




Du sport pour tous

Athlétisme (p. 16)
Aquagym (p.14)
Arts martiaux (14, 24, 25, 26)
Badminton (p. 6, 10)
Basket (p. 28)
Bébés nageurs (p. 15)
Boules lyonnaises (p. 16, 28)
Boxe (p. 16, 18, 24)
Capoeira (p. 25)
Cyclisme (p. 16, 30)
Danses (p. 6, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29)
Double Dutch (p. 8)
Echecs (p. 21)
Escrime (p. 21)
Expression rythme (p. 8)
Abdos fessiers, Step, Fitness (p. 6, 7, 
18, 19, 20, 29)
Football (p. 11, 15, 22, 26)
Futsal (p. 18, 21, 23)
Full contact (p. 23)
Gymnastique (p. 6, 7, 11)
Handball (p. 8)
Jogging (p. 15)
Judo, Ju Jitsu (p. 8, 11, 23, 28, 29)
Karaté (p. 27)
Marche nordique (p. 12)
Modélisme (p. 19)
Multiactivités (p. 9 enfants) 

Musculation (p. 8,9,19)
Natation (p. 8,12)
Patinage artistique sur roulettes (p. 22)
Pétanque (p. 9, 29)
Plongée (p. 24)
Randonnée pédestre (p. 6, 7, 9, 25)
Roller - Rink hockey (p. 12,13)
Rugby (p.25 )
Sambo (p. 9)
Self défense (p. 7,8)
Taï-Chi (p. 8, 13)
Tarot (p. 22)
Tennis (p. 15,29)
Tennis de table (p. 8,13)
Tir (p. 19)
Triathlon (p. 20)
Twirling (p. 27)
Volley-ball (p. 10)
Vo Thuat (p. 13 )
Yoga - relaxation (p. 7,8,13,19)

VÉLO DÉCOUVERTE 
À DRANCY
Samedi 1er octobre 2016

FOULÉES DE L’AÉROPORT
Dimanche 20 novembre 2016
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Maintien en CFA pour les seniors 
de la JAD Football



Le mot des élus 
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Jean-Christophe LAGARDE
Député-maire

Nous avons eu la joie d’accueillir à Drancy, du 28 mai au 7 juin derniers, 
au Château de Ladoucette, le championnat de France d’échecs par 
équipe. Une compétition qui dure onze jours d’affilée et qui rassemble 
les meilleurs joueuses et joueurs de France et du monde.

Aux dires du Cavalier Bleu, les conditions de jeu de ce Top 12 étaient 
agréables. Plus de 5000 visiteurs sont allés chaque jour sur le site of-
ficiel de cette compétition, sans compter les relais des clubs russes et 
américains sur leurs propres sites. C’est pour Drancy une belle réussite, 
même si le Cavalier bleu redescend en Nationale 1, après avoir brillé 
dans les différentes compétitions au fil de l’année. Car le mérite de 
ce grand club local est d’amener, chaque année, de nouveaux jeunes 
Drancéens au jeu d’échecs. Il a ainsi organisé un championnat scolaire 
2016 de très haute tenue, rassemblant, également au château, les éco-
liers sélectionnés par cinq écoles de la ville.

C’est ainsi que le sport drancéen, dans ses différentes composantes, 
amène les jeunes générations vers la socialisation et le bien vivre en-
semble que permet une pratique de loisirs ou de compétition bien en-
cadrée. Je suis particulièrement heureux de voir également des clubs 
comme l’USBD ou le JCD développer les pratiques adaptées aux per-
sonnes handicapées.

Pour que les Drancéens de tout âge puissent s’adonner à leur sport 
préféré, nous avons, cette année encore, profité des mois d’été pour 
entretenir les équipements. Dans le même temps, les travaux de 
construction de nos quatre courts de tennis couverts avancent. Dans 
quelques mois, ils seront à la disposition des clubs qui, ensemble, les 
feront vivre.

Bonne saison sportive à tous.
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Jean-Luc MILLARD
Adjoint au maire

Chargé des Sports

Si cet été les évènements sportifs nationaux et internationaux ont fait 
vibrer les spectateurs sur la route du Tour, dans les stades ou devant 
leur écran, en direct de Rio, la saison sportive passée a enthousiasmé 
bon nombre de Drancéens, avec de belles performances et un remar-
quable engagement des encadrants des clubs de la ville.

