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Édito
Après de longues semaines d’incertitude sanitaire, notre vie reprend petit à petit 
son rythme, ses habitudes. Pour beaucoup d’entre nous, renoncer à pratiquer 
toute activité sportive a été di�  cile, frustrant. Cette absence imposée et brutale 
suscite aujourd’hui un grand appétit de vivre pleinement ses passions, au premier 
rang desquelles le sport.

Les services municipaux, en préparant cette nouvelle saison, dans un contexte 
inédit, ont cherché à répondre de leur mieux aux aspirations légitimes que vous 
exprimez tout en mettant en œuvre les précautions qu’il convient encore de 
respecter. A l’heure où nous mettons sous presse, rien, en e� et, n’est encore acquis 
et l’insouciance – qui conduit à une irresponsabilité individuelle ou collective 
coupable – n’est pas de mise.

Vous trouverez donc, dans les pages qui suivent, le panel de toutes les 
activités sportives susceptibles d’être pratiquées à Saint-Maurice. Je lance un 
appel à chacune et à chacun d’entre vous : soyez attentifs à nos associations, 
leurs dirigeants et leurs bénévoles. Faites-leur confi ance ! Fragilisées par les 
conséquences du confi nement, leur survie dépend beaucoup de vous. La ville sera, 
bien sûr, à leurs côtés, tout comme elle sera attentive à la nécessaire solidarité 
dont il faudra entourer les familles impactées par la dimension économique de 
cette crise.

Le sport, comme la culture, dans une ville comme Saint-Maurice, 
demeure plus que jamais au cœur de nos priorités, au cœur de cette 
qualité de vie qui fait la di� érence, au cœur de notre ambition.

Bon retour sur nos terrains, dans nos équipements, 
avec nos associations, et très bonne saison sportive à 
Saint-Maurice !

Igor SEMO
Maire de Saint-Maurice
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Renseignements
Administratifs

Que proposons-nous ? 
De nombreuses activités sportives pour les enfants à partir de 3 ans ainsi que pour les adultes. 
Durant les congés scolaires des stages sportifs sont proposés aux enfants. 
Tout au long de l’année des animations, des compétitions, des interclubs sont organisés par 
le Service des Sports.

Comment peut-on découvrir 
une activité ?
Le Service des Sports organise « La Semaine du Sport » du 14 au 19 septembre 2020. 
À cette occasion, vous pouvez participer aux activités en respectant les horaires et 
les catégories d’âge défi nis pour chaque discipline indiquée dans ce guide (à l’exception des activités 
proposées en collaboration avec les autres villes). En dehors de la semaine du sport, seules
les personnes ayant remis leur dossier complet pourront assister aux cours.

Comment devenir adhérent ? 
Se présenter au secrétariat du service des sports muni de :
• 1 justifi catif de domicile • 1 photo d’identité (Gym Verseau)
• 1 certifi cat médical d’aptitude • 1 chèque du montant de la cotisation à l’ordre du T.P.

Où ?
Au secrétariat du Service des Sports
Centre Municipal des Sports - 9, avenue de la Villa Antony - 94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

Quand ? 
À partir du 2 septembre : du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 14h à 17h
À partir du samedi 19 septembre : de 9h30 à 12h et de 14h à 16h
Permanences exceptionnelles : lundi 21, mardi 22, jeudi 24 
et vendredi 25 septembre jusqu’à 21h

Attention !
Les tarifs et horaires sont sous réserve de modifi cations.
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Règlement
des paiements

Assurance
Les adhérents sont tenus de souscrire un contrat d’assurance de personnes 
couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive.

Cotisaton 
La cotisation est annuelle quelle que soit la durée de la fréquentation ou l’assiduité 
aux cours. Elle est due en totalité. En cas d’absence de professeur, une activité de 
substitution vous sera proposée. Aucun remboursement ne pourra être e� ectué.

