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Dominique Bailly

Maire de Vaujours et Vice - Président Grand Paris - Grand Est

Le sport, la culture et les loisirs, sources de bien-être et d’épanouissement sont des
véritables vecteurs du lien social. Notre ville de Vaujours par son tissu associatif
bénéficie de l’ensemble de ces atouts.
Grace aux bénévoles des associations, véritables forces vives de notre territoire, que
je salue et remercie, Vaujours est une ville animée et dotée de plusieurs équipements
culturels et sportifs. Ces sites accueillent tout au long de l’année différents types
d’usagers, comme les pratiquants issus du monde associatif, les bénéficiaires du
cursus scolaire, sans oublier les agents des services publics territoriaux et d’Etat. Tous
sont les bienvenus dans nos équipements.
Ainsi, chaque Valjovienne et chaque Valjovien doit pouvoir prendre des initiatives
culturelles, sportives, sociales et d’éducation pour les partager tout en respectant les
valeurs qui nous unissent.

2

Christelle Martinez & Guy Valentin
Maire-adjointe à la vie-associative, Jeunesse,
jumelages, fêtes et cérémonies

Maire-adjoint délégué au sport, culture
et patrimoine historique

C’est avec un grand plaisir que nous vous invitons à découvrir cette première édition
du guide des associations. Son contenu vise à faire connaitre à chaque Valjovienne et
à chaque Valjovien notre tissu associatif local.
Les usagers y trouveront un large choix d’activités sportives, culturelles, de loisirs et
de solidarité.
Ce fascicule met également en exergue le fonctionnement des associations et
l’implication de leurs nombreux bénévoles dans leurs organisations.
Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la Covid-19 a bouleversé notre vie associative et
festive pendant plus d’une année. Nous avons dû collectivement nous adapter aux
différentes restrictions. Son impact a été considérable sur les associations et leurs
adhérents.
Durant toute cette période difficile, la commune de Vaujours a toujours été présente à
leur côté et continuera à l’être par différents moyens, avec notamment l’organisation
du forumdes associations du dimanche 12 septembre 2021.
L’Etat et la Région Ile-de-France leur apportent également un certain nombre
de soutiens. Les services de la ville se tiennent à leur disposition pour tous types
d’informations.
Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui œuvrent quotidiennement à
l’animation de notre commune.

3

SOMMAIRE
P.2 & P.3
P.5
P.5
P.6
P.6
P.7
P.7
P.8
P.8
P.9
P.9
P.10
P.10
P.11
P.11
P.12
P.12
P.13
P.13

4

Édito
Age d’or
Aïkido
Amis du Parc
Anciens combattants
Association familiale
Association laïque
Badminton
Basket
Boxe
Billard
Bridge
Chorale Vocalys
Croix-Rouge
Danse du Nil
Entente colombophile
Escalade
Foot
Gym sportive

Associations sportives

P.14
P.14
P.15
P.15
P.16
P.16
P.17
P.17
P.18
P.18
P.19
P.19
P.20
P.20
P.21
P.21
P.22
P.22

Gym volontaire
Horizon Cancer
Jardins familiaux
Jumelage
Karaté
K’Danse
Peinture
Pétanque
Retraite sportive
Société historique du Raincy
Soins à domicile
Tennis
Théâtre
Tir à l’arc - CCV
Tir à l’arc - La Rognette
Twirling
Volley
Yoga

Autres associations

AÏKIDO

ÉCOLE DE L’UNITÉ

DUPUIS JEAN-CLAUDE
06 77 74 42 26
DIVINJC@AOL.COM

THÈME DE L’ ASSOCIATION

Épanouiss ement per sonnel

ÂGE D’OR

LOISIRS SENIORS

BOCAGE FRANCOISE
01 48 60 71 82 / 06 75 54 37 36
FRANCMAUR93@YAHOO.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION

Club Valjov ien de l’Âge d’Or

DISCIPLINE

Aïk ido, qi-gong, shiatsu

TYPE DE PUBLIC

Qi-gong et shiatsu: Adulte s
Aïk ido : adultes et enf ant s

PRÉSENTATION

uis sement
Le but de l’as soc iation est l’épano
de chacun à travers trois pratiques.

