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SPORT
le sport pour tous
WWW.VILLE-SAINT-MAURICE.COM

>Édito
Après un été placé sous le signe des exploits de nos athlètes olympiques et
paralympiques à Tokyo, dans un contexte inédit, l’heure est venue de reprendre
le chemin des salles de sports. La première marche d’un podium se construit
en effet dès le plus jeune âge dans la pratique, individuelle ou collective, du
sport dans lequel chacun trouve équilibre et source de motivation.
Chaque commune de France apporte sa pierre à l’édifice, qu’il s’agisse
des équipements sportifs, des services ou des appuis qu’elle offre aux
associations. Celles-ci exercent des missions d’intérêt public dans de très
nombreux domaines comme la santé, l’éducation, l’apprentissage de la vie
en société, l’exaltation de l’effort. Il faut leur rendre hommage, ainsi qu’à tous
ceux qui en sont les piliers. Je pense à tous ces bénévoles qui se dévouent dans
l’ombre, et souvent sans vraie reconnaissance, aux enfants et à leurs familles.
Leur résilience a permis jusqu’à présent à nos associations de surmonter les
difficultés que la pandémie a fait surgir.
Saint-Maurice entend bien poursuivre et même développer ses initiatives en
matière sportive. Par-delà la rénovation du COSEC – dont la première phase
devrait intervenir en 2022, l’équipe du service municipal des sports, sous la
houlette de son nouveau directeur, Léopold RANSY, a préparé avec un grand
soin cette nouvelle saison sportive. Une saison dont l’entame reste placée sous
le signe de la prudence sanitaire à laquelle, plus que jamais, nous devons
être tous attentifs.

Bonne saison sportive à tous !

Igor SEMO
Maire de Saint-Maurice
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> Informations pratiques

La ville de Saint-Maurice propose de nombreuses activités sportives pour les enfants à partir
de 3 ans, ainsi que pour les adultes.
Le service des sports organise « La Semaine du Sport » du 13 au 17 septembre 2021. À cette
occasion, vous pouvez participer aux activités en respectant les horaires et les catégories
d’âge définis, pour chaque discipline indiquée dans ce guide. En dehors de la semaine du
sport, seules les personnes ayant remis leur dossier complet pourront assister aux cours.

Pour devenir adhérent :

Inscription au Centre Municipal des Sports à partir du lundi 6 septembre 2021.
Horaires d’ouverture en semaine de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
Ouverture exceptionnelle le samedi 11 septembre de 9h à 12h.
Documents suivants à fournir :
• 1 justificatif de domicile,
• La fiche d’inscription dûment complétée,
• 1 certificat médical d’aptitude avec le nom de l’activité,
• 1 chèque du montant de la cotisation à l’ordre du régisseur de recettes ou paiement par carte bleue.
Les adhérents sont tenus de souscrire un contrat d’assurance de responsabilité civile couvrant
les dommages corporels, auxquels peut les exposer leur pratique sportive.

Les dates à retenir
Ouverture des activités sportives : lundi 13 septembre 2021
Dernier jour de fonctionnement : samedi 25 juin 2022
Les activités n’auront pas lieu les jours fériés et lors des vacances scolaires. Durant les congés scolaires des stages
sportifs seront proposés aux enfants.

Secrétariat du Service des Sports
Centre Municipal des Sports - 9, avenue de la Villa Antony 94410 Saint-Maurice
Tél. : 01 45 18 82 50
Chaque adhérent devra se conformer aux dispositions sanitaires en vigueur et être en
possession d’un pass sanitaire pour rentrer dans les équipements sportifs de la ville.
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>>
Créée en 1985, l’école des sports a pour principal objectif le développement
physique et psychologique favorisant l’épanouissement de l’enfant.
Au travers d’une palette d’activités sportives, les enfants ont la possibilité
de découvrir et de pratiquer plusieurs disciplines en fonction des créneaux
horaires et des places disponibles.