Réductions
Des réductions sont accordées aux familles à partir de 3 personnes 
inscrites au service des sports :
• 5% POUR 3 MEMBRES de la même famille (foyer fi scal)
• 10% POUR 4 MEMBRES de la même famille (foyer fi scal)
• 15% POUR 5 MEMBRES et plus

Pour bénéfi cier de ces réductions, les dossiers 
devront être rendus en même temps.
Seuls les adhérents ayant remis leur dossier complet 
(bulletin d’inscription signé et certifi cat médical) 
pourront assister aux cours.
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Vive le sport
à Saint-Maurice
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Plusieurs raisons de pratiquer 
une activité sportive
Médecins, politiques et sportifs sont tous unanimes : le sport est excellent pour 
la santé car il régule les fonctions du corps et contrebalance naturellement les 
e� ets du stress tout en nous évitant des prises de poids trop importantes.
Dans la cité, il crée du lien social car pratiquer une activité sportive revient aussi à 
partager ou à communiquer  une passion. Pour chaque discipline, la municipalité 
met à la disposition des adhérents des professeurs diplômés qui s’e� orcent 
toujours de tirer le meilleur de chacun en fonction de ses motivations. Bien sûr, 
le sport développe l’esprit de compétition dans le respect des règles mais aussi 
de son adversaire. Oui, le sport enseigne l’humilité par rapport aux limites de son 
corps et par rapport à la défaite. Faire du sport c’est savoir se mesurer à la fois à 
soi-même et à l’autre si nous avons choisi la compétition.

Naturellement le sport permet de se détendre tout en se réconciliant avec son 
corps et tout en développant l’harmonie et la confi ance en soi.

Le sport pour tous 
Depuis plusieurs années la municipalité ne cesse d’améliorer ses équipements 
sportifs qu’elle met à disposition des habitants avec un seul objectif : 
que chacun puisse pratiquer le sport qui lui convient en fonction de son temps 
libre, de son âge et de ses motivations.
Que vous soyez élève de primaire, étudiant, une personne exerçant une activité 
professionnelle ou à la retraite, le sport vous permettra toujours de vous épanouir 
en vous retrouvant au sein d’un club. Ecouter les conseils de son entraîneur, faire 
une passe à son coéquipier, apprendre à découvrir ses limites, autant de choses 
que le sport nous apprend ou réapprend.

Le sport rassemble et ne divise pas, et c’est naturellement qu’il acquiert une place 
de plus en plus importante au sein de la ville de Saint-Maurice. Dans les activités 
sportives et les clubs de sport de la ville, chacun se sent bien car il peut pratiquer 
sa discipline au niveau qu’il souhaite en fonction de son âge, de son temps libre et 
quelle qu’en soit la raison. 

Une grande palette d'activités et 
à des prix abordables
Entre le pilate, la gymnastique d’entretien ou le volley ball, pour ne citer que 
ces 3 activités, chaque Mauritien peut en fonction de ses aptitudes et goûts 
découvrir l’activité qui lui convient ou ce à quoi il aspire et s’y essayer. 
Les plages horaires des activités ont été étudiées pour que chacun - petits ou 
grands, débutants ou confi rmés - puisse pratiquer à son niveau dans les meilleures 
conditions possibles et à des prix à la portée de tous.
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École
des Sports
De 3 à 15 ans
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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 mercredis et les samedis
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
COTISATION UNIQUE PAR ENFANT : 188,10´€

HORS COMMUNE : + 35,40´€

L’école des sports fonctionne à partir du 16 septembre excepté durant les 
congés scolaires au cours desquels des stages sportifs sont proposés. Les 
activités sportives ne sont pas cumulables entre elles excepté le Baby Sport et 
multi-sports.

REPRISE DES ACTIVITÉS : MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020
Pour toutes les activités, jours et heures sous réserve de modifi cations et/
ou annulations.

* En priorité les enfants 
domiciliés à Saint-Maurice.
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Baby SportsBaby Sports
Section mixte de 4 à 6 ansSection mixte de 4 à 6 ans
Samedi : 10h à 12h : 10h à 12h

Salle : Centre Municipal des sports Centre Municipal des sports
Toute une multitude d’activités Toute une multitude d’activités 
proposées aux enfants afi n de les proposées aux enfants afi n de les 
initier à une pratique régulièreinitier à une pratique régulière

Baby Judo 
Section mixte de 4 à 6 ans
Mercredi ou Samedi : 13h30 à 14h30  : 13h30 à 14h30 

Salle : Dojo

Baby Danse
Voir page 12 et 13 : Conservatoire 
municipal de musique, de danse et 
d’art dramatique Olivier Messiaen

Baby Gym :
Section mixte de 3 à 5 ans
Mercredi ou Samedi : 13h30 à 14h30

Salle : Gymnase
« La vie n’a qu’un charme vrai : c’est le charme du jeu »