DISCIPLINE

ées pour des
Ras sembler les per sonnes ret rait
occupations de lois irs

TYPE DE PUBLIC
Ret raités

PRÉSENTATION

vendredis , de
2 jours par semaine, les mardis et vous propose
13h30 à 17h30, le Club l’Âge d’OrDes goûters et
des jeux de car tes ou de lettres .
, notamment
repas aux restaurants sont organisésmembres du
pour célébrer les anniversaires des
Club.
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AMIS
DU PARC

MICHEL GLEVAREC
WWW.AFPF.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION

la Pou
Sauvegarde et protection du parc de

drerie

DISCIPLINE

Nature et env ironnement

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

développer la
L’as soc iation a pour but de parc fore stier,
connaissance et de protéger le vry.
anc ienne Poudrerie de Sevran-Li mis e en valeur
Elle par ticipe à la sauvegarde de la et immobilier.
du pat rimoine his torique, cul turel mations dans
L’as soc iation me t en place des ani nature .
les domaines de la cul ture et de la

ANCIENS
COMBATTANTS
A.C.P.G / C.A.T.M

GUY ISDANT
01 48 60 09 64 / 06 15 25 51 86
GUYISDANT@ORANGE.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION
De voir de Mémoire

TYPE DE PUBLIC

Anciens combattants ou sympat isa

PRÉSENTATION

nts

morations par
L’ ass ociation par ticipe à 7 commé
e du 8 mai 1945,
an : Souvenir des déportés, Vic toir
r la France en
Hommage aux morts tombés pou
ulle , Libération
Indochine , Appel du Général de Ga
, Armistice de
de la ville, Hommage aux Harkis
r la France en
1918, Hommage aux morts pou
communiquées
Afrique du Nord. Les dates sont
fin d’année, un
par la Pré fec ture et l’ONAC. En
blée Générale.
repas dansant fait suite à l’ Ass em
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ASSOCIATION E
FAMILIAL
POLIPOWSKI CLAUDINE
06 86 87 65 05
01 48 61 31 60

THÈME DE L’ ASSOCIATION

ème
Sou tien scolaire du CP à la 3
et alphab étis ation des adultes .

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

oirs du CP à
- Sou tien scolaire et aide aux dev
la 3ème ,
çais pour les
- Alphab étis ation et cours de fran
adultes ,
ctacle s de
- Divert iss ement s propos és: spe
s, chasse aux
No ël, sor ties au cinéma, musée
oeufs.. .

LAÏQUE
ASSOCIATION
A.F.L

MONSIEUR ETTAJANI
01 43 88 75 87
CDAFAL93190@GMAIL.COM

THÈME DE L’ ASSOCIATION

Association Familiale Laïque (A.F.L)
dans leur droit de
Acc ompagne les famille svac
anc es et des
aux
e
Aid
consommateur.
ap.
per sonnes en situation de handic

TYPE DE PUBLIC

des litiges liés
Familles ayant des questions surLes personnes
.
au droit de la consommation
illes avec des
en situation d’handicap et les fam ns d’aide aux
stio
revenus modestes pour les que
vacances.

PRÉSENTATION

de défendre le
L’AFL Vaujours – Livry a pour but aux questions
droit des familles et de répondre mation. Elle
relevant du droit de la consomsituation de
accompagne les personnes enne sont jamais
fragilité financière ou sociale qui qui ne peuvent
ou peu, par ties en vacances et
par tir par leurs propres moyens.
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BADMINTON

VBCE

THOLMER FABRICE
06 34 50 08 11
VBCE93@YAHOO.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Club Sportif

DISCIPLINE

Badminton

TYPE DE PUBLIC

Adulte s à par tir de 16 ans

PRÉSENTATION

étoiles vous
Début ant ou confirmé, le club des
ger Gro smaire
accueille au Complexe Sportif Ro
à 22h30 pour
les mardis et jeudis de 20h30
ton dans une
par tager la pas sion du badmin
ambiance conviv iale .

