social 62 avenue du Moulin de Saquet – 94400 VITRY SUR SEINE 

Tel : 01.46.77.82.37 - Fax : 01.46.77.73.39 – Email : exelbat.sf@wanadoo.fr 
     

 



ENTREPRISE DE BATIMENT TOUS CORPS D’ETAT 
DEPUIS 1992 

ETUDES ET PROJETS 
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Siège Social 62 avenue du Moulin de Saquet - 94400 VITRY SUR SEINE
Tel : 01.46.77.82.37 - Fax : 01.46.77.73.39
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Siège Social 62 avenue du Moulin de Saquet – 94400 VITRY SUR SEINE 

Tel : 01.46.77.82.37 - Fax : 01.46.77.73.39 – Email : exelbat.sf@wanadoo.fr 
     

 



ENTREPRISE DE BATIMENT TOUS CORPS D’ETAT 
DEPUIS 1992 

ETUDES ET PROJETS 
 







wwww.balzac-vitry.centres-sociaux.fr
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 Président : Sylvie Fournier
Contacts :
A 06 87 06 94 66
A 06 74 92 66 36
m escapades@buissonniers.org
m www.buissonniers.org

Publics/âge :
Tout public

Lieux de prati que : Randonnées : en Ile-de-France, en province et en Europe.
Marche nordique : au Parc des Lilas à Vitry, au parc des Hautes Bruyères à Villejuif, et 2
samedis mati n dans d’autres lieux naturels (bois de Verrières, parc de Sceaux, etc.)
Randonnée : pour parti r en toute convivialité à la découverte de la nature et de notre patrimoine,
sur les senti ers du litt oral mariti me, de montagne, ou sur les chemins champêtres. Randonnées
pour tous les niveaux de marcheurs à la journée chaque week-end durant toute l'année, ou en
séjours de 2 à 10 jours, en France et en Europe. Parti cipati on à des marches sporti ves.
Formati on à la prati que de la randonnée et à l'orientati on sur plusieurs séances.
Marche nordique : séances le mercredi soir de 19h30 à 21h30 et les samedi mati n de 9h30 à 11h30.

 Président : 
Jean-Jacques Albonesy
Contacts :
A 01 46 80 87 24
A 06 14 07 20 64
m Ioupiotsrando@free.fr
Ioupiotsrando@free.fr

Publics/âge :
Enfants, femmes, hommes

Lieux de prati que : Forêts d’Ile-de-France

Rando en Famille

Rando Santé

Randonnée en famille en forêts d'lle de France 
adaptée au rythme des enfants, un dimanche 
par mois en voiture. Randonnée santé pour 
personne reprenant une acti vité physique ou 
ayant une recommandati on médicale, peti te 
distance à allure très modérée, 3 ou 4 randos 
par mois.

lOUpIOtS rANDO

Enfants, femmes, hommes

eSCApADeS BUISSONNIÈreS 

Disciplines : randonnée pédestre, marche 
nordique

AS DOS NORTENHOS DE VITRY : Football. 
Contact : m ti ti mickey94@hotmail.com

AS ESTORIL : Football.
Contact : Arnaud DA COSTA. 142/144 rue 
Contant Coquelin 94400 Vitry-sur-Seine

AS ET DE LOISIRS SAINT-GERMAIN : 
Football. Contact : m lakdar.osmani@noos.fr

JEUNESSE DU MOULIN VERT : Futsal. 
Contact : m 06 26 48 66 34.

LOKOMOTIV 94 : Football.
Contact : CHEVALLIER Sébasti en. chez Mme 
Leymerigie. 21 Rue Robert Degert.

UNION ASSOCIATIONS DES PORTUGAIS 
DE VITRY (UAPV) : Football. Contact : m 
edithpinto94@free.fr

ASSOCIAtIONS NON 
ADhÉreNteS À l'OMS
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 Président : 
Muriel D'andrea

Contacts :
A 06 24 54 64 25 AIKIDO
A 01 47 26 20 09 TAI CHI CHUAN
htt p://artsdutao.net

Publics/âge : Femmes et hommes de 16 à 99 ans

Lieux de pratique : Gabriel Péri, Gosnat, Lakanal

L’aïkido et le taï chi sont des arts marti aux, il 
n’y a donc pas de compéti ti on. Cela permet 
aux prati quants d’évoluer à leur rythme, en 
recherchant l’harmonie avec leurs partenaires, 
plutôt que l’aff rontement. Aïkido le mercredi et 
vendredi soir; taï chi le jeudi soir.