 Jean-Claude Killy

Baby
Activités
De 3 à 6 ans
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Teen Sport
Athlétisme
Section mixte de 6 à 14 ans
Mercredi :
6 à 8 ans : 10h à 12h 

9 à 14 ans : 14h30 à 16h30

Lieu :  Mini-stade ou Halle des sports 
en cas d’intempéries

Multi-SportsMulti-Sports
Section mixte de 6 à 11 ansSection mixte de 6 à 11 ans
SamediSamedi : 10h à 12h

Lieu : Centre Municipal des sports

« Le sport est une évasion complète de la vie »
François Hertel

Gymnastique
aux Agrès
Section de 6 à 14 ans
Mercredi et Samedi :
Groupe 1 : 14h30 à 16h 
Groupe 2 : 16h à 17h30

Lieu : Gymnase 

Judo
Section mixte de 6 à 14 ans
Mercredi et Samedi : 
6-8 ans : 14h30 à 15h30, 
9-10 ans : 15h30 à 16h30
11-14 ans : 16h30 à 17h30

Salle : Dojo

De 6 à 15 ans
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Lieu : Salle de danse - Centre Municipal des Sports 
9, avenue de la Villa Antony, 94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

Cotisation : 188,10´€
Supplément Street Jazz : +125,10´€ 
Hors commune : + 35,40´€

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription • 1 certifi cat médical 
• 1 justifi catif de domicile • 1 chèque à l’ordre du Trésor Public

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du service des sports. 
Reprise de l’activité le 15 septembre.  
Fermé pendant les congés scolaires.

« Tout être humain porte en lui un danseur »
Laban

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

Pour une cotisation unique, le conservatoire 
municipal de musique, de danse et d’art dramatique 
Olivier Messiaen propose aux enfants de plus de 6 
ans en fonction des places disponibles deux cours 
spécifi ques de danse excepté le cours de Street Jazz.
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Baby Danse
Section mixte de 4 à 6 ans
Mercredi OU Samedi :
4-5 ans : de 10h30 à 11h15
5-6 ans : de 11h15 à 12h

Danse
Modern’Jazz
Section mixte de 6 à 15 ans
Mercredi :
6-8 ans : de 13h30 à 14h30
9-11 ans : de 15h30 à 16h30 (Niveau 1)
9-11 ans : de 16h30 à 17h30 (Niveau 2)
9-14 ans : de 18h30 à 19h30 (Niveau 3)

Danse Modern’
Orientale
Mercredi : 
7-9 ans : de 14h30 à 15h30 
10-14 ans : de 17h30 à 18h30

Danse Classique
Section mixte 6 à 11 ans
Mardi :
Niveau 1 : de 17h à 18h 
Niveau 2 : de 18h à 19h

Street Jazz 
Section mixte 7 à 12 ans 
Samedi : 
7-8 ans : de 13h30 à 14h30
9-12 ans : de 14h30 à 15h30
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« La motivation vous fait débuter,
mais c’est l’habitude qui vous fait continuer »

J. Ryun

Pour toutes les activités,
jours et heures sous réserve de 
modifications et/ou annulations.

Activités
Adultes
à partir de 15 ans
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« Le Sport va chercher la peur pour la 
dominer, la fatigue pour en triompher, 
la difficulté pour la vaincre »
Pierre De Coubertin

Boxe
Française
Section Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription • 1 certifi cat médical 
• 1 justifi catif de domicile 
• 1 chèque à l’ordre du Trésor Public

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du service des sports et directement 
sur place auprès du professeur. 
Reprise de l’activité le 15 septembre.  
Fermé pendant les congés scolaires. 

Jours et heures 
Mardi et/ou vendredi : 19h à 21h

Lieu
Gymnase - Centre municipal des Sports
9, avenue de la Villa Antony -  94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

Tarifs
Adolescents : 104,25´€
Adultes : 137,85´€
Hors commune : + 35,40´€
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Pilates
& Stretching Relaxation
Section Mixte Adolescents & Adultes
Réservé exclusivement aux mauritien(nes)

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription • 1 certifi cat médical 
• 1 justifi catif de domicile • 1 chèque à l’ordre du Trésor Public

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du service des sports et directement sur place 
auprès du professeur. 
Reprise de l’activité le 15 septembre. 
Fermé pendant les congés scolaires. 

