
PERCEPT’MÊME
Les cours d'Arts plastiques s'adressent à tous les publics
enfants, adolescents, adultes.
- Eveil artistique et découverte pour les
4/8 ans : mercredi de 14h00 à 15h30.
Samedi de 14h00 à 16h00
- Initiation pour les 9/14 ans : mercredi de
15h30 à 17h00. Samedi de 16h00 à 18h00.
- Cours Arts plastiques à partir de 9 ans
et adolescents : de 16h00 à 18h00.
- Adolescents et Adultes : mercredi de 18h00 à 20h00. 
- Sculpture/Peinture : jeudi entre 18h00 
et 21h00 (2h00 ou 3h00 selon l'inscription). 

Contact : Karine DEGIORGIS au 06 88 16 12 88.

CAPOEIRA CHAPEU DE COURO

Art martial afro-brésilien dont les origines
se trouvent dans les méthodes de combat et
les danses des peuples africains au temps de

l'esclavage au Brésil. 

Contact : Alain CARPENTIER
au 06 36 88 26 54.

ASSOCIATION CULTURELLE DES ILES                

Le mot salsa d'origine espagnole se traduit
littéralement par  “Sauce piquante". C'est
sans doute la défini-
tion qui exprime le

mieux le mélange d'ingré-
dients qui composent la salsa.
Cette danse émerge comme genre
musical, à part entière, dans les
années 1960.  
Contact : Mervin GUNPUTRAR au 
06 20 31 03 40.

ASSOCIATION 
TENNIS DE TABLE GASTON TRAN

(A.T.T.G.T.)
Ce sport appelé ping-pong, se joue à
2 ou à 4. Les pratiquants sont les

pongistes. 

Contact : Philippe BONNET au 06 61 13 07 65.

Imprimé par la ville d’Arnouville 6500 Ex - Responsable
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LE VOLANT ARNOUVILLE / GONESSE

Affilié à la F.F.B.A.

- Les mardis et mercredis de 20h00 à
23h00 au Cosec pour du jeu libre.
- Les jeudis de 19h00 à

22h00 au gymnase Christine
Caron à Gonesse pour du jeu libre.
- Les vendredis de 17h30 à 22h30 au
gymnase Léo Lagrange d’Arnouville pour
les cours, de 17h30 à 18h45 pour les
8/11 ans, 18h45 à 20h30 pour les 11/16 ans et
20h30/22h00 pour les adultes.
- Les samedis de 13h00 à 15h00 au Cosec à Arnouville pour
du jeu libre.
Tarifs : jeu libre adulte (à partir de 16 ans) 100 €. Jeu
libre adultes + cours 160 €. Ecole de badminton 
(8/11/16 ans) 140 €. 
Pour toute information supplémentaire, contacter la Nef
au 01 34 53 66 67. Au gymnase,Dojo et stade LÉO LAGRANGE

1 rue Robert Schuman

Au COSEC - Gymnase Auguste Delaune
Rue des Quinconces

L’ENVOL- MAISON DE LA JEUNESSE
77 avenue Charles Vaillant TRAIT D’UNION

71/73 avenue Henri Barbusse

ATHLETIC KARATE ARNOUVILLE
11 rue Jean Jaurès ( Energie Forme )

Jonathan Maruani, membre de l’équipe de
France Kata vous propose des cours de
karaté à partir de 4 ans,
baby karaté,  karaté, krav-

maga. 

Renseignements : auprès du président
Jean-Philippe Maruani au 06 06 69 24 64.
Site internet : aka95400.wix.com Mail :
aka95400@yahoo.fr. 
Rendez-vous à Troc et Puces le dimanche
7 septembre 2014. 

INFORMATIONS
Ren t r ée  2014  /  2015

ARNOUVILLE PETANQUE
Affilié à la F.F.P. - J.P.

Venez nous rejoindre au chalet de la pétanque 
au stade Léo Lagrange tous les jours de 14h00 à 19h00.

Pour votre adhésion, veuillez apporter :
1 photo format identité, un certificat médical
et votre cotisation de 40 € pour l’année.
Juniors, cadets, minimes et benjamins adhé-
sion gratuite - Autorisation parentale obli-

gatoire. Pour tout renseignement complémentaire, pren-
dre contact avec Jean Thibaut au : 01 93 85 02 94, ou 06
12 41 65 36. Email thibaut.jean@free.fr ou directement
au chalet où un membre du bureau sera heureux de vous
accueillir.

La pétanque se joue tous les jours de l’année du 
1er janvier au 31 décembre. La licence est valable pour la
même période (prise des licences dès maintenant pour l’an-
née 2015). Rendez-vous sur notre site internet:
www.arnouvillepetanque.fr

CLUB D’ATHLÉTISME GROUPÉ
Arnouville/Gonesse/Villiers-le-Bel

(CAG AR.GO.VI)

Entraînements au stade Léo Lagrange :
du Lundi au vendredi de 18h30 à 20h30.

Tarifs : 
Licence découverte :
éveil «athlé» - Poussins - Benjamins : 60 €.
Licence compétition :
Minimes - Cadets - Juniors - Seniors : 100 €.
Vous pouvez visiter le site du Club sur www.caggv.org
Contact : Stéphane GAYDU, Président, 3 rue Pasteur -
95400 Villiers-Le-Bel - Tél : 06 49 80 65 40.

HAND-BALL CLUB ARNOUVILLE
Affilié à la F.F.H.B.

Tarifs :
Joueurs (euses) nés (es) en 1995 et avant :
120 €.
Joueurs (euses) nés (es) entre 1996 et
2001 : 100 €.

Joueurs (euses) nés (es) entre 2002 et après : 70 €.
Catégorie Loisirs Joueurs (euses) nés (es) avant 1995 :
100 € (70 € si non compétition).
Pièces à fournir :
- 1 Fiche de renseignements fourni par le club.
- 1  Certificat médical (sur la fiche de renseignements).
- 2 photos d’identité.
- 1 Photocopie d’une pièce d’identité.
- 1 Cotisation (par chèque à l’ordre du HBC Arnouville)
correspondant à la catégorie d’âge.
Renseignements :
Christian PADOY : 06 65 82 34 69.
Olivier BELINGARD : 01 39 87 49 31.