ArtS DU tAO

 Président : Mickaël Morel
Contacts :
A 01 46 82 98 81 
A 06 03 91 24 43
m tkdojang@free.fr 
htt p://taekwondo-vitry.fr

Publics/âge :
Tout public à parti r de 8 ans 

Lieux de prati que : Gymnase Henri Wallon

Les cours sont assurés par Laurent Morel (35 ans 
de prati que) et Teddy Berard. Nous enseignons le 
TaeKwonDo de loisir et de compéti ti on ainsi que la 
self-défense en complémentarité. Le tout dans une 
bonne entente et une esti me réciproque. 
Le TaeKwonDo s'adresse aussi bien aux fi lles qu'aux 
garçons avec le même att rait et le même succès. 
Rien ne vous engage à nous rejoindre pour un 
cours d'essai.

tAe KWON DO
ClUB DOJONG 

 Président : 
Michel Berose
Contacts :
A 06 73 11 55 76
Publics/âge :
Filles et garçons à parti r de 4 ans

Lieux de prati que : complexe sporti f Gosnat, 
gymnase Lakanal, palais des sports Thorez

L’art du pieds-poings chinois. Techniques pieds, 
poings, lutt e, projecti on, ciseaux, saisies, le tout 
en loisirs ou en compéti ti on.

Acti vités loisirs : démonstrati on, interclubs, 
séjours sporti fs, sorti es. 

Compétions départementales, nationales, internationales.

BOXe ChINOISe

 Président : 
Carine Lim
Contacts :
A Mme Kathleen BAUDIER 06.49.62.22.42
A Mme Carine LIM 07.60.28.71.48
m kathleen.baudier@sfr.fr
laformephysique.free.fr

Publics/âge :
Femmes et hommes de plus de 18 ans

Lieux de prati que : Salle Auber

Art marti al et art de la santé, la prati que du Tai Chi 
Chuan permet à la fois de se maintenir en bonne 
santé et de se diverti r.  Art du bien-être global, 
les prati quants peuvent à la fois travailler leur 
mémoire et leur corps pour gagner en souplesse 
et en vigueur, le tout dans une ambiance amicale 
et détendue.  Notre maître Sirhan Djezzar est 
diplômé d’Etat de la Jeunesse, de l’Educati on 
Populaire et du Sport, du Perfecti onnement 
Sporti f, Ancien Entraîneur de l’Equipe de France 
de Wushu Taolu moderne.

ASSOCIAtION tAI ChI 
ChUAN lA FOrMe 
phYSIQUe
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 Président : 
Doucara Sokona
Contacts :
A 06 03 94 09 84
m doucarathieman@gmail.com

Publics/âge :
Enfants de 7 à 13 ans 
Femmes, hommes à parti r de 14 ans

Lieux de prati que : Gymnases Gosnat, Port à 
l’Anglais

L’associati on Tout doux est un club de taekwondo, 
c’est un art marti al et une discipline olympique. 
Cett e discipline est enseignée par maître Thieman 
Doucara 6e dan (plus de 35 ans d’enseignement). 
Avec le taekwondo, vous développerez votre 
concentrati on, la maîtrise de votre corps, votre 
rapidité gestuelle et votre souplesse.

tOUt DOUX 
tAeKWONDO

 Président : 
Mohamed Youcef Sba
Contacts :
A 07.70.01.36.56
A 06 58 60 40 86 
m info@ikiryo.com
www.Ikiryo.com

Publics/âge :
Enfant: A parti r de 8 ans
Adulte: A parti r de 16 ans

Lieux de prati que : Gabriel Péri : Lundi 20h-22h 
• Gymnase Gosnat : Mercredi 18h-20h

Le Ninjutsu, popularisé par les ninjas, est un art 
marti al japonais ancestral. 
Le  Ninjutsu est l’art de la persévérance et de 
l’adaptati on. Cett e discipline est aussi bien 
adaptée aux enfants, aux femmes qu’aux 
hommes de tous âges et de toutes conditi ons 
physiques. De tous les arts marti aux, la prati que 
du Ninjutsu reste l’une des moins dangereuses 
pour ses prati quants. L’objecti f de la prati que 
n’est pas d’att aquer mais de se défendre. Toutes 
les techniques visent l’effi  cacité et se travaillent 
pour la plupart en conditi ons réelles d’agression.