Jour et heure 
Mardi : 19h15 à 20h30

Lieu
Salle de danse
Centre municipal des Sports
9, avenue de la Villa Antony 
 94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

Tarifs
Cotisation unique : 188,10´€

« L’exercice ne change pas seulement votre corps, il change aussi votre esprit, 
votre attitudeet votre humeur »
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Athletic Cardio 

& Zumba
Section Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription • 1 certifi cat médical 
• 1 justifi catif de domicile • 1 chèque à l’ordre du Trésor Public

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du service des sports et directement sur place 
auprès du professeur. 
Reprise de l’activité le 14 septembre. 
Fermé pendant les congés scolaires. 

Jours et heures 
Lundi : 20h à 21h : ATHLETIC CARDIO
Jeudi : 20h à 21h* : ZUMBA ADULTES
* Sous toutes réserves de modifi cations

Lieu
Gymnase - Centre municipal des Sports
9, avenue de la Villa Antony -  94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

Tarifs
Cotisation adulte : 217,50´€
Hors commune : + 35,40´€

« Transpire aujourd’hui,
souris demain »
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Gym d’entretien
Section Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription • 1 certifi cat médical 
• 1 justifi catif de domicile • 1 chèque à l’ordre du Trésor Public
• 1 photo (section 1)

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du service des sports et directement sur place 
auprès du professeur. 
Reprise de l’activité le 14 septembre. 
Fermé pendant les congés scolaires.

Section 1
Jours et heures
Lundi et/ou mercredi : 18h30 à 19h30 
ou de 19h30 à 20h30

Lieu 
Espace Sportif le Verseau, 
30-30 bis rue du Mal Leclerc 
94410 Saint-Maurice

Section 2 
Jours et heures
Lundi et/ou jeudi* : 19h à 20h
* Sous toutes réserves de modifi cations

Lieu 
 Gymnase - Centre municipal des Sports, 
9, av. de la Villa Antony 
94410 Saint-Maurice

Tarifs
Cotisation unique : 188,10´€ 
Hors commune : + 35,40´€

« Ne rêvez pas d’un corps parfait,
travaillez pour l’obtenir »
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Gym Tonic
Section Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription 
• 1 certifi cat médical 
• 1 justifi catif de domicile 
• 1 chèque à l’ordre du Trésor Public

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du service des sports et directement
sur place auprès du professeur. 
Reprise de l’activité le 15 septembre. 
Fermé pendant les congés scolaires.

Jours et heures 
Mardi et/ou jeudi : 9h à 10h

Lieu
Gymnase - Centre municipal des Sports
9, avenue de la Villa Antony 
94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

Tarifs
Cotisation unique : 188,10´€
Hors commune : + 35,40´€

« Prends soin de ton corps
pour que ton âme ait envie de l’habiter »
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Volley
Amicale
Section Mixte Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription • 1 certifi cat médical
• 1 justifi catif de domicile • 1 chèque à l’ordre du Trésor Public

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du service des sports et directement sur place 
auprès du professeur. 
Reprise de l’activité le 16 septembre. 
Fermé pendant les congés scolaires. 

Jour et heure 
Mercredi : 19h à 22h

Lieu
Gymnase - Centre municipal des Sports
9, avenue de la Villa Antony -  94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

Tarifs
Cotisation unique : 67,20´€
Hors commune : + 35,40´€

"L’’important  c’est de participer"
Pierre De Coubertin
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Yoga
Section Mixte Adolescents & Adultes
Réservé exclusivement aux mauritiens(nes)

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription • 1 certifi cat médical
• 1 justifi catif de domicile • 1 chèque à l’ordre du Trésor Public

Renseignements et inscriptions : 
Secrétariat du service des sports et directement sur place 
auprès du professeur. 
Reprise de l’activité le 14 septembre. 
Fermé pendant les congés scolaires. 

Jours et heures 
Lundi et/ou vendredi
Non-initiés : de 19h à 20h 
Initiés : de 20h à 21h 

Lieu
Dojo - Centre municipal des Sports
9, avenue de la Villa Antony -
94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

Tarifs
Cotisation unique : 188,10´€ 

"Si ton esprit est motivé,
ton corps suivra"
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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 e� et équipé d’un QR code donnant directement accès à une vidéo 
permettant de visionner de manière détaillée les mouvements à e� ectuer.

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 e� et équipé d’un QR code donnant directement accès à une vidéo 
permettant de visionner de manière détaillée les mouvements à e� ectuer.