Citons particulièrement l’équipe première du Rugby club drancéen qui 
monte en Fédérale 2, tout comme celle de la JAD rink hockey ; les 
seniors féminines de l’Union sportive basket de Drancy qui montent 
en Excellence régionale et l’USBD qui brille aussi en sport adapté, 
l’équipe sacrée championne de France 2e division accédant à la 1e 
division.

Dans tous les clubs, toutes les sections, des plus jeunes aux seniors, le 
plaisir du jeu, de la performance et du dépassement de soi ont été au 
rendez-vous, et les Drancéens ont soutenu et encouragé les équipes, 
sur les stades et dans les gymnases.

Un coup de chapeau aussi aux féminines de 12 à 15 ans, emmenées par 
les services municipaux des Sports et de la Jeunesse, qui ont gagné, 
dimanche 10 juillet, le tournoi départemental Génération 2016/2024 
autour de l’Euro 2016 de football. Cette victoire nous rappelle de la 
plus belle des façons la candidature de la France aux JO de 2024. 
Une candidature que nous soutenons de toutes nos forces, Paris Terres 
d’envol, notre territoire, devant abriter le centre et le village des mé-
dias ainsi que les épreuves de volley-ball, badminton et tir sur le site 
de Dugny-Le Bourget.

Cette année sportive 2016/2017 commence réellement samedi 3 sep-
tembre au gymnase Joliot-Curie avec le Forum des sports et je vous 
invite à venir y rencontrer les animateurs des clubs sportifs de la ville 
qui proposent une large palette de disciplines.



Les clubs
  Arts et Sports 

  de Drancy 
  1, rue de la Haute Borne 

93700 Drancy
Tél. : 01 48 32 40 02
www.asdrancy.com

ACTIVITÉS ADULTES 
OMNISPORTS
La section Adultes Omnisports développe 
des activités physiques sans souci de com-
pétition dans le but de contribuer à la santé, 
l’épanouissement corporel et social, le bien 
être, l’esprit d’initiative, la responsabilité et 
la convivialité.

BADMINTON
g Gymnase Paul Langevin
lundi de 20h à 22h
g Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 20h à 22h

BACHATA 
g Foyer Daisy 
mercredi de 20h à 21h

BODY ATTACK
g Salle Roger Petieu
jeudi  de 20h à 22h

DANSES DE SALON
g Salle Roger Petieu
lundi de 19h à 22h 

GYM DOUCE ET RELAXATION
g Salle Roger Petieu
jeudi de 21h à 22h

LINE DANCERS «COUNTRY»
g Foyer Daisy
vendredi de 18h à 20h 

SALSA PORTORICAINE
g Foyer Daisy
mercredi de 19h à 22h

RANDONNEE
Sortie 2 fois par mois

ROCK N’ROLL
g Salle Roger Petieu
mardi de 18h à 22h

VARIETE CABARET 
g Foyer Daisy
samedi de 10h à 12h

ZUMBA
g Gymnase Laura Flessel 
vendredi de 18h30 à 20h

APE
Activités Physiques d’entretien propose plu-
sieurs activités telles que yoga, step, gym-
nastique d’entretien, douce, en musique, ou 
cadencée, de la gym abdos-fessiers, de la 
danse moderne à partir de 6 ans dans les 
divers quartiers de la ville.

ABDO FESSIERS
g Salle du Temps Libre (Albert Liard)
lundi de 20h à 20h30 

FITNESS 
g Gymnase Joliot-Curie
lundi de 20h à 22h30

GYMNASTIQUE DETENTE 
REMISE EN FORME
g Gymnase Joliot-Curie
lundi et jeudi de 13h30 à 15h30
 
GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 
g Salle Paul Eluard
lundi et jeudi de 19h à 20h

GYM RYTHME-FITNESS 
ABDO-FESSIERS
g Gymnase Joliot Curie
jeudi de 18h30 à 22h

GYM RYTHME-FITNESS 
g Gymnase Joliot-Curie 
mardi de 13h30 à 15h30
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g Gymnase Liberté 
vendredi de 18h30 à 20h