IKIrYO NINJUtSU

 Président :
David Rincon
Contacts :
A 09 54 69 12 96
A 06 63 26 87 83
m e.qi@free.fr
www.e-qi.net

Publics/âge : hommes et femmes de 18 à 80 ans.

Lieux de prati que : Gymnase Gosnat

Cours de Tai Chi Chuan (taichi), style Yang, Ecole Tung 

Le Tai Chi Chuan est un art marti al chinois «interne» 
parti culièrement bénéfi que à la santé physique 
et mentale. Il aide à intégrer son schéma corporel 
(relier haut et bas), à coordonner ses mouvements. 
Le tai-chi-chuan en tant qu’art marti al interne insiste 
sur le développement d’une force souple et 
dynamique, par oppositi on à la force physique 
pure.

 Président : 
Mélanie Arduini
Contacts :
A 06 16 67 69 73 
m alma.brasileira.paris@gmail.com

Publics/âge :
Enfant: de 3 à 18 ans
Adulte: de 18 à 99 ans
Sport handicap : selon la motricité

Associati on ayant pour but la promoti on de la 
culture brésilienne par la dispense de cours de 
capoeira.

e-QI

AlMA BrASIlIerA
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Julie Portal
Contacts :

A 06 75 75 82 35
m julie_portal@hotmail.com
www.quatreplus.org

Publics/âge :
Enfants, femme et hommes
de 9 à 99 ans
Sport handicap au cas par cas

Lieux de prati que : Gymnase du Port à l’Anglais

Quatre Plus est une associati on qui propose 
la prati que de l’escalade en salle et en milieu 
naturel. Nous accompagnons les grimpeurs 
débutants dans la découverte de ce sport et 
nous permett ons aux grimpeurs confi rmés de 
progresser. 
Nous proposons plusieurs sorti es annuelles afi n 
de découvrir cett e acti vité en milieu naturel 
ainsi qu’un rendez-vous hebdomadaire à 
Fontainebleau.

 Président : Timothy Fred
Contacts :
A 07 78 16 00 88
p 09 58 10 04 11
m quarredas@free.fr
www.facebook.com/QAVPetanque
www.vitrypetanque.fr

Publics/âge :
Enfants, femmes et hommes de 8 à 90 ans
Sport handicap de 8 à 90 ans

Lieux de prati que : Complexe Sporti f Georges 
Gosnat

Le club propose des initi ati ons au poker, belote, 
domino, dame et tarot du lundi au vendredi 
de 19h30 à 22h. Entraînement et initi ati on à la 
pétanque tous les jours de 17h à 22h.
Notre but est de passer un bon moment ensemble 
et chacun est le bienvenu.
Renseignements : 6, avenue de la Commune de 
Paris le mercredi de 19h à 22h.

QUArrÉ D’AS VItrY 
pÉtANQUe

 Président : 
Désiré Lechanoine
Contacts :
A 01 48 92 07 59
A 06 76 77 64 69
m associati on.dan@gmail.com
www.associati ondan.com 

Publics/âge : Femmes et hommes de 16 à 75 ans

Lieux de prati que :
Gymnases Port à l’Anglais et Gosnat

Depuis 1996, l'associati on DAN dispense des 
cours de danse: rock, salsa, bachata, salon (tango, 
valse, passo doble, chachacha, etc...) danses en 
ligne dans des gymnases de Vitry. Une ambiance 
conviviale et sans esprit de compéti ti on y règne. 
Des soirées, des stages, des sorti es sont organisés 
afi n de mett re en prati que ce qui est appris au 
cours. Tous les niveaux de débutants à confi rmés 
sont accueillis aux cours.

ASSOCIAtION DANS.C.p.O. teNNIS

associati on.dan@gmail.com

 Président : 
Guy Costes
Contacts :
A 01 46 80 40 05
A 06 03 88 21 68
m scpotennis@orange.fr
www.scpo-tennis.com 

Publics/âge : Femmes, hommes et enfants

Lieux de prati que : rue Pasteur prolongée

Equipement :
• 6 terrains 4 en terre batt ue
• 1 club house
• 1 parking
Acti vités :
• loisir, compéti ti on
• école de tennis, enfants et adultes
• tournoi interne l'hiver
• tournoi open l'été

scpotennis@orange.fr

06 75 75 82 35

QUAtre plUS
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 Président :
Christi ne Souillard
Contacts :

A 06 17 31 02 29
A 06 45 84 30 46
m yeeha72s-info@yahoo.fr
www.yeeha.jimdo.com

Publics/âge :
Femmes, hommes, enfants 
de 8 à 70 ans

Lieux de prati que : Salle de danse complexe 
sporti f Gosnat

Danse en lignes country dans une ambiance 
conviviale. Facile et ludique, même si vous n’avez 
jamais dansé. Sur musiques variées : country, rock, 
celti que, funky, lati nes. Cours 3 niveaux chaque 
dimanche après-midi (avec Sandra). Sorti es en 
groupe, bals country, festi vals.