18-23

15
16

17

NOUVEAUTÉ
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Plateau 1
Vélo elliptique
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AssociationsAssociations
SportivesSportives
Section Mixte Adolescents & AdultesSection Mixte Adolescents & Adultes

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

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

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

Entente Rugby
Charenton/St-Maurice/Maisons-Alfort
(à partir de 7 ans)
Président : Jean-Jacques GUENDON
BP 80111
94703 Maisons-Alfort Cedex

E-mail : contact@rcmasm.com
Site : rcmasm.com

Football
C.A.P. Charenton-le-Pont
Oscar GONCALVES
Tél : 06 65 52 30 20
Tél/fax : 01 56 29 48 92
E-mail : capcharenton@lpi� .fr
http//site.voila.fr/capcharenton
Secrétatiat : Stade Henri Guérin,
Charenton-le-Pont

Piscines
Nogent : 01 48 71 37 92
Saint-Maur : 01 42 83 09 50
Charenton : 01 46 76 44 90
Site : rcmasm.comSalle d’armes V. BrouquierSalle d’armes V. Brouquier

73, rue de Paris 73, rue de Paris 
94220 Charenton-le-Pont94220 Charenton-le-Pont
Président : Bernard DUPEYRATPrésident : Bernard DUPEYRAT

Site : rcmasm.com
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Badminton
Club Mixte 

Pièces à fournir : 
• 1 certifi cat médical o�  ciel FFB • 1 chèque à l’ordre du ABSM
• 1 enveloppe vierge timbrée • 1 photo 
Les documents sont téléchargeables depuis le site absm.fr

Renseignements et inscriptions : 
Sur place aux horaires indiqués. 
president@absm.fr, 
secretaire@absm.fr
Reprise de l’activité le 14 septembre.

Section 1(1)

Jours et heures
Lundi : 20h45 à 22h 
Mardi : 19h à 22h30

Section 2(2) 
Jours et heures 
Mercredi et Vendredi : 17h30 à 19h (Jeun’s Bad) 
Mercredi et Vendredi : 19h à 22h
(entraînement, loisir, compétition)

Lieu
(1) Espace Sportif le Verseau,
30 bis rue du Maréchal Leclerc 
94410 Saint-Maurice

(2) 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)
Section Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription • 1 certifi cat médical
• 1 justifi catif de domicile • 1 chèque à l’ordre de TCSM • 1 photo

Renseignements et inscriptions : 
Au niveau du chalet sur les courts :
Samedis 5-12-19-26 septembre 10h à 12h et 14h à 16h
Site : www.tennis-saint-maurice.fr
Mail : tcsm94410@gmail.com - Tél : 06 67 77 14 55

Reprise de l’activité le mardi 15 septembre.
Fermé pendant les congés scolaires. 

Jours et heures 
Enfants (3 à 13 ans) :
Mercredi : 14h à 17h et Samedi : 9h à 12h

Adolescents (13 à 18 ans) :
Mardi et jeudi : 17h à 19h

Adultes (+ 18 ans) :
Mardi et jeudi : 19h à 22h

Lieu
Terrains extérieurs ou Halle des sports
Centre municipal des Sports 
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)
Section Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription • 1 certifi cat médical
• 1 justifi catif de domicile • 1 chèque à l’ordre de TCSM • 1 photo

Renseignements et inscriptions : 
Au niveau du chalet sur les courts :
Samedis 5-12-19-26 septembre 10h à 12h et 14h à 16h
Site : www.tennis-saint-maurice.fr
Mail : tcsm94410@gmail.com - Tél : 06 67 77 14 55

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

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

Tarifs
1 an (01/09 au 31/08) :
Ados (13 à 18 ans)* : 125€
Adultes : 250€
Pack (1 adulte + 1 enfant) : 300€

Été (01/03 au 31/08) :
Ados (13 à 18 ans)* : 75€
Adultes : 150€
Pack (1 adulte + 1 enfant) : 180€

Surcoût hors commune : + 35€

Licence enfants : 20€ - Licence adultes : 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

« Lève-toi chaque matin avec de la 
détermination pour te coucher le soir 

avec de la satisfaction »
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Futsal
(SMAJ)
Section Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• Certifi cat médical 
• Chèque à l’ordre du SMAJ 
• Charte à signer

Renseignements et inscriptions : 
Site internet : www.smajfutsal.fr / Facebook / Twitter
Tél. : 06 62 85 46 13
Reprise de l’activité le 14 septembre.
Fermé pendant les congés scolaires.