BASKET

VCBB

ASSET LAURENT
06 85 27 87 30
ADM.VBB@GMAIL.COM

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Sport collec tif

DISCIPLINE
Basket ball

TYPE DE PUBLIC

Enf ant s (à par tir de 4 ans ) et adu

PRÉSENTATION

ltes

et Coubron
Fondé en 200 8, le Vaujours
ation de rendre
BASK ETBALL (VCBB) a pour voc
la pratique du
acc ess ible au plus grand nombre
Vaujours, de
basket ball sur les communes de
propos ant des
Coubron et aux alentours , en
et capaci tés
ent raînement s adapté s aux env ies
de chacun.
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BILLARD
DELMAS DANIEL
06 67 44 82 48

N@GMAIL.COM

BILLARD.DE.VAUJOURS.COUBRO

BOXE

THÈME DE L’ ASSOCIATION
LE NOBLE ART DE VAUJOURS

ANTOINE MARTIN
06 21 05 58 51
TONYBOXE93@YAHOO.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION
École de boxe

DISCIPLINE

Boxe anglais e éducat ive

Pratique amicale du billard

DISCIPLINE

Billard français

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

n du Temps
L’ac tivi té se déroule à la Maiso
jours de 8h30
Libre (78 rue de Meaux ) tous les
à 12h00 et de 13h30 à 19h00.
conviv ial et
Le club se veu t sympat hique et
2,80 mè tre s.
dis pos e de 3 billards Français de

TYPE DE PUBLIC

Filles et garçons de 4 à 20 ans

PRÉSENTATION

une forme
La boxe anglais e éducat ive est
à tous. Ce tte
de pratique ouverte à tou tes et
utrui et refuse
dis cipline ens eigne le res pec t d’a
perme t le
tou t compor tement violent. Elle
la rapidité,
développement chez l’enfant de
et de la
de l’enduranc e, de la souple sse
ent l’initiation
coordination. Elle perme t égalem
que s de boxe
de l’élè ve aux diff érente s techni
anglais e.
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CHORALE

VOCALYS

NIOCHAU GUY
06 61 65 81 94
G.NIOCHAU@WANADOO.FR

BRIDGE

CLUB VALJOROIS

JEAN-YVES CHASLE
06 89 58 39 67

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Chant en chorale

DISCIPLINE

Culture musicale

TYPE DE PUBLIC
THÈME DE L’ ASSOCIATION
Jeu de soc iété : Bridge

DISCIPLINE
Bridge

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

10

tous les lundis
Le Bridge Club Valjorois organise
de bridge
et jeudis après-midi des par ties
Temps Libre.
dans les locaux de la Maison du
Française de
Le club est affilié à la Fédération
t par ticiper aux
Bridge et ses adhérents peuven
te Fédération.
compét itions organisée s par cet
propos e une
Pour les débutants , le club
formation est
init iation au bridge ; une année de
régulière aux
néc ess aire pour une par ticipat ion
act ivités du club.

Adulte s

PRÉSENTATION

de pratiquer
La chorale Vocaly s propos e
t le niveau
le chant en groupe , quel que soi
la Maison du
tous les lundis soirs à 20h00 à
des concer ts,
Temps Libre. Elle propos e aus si
animations et fes tivi tés .

CROIX ROUGE
ALEXIS VENGUIN
06 11 21 32 34
E.FR
ALEXIS.VENGUIN@CROIX-ROUG

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Aide à la population

DISCIPLINE

Act ion soc iale et sec ourisme

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

association
La Croix-Rouge française est une
4. Elle a pour
d’aide humanitaire fondée en 186personnes en
objectif de venir en aide aux
diff iculté en France.

t le secours
Ses mis sions fondamentales son sociale , la
d’urgence , le secourisme, l’actiontionale.
formation, la santé et l’action interna

DANSE DU NIL
NOURIA BENNACER
06 95 01 84 68
NADA75@FREE.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION

Cours de danse orientale

DISCIPLINE

Danse orientale

TYPE DE PUBLIC

15 ans
Adulte s et adoles cents à par tir de
tous niveau x

PRÉSENTATION

pour but de
L’as soc iation Danse du Nil a
au travers de
promouvoir la danse orientale
rés ent ations.
cours collec tifs , stages et rep
ambiance
Les cours se déroulent dans une
danse est un
sympat hique et conviv iale . La
per sonnalité,
exc ellent mo yen d’exprimer sa
prit et c’e st
elle est bénéfique au corps et à l’es
fiance en soi.
un bon mo yen d’accroître sa con
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ESCALADE