SQUASH
Du lundi au vendredi de 9h00 à 22h00 et les week-
ends/jours fériés de 9h00 à 18h00.
À partir du 1er janvier 2015, les week-
end et jours fériés : le samedi de 8h00 à
18h30 et le dimanche de 9h00 à 13h00. 
Les cours de squash sont à votre disposition par session
d’une 1/2 heure.
Renseignements : à la Nef au 01 34 53 66 67.

ARNOUVILLE JUDO/FITNESS “AJF”
Affilié à la F.F.J.D.A. 

Renseignements : 01 39 87 07 25

JUDO/JU-JITSU 
Cours au dojo Guy Auffray 
Stade Léo Lagrange
Enfants nés en 2008/2009/2010 : mercredi 15h45.
Enfants nés en 2006/2007 : mercredi 16h45.
Enfants nés en 2003/2004/2005 : lundi, mercredi
18h00.
Ados/Adultes : lundi, mercredi, vendredi 19h30.

FITNESS (à partir de 14 ans).
Cours les mardis à 18h15 et à 19h00. 
Jeudi à 18h00. Vendredi à 18h00 et à 18h45.
LIA, stretching, step, fessiers-abdos-cuisses, cours avec
haltères, lest, bâton, élastique. 

ENTRETIEN MUSCULAIRE pour adultes.
Inscriptions : dimanche 7 septembre 2014 au matin
lors du Troc et Puces. Au Dojo Guy Auffray les 8-9-
11-12 septembre de 17h00 à 19h00 et le mercredi 10
septembre de 15h30 à 18h30. 
Documents à fournir : 1 certificat médical, 2 photos
(pour les nouveaux), 2 enveloppes timbrées à vos
nom/adresse et justificatif de domicile pour les arnou-
villois. 



ESPRIT CLAIR 

L’association Esprit Clair vous propose des cours de yoga,
adaptés à tous publics, dans un environnement agréable à
la NEF, chaque mercredi soir à 20h00. 

Notre professeur vous fera découvrir
les bienfaits de la respiration
consciente, ainsi que les postures qui
assouplissent et renforcent le corps.
Chaque cours se termine par une
relaxation guidée. 

Alors n’hésitez pas et venez faire un
cours d’essai gratuit.
Forfait à l’année : 250 € ou carte de 
8 cours : 80 €.
Pour tout renseignement contactez :
Véronique FOURNIER au 06 15 93 46 39.
Rendez-vous à “Troc et Puces” le
dimanche 7 septembre 2014.

ARNOUVILLE TENNIS CLUB
Affilié à la F.F.T.

Cotisations annuelles : adultes 175 € -
Etudiants majeurs (sur justificatif)
140 € - Jeunes nés de 1997 à 2007
125 € - Mini-tennis enfants nés de 2008 à 2010 forfait
cotisation + 1h de cours 125 €. 
Cours (27 séances par an) : adultes 230 € - Etudiants
majeurs (sur justificatif) 210 € - Jeunes nés de 1997 à
2007 : 120 €. 
Pour toutes les catégories : supplément hors commune
15 €. Réduction de 15 € à partir de la 2e personne ins-
crite, de la même famille. Des animations sont proposées
tout au long de l’année, renseignez-vous.
Pièces à fournir : Le formulaire d'inscription, 1 photo
d'identité, l'autorisation parentale signée pour les
mineurs, 1 certificat médical récent, les justificatifs
nécessaires, domicile ou étudiant. 
Renseignements à la NEF : 01 34 53 66 67. SPORTING INTERNATIONAL 

KARATE ARNOUVILLE

Inscriptions et cours au complexe sportif de la Nef :
01 34 53 66 67.
Cours «Baby» pour les enfants de 4 à
6 ans : mercredi et vendredi de 17h45 à
18h30.
Cours enfants à partir de 7 ans : mer-
credi et vendredi de 18h00 à 19h00.
Samedi de 14h00 à 15h00.
Cours ados - adultes : Mercredi et ven-
dredi de 19h30 à 21h00. Samedi de 15h00
à 16h00. 
Formalités d'inscription : 2 photos d'identité, 1 certifi-
cat médical obligatoire (établi après le 1er septembre
2014, 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse). 
Tarifs saison 2014/2015 : incluant adhésion + licence,
possibilité de régler en plusieurs chèques (1, 2, 3,ou 4).
Tarifs dégressifs à partir de la 2e personne d’une même
famille.
Baby (cours des 4 à 6 ans) : 212 € (soit 4 ch. de 53 €).
Enfants - de 15 ans : 232 €  (soit 4 ch. de 58 €).  
Ados : de 15 ans à 18 ans : 268 € (soit 4 ch. de 67 €).
Adultes : + 18 ans :  316 € (soit 4 ch. de 79 €).
Renseignements et inscriptions toute l'année pendant les
cours auprès du professeur ou par télé-
phone  au 01 48 47 72 64. Tarif dégres-
sif pour les inscriptions en cours d’année.
Rendez-vous à “Troc et Puces” le
dimanche 7 septembre 2014 et à la
Nef.

CLUB COEUR ET SANTE
Fédération Française de Cardiologie

Dans le cadre des maladies cardiovasculaires et en
collaboration avec le centre de réadaptation Kastler, le

Club “Coeur et Santé d’Arnouville” donne des cours de gymnas-
tique même à titre préventif tous les mardis de 18h30 à 19h30
et les samedis  de 10h00 à 11h00. Cotisation annuelle : 28 € 
+ 43 €/trimestre pour 1 cours/semaine ou 64 € pour 2
cours/semaine. Renseignements à la Nef tous les samedis
matin. Contact : 06 15 69 64 10. 

FITNESS ARNOUVILLE

Vous voulez entretenir votre corps, alors
n’hésitez pas, venez nous rejoindre dès le 
15 septembre :
- Lundi, mercredi, vendredi, samedi : de
9h30 à 11h00.
- Lundi, mercredi, vendredi : de 18h15 à
19h45.

Vous trouverez des professeurs diplômés,
compétents et attentifs dans une ambiance
dynamique, sérieuse et conviviale. 
Cotisations annuelles, assurance comprise,
sans frais d’inscription : adhérents
Arnouville : 300 € - Adhérents hors com-
mune : 320 €. Possibilité de régler en 3 fois (Octobre,
janvier, avril). Pour les nouveaux, 1er cours d’essai gra-
tuit. Renseignements, documentation et inscriptions au com-
plexe sportif de la NEF au 01 34 53 66 67.