 Président : Julien Zanderman
Contacts :
A 06 16 17 26 83
m okvitry@hotmail.fr
www.hockeyclubvitry.fr

Publics/âge :
Enfants de 3 à 18 ans
Femmes de 3 à 80 ans
Hommes de 18 à 80 ans

Lieux de prati que : 
Pati noire

Nous proposons 1h30 d’entraînement de hockey 
sur glace pour les enfants, 1h pour les débutants 
et 2h pour les seniors confi rmés. Ok Vitry est 
un club bon enfant où chacun est reçu avec 
enthousiasme. Venez nous rejoindre.

 Présidente : 
Koryan Konate
Contacts :
A 06 63 04 66 36
m vitrydoubledutchclub@gmail.com
www.facebook.com/vitrydoubledutchclub

Publics/âge :
Femmes, hommes, enfants de 6 à 77 ans

Lieux de prati que : Gymnase Balzac 

Accessible à tous, fi lles et garçons, égaux 
devant la performance. Le double dutch, 
c’est deux tourneurs manipulant deux cordes 
d’environ 3,50 m qui forment des ellipses 
opposées et alternées dans lesquelles 
un ou deux sauteurs réalisent des fi gures 
acrobati ques, arti sti ques ou des performances 
de vitesse. Le but de l’associati on est de faire 
découvrir ce sport.

OK VItrYVItrY DOUBle DUtCh 
ClUB

YeehA Danse

 Président : Marc Deniau
Contacts :
m marc.deniau@orange.fr 

Publics/âge :
Enfants, femmes et hommes à parti r de 5 ans

L'Avenir Sporti f de Vitry propose la prati que de la 
natati on:
• Adaptati on au milieu aquati que pour les enfants 

le mercredi au bassin scolaire Joliot-Curie de 
17h15 à 18h15;

• Apprenti ssage des nages pour les enfants le 
mercredi au bassin scolaire Joliot-Curie de 
18h15 à 19h15;

• Perfecti onnement et compéti ti on à la piscine du 
8 mai le mercredi de 19h30 à 20h30;

• L'aquafi tness pour les adultes le jeudi au bassin 
scolaire Joliot-Curie de 19h à 20h;

• La gymnasti que de détente pour les adultes à la 
salle Arrighi le lundi de 19h30 à 21h.

AVeNIr SpOrtIF 
De VItrY
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MArCel lAUreNt
Aéronautique

leS MANChOtS 
De VItrY Flêchettes

 Président : Lionel Maranhao
Contacts :

A 06 76 33 95 29
A 06 48 00 91 55
m leo92bgx@hotmail.fr
Facebook: Le Club de Fléchett es des Manchots

Publics/âge :
Enfants, femmes et 
hommes de 7 à 77 ans

Associati on regroupant 
un club de fl échett es 
t r a d i t i o n n e l l e s 
composé de 2 équipes jouant en championnat 
ou de façons amicales. Nous organisons de 
peti ts tournois  durant la saison et partageons 
nos résultats sur notre page Facebook  des 
compéti ti ons locales, régionales ou Nati onales. 
Le Club accueil toutes les personnes désirant 
découvrir ce sport que sont les Fléchett es .  Vous 
pourrez  vous  perfecti onner auprès des très bons 
joueurs au niveau nati onal ou  juste jouer dans 
une ambiance conviviale et bon enfant! 
Nous vous att endons nombreux chez les 
Manchots!

composé de 2 équipes jouant en championnat 

 Président : Claire Leonard
Contacts :

A 06 60 80 68 33
A 06 14 73 87 64
m claire@planetroller.com

Publics/âge : Enfants, femmes et hommes de 7 
à 77 ans

Planet Roller a pour objet "la promoti on du roller 
sous toutes ses formes". Ainsi la récupérati on pour 
redistributi on des pati ns en France vers l'étranger 
où nous allons et en France aux clubs moins 
favorisés, fait parti e intégrante de nos acti vités. 
Le staff  composé d'une vingtaine d'excellents 
pati neurs parti cipe au bon déroulement des fêtes 
et grandes manifestati ons (techno-parade, Gay 
Pride...) et depuis sa créati on en 1997, Planet Roller 
n'a eu de cesse de plébisciter le voyage en roller. 