VALJO’
GRIMPE

BRUNO VEREL
VALJOGRIMPE21@GMAIL.COM

THÈME DE L’ ASSOCIATION
École de sport

ENTENTE
COLOMBOPHILE
ALAIN STINLET
06 70 20 09 68
ALAIN.STINLET@FREE.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Pigeons voyageurs

DISCIPLINE

fond
Concours de vite sse , demi-fond et

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

de pigeons
L’ association fait un élevagese et par ticipe
voyageurs de compétition. Organi aux sur des
aux concours régionaux et nation
distances de 100 à 700 kms.
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La saison s’étend de mars à mi sep

tembre.

DISCIPLINE
Escalade

TYPE DE PUBLIC

Tou t public à par tir de 7 ans révolu

PRÉSENTATION

s

ant s et adultes
VALJOGRIMPE reç oit tous les enf
fec tionner ou
dés ireu x de déc ouvrir, de se per
calade dans
tou t simplement de pratiquer l’es
e des cours
un cadre ass ociatif. Le club propos
s et sur veillée s,
encadrés, des séance s autonome
L ’escalade est
des sor ties , et des compét itions. ..
par tiquée en tou te sécurité.

FOOT

FC VAUJOURS

CANTELMO GIOVANNI
06 18 96 16 45
CONTACT@FCVAUJOURS.COM

THÈME DE L’ ASSOCIATION

Init iation à la pratique du Footba

ll

DISCIPLINE
Football

TYPE DE PUBLIC
De 6 à 55 ans

PRÉSENTATION

à l’ ambiance
Le FC Vaujours est une association
familiale.
ll à tout niveau
Elle enseigne la pratique du footba
compétition à
U6, criteriums , U10 et matchs de
compter des U14.
compétitions
12 équipes sont engagées en
(coupes et championnat s).

GYM

SPORTIVE DE VAUJOURS

NEHOU LAETITIA
06 27 72 92 15
GSVAUJOURS@GMAIL.COM

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Gy mnast ique sur agrès

DISCIPLINE

GAF / GAM / GP T / Bab y Gy m

TYPE DE PUBLIC

la bab y gym.
Enf ant s à par tir de 2 ans pour
compét ition et
Filles et garçons en lois irs ou
sculaire et de
adultes pour du renforc ement mu
l’initiation à la gym.

PRÉSENTATION

tré e par des
La GSV est une ass ociation adminis
les enf ant s à
parent s bénévoles . Elle accueille
par tir de 2 ans .
eau, âge , et
Les groupe s sont constitués par niv
n. Plusieurs
pratique de lois irs ou de compét itio
n du type de
cours sont propos és en fonctio
groupe .
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GYM

HORIZON
CANCER
VOLONTAIRE DE VAUJOURS

MME FABIENNE ROYER
06 70 55 82 65
E.FR
FABIENNE.ROYER343@ORANG

THÈME DE L’ ASSOCIATION

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Action sociale

DISCIPLINE

Sport

Aide, écoute et soutien aux person
et à leurs familles

DISCIPLINE

TYPE DE PUBLIC

Gy mnast ique volont aire - Zumba

TYPE DE PUBLIC

Tou t public dès 16 ans

PRÉSENTATION

de Vaujours
L’as soc iation Gy m volont aire és phy siques
propos e de nombreuse s act ivit siers, steps,
et sportives: cardio, abdos-fes par des
stre tching , zumba, encadréessont propos és
profes sionnels. Six cours mix tes soirée . Ils sont
chaque semaine en journé e et en gymnas e Paul
dis pensés au conser vatoire ou au
soucieuse s
Ber t et il s’adres sent aux per sonnes
de leur bien être et de leur santé.
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JOSIANE GARCIA
01 43 32 79 77
O.FR
HORIZON-CANCER@WANADO

ses
selon
pratique
adhérent
Chaque
hm
son ryt e.
dis ponibilités , pré férence s et à
équipe de
L’as soc iation est gérée par unee. Les liens
bénévoles dynamique et motivé t des valeur s
soc iau x et intergénérationnels son
por tée s par l’as soc iation.