VALDO’DANCERS
Affiliée à la F.F.C.L.D.

Cours à la Nef les lundis de 20h00 à 21h00 : débutants
et de 21h00 à 22h00 : débutants +. Les
jeudis de 20h00 à 21h00 : débutants +
et de 21H00 à 22H00 : novices. 
Fournir obligatoirement : 1 photo, 
1 certificat médical, la fiche de rensei-
gnements.
Tarifs annuels :
1 heure : 130 €. 
2 heures : 190 €. 
3 heures ou plus : 250 €. 
10 % de réduction à partir de l'inscription d'un
deuxième membre d'une même famille.
Equipements : Baskets ou chaussures de "Street Dance"
propres et sèches obligatoires. 
Renseignements : sur le site www.valdodancer.com
Pour nous contacter : arnoucountry@aol.fr ou au 
06 51 78 82 61 ou 06 27 25 40 46.

PASSION DANSE 

Passion danse propose aux adolescents à
partir de 14 ans et aux adultes, des cours
de danses de salon (Rock, chacha, tango,
valse etc.) avec 3 niveaux différents. 

Cours de Zumba et Rock-Salsa, le
mardi soir à partir de 20h45.

Cours :
Reprise le 20 septembre au complexe
sportif de la Nef. Le samedi de 14h00 à
17h00 et le mardi à partir de 20h45.  

Cotisation annuelle :
Adultes danse de salon :  180 €, Zumba : 130 €, Rock-Salsa
140 €. Tarifs dégréssifs pour couple. Pour les jeunes de
moins de 25 ans : 110 € pour 1 activité. Tarif spécial pour
tous, pour 2 ou 3 activités.

Renseignements : à la Nef 01 34 53 66 67 ou auprès
de Thierry MEREL : 06 14 07 19 17 ou Jean-Michel
MADIN 01 39 87 09 68.

ENTENTE CYCLO-MARCHE 
ARNOUVILLOISE
Affiliée à la F.F.C.T.

Club de cyclotourisme et de randonnée pédestre d’une
soixantaine d’adhérents. Les jeunes de moins de 18 ans ne
sont acceptés qu'avec un parent responsable.

Cyclotourisme : 

Départ tous les dimanches matin du parking de l'école
maternelle Anna Fabre à 7h30 en été et à 8h30 en hiver,

retour vers 12h30. 
Selon la météo sorties le mardi et le
jeudi. 

Randonnée pédestre :

Départ tous les dimanches matin à
7h30 du parking de l'école maternelle
Anna Fabre en co-voiturage, pour une
marche d'environ 15 kms dans les
forêts et villages

environnants. Retour vers 12h30. 

Le Club reste ouvert pendant les
vacances.

Tarifs annuels : individuel 60,50 €,
couple 101,00 €.  

Renseignements : auprès de Danielle
Le Gall, Présidente, 01 39 93 05 38. 

ASSOCIATION AÏKIDO ARNOUVILLE

Cours et tarifs : Environ 60 séances pour la
saison 2014/2015, les
lundis et jeudis.  
- à 19h00 pour les

adultes (170 €) et étudiants (160 €)
licence et assurance comprises.
Démonstration de 12h00 à 12h30
lors du Forum.
Reprise le lundi 15 septembre,  avec un cours d'essai
gratuit sans certificat médical (obligtatoire après
cette date).

À la NEF
rue des Quinconces

LÉO LAGRANGE suite... À la NEF suite...
ASSOCIATION SPORTIVE 
ARNOUVILLE FOOTBALL

Affiliée à la F.F.F.
Agréée Jeunesse et Sports

Renseignements à la Nef : 01 34 53 66 67 ou par mail à
asaf.arnouville@gmail.com
Nous vous communiquerons les jours et horaires des inscrip-
tions.

Tarifs de la licence 2014/2015 :

U6/U7/U8/U9/U10/U11 : 130 €
U12/U13 : 130 €
U14/U15/U16 :  130 €
U17/U18/U19/U20 : 140 €
Seniors : 140 €
Vétérans : 130 €

Pièces à fournir : 1 photo, 1 autorisation parentale, 1 photoco-
pie du livret de famille ou de la carte d'identité, 1 enveloppe
timbrée. 

Rendez-vous sur notre stand à Troc et Puces 
le dimanche 7 septembre 2014. 

BRESILIAN BOXING TUDO
Affilié à la F.F.J.

Les cours de Jiu-Jitsu sont assurés par 
Marcelo Goncalves.
Il vous attend les mardis de 20h00 à 21h30  et les same-
dis de 16h00 à 17h30.
Ceinture noire 2e Dan remise par Maître
Flaviro Bering ceinture noire 10e Dan.  
1er Cours d'essai gratuit.

Tarif annuel à partir de 15 ans : 250€
(licence et assurance comprises).

Pièces à fournir : 1 certificat médical obli-
gatoire et 1 photo pour l'inscription.

Renseignements à la Nef : 01 34 53 66 67.



ESPRIT CLAIR 

L’association Esprit Clair vous propose des cours de yoga,
adaptés à tous publics, dans un environnement agréable à
la NEF, chaque mercredi soir à 20h00. 

Notre professeur vous fera découvrir
les bienfaits de la respiration
consciente, ainsi que les postures qui
assouplissent et renforcent le corps.
Chaque cours se termine par une
relaxation guidée. 

Alors n’hésitez pas et venez faire un
cours d’essai gratuit.
Forfait à l’année : 250 € ou carte de 
8 cours : 80 €.
Pour tout renseignement contactez :
Véronique FOURNIER au 06 15 93 46 39.
Rendez-vous à “Troc et Puces” le
dimanche 7 septembre 2014.

ARNOUVILLE TENNIS CLUB
Affilié à la F.F.T.