les samedis
Les mercredis et
13h30 à 17h30
de 10h à 12h et de

L’école des sports fonctionne à
FANT : 190 €
COTISATION UNIQUE PAR EN
partir du 15 septembre excepté
€
durant les congés scolaires au cours
HORS COMMUNE : + 35,20
desquels des stages sportifs sont
proposés.
Un adhérent peut, dans la limite des
places disponibles, s’inscrire à une deuxième activité de l’école des sports.
Cette activité s’effectuera sur une autre journée de la semaine et sera facturée
à un tarif égal à 50 % du tarif de l’école des sports.

REPRISE DES ACTIVITÉS : MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021
Pour toutes les activités, jours et heures sous réserve de modifications et/ou annulations.
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> De 3 à 5 ans
Éveil Gymnique
Jours et heures
Mercredi ou samedi
de 13h30 à 14h30

Lieu

Centre Municipal des Sports

> de 4 à 6 ans
Multi-activités
Jour et heures

Samedi de 10h à 12h

Découverte du JUDO
Jours et heures

Mercredi ou samedi de13h30
à 14h30

Lieu

Centre Municipal des Sports
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> De 6 à 8 ans
Athlétisme
Jour et heures

Mercredi de 10h à 12h

Lieu

Mini-stade

Judo
Jours et heures

Mercredi et samedi de 14h30 à
15h30

Lieu

Centre Municipal des Sports

Gymnastique
Jours et heures

Mercredi et samedi de 14h30 à 16h

Lieu

Centre Municipal des Sports

Multi-sports
Jour et heures

Samedi de 10h à 12h

Lieu

Centre Municipal des Sports
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> De 9 à 11 ans
Judo

Jours et heures

Mercredi et samedi 15h30 à 16h30

Lieu

Centre Municipal des Sports

Multisports
Jour et heures

Samedi de 10h à 12h

Lieu

Centre Municipal des Sports

> De 9 à 14 ans
Athlétisme
> De 12 à 14 ans
Jour et heures

Mercredi de 14h30 à 16h30

Lieu

JUDO

Mini-stade

Jours et heures

Gymnastique

Lieu

Jours et heures

Mercredi et samedi 16h à 17h30

Lieu

Centre Municipal des Sports

Mercredi et samedi de 16h30 à 17h30
Centre Municipal des Sports

Volley
Jour et heures

Mercredi de 17h30 à 18h30

Lieu

Centre Municipal des Sports
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>>
* Un tarif hors commune de 35,20 € s’applique sur tous les sports.

> Boxe Française
Jours et heures

Mardi et vendredi de 19h à 21h

Lieu

Centre Municipal des Sports

Cotisation
137,85 €
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> Pilates
& Stretching Relaxation
Jour et heures

Mardi de 19h15 à 20h30

Lieu

Centre Municipal des Sports

Cotisation
190 €
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> ATHLETIC CARDIO
et Zumba
Jour et heures (Athletic Cardio)
Lundi de 20h à 21h

Jour et heures (Zumba)
Jeudi de 20h à 21h

Lieu

Centre Municipal des Sports

Cotisation
219,70 €
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> Gym d’entretien
Lieu

Gymnase Le Verseau

Jours et heures
Lundi et mercredi
de 18h30 à 19h30
ou 19h30 à 20h30

Lieu

Centre Municipal des Sports

Jours et heures

Lundi et jeudi de 19h à 20h
Mardi et jeudi de 9h à 10h

Cotisation
190 €
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> Volley
Jour et heures

Mercredi de 18h30 à 20h

Lieu

Centre Municipal des Sports

Cotisation
67,20 €
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> Yoga
Jours et heures

Lundi et vendredi
Non-initiés : de 19h à 20h
Initiés : de 20h à 21h

Lieu

Centre Municipal des Sports

Cotisation
190 €

> danse

Conservatoire Municipal
de musique, de danse et d’art dramatique
Olivier Messiaen
De 4 à 15 ans
Lieu