nes malades

Tou t public

PRÉSENTATION

ue d’u tilité
Ass ociation cré ée en 1986 et rec onn
ER compte
publique en 2006, HORIZON CANC
aujourd’hui 50 bénévoles .
sou tiennent
Sou tien morale des bénévoles qui
r famille par
les per sonnes malades et leu
téléphone.
pagnement
Une aide financière et un acc om
la per sonne
sont propos és à la demande de
ation apporte
malade ou de sa famille . L’ ass oci
ls. Lor s des
son experience et ses consei
s, les dons
organisat ions de manife station
bénéfic e des
reçus ser vent uniquement au
per sonnes malades.
journé es de
L’ ass ociation par ticipe à des
tobre Ro se –
sensibilis ation aux dépistages (Oc
Mars Bleu).

JARDINS
FAMILIAUX
CORDEMY YVES
06 68 61 98 27
CORDEMY.YVES@GMAIL.COM

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Solidarité

DISCIPLINE

Location de pot agers

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

de Vaujours
L’as soc iation des jardins familiaux
parcelles , un
est proprié taire de 2 jardins , 28
et perme t la
espace détente, des points d’eau
dés ireuses
location de parcelles aux per sonnes
rs.
d’entretenir et bénéfic ier de pot age

JUMELAGE
NIOCHAU GUY
06 61 65 81 94
G.NIOCHAU@WANADOO.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Echanges Culturels

DISCIPLINE

villes jumelées
Echange des Valjoviens avec les rth
de Court-Saint-Etienne et Tamwo

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

Court -SaintLa ville de Vaujours est jumelé e à
à Tamworth
Etienne (Belgique) depuis 199 4 et
ble , ces villes
(Angle terre) depuis 2002. Ens em
sportives et
par tagent des act ions cul turelle s,
de Vaujours
fes tive s. Le comité de jumelage
ts des villes
ras semble les élus et habitan
ernels .
jumelé es pour des échanges frat
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K’ DANSE
WYREBSKI JEAN-LUC
07 77 03 14 05

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Sport

DISCIPLINE

KARATÉ

KARATE CLUB VAUJOURS

PRÉSENTATION

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Sport

Art Martial japonais sty le Shotok

an

TYPE DE PUBLIC

ans
Tou t public, enf ant s à par tir de 5

PRÉSENTATION

fondé en 1973.
Le Karaté club de Vaujours a été
developper
L’ac tivi té de l’as soc iation est de
citer les liens
la pratique du Karaté et de sus
L’as soc iation
d’amit ié ent re ses membres .
és.
regroupe un peu plus de 70 licenci
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TYPE DE PUBLIC

Adulte et HIP HOP de 8 à 12 ans

NADIA CHETTOUH
06 14 89 31 62
KCVAUJOURS@GMAIL.COM

DISCIPLINE

k’n roll, salsa,
Danse de salon, danse en ligne, roc
gymnas tique
bachat a, kizomba, fitness latino,
pos turale , hip hop.

r devenir un
Il n’y a pas de profil idéal pou
ou en couple ,
danseur ou une danseuse. Seul
érents cours
il est pos sible de s’inscrire aux diff
t conviv iale .
de danse. L’ ass ociation se veu
s, voyage s,
De s soirée s dansantes , we ek-end
pos és.
pique- nique sont également pro

PEINTURE

PÉTANQUE
AAV

LISE DELMER
06 22 60 01 05
LISE.DELMER@YAHOO.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Culture

DISCIPLINE

Peinture sur diff érents suppor ts

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

dier, il y’ a 35
L’as soc iation cré ee par Jeanine Ver
ent peindre
ans est ouverte à tous ceu x qui aim
viv iale .
et des siner. L’ ambiance y est con
anise une
org
À chaque printemps, l’as soc iation
exposi tion ave c remise de prix .