Cotisations annuelles : adultes 175 € -
Etudiants majeurs (sur justificatif)
140 € - Jeunes nés de 1997 à 2007
125 € - Mini-tennis enfants nés de 2008 à 2010 forfait
cotisation + 1h de cours 125 €. 
Cours (27 séances par an) : adultes 230 € - Etudiants
majeurs (sur justificatif) 210 € - Jeunes nés de 1997 à
2007 : 120 €. 
Pour toutes les catégories : supplément hors commune
15 €. Réduction de 15 € à partir de la 2e personne ins-
crite, de la même famille. Des animations sont proposées
tout au long de l’année, renseignez-vous.
Pièces à fournir : Le formulaire d'inscription, 1 photo
d'identité, l'autorisation parentale signée pour les
mineurs, 1 certificat médical récent, les justificatifs
nécessaires, domicile ou étudiant. 
Renseignements à la NEF : 01 34 53 66 67. SPORTING INTERNATIONAL 

KARATE ARNOUVILLE

Inscriptions et cours au complexe sportif de la Nef :
01 34 53 66 67.
Cours «Baby» pour les enfants de 4 à
6 ans : mercredi et vendredi de 17h45 à
18h30.
Cours enfants à partir de 7 ans : mer-
credi et vendredi de 18h00 à 19h00.
Samedi de 14h00 à 15h00.
Cours ados - adultes : Mercredi et ven-
dredi de 19h30 à 21h00. Samedi de 15h00
à 16h00. 
Formalités d'inscription : 2 photos d'identité, 1 certifi-
cat médical obligatoire (établi après le 1er septembre
2014, 1 enveloppe timbrée avec nom et adresse). 
Tarifs saison 2014/2015 : incluant adhésion + licence,
possibilité de régler en plusieurs chèques (1, 2, 3,ou 4).
Tarifs dégressifs à partir de la 2e personne d’une même
famille.
Baby (cours des 4 à 6 ans) : 212 € (soit 4 ch. de 53 €).
Enfants - de 15 ans : 232 €  (soit 4 ch. de 58 €).  
Ados : de 15 ans à 18 ans : 268 € (soit 4 ch. de 67 €).
Adultes : + 18 ans :  316 € (soit 4 ch. de 79 €).
Renseignements et inscriptions toute l'année pendant les
cours auprès du professeur ou par télé-
phone  au 01 48 47 72 64. Tarif dégres-
sif pour les inscriptions en cours d’année.
Rendez-vous à “Troc et Puces” le
dimanche 7 septembre 2014 et à la
Nef.

CLUB COEUR ET SANTE
Fédération Française de Cardiologie

Dans le cadre des maladies cardiovasculaires et en
collaboration avec le centre de réadaptation Kastler, le

Club “Coeur et Santé d’Arnouville” donne des cours de gymnas-
tique même à titre préventif tous les mardis de 18h30 à 19h30
et les samedis  de 10h00 à 11h00. Cotisation annuelle : 28 € 
+ 43 €/trimestre pour 1 cours/semaine ou 64 € pour 2
cours/semaine. Renseignements à la Nef tous les samedis
matin. Contact : 06 15 69 64 10. 

FITNESS ARNOUVILLE

Vous voulez entretenir votre corps, alors
n’hésitez pas, venez nous rejoindre dès le 
15 septembre :
- Lundi, mercredi, vendredi, samedi : de
9h30 à 11h00.
- Lundi, mercredi, vendredi : de 18h15 à
19h45.

Vous trouverez des professeurs diplômés,
compétents et attentifs dans une ambiance
dynamique, sérieuse et conviviale. 
Cotisations annuelles, assurance comprise,
sans frais d’inscription : adhérents
Arnouville : 300 € - Adhérents hors com-
mune : 320 €. Possibilité de régler en 3 fois (Octobre,
janvier, avril). Pour les nouveaux, 1er cours d’essai gra-
tuit. Renseignements, documentation et inscriptions au com-
plexe sportif de la NEF au 01 34 53 66 67.

VALDO’DANCERS
Affiliée à la F.F.C.L.D.

Cours à la Nef les lundis de 20h00 à 21h00 : débutants
et de 21h00 à 22h00 : débutants +. Les
jeudis de 20h00 à 21h00 : débutants +
et de 21H00 à 22H00 : novices. 
Fournir obligatoirement : 1 photo, 
1 certificat médical, la fiche de rensei-
gnements.
Tarifs annuels :
1 heure : 130 €. 
2 heures : 190 €. 
3 heures ou plus : 250 €. 
10 % de réduction à partir de l'inscription d'un
deuxième membre d'une même famille.
Equipements : Baskets ou chaussures de "Street Dance"
propres et sèches obligatoires. 
Renseignements : sur le site www.valdodancer.com
Pour nous contacter : arnoucountry@aol.fr ou au 
06 51 78 82 61 ou 06 27 25 40 46.

PASSION DANSE 

Passion danse propose aux adolescents à
partir de 14 ans et aux adultes, des cours
de danses de salon (Rock, chacha, tango,
valse etc.) avec 3 niveaux différents. 

Cours de Zumba et Rock-Salsa, le
mardi soir à partir de 20h45.

Cours :
Reprise le 20 septembre au complexe
sportif de la Nef. Le samedi de 14h00 à
17h00 et le mardi à partir de 20h45.  

Cotisation annuelle :
Adultes danse de salon :  180 €, Zumba : 130 €, Rock-Salsa
140 €. Tarifs dégréssifs pour couple. Pour les jeunes de
moins de 25 ans : 110 € pour 1 activité. Tarif spécial pour
tous, pour 2 ou 3 activités.

Renseignements : à la Nef 01 34 53 66 67 ou auprès
de Thierry MEREL : 06 14 07 19 17 ou Jean-Michel
MADIN 01 39 87 09 68.

ENTENTE CYCLO-MARCHE 
ARNOUVILLOISE
Affiliée à la F.F.C.T.

Club de cyclotourisme et de randonnée pédestre d’une
soixantaine d’adhérents. Les jeunes de moins de 18 ans ne
sont acceptés qu'avec un parent responsable.

Cyclotourisme : 

Départ tous les dimanches matin du parking de l'école
maternelle Anna Fabre à 7h30 en été et à 8h30 en hiver,

retour vers 12h30. 
Selon la météo sorties le mardi et le
jeudi. 

Randonnée pédestre :

Départ tous les dimanches matin à
7h30 du parking de l'école maternelle
Anna Fabre en co-voiturage, pour une
marche d'environ 15 kms dans les
forêts et villages

environnants. Retour vers 12h30. 

Le Club reste ouvert pendant les
vacances.

Tarifs annuels : individuel 60,50 €,
couple 101,00 €.  

Renseignements : auprès de Danielle
Le Gall, Présidente, 01 39 93 05 38. 