Centre Municipal des Sports

Cotisation

190 €
Supplément Street Jazz : +125,10 €
Hors commune : + 35,20 €

Pièces à fournir
•
•
•
•

1
1
1
1

bulletin d’inscription
certificat médical
justificatif de domicile
chèque à l’ordre du Régisseur de recettes

Renseignements et inscriptions

Secrétariat du service des sports.
Reprise de l’activité le 13 septembre. Fermé pendant les congés scolaires.
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Malgré le soin apporté au guide et à sa relecture, quelques erreurs se sont
glissées sur la page 15 ; nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et
de vous reporter au présent document.

> danse

de 4 à 6 ans
4-5 ans :
Mercredi ou samedi de 10h à 11h
5-6 ans :
Mercredi ou samedi de 11h à 12h

Danse Modern’Jazz
6-8 ans :
Mercredi ou samedi de 13h30 à 14h30
9 ans et + (Cycle 1 - Niveau 1)
Mercredi de 15h30 à 16h30
9 ans et + (Cycle 1 - Niveau 2)
Mercredi de 16h30 à 17h30
9 ans et + (Niveau 3)
Préparation à l’examen concernant
les C1-N3 ➞ C2
Mercredi de 18h30 à 19h30
Samedi de 14h30 à 16h

Danse Orientale
7 – 10 ans (Niveau 1)
Mercredi de 14h30 à 15h30
10 ans et + (Niveau 2)
Mercredi de 17h30 à 18h30

Danse Classique
6-8 ans (Niveau 1)
Mardi de 17h à 18h
8-10 ans (Niveau 2)
Mardi de 18h à 19h

ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM

ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM

• ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM •

• ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM • ERRATUM •

Parcours sport et santé
sur les bords de Marne
Chemin de Halage - accès libre
Dans un cadre naturel et ombragé, le parcours, d’une longueur de 2 kilomètres, est
composé de 23 agrès installés le long du chemin de halage pour tous les niveaux de
pratique et pour tous les publics. Il faut compter entre 60 et 90 minutes pour le réaliser
selon le rythme de chacun.
Les conseils d’utilisation sont mentionnés sur chaque agrès ou disponibles sur
smartphone.
Chaque panneau est, en effet, équipé d’un QR code donnant directement accès à une
vidéo permettant de visionner de manière détaillée les mouvements à effectuer.
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> Badminton
Renseignements et inscriptions

Sur place aux horaires indiqués.
E-mail : president@absm.fr - secretaire@absm.fr
Reprise de l’activité le 13 septembre 2021

Pièces à fournir

• 1 certificat médical officiel FFB
• 1 chèque à l’ordre d ABSM
• 1 enveloppe vierge timbrée
• 1 photo
La fiche d’inscription est téléchargeable depuis le site absm.fr

Jours et heures

Section 1(1)
Lundi de 20h45 à 22h
Mardi de 19h à 22h30
Section 2(2)
Mercredi et vendredi de 17h30 à 19h (Jeun’s Bad) mercredi et vendredi de 19h à 22h
(entraînement, loisir, compétition)

Lieux
(1)

(2)

Espace Sportif le Verseau,
30 bis rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice
Halle des Sports - Centre Municipal des Sports
9, av. de la Villa Antony 94410 Saint-Maurice

Tarifs

Adulte (jeu libre) : 190 €
Enfant/jeune : 200 €
Compétiteur (jeune/adulte) : 210 €
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> Tennis

Leçons (TCSM)
Renseignements et inscriptions

Au niveau du chalet sur les courts
Samedis 4-11-18 et 25 septembre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Tél : 06 67 77 14 55
E-mail : tcsm94410@gmail.com
Site : www.tennis-saint-maurice.fr
Reprise de l’activité le mardi 14 septembre.
Fermé pendant les congés scolaires.