CONDAMINET SÉBASTIEN
06 01 27 12 87
LELENSOISSEB@HOTMAIL.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Sport

DISCIPLINE

Pét anque

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

Vaujours a été
L’as soc iation Pét anque Club de
à la Fédération
cré ée en 1990. Elle est affiliée
Provençal par
Française de Pét anque et de Jeu
ne-Saint-Denis .
l’intermé diaire du Comité de la Sei
ionnat s et des
L’as soc iation organise des champ
ent s ont lieu du
concours amicaux. Les ent raînem
parc Alexandre
lundi au vendre di de 14h à 20h au
mpionnat des
Boucher. Le club par ticipe au cha
et à la coupe de
clubs seniors , vétérans, féminins
France .
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RETRAITE
SPORTIVE

JOSÉ MONTFORTÉ
06 86 56 98 17
M
RSP.VALJOVIENNE@GMAIL.CO

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Ret raite sportive

DISCIPLINE

Marche nordique

TYPE DE PUBLIC

Adulte s à par tir de 50 ans

PRÉSENTATION

cap ital santé
L’as soc iati on vis e la pré ser vat ion du
re, mo dér ée et
par une pratiqu e spo rtiv e rég uliè
évo les for mé s
ada pté e ave c des ani mateurs bén
de la Ret rait e
spé cifi que me nt par la Féd ération
Spo rtiv e.
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SOCIÉTÉ
HISTORIQUE

DU RAINCY ET
DU PAYS D’AULNOYE

PRÉSIDENT: M. GUICHARD
VICE-PRÉSIDENT : M. DELBAR
06 03 87 14 37			
Y@LIVE.FR
SOCIETE-HISTORIQUE-DU-RAINC

THÈME DE L’ ASSOCIATION

Mémoire de l’Histoire locale

DISCIPLINE

Culture - His toire

TYPE DE PUBLIC
Tou t public

PRÉSENTATION

e à l’Histoire,
La Soc iété His torique s’interess
s régionaux .
l’arché olo gie , au folk lore et aux art
anise des
Elle étudie , recherche et org
soirée s, des
conférence s, des exposi tions, des
livres.
promenades et édi te bulletins et

SOINS À
DOMICILE

ADS CANTON
DE MONTFERMEIL

NEUMAYER ALAIN
09 73 52 43 00
CONTACT.ADS93@GMAIL.COM

TENNIS

LUDOVIC BERTRAND
06 21 96 53 63
TCV.LUDO@HOTMAIL.COM

THÈME DE L’ ASSOCIATION

THÈME DE L’ ASSOCIATION

DISCIPLINE

DISCIPLINE

TYPE DE PUBLIC

TYPE DE PUBLIC

Santé

Soins à domicile
et/ou
Per sonnes âgé es de plus de 60 ans
por teuses de handicap

PRÉSENTATION

ass ociation
ADS Canton de Montfermeil est une
la loi de 1901,
à but non lucrati f, qui relè ve de
, en per te
qui acc ompagne les per sonnes
leur domicile
d’autonomie par tielle ou tot ale , à
ygiène et de
afin de leur apporter des soins d’h
on mé dicale .
confor t. Sur demande ou pre scripti
sec teur de
L’ADS est pré sente sur le
et ClichyMontfermeil, Vaujours, Coubron
sous-Bois depuis 198 5.

TENNIS CLUB VAUJOURS

Sport

Tennis

Tou t public à par tir de 3 ans

PRÉSENTATION

e du tennis .
L’ ass ociation propos e une pratiqu
x formes :
L’ac tivi té est organisée sous deu
ts diplômés,
encadrement par des ens eignan
ou/et en tennis libre de lois irs.
compét iteur :
Pour les jeunes , du débutant au
de
école
tennis ,
mini
tennis ,
Bab y
rainement s.
tennis , per fec tionnement s et ent
homme s :
Pour les adultes , femme s et
et vétérans.
ent rainement s adoles cents, seniors
d’é quipes .  
Tournois et rencontre s en matchs

TIR À L’ARC

CCV

YANN COSTE
06 10 78 81 16
APOSTE.NET
ARC.COUBRON-VAUJOURS@L

THÈME DE L’ ASSOCIATION

rc Coubron
L’Association dite « Compagnie d’a
et la pratique
Vaujours » fondée en 1994 a pour obj
loisirs
du tir à l’arc sportif, traditionnel et de