ASSOCIATION AÏKIDO ARNOUVILLE

Cours et tarifs : Environ 60 séances pour la
saison 2014/2015, les
lundis et jeudis.  
- à 19h00 pour les

adultes (170 €) et étudiants (160 €)
licence et assurance comprises.
Démonstration de 12h00 à 12h30
lors du Forum.
Reprise le lundi 15 septembre,  avec un cours d'essai
gratuit sans certificat médical (obligtatoire après
cette date).

À la NEF
rue des Quinconces

LÉO LAGRANGE suite... À la NEF suite...
ASSOCIATION SPORTIVE 
ARNOUVILLE FOOTBALL

Affiliée à la F.F.F.
Agréée Jeunesse et Sports

Renseignements à la Nef : 01 34 53 66 67 ou par mail à
asaf.arnouville@gmail.com
Nous vous communiquerons les jours et horaires des inscrip-
tions.

Tarifs de la licence 2014/2015 :

U6/U7/U8/U9/U10/U11 : 130 €
U12/U13 : 130 €
U14/U15/U16 :  130 €
U17/U18/U19/U20 : 140 €
Seniors : 140 €
Vétérans : 130 €

Pièces à fournir : 1 photo, 1 autorisation parentale, 1 photoco-
pie du livret de famille ou de la carte d'identité, 1 enveloppe
timbrée. 

Rendez-vous sur notre stand à Troc et Puces 
le dimanche 7 septembre 2014. 

BRESILIAN BOXING TUDO
Affilié à la F.F.J.

Les cours de Jiu-Jitsu sont assurés par 
Marcelo Goncalves.
Il vous attend les mardis de 20h00 à 21h30  et les same-
dis de 16h00 à 17h30.
Ceinture noire 2e Dan remise par Maître
Flaviro Bering ceinture noire 10e Dan.  
1er Cours d'essai gratuit.

Tarif annuel à partir de 15 ans : 250€
(licence et assurance comprises).

Pièces à fournir : 1 certificat médical obli-
gatoire et 1 photo pour l'inscription.

Renseignements à la Nef : 01 34 53 66 67.



PERCEPT’MÊME
Les cours d'Arts plastiques s'adressent à tous les publics
enfants, adolescents, adultes.
- Eveil artistique et découverte pour les
4/8 ans : mercredi de 14h00 à 15h30.
Samedi de 14h00 à 16h00
- Initiation pour les 9/14 ans : mercredi de
15h30 à 17h00. Samedi de 16h00 à 18h00.
- Cours Arts plastiques à partir de 9 ans
et adolescents : de 16h00 à 18h00.
- Adolescents et Adultes : mercredi de 18h00 à 20h00. 
- Sculpture/Peinture : jeudi entre 18h00 
et 21h00 (2h00 ou 3h00 selon l'inscription). 

Contact : Karine DEGIORGIS au 06 88 16 12 88.

CAPOEIRA CHAPEU DE COURO

Art martial afro-brésilien dont les origines
se trouvent dans les méthodes de combat et
les danses des peuples africains au temps de

l'esclavage au Brésil. 

Contact : Alain CARPENTIER
au 06 36 88 26 54.

ASSOCIATION CULTURELLE DES ILES                

Le mot salsa d'origine espagnole se traduit
littéralement par  “Sauce piquante". C'est
sans doute la défini-
tion qui exprime le

mieux le mélange d'ingré-
dients qui composent la salsa.
Cette danse émerge comme genre
musical, à part entière, dans les
années 1960.  
Contact : Mervin GUNPUTRAR au 
06 20 31 03 40.

ASSOCIATION 
TENNIS DE TABLE GASTON TRAN

(A.T.T.G.T.)
Ce sport appelé ping-pong, se joue à
2 ou à 4. Les pratiquants sont les

pongistes. 

Contact : Philippe BONNET au 06 61 13 07 65.

Imprimé par la ville d’Arnouville 6500 Ex - Responsable
de la publication Mme Claude Fernandez-Veliz 

LE VOLANT ARNOUVILLE / GONESSE

Affilié à la F.F.B.A.

- Les mardis et mercredis de 20h00 à
23h00 au Cosec pour du jeu libre.
- Les jeudis de 19h00 à

22h00 au gymnase Christine
Caron à Gonesse pour du jeu libre.
- Les vendredis de 17h30 à 22h30 au
gymnase Léo Lagrange d’Arnouville pour
les cours, de 17h30 à 18h45 pour les
8/11 ans, 18h45 à 20h30 pour les 11/16 ans et
20h30/22h00 pour les adultes.
- Les samedis de 13h00 à 15h00 au Cosec à Arnouville pour
du jeu libre.
Tarifs : jeu libre adulte (à partir de 16 ans) 100 €. Jeu
libre adultes + cours 160 €. Ecole de badminton 
(8/11/16 ans) 140 €. 
Pour toute information supplémentaire, contacter la Nef
au 01 34 53 66 67. Au gymnase,Dojo et stade LÉO LAGRANGE

1 rue Robert Schuman

Au COSEC - Gymnase Auguste Delaune
Rue des Quinconces

L’ENVOL- MAISON DE LA JEUNESSE
77 avenue Charles Vaillant TRAIT D’UNION

71/73 avenue Henri Barbusse

ATHLETIC KARATE ARNOUVILLE
11 rue Jean Jaurès ( Energie Forme )

Jonathan Maruani, membre de l’équipe de
France Kata vous propose des cours de
karaté à partir de 4 ans,
baby karaté,  karaté, krav-

maga. 

Renseignements : auprès du président
Jean-Philippe Maruani au 06 06 69 24 64.
Site internet : aka95400.wix.com Mail :
aka95400@yahoo.fr. 
Rendez-vous à Troc et Puces le dimanche
7 septembre 2014. 

INFORMATIONS
Ren t r ée  2014  /  2015

ARNOUVILLE PETANQUE
Affilié à la F.F.P. - J.P.

Venez nous rejoindre au chalet de la pétanque 
au stade Léo Lagrange tous les jours de 14h00 à 19h00.

Pour votre adhésion, veuillez apporter :
1 photo format identité, un certificat médical
et votre cotisation de 40 € pour l’année.
Juniors, cadets, minimes et benjamins adhé-
sion gratuite - Autorisation parentale obli-

gatoire. Pour tout renseignement complémentaire, pren-
dre contact avec Jean Thibaut au : 01 93 85 02 94, ou 06
12 41 65 36. Email thibaut.jean@free.fr ou directement
au chalet où un membre du bureau sera heureux de vous
accueillir.