Pièces à fournir
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1

bulletin d’inscription
certificat médical
justificatif de domicile
chèque à l’ordre de TCSM
photo

Jours et heures

Enfants (3 à 13 ans) :
Mercredi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h
Adolescents (13 à 18 ans) :
Mardi et jeudi de 17h à 19h
Adultes (+ 18 ans) :
Mardi et jeudi de 19h à 22h

Lieu

Courts de tennis
9, avenue de la Villa Antony 94410 Saint-Maurice

Tarifs

Cotisation annuelle + adhésion au club (accès libre inclus) :
Enfants (3 à 13 ans) (cours 1h/semaine) :
200€
Ados (13 à 18 ans) (cours 1h/semaine) :
300€
Adultes (+ 18 ans) (cours 1h/semaine) :
360€
Surcoût hors commune :
+ 35€
Licence enfants de 7 à 18 ans :
20€
Moins de 6 ans :
12€
Licence adultes :
30€
Pour 2 inscriptions au sein d’une même famille -5%
Pour 3 inscriptions au sein d’une même famille -10%
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> Tennis

libre (TCSM)
Renseignements et inscriptions
Au niveau du chalet sur les courts
Samedis 4-11-18 et 25 septembre 2021
de 10h à 12h et de 14h à 16h
Tél : 06 67 77 14 55
E-mail : tcsm94410@gmail.com
Site : www.tennis-saint-maurice.fr

Pièces à fournir
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1

bulletin d’inscription
certificat médical
justificatif de domicile
chèque à l’ordre de TCSM
photo

Jours et heures

Tous les jours de la semaine entre 8h et
22h

Lieu

Courts de tennis
9, avenue de la Villa Antony 94410 SaintMaurice

Tarifs

1 an (01/09 au 31/08) :
Adolescents (13 à 18 ans) :
Adultes :
Pack (1 adulte + 1 enfant) :
Été (01/03 au 31/08) :
Adolescents (13 à 18 ans) :
Adultes :
Pack (1 adulte + 1 enfant) :
Surcoût hors commune :
Licence enfants :
Licence adultes :

125€
250€
300€
75€
150€
180€
+ 35€
20€
29€

Pour jouer avec un adulte inscrit au cours
ou en accès libre, tout joueur doit être
adhérent.
Les enfants doivent être obligatoirement
sous la surveillance d’un adulte.
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> Futsal (SMAJ)
Renseignements et inscriptions

Tél. : 06 62 85 46 13
Site : www.smajfutsal.fr// Facebook / Twitter
Reprise de l’activité le 13 septembre 2021
Fermé pendant les congés scolaires.

Pièces à fournir

• Certificat médical
• Chèque à l’ordre de SMAJ
• Charte à signer

Jours et heures

10 - 11 ans : Jeudi de 18h à 20h
12 - 13 ans : Vendredi de 18h à 19h30
10 - 11 ans : 19h30 à 20h30
Seniors : 20h30 à 22h
4 - 5 ans Baby : Samedi de 13h à 14h
6 - 7 ans : Samedi de 14h à 15h30
9 - 10 ans : Samedi de 15h30 à 17h
8 - 9 ans : Lundi de 18h à 19h30
Seniors : 20h30 à 22h
Créneaux à titre indicatif

Lieux

Lundi :
Halle des sports - Centre Municipal des Sports
9, avenue de la Villa Antony 94410 Saint-Maurice
Jeudi, vendredi et samedi :
Espace Sportif Le Verseau - 30, bis rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice

Tarifs

Cotisation + licence : 150€ (Mauritiens)
Hors commune : 200€
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> Tennis de table
Renseignements et inscriptions
Contact : M. DEGUETTES
Directement sur place
Tél : 06 71 96 50 39
Fermé pendant les congés scolaires.