DISCIPLINE
Tir à l’arc

TYPE DE PUBLIC

Tou t public à par tir de 10 ans

PRÉSENTATION

THÉÂTRE

e de soi sont
Concentration, pré cis ion et maîtris
une dis cipline
import ant s mais le tir à l’arc est
rce dans la
de lois ir et de détente qui s’ exe
agréable.
bonne humeur et une ambiance
ess aire aux
Le club fournit le matériel néc
débutants non équipé s.
t encadrées
No s séance s d’entrainement son
par des ent raineur s diplômés.

VASSEUR DIDIER
06 19 92 13 44

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Culture

DISCIPLINE

Théâtre

TYPE DE PUBLIC

s
Comé diens, chanteurs et music ien

PRÉSENTATION
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r la
L’ association propose un atelier pou
d’une comédie musicale.

création

TIR À L’ARC

LA ROGNETTE

SOUCHAUD JEAN-PIERRE
06 85 33 49 44
VIENNE.FR
PRESIDENT@LAROGNETTEVALJO

THÈME DE L’ ASSOCIATION
Sport

DISCIPLINE

Tir à l’arc

TYPE DE PUBLIC

Tou t public à par tir de 10 ans

PRÉSENTATION

accueille dans
La Rognette Valjovienne vous
pratique du
une
une ambiance conviviale pour e ou en milieu
tir à l’arc se déroulant en gymnas sse.
extérieur sur des parcours type chaant un sport
Que vous soyez amateur cherchpétiteur vous
individuel de détente ou com e gestuelle et
pourrez y développer votre maîtris
votre concentration.

TWIRLING

TSDV

VALENTIN GUY
06 86 77 79 79
TSDV@SFR.FR

THÈME DE L’ ASSOCIATION

Ens eignement de la pratique du Tw

irling bâton

DISCIPLINE

Twirling bâton

TYPE DE PUBLIC

Enf ant s dès 6 ans

PRÉSENTATION

bâton et de
Apprentis sage du maniement du
chorégraphies.
par ticiper aux
Les sportif s ont l’oppor tunité de ent technique ,
stages régionaux de per fectionnem ales (en solo,
aux compétitions régionales, nation ers galas de
en duo et en équipes) et à de div
représentation.
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VOLLEY
QUENTRIC MALIKA
06 29 37 48 48

VSVC

UBRON@GMAIL.COM

VOLLEY.SPORTIF.VAUJOURS.CO

THÈME DE L’ ASSOCIATION

Club sportif de volley-ball

M. MONNET
07 81 43 17 54
BR.MONNET@GMAIL.COM

THÈME DE L’ ASSOCIATION

Volley-ball

tions,
Pratique du yoga (po stures , res pira
relaxat ion)

TYPE DE PUBLIC

DISCIPLINE

PRÉSENTATION

TYPE DE PUBLIC

DISCIPLINE
Tou t public à par tir de 14 ans
lois irs et de
Club de volley-ball dynamique de
s (masculine ,
compét ition comprend 3 équipe
ent raînement s
mix te et féminine) et propos e 2
plexe sportif
par semaine, de 20h à 22h15, au com
lques matchs
Ro ger Gro smaire à Vaujours et que
au complexe sportif de Coubron.
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YOGA

Yoga

Adulte s

PRÉSENTATION

vingtaine de
L’ ass ociation compte une
séance s. Le
per sonnes répart ies sur deu x
groupe sont
travail sur soi et la synergie du
recherché s.

R
O
desUM
F
ASSOCIATIONS
12

DIMANCHE
SEPTEMBRE
14h à 18h

Complexe sportif Roger Grosmaire
1 rue Alexandre Boucher

Service associatif

01 48 61 96 75
www.vaujours.fr
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Mairie de Vaujours
20 rue Alexandre Boucher
93410 Vaujours
Tél. : 01 48 61 96 75

www.vaujours.fr

www.facebook.vaujours/vaujours.fr

www.instagram.com/villedevaujours