La pétanque se joue tous les jours de l’année du 
1er janvier au 31 décembre. La licence est valable pour la
même période (prise des licences dès maintenant pour l’an-
née 2015). Rendez-vous sur notre site internet:
www.arnouvillepetanque.fr

CLUB D’ATHLÉTISME GROUPÉ
Arnouville/Gonesse/Villiers-le-Bel

(CAG AR.GO.VI)

Entraînements au stade Léo Lagrange :
du Lundi au vendredi de 18h30 à 20h30.

Tarifs : 
Licence découverte :
éveil «athlé» - Poussins - Benjamins : 60 €.
Licence compétition :
Minimes - Cadets - Juniors - Seniors : 100 €.
Vous pouvez visiter le site du Club sur www.caggv.org
Contact : Stéphane GAYDU, Président, 3 rue Pasteur -
95400 Villiers-Le-Bel - Tél : 06 49 80 65 40.

HAND-BALL CLUB ARNOUVILLE
Affilié à la F.F.H.B.

Tarifs :
Joueurs (euses) nés (es) en 1995 et avant :
120 €.
Joueurs (euses) nés (es) entre 1996 et
2001 : 100 €.

Joueurs (euses) nés (es) entre 2002 et après : 70 €.
Catégorie Loisirs Joueurs (euses) nés (es) avant 1995 :
100 € (70 € si non compétition).
Pièces à fournir :
- 1 Fiche de renseignements fourni par le club.
- 1  Certificat médical (sur la fiche de renseignements).
- 2 photos d’identité.
- 1 Photocopie d’une pièce d’identité.
- 1 Cotisation (par chèque à l’ordre du HBC Arnouville)
correspondant à la catégorie d’âge.
Renseignements :
Christian PADOY : 06 65 82 34 69.
Olivier BELINGARD : 01 39 87 49 31.

SQUASH
Du lundi au vendredi de 9h00 à 22h00 et les week-
ends/jours fériés de 9h00 à 18h00.
À partir du 1er janvier 2015, les week-
end et jours fériés : le samedi de 8h00 à
18h30 et le dimanche de 9h00 à 13h00. 
Les cours de squash sont à votre disposition par session
d’une 1/2 heure.
Renseignements : à la Nef au 01 34 53 66 67.

ARNOUVILLE JUDO/FITNESS “AJF”
Affilié à la F.F.J.D.A. 

Renseignements : 01 39 87 07 25

JUDO/JU-JITSU 
Cours au dojo Guy Auffray 
Stade Léo Lagrange
Enfants nés en 2008/2009/2010 : mercredi 15h45.
Enfants nés en 2006/2007 : mercredi 16h45.
Enfants nés en 2003/2004/2005 : lundi, mercredi
18h00.
Ados/Adultes : lundi, mercredi, vendredi 19h30.

FITNESS (à partir de 14 ans).
Cours les mardis à 18h15 et à 19h00. 
Jeudi à 18h00. Vendredi à 18h00 et à 18h45.
LIA, stretching, step, fessiers-abdos-cuisses, cours avec
haltères, lest, bâton, élastique. 

ENTRETIEN MUSCULAIRE pour adultes.
Inscriptions : dimanche 7 septembre 2014 au matin
lors du Troc et Puces. Au Dojo Guy Auffray les 8-9-
11-12 septembre de 17h00 à 19h00 et le mercredi 10
septembre de 15h30 à 18h30. 
Documents à fournir : 1 certificat médical, 2 photos
(pour les nouveaux), 2 enveloppes timbrées à vos
nom/adresse et justificatif de domicile pour les arnou-
villois. 
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JOURS AtELIERS hORAIRES PARtICIPAtION
(au trimestre)

Lundi

Dessin-Peinture
Dessin-Peinture
Peinture sur soie
Réfection de fauteuils (2 cours/mois)
Peinture sur porcelaine

9h00 - 12h00
14h00 - 17h00
14h00 - 17h00
14h00 - 18h00
14h00 - 17h00

55 €
55 €
55 €
55 €
55 €

Mardi

Encadrement
Encadrement 
Cartonnage
Patchwork (1 cours/mois)
Vannerie - Cannage
Peinture sur bois

9h00 - 12h00
13h30 - 16h30
9h00 - 12h00
9h00 - 17h00

14h00 - 17h00
9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

55 €
55 €
55 €
35 €
10 €
55 € 
55 €

Mercredi

Scrabble
Peinture sur porcelaine
Peinture sur bois
Abat-Jour (1 cours/mois)
Création couture (1 cours/mois)

14h00 - 17h00
9h00 - 12h00

14h00 - 17h00
10h00 - 17h00
9h00 - 17h00

Gratuit
55 €
55 €
10 € le cours
40 €/trim. 

vendredi Journée créative (1 cours/trimestre) 9h00 - 17h00 10 € le cours

Adhésion annuelle : commune 15 € - hors commune : 25 €.

Réunion de rentrée du Club : lundi 29 septembre 2014 à 17h00.
Salle 2 - hôtel de ville - 15/17 rue Robert Schuman - CS 20101

Reprise des cours : lundi 29 septembre 2014.
Le lundi 15 septembre pour les sections : dessin, peinture bois, porcelaine. 

Les inscriptions se feront ce jour-là et devront être accompagnées du règlement pour être effectives. 

Pour tous renseignements, joindre Dominique SZLAMOwICZ au 06 14 55 96 94.

trait d’Union
71/73 avenue henri Barbusse

Affilié au CO.DE.vO.tA. et à la F.N.C.t.A.

Une équipe dynamique vous accueillera pour vous faire
découvrir le théâtre ou l'improvisation théâtrale, en
fonction de vos envies. Trois ateliers vous accueillent
(10-12 ans / 13-17 ans / 18 ans et plus) pour préparer un
spectacle de fin d'année. Pour les adultes, en plus, la
possibilité de participer au grand prix d'interprétation
théâtrale. 
Côté improvisation, à partir de 13 ans, deux équipes (les
Pythékaros) vous reçoivent pour vous former avant de
vous propulser dans nos fameux matches d'impro ! 
tarifs : 46 € par trimestre pour les moins de 18 ans.

60 € l'année pour les adultes. 
Renseignements : 06 60 05 72 12.