Jours et heures 
Jeudi : 10-11 ans : 18h à 20h
Vendredi :  12-13 ans : 18h à 19h30

10-11 ans : 19h30 à 20h30
Seniors : 20h30 à 22h

Samedi :  4-5 ans Baby : 13h à 14h
6-7 ans : 14h à 15h30
9-10 ans : 15h30 à 17h

Lundi : 8-9 ans : 18h à 19h30 - Seniors : 20h30 à 22h
Créneaux à titre indicatif, pour plus de détails, voir sur place

Lieu
Jeudi, Vendredi et Samedi : 
Espace Sportif Le Verseau
30, bis rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice

Lundi : 
Halle des sports - Centre municipal des Sports
9, avenue de la Villa Antony - 94410 Saint-Maurice

Tarifs
Tarifs (hors équipements) :
Cotisation + licence : 150€ (Mauritiens)
Autres : 200€

28



29

Tennis
de table
Section Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription
• 1 certifi cat médical
• 1 justifi catif de domicile 
• 1 chèque à l’ordre de St Maurice Tennis de table 
• 1 enveloppe timbrée

Renseignements et inscriptions : 
Directement sur place. 
M. DEGUETTES
Tél : 06 71 96 50 39
Reprise de l’activité le 2 septembre.
Fermé pendant les congés scolaires.

Jours et heures 
ADULTES ET COMPÉTITEURS :
Lundi au vendredi : 18h à 22h

ENFANTS :
Mardi et jeudi : 18h à 19h30
Mercredi : 17h à 22h30
Samedi : 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´€

Tennis
de table
Section Mixte Adolescents & AdultesSection Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription
• 1 certifi cat médical
• 1 justifi catif de domicile 
• 1 chèque à l’ordre de St Maurice Tennis de table 
• 1 enveloppe timbrée

Renseignements et inscriptions : 
Directement sur place. 

Reprise de l’activité le 2 septembre.
Fermé pendant les congés scolaires.

Jours et heures 
ADULTES ET COMPÉTITEURS :

 : 18h à 22h

Détails des entraînements voir directement sur place

12/14, rue Paul Verlaine - 94410 Saint-Maurice
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Marche
Nordique
Section Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription rempli 
•  1 certifi cat 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, 
nous contacter

Renseignements et inscriptions : 
Site web : https://nordique-saint-maurice.fr
Courriel : asso@nordique-saint-maurice.fr
Tél : 07 67 92 78 25
Début des séances : 3 septembre 2020
4 septembre 2020 pour la marche nordique douce

Jours et heures 
Marche nordique : 
Mercredi et Dimanche : 9h30 à 11h30

Marche nordique douce : 
Jeudi : 9h30 à 11h30

Lieu
Lieu du rendez-vous : 
angle de l’avenue de Gravelle et de la rue du Val d’Osne, 
94410 Saint-Maurice

Tarifs
50€ comprenant la licence annuelle 2020-2021
de la Fédération française de randonnée pédestre, 
1ère séance découverte : gratuite avec prêt de batons.
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Basket
Ball
Section Mixte Adolescents & Adultes

Pièces à fournir : 
• 1 bulletin d’inscription (voir site)
• 1 photo et pièce d’identité
• Règlement de l’adhésion
• 1 certifi cat médical

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

Jours et heures 
Tous les jours de 17h à 22h30(1 & 3)

Mercredi : 12h30 à 17h (1)

Mercredi : 20h30 à 22h30(2)

Samedi : 10h à 13h(1 & 2)

Lieu
(1)  Salle Nelson Paillou

4, rue Anatole France, 94220 Charenton-le-Pont
(2)  Espace Sportif le Verseau

30 bis rue du Maréchal Leclerc, 94410 Saint-Maurice
(3)  Gymnase Tony Parker

Quai des Carrières - 94220 Charenton-le-Pont

BasketBasket
Ball
Section Mixte Adolescents & AdultesSection Mixte Adolescents & Adultes
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Notes
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1
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3

Plan d’accès
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1

Espace sportif

Le Verseau
30 bis rue du Maréchal Leclerc - 94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

2

Salle
Paul
Verlaine
12/14, rue Paul Verlaine - 94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

3

Centre municipal

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



Centre municipal des sports
9, avenue de la Villa Antony 

94410 Saint-Maurice
Tél : 01 45 18 82 50

VILLE DE SAINT-MAURICE

R. et M. LOUIS

www.ville-saint-maurice.com
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