 Président :
Christi ne Baltazar
Contacts :

A 06 86 17 67 54
A 01 46 81 15 70
m tesbk@free.fr
www.tousenselle-vitrysurseine.fr

Publics/âge :
Enfants, femmes et hommes à parti r de 4 ans

Ecole d'équitati on - Poneys et Chevaux
Pour allier sport, détente et dépaysement, il n'y a 
qu'une seule chose à faire : Tous en selle!

tOUS eN Selle
equitation

 Président :
Christi an Joly
Contacts :

A 01 60 04 73 04
m contact@aaml.fr
www.aaml.fr

Publics/âge :
Enfants, femmes et hommes de 13 à 99 ans

Lieux de prati que : Meaux - Esbly

Créée en 1984, l'AAML a pour but de 
promouvoir l'acti vité aéronauti que auprès des 
jeunes et des habitants de Vitry.
L'esprit associati f est présent : en plus 
d'apprendre à voler, chacun peut parti ciper au 
foncti onnement du club, faire de la mécanique 
sur son avion...
Nombre de nos élèves se sont lancés dans une 
carrière aéronauti que et sont devenus pilote 
de ligne.
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Piscine municipale
A 01 46 82 83 68
● De septembre à juin
Lundi - mardi : 12h à 13h30
Mercredi : 12h à 13h30 - 14h à 17h
Jeudi - vendredi : 12h à 13h30 - 17h à 19h
Samedi : 9h à 11h - 13h30 à 17h
Dimanche : 9h à 13h

 Cours de natation
Mardi : 19h15 - 19h30
Mercredi : 12h15 - 13h
Jeudi : 17h15
Vendredi : 17h15
Samedi : 9h - 10h

 Cours d’aquagym
Mardi : 20h
Jeudi : 18h
Vendredi : 12h30 - 18h

 Sauna
● De septembre à juin
Lundi : 12h à 13h (abonnés uniquement)
Mardi : 12h à 13h30 - 19h à 21h
Mercredi : 12h à 17h
Jeudi - vendredi : 12h à 13h - 17h à 19h
Samedi : 9h à 11h - 14h à 17h
Dimanche : 9h à 12h

Salle de culture physique
A 01 46 81 73 26
Lundi - mercredi : 12h à 20h 
Mardi : 11h à 19h
Jeudi : 11h à 20h
Vendredi : 12h à 13h30 
Samedi : 9h30 à 12h
Dimanche : 9h30 à 12h

Patinoire municipale
37, rue Ampère

A 01 46 82 84 75
Mardi :  12h à 13h30 – 18h à 20h30
leçons : 16 h30 à 20h30
Mercredi : 9h à 11h30 – 12h à 13h30 – 14h à 
17h 
Jeudi : 12h à 13h30 / leçons : 16 h30 à 18h
Vendredi : 18h à 21h
Samedi : 14h à 17h
Dimanche : 9h30 à 12h30 / leçons : 9h30 à 12h30

Sport à la carte et détente

Tarifs et renseignements sur place, au service municipal des sports et sur www.vitry94.fr

ESPACE COPIA
Le Conseil et les Techniques au service du Document

––––––––––
33/35, rue Mirabeau - 94200 IVRY-SUR-SEINE

Tél. : 01 46 70 12 21 - Fax : 01 46 70 12 28
S.A.R.L. au capital de 24.000 €

RCS Créteil B 397 823 691 - SIRET 397 823 691 000 27 - APE 518 H
e-mail : espacecopia@wanadoo.fr

VENTE ET LOCATION DE :

• PHOTOCOPIEURS NOIR & BLANC

• PHOTOCOPIEURS COULEUR

• TELECOPIEURS

• IMPRIMANTES

––––

ENTRETIEN 
ET MAINTENANCE



PEREZ MORELLI
DEMOLITION
TERRASSEMENT

35/37, rue du 18 juin 1940
94400 VITRY SUR SEINE

✆ 01 46 87 64 82
Mail : perez.morelli@wanadoo.fr

Qualifications
1112 et 1311

SYNDIcAT NATIONAL 
DES ENTREPRISES  
DE DEMOLITION