Rendez-vous avec les associations toute l’année 
auprès de leurs responsables, ou à l’hôtel de ville
15/17 rue Robert Schuman - CS 20101 - 
Service vie Associative - 01 30 11 16 53 - 

et 
Au Forum «Enfance/Jeunesse et 

vie Associative» le 
Samedi 13 septembre 2014
Espace Charles Aznavour

CONSERvAtOIRE DE MUSIqUE, 
Et DE DANSE D’ARNOUvILLE
15/17 rue Robert Schuman - CS 20101

Directeur : thierry GRIMONt 
tél : 01 34 45 97 12

conservatoirearnouville95@gmail.com

INSCRIPtIONS DANSE :
- Mercredi 3 septembre 2014 de 10h00 à 12h30 et de
14h30 à 19h00.

INSCRIPtIONS MUSIqUE (Formation musicale, classes
instrumentales et chant) :
- Jeudi 4, vendredi 5 septembre de 14h00 à 19h00.
- Lundi 8 septembre de 15h00 à 19h00. 
Fournir 1 justificatif de domicile, 2 enveloppes timbrées,
1 certificat médical pour la danse. 

REPRISE DES COURS : Lundi 15 septembre 2014.

DISCIPLINES ENSEIGNéES :
- Danse classique.
- éveil à la danse à partir de 4 ans. 
- Préparation au baccalauréat “Option musique”  
- Formation musicale.
- Jardin musical 4/5 ans (découverte des instruments et de
la musique sous forme récréative).
- Atelier jazz.
- Chant variété et jazz à partir de 10 ans.
- Chant classique.

INStRUMENtS :
Batterie percussion, flûte, clarinette, saxophone, trom-
pette, trombone, cor, tuba, violon, violon alto, violoncelle,
piano, synthétiseur, guitare.

ORChEStRES Et ENSEMBLES : Orchestre du conserva-
toire, orchestre à cordes, orchestre junior, big band,
ensemble vocal, ensemble de guitares, chorale d’enfants,
chorale d’ados.
La gratuité d’un cours collectif est accordée à partir du
3e enfant d’une même famille, inscrit au conservatoire
et résidant à Arnouville. Le corps enseignant est com-
posé de professeurs spécialisés et diplômés des
Conservatoires Nationaux de Régions ou Conservatoires
Supérieurs de Paris ou de Lyon.

CLUB RENCONtRE - ARtISANAt Et LOISIRS

ARNOUvILLE Et SON PASSé théâtRE DE qUAt’SOUS

Dimanche 21 septembre 2014 - 14h00 - Concert
«Journées du Patrimoine» - Eglise Saint-Denys.

Samedi 27 septembre 2014 - Atelier autour des ins-
truments à vent au Conservatoire de 14h00 à 16h00. 
Entrée libre. 

Président
Monsieur Jean-Jacques vIDAL

Pour tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au
passé de notre commune et à la sauvegarde de son
patrimoine historique. Visitez notre site internet : 
http://arnouvilleetsonpasse.fr/
Renseignements au : 01 39 85 18 16. 
Cotisation : 15 € / an.

******
Journées du Patrimoine

à l’Orangerie du Château.

Samedi 20 septembre 2014 de 14h00 à 18h00.
Dimanche 21 septembre 2014 de 10h00 à 12h30 

et de 14h30 à 18h00.

Le thème :

La première guerre mondiale.

CLUB SOURIRE
15/17 rue Robert Schuman

CS 20101
Présidente : Françoise MORIN

Sorties : spectacles, guinguettes, excursions, voyages.
Animations : loto, repas, thé dansant, Beaujolais,
galette des rois.
Renseignements, inscriptions et rencontres : les jeudis
et vendredis après-midis, de 13h30 à 17h00. 
Tél : 01 34 45 97 16.
Adhésion obligatoire pour toutes les activités du Club,
les sorties et voyages.
Adhésion annuelle : 20 € (Arnouvillois) : 28 € (hors com-
mune). Renouvellement des inscriptions depuis le  
28 août 2014. 
Repas de rentrée du Club : mardi 14 octobre 2014 à
12h00, Espace Charles Aznavour - «Repas alsacien». 
Activités pour débutants et/ou confirmés :
* Tous les lundis de 10h00 à 11h00 : gymnastique douce
(60 €/an). Reprise le lundi 15 septembre. 
* Tous les mardis à 9h30, retour pour le déjeuner ran-
donnée pédestre dans les forêts et les parcs aux alen-
tours.
* Tous les jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30 :
scrabble, belote, tarot, les débutants sont les bienve-
nus. 
* Tous les vendredis de 9h30 à 11h00 : yoga
(60 €/trimestre). Reprise le vendredi 3 octobre.
* Tous les vendredis de 14h00 à 16h00 : répétition cho-
rale (45 €/an). Reprise le vendredi 3 octobre.

Pour les nouveaux participants aux activités (Yoga,
Chorale), il est possible d’effectuer 1 séance d’essai
avant l’inscription.

PRé-REtRAItéS, REtRAItéS,
vENEZ NOUS REJOINDRE !
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JOURS AtELIERS hORAIRES PARtICIPAtION
(au trimestre)

Lundi

Dessin-Peinture
Dessin-Peinture
Peinture sur soie
Réfection de fauteuils (2 cours/mois)
Peinture sur porcelaine

9h00 - 12h00
14h00 - 17h00
14h00 - 17h00
14h00 - 18h00
14h00 - 17h00

55 €
55 €
55 €
55 €
55 €

Mardi

Encadrement
Encadrement 
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Patchwork (1 cours/mois)
Vannerie - Cannage
Peinture sur bois

9h00 - 12h00
13h30 - 16h30
9h00 - 12h00
9h00 - 17h00

14h00 - 17h00
9h00 - 12h00

14h00 - 17h00

55 €
55 €
55 €
35 €
10 €
55 € 
55 €

Mercredi

Scrabble
Peinture sur porcelaine
Peinture sur bois
Abat-Jour (1 cours/mois)
Création couture (1 cours/mois)

14h00 - 17h00
9h00 - 12h00

14h00 - 17h00
10h00 - 17h00
9h00 - 17h00

Gratuit
55 €
55 €
10 € le cours
40 €/trim. 

vendredi Journée créative (1 cours/trimestre) 9h00 - 17h00 10 € le cours

Adhésion annuelle : commune 15 € - hors commune : 25 €.