MODERN’DANSE
g Complexe Roger Petieu - salle de danse
mercredi de 17h30 à 18h45 (6/9 ans), 
de 18h45 à 20h30 (10/11 ans) et de 20h30 à 
22h30 (+15 ans) 
g Maison Bleue
Mercredi de 19h à 21h (12/14 ans ados danse) 
g Salle Paul Eluard
jeudi de 20h à 22h (15/20 ans danse fusion)

STEP
g Salle du Temps Libre (Albert Liard)
lundi de 19h à 19h30
g Gymnase flessel
mardi de 20h à 21h15

ZUMBA
g Salle du Temps Libre (Albert Liard)
lundi de 19h30 à 20h,
g Gymnase flessel
mardi de 21h30 à 22h30 

Inscriptions et renseignements sur place 
aux heures et jours d’entraînement, au 
siège de l’ASD au 01 48 32 40 02 ou auprès 
de Madame HUSSON au 01 48 66 46 85

ACTIVITÉS POUR LES 
+ DE 50 ANS
Détente, loisirs, convivialité pour les se-
niors. Une section multi-activités qui donne 
un grand choix de pratiques sportives et 
physiques, un large éventail de sorties (vi-
sites, expositions, spectacles, excursions, 
voyages) et d’activités de loisirs (atelier 
mémoire, bridge, jeux de cartes, travaux ma-
nuels, peinture, couture, scrap-booking…)

DANSES FOLKLORIQUES
g Complexe Roger Petieu
vendredi de 9h15 à 11h30

DANSES DE SALON
g Maison orange (salle des glaces) 
jeudi de 14h à 18h30

COUNTRY-LINE
g Maison orange 
lundi de 14h à 18h30 

ZUMBA
g Complexe Roger Petieu
mardi de 15h30 à 17h

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
g Gymnase Salengro
mardi de 15h30 à 16h30
g Gymnase Joliot-Curie
mercredi de 13h45 à 15h
g Complexe Roger Petieu
mardi de 9h à 12h 

GYM TONIQUE
g Complexe Roger Petieu
vendredi de 14h à 16h 
g Gymnase Racine 
lundi de 10h à 11h (salle de danse)

GYMNASTIQUE DOUCE
g Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 10h à 12h 
g Complexe Roger Petieu
jeudi de 15h30 à 16h30 (autonom’gym)

RELAXATION
g Complexe Roger Petieu
mardi de 11h à 12h

DANSE EXPRESSION RYTHME
g Complexe Roger Petieu
lundi de 9h à 11h

MARCHE AVEC BÂTONS
g Parc de la Courneuve
Vendredi de 9h à 12h

RANDONNÉE JOURNÉE 
un mercredi par mois

SELF DEFENSE
g Complexe Roger Petieu 
mardi de 16h30 à 17h30

STEP
g Gymnase Joliot-Curie
mardi de 15h30 à 17h 
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TAI CHI
g Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 11h à 12h 
g Complexe Roger Petieu
mardi de 15h30 à 16h30

TENNIS DE TABLE
g Gymnase Liberté
lundi et vendredi de 13h30 à 18h
jeudi de 15h30 à 17h30

MUSCULATION
g Salle Max Jacob
lundi et jeudi de 10h à 12h

PISCINE
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 13h à 
13h45 et vendredi de 16h à 17h

YOGA
g Complexe Roger Petieu
vendredi de 14h à 15h 

DOUBLE DUTCH
Le double dutch est un sport utilisant deux 
longues cordes à sauter qui se pratique en 
équipe de 3 ou 4. Sport moderne acces-
sible à tous, le double dutch est un mélange 
d’acrobaties, danses gymnastiques et se ré-
sume en trois mots : virtuosité, énergie et 
jeu. Il répond aux attentes des enfants et 
des jeunes. 

g Gymnase Salengro 
lundi de 18h à 19h30
Renseignements et inscriptions sur place 

EXPRESSION RYTHME
Sections comédies musicales, basées sur 
la danse contemporaine, le modern-jazz et 
l’expression, ces sections inter-générations 
invitent toutes les personnes aimant faire du 
spectacle à y participer : jeunes à partir de 
10 ans et adultes, sans limite d’âge: travail 
du corps, de la mémoire et e l’imagination.    