Pièces à fournir
•
•
•
•
•

1
1
1
1
1

bulletin d’inscription
certificat médical
justificatif de domicile
chèque à l’ordre de St Maurice Tennis de table
enveloppe timbrée

Jours et heures

Adultes et compétiteurs :
Lundi au vendredi de 18h à 22h
Enfants :
Mardi et jeudi de 18h à 19h30 - Mercredi de 17h à 22h30
Samedi de 13h15 à 18h30
Détails des entraînements, voir directement sur place

Lieu

Salle des sports
12/14, rue Paul Verlaine 94410 Saint-Maurice

Tarifs

Jeunes / Juniors / Adultes : 150 €
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> marche
nordique
Renseignements
et inscriptions

Tél : 07 67 92 78 25
E-mail:asso@nordique-saint-maurice.fr
Site : nordique-saint-maurice.fr

Pièces à fournir

• 1 bulletin d’inscription
• 1 certificat médical de moins
de trois mois attestant de l’aptitude
à la pratique régulière de la marche
nordique
• 1 chèque de 50 € à l’ordre
de l’association Nordique
Saint-Maurice (paiement par virement
bancaire possible)

Jours et heures

Marche nordique :
Mercredi et dimanche de 9h30 à 11h30
Marche nordique douce :
Jeudi de 9h30 à 11h30

Lieu

Angle de l’avenue de Gravelle et de la rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice

Tarifs

50 € comprenant la licence annuelle 2021-2022
de la Fédération Française de Randonnée pédestre
1re séance découverte gratuite avec prêt de bâtons
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> basket ball
SAINT-CHARLES

Renseignements et inscriptions
Contact : Céline MALOSSE
Tél : 01 45 18 38 52
Mob : 06 11 96 86 56
E-mail : contact@saintcharlesbasket.fr
Site : www.saintcharlesbasket.fr

Pièces à fournir
•
•
•
•

1 bulletin d’inscription
1 photo et pièce d’identité
Règlement de l’adhésion
1 certificat médical

Jours et heures

Tous les jours de 17h à 22h30(1)(3), Mercredi de 12h30 à 17h(1)
et de 20h30 à 22h30(2), Samedi de 10h à 13h(1)(2)

Lieux
(1)

(2)

(3)

24

Salle Nelson Paillou
4, rue Anatole France 94220 Charenton-le-Pont
Espace Sportif le Verseau
30 bis rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice
Gymnase Tony Parker
Quai des Carrières 94220 Charenton-le-Pont

Amicale Bouliste
Contact : Didier BOLAMPERTI
Route Saint Louis
75012 Paris Bois de Vincennes
Tél : 06 50 93 88 09
E-mail : didietroro@hotmail.fr

Saint-Maurice Athletic Club
Contact : Romain Rémilien
14, rue du Val d’Osne
94410 Saint-Maurice
Tél : 06 08 16 82 90

Cercle d’Escrime
Contact : Bernard DUPEYRAT
Henri IV de Charenton Salle d’armes V. Brouquier
73, rue de Paris
94220 Charenton-le-Pont

Entente Rugby
Contact : Jean-Jacques GUENDON
Charenton/St-Maurice/Maisons-Alfort (à partir de 7 ans)
BP 80111 - 94703 Maisons-Alfort Cedex
E-mail : contact@rcmasm.com
Site : rcmasm.com

Football
Contact : Oscar GONCALVES
C.A.P. Charenton-le-Pont
Tél : 06 65 52 30 20
E-mail : capcharenton@lpif.fr

25

> Plan d’accès
Carrefour
des Canadiens
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Salle
Paul Verlaine
12/14, rue Paul Verlaine
94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50
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Centre municipal
Des Sports
9, avenue de la Villa Antony
94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50
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Centre municipal des sports

9, avenue de la Villa Antony 94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

Conception, réalisation et impression : Service Municipal des Sports (Ville de Saint-Maurice) Desbouis Grésil Imprimeur - 91230 Montgeron - ©Shutterstock

www.ville-saint-maurice.com