Réunion de rentrée du Club : lundi 29 septembre 2014 à 17h00.
Salle 2 - hôtel de ville - 15/17 rue Robert Schuman - CS 20101

Reprise des cours : lundi 29 septembre 2014.
Le lundi 15 septembre pour les sections : dessin, peinture bois, porcelaine. 

Les inscriptions se feront ce jour-là et devront être accompagnées du règlement pour être effectives. 

Pour tous renseignements, joindre Dominique SZLAMOwICZ au 06 14 55 96 94.

trait d’Union
71/73 avenue henri Barbusse

Affilié au CO.DE.vO.tA. et à la F.N.C.t.A.

Une équipe dynamique vous accueillera pour vous faire
découvrir le théâtre ou l'improvisation théâtrale, en
fonction de vos envies. Trois ateliers vous accueillent
(10-12 ans / 13-17 ans / 18 ans et plus) pour préparer un
spectacle de fin d'année. Pour les adultes, en plus, la
possibilité de participer au grand prix d'interprétation
théâtrale. 
Côté improvisation, à partir de 13 ans, deux équipes (les
Pythékaros) vous reçoivent pour vous former avant de
vous propulser dans nos fameux matches d'impro ! 
tarifs : 46 € par trimestre pour les moins de 18 ans.

60 € l'année pour les adultes. 
Renseignements : 06 60 05 72 12.

Rendez-vous avec les associations toute l’année 
auprès de leurs responsables, ou à l’hôtel de ville
15/17 rue Robert Schuman - CS 20101 - 
Service vie Associative - 01 30 11 16 53 - 

et 
Au Forum «Enfance/Jeunesse et 

vie Associative» le 
Samedi 13 septembre 2014
Espace Charles Aznavour

CONSERvAtOIRE DE MUSIqUE, 
Et DE DANSE D’ARNOUvILLE
15/17 rue Robert Schuman - CS 20101

Directeur : thierry GRIMONt 
tél : 01 34 45 97 12

conservatoirearnouville95@gmail.com

INSCRIPtIONS DANSE :
- Mercredi 3 septembre 2014 de 10h00 à 12h30 et de
14h30 à 19h00.

INSCRIPtIONS MUSIqUE (Formation musicale, classes
instrumentales et chant) :
- Jeudi 4, vendredi 5 septembre de 14h00 à 19h00.
- Lundi 8 septembre de 15h00 à 19h00. 
Fournir 1 justificatif de domicile, 2 enveloppes timbrées,
1 certificat médical pour la danse. 

REPRISE DES COURS : Lundi 15 septembre 2014.

DISCIPLINES ENSEIGNéES :
- Danse classique.
- éveil à la danse à partir de 4 ans. 
- Préparation au baccalauréat “Option musique”  
- Formation musicale.
- Jardin musical 4/5 ans (découverte des instruments et de
la musique sous forme récréative).
- Atelier jazz.
- Chant variété et jazz à partir de 10 ans.
- Chant classique.

INStRUMENtS :
Batterie percussion, flûte, clarinette, saxophone, trom-
pette, trombone, cor, tuba, violon, violon alto, violoncelle,
piano, synthétiseur, guitare.

ORChEStRES Et ENSEMBLES : Orchestre du conserva-
toire, orchestre à cordes, orchestre junior, big band,
ensemble vocal, ensemble de guitares, chorale d’enfants,
chorale d’ados.
La gratuité d’un cours collectif est accordée à partir du
3e enfant d’une même famille, inscrit au conservatoire
et résidant à Arnouville. Le corps enseignant est com-
posé de professeurs spécialisés et diplômés des
Conservatoires Nationaux de Régions ou Conservatoires
Supérieurs de Paris ou de Lyon.

CLUB RENCONtRE - ARtISANAt Et LOISIRS

ARNOUvILLE Et SON PASSé théâtRE DE qUAt’SOUS

Dimanche 21 septembre 2014 - 14h00 - Concert
«Journées du Patrimoine» - Eglise Saint-Denys.

Samedi 27 septembre 2014 - Atelier autour des ins-
truments à vent au Conservatoire de 14h00 à 16h00. 
Entrée libre. 

Président
Monsieur Jean-Jacques vIDAL

Pour tous ceux qui s’intéressent de près ou de loin au
passé de notre commune et à la sauvegarde de son
patrimoine historique. Visitez notre site internet : 
http://arnouvilleetsonpasse.fr/
Renseignements au : 01 39 85 18 16. 
Cotisation : 15 € / an.

******
Journées du Patrimoine

à l’Orangerie du Château.

Samedi 20 septembre 2014 de 14h00 à 18h00.
Dimanche 21 septembre 2014 de 10h00 à 12h30 

et de 14h30 à 18h00.

Le thème :

La première guerre mondiale.

CLUB SOURIRE
15/17 rue Robert Schuman

CS 20101
Présidente : Françoise MORIN

Sorties : spectacles, guinguettes, excursions, voyages.
Animations : loto, repas, thé dansant, Beaujolais,
galette des rois.
Renseignements, inscriptions et rencontres : les jeudis
et vendredis après-midis, de 13h30 à 17h00. 
Tél : 01 34 45 97 16.
Adhésion obligatoire pour toutes les activités du Club,
les sorties et voyages.
Adhésion annuelle : 20 € (Arnouvillois) : 28 € (hors com-
mune). Renouvellement des inscriptions depuis le  
28 août 2014. 
Repas de rentrée du Club : mardi 14 octobre 2014 à
12h00, Espace Charles Aznavour - «Repas alsacien». 
Activités pour débutants et/ou confirmés :
* Tous les lundis de 10h00 à 11h00 : gymnastique douce
(60 €/an). Reprise le lundi 15 septembre. 
* Tous les mardis à 9h30, retour pour le déjeuner ran-
donnée pédestre dans les forêts et les parcs aux alen-
tours.
* Tous les jeudis et vendredis de 13h30 à 17h30 :
scrabble, belote, tarot, les débutants sont les bienve-
nus. 
* Tous les vendredis de 9h30 à 11h00 : yoga
(60 €/trimestre). Reprise le vendredi 3 octobre.
* Tous les vendredis de 14h00 à 16h00 : répétition cho-
rale (45 €/an). Reprise le vendredi 3 octobre.

Pour les nouveaux participants aux activités (Yoga,
Chorale), il est possible d’effectuer 1 séance d’essai
avant l’inscription.

PRé-REtRAItéS, REtRAItéS,
vENEZ NOUS REJOINDRE !
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