g Gymnase Joliot-Curie
mercredi de 18h à 19h30 : débutants et initiés
mercredi de 19h30 à 20h30 : confirmés

g Complexe Roger Petieu
vendredi de 18h à 19h30 débutants et initiés
vendredi de 19h30 à 20h30 confirmés

Renseignements et inscriptions aux heures 
et lieux d’entraînement ou aux 
01 48 31 94 95 / 06 07 49 85 75

HAND-BALL (enfants)
g Gymnase Langevin 
mardi de 18h à 19h30 (9/11 ans)
samedi de 10h à 11h30 (6/8 ans)

Renseignements et inscriptions au siège de 
l’ASD au 01 48 32 40 02.

JUDO/JU JITSU
SELF-DÉFENSE FÉMININ
Le judo permet à ses pratiquants de s’épa-
nouir en harmonie avec eux-mêmes et sur-
tout avec les autres, tout en proposant un 
développement physique, moral et spirituel. 
Le self défense féminin permet, en prenant 
confiance en soi, d’apprendre à se défendre 
avec des gestes simples.

Judo à partir de  4 ans
Jujitsu/self défense à partir de 16 ans 
jutsitsu enfants à partir de 10 ans
féminin et masculin

g Complexe Roger Petieu - Salle de combat 1 
mardi - mercredi - vendredi : 18h à 22h
lundi - jeudi : 17h30 à 22h

Renseignements et inscriptions sur place 
aux heures d’entraînement toute l’année

MODERN’JAZZ
La section se compose de plusieurs groupes 
selon l’âge et le niveau des adhérent(e)s. 
Le modern’jazz associe l’art de la danse et 
l’entrainement physique grâce à des cho-
régraphies mise en place par un professeur 
diplômé. L’aboutissement des efforts est ré-
compensé par un gala de fin d’année.

Âge minimum 4 ans - Féminin et masculin

NOUVEAU !
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g Complexe Roger Petieu
lundi de 17h à 22h30
jeudi de 20h à 22h30
g Gymnase Joliot-Curie
mardi, vendredi de 17h à 22h30

Renseignements et inscriptions aux heures 
et lieux d’entraînement ou au siège de 
l’ASD 01 48 32 40 02
site : asdmodernjazz.wifeo.com
Facebook ASD Modern-jazz

MULTI-ACTIVITÉS ENFANTS
Au programme : parcours de motricité, 
jeux de ballons, de ruse, d’athlétisme, de 
raquettes… Une pratique familiale : les pa-
rents sont sollicités et n’hésitent pas à coo-
pérer et les grands frères et sœurs viennent 
soutenir les animatrices.
Enfants de 2 à 6 ans (accompagné d’un parent)

g Gymnase Laura Flessel
samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h

g Gymnase Joliot Curie
mercredi de 16h30 à 17h30
Renseignements et inscriptions au siège de
l’ASD 01 48 32 40 02

MUSCULATION
Âge minimum 16 ans - Féminin et masculin
Activité encadrée par des animateurs bénévoles

g Salle Max Jacob 
lundi, mercredi et jeudi de 12h à 22h
mardi et vendredi 12h à 18h
samedi 10h à 18h

Renseignements et inscriptions aux
heures et lieu d’entraînement.

PÉTANQUE
Age minimum 7 ans
Concours FSGT, concours internes pour 
nos adhérents(doublette à la mêlée, tête à 
tête) ainsi que des concours qualificatifs aux 
championnats fédéraux FSGT de notre dé-
partement.  

g Terrain stade Guy Moquet 
Renseignements et inscriptions sur le 
terrain qui est ouvert de 14h à 19h

RANDONNÉE
Nous parcourons les forêts de l’Ile-de-
France, toutes plus belles les unes que les 
autres. Nous vous invitons à nous rejoindre 
pour votre bien-être et admirer notre belle 
France. Il est très important d’être bien 
équipé (chaussures, vêtement de pluie, eau 
et pique-nique). Il a été reconnu qu’une 
journée de randonnée sur les sentiers équi-
vaut à huit jours de santé.

Âge minimum 14 ans.
Randonnée (17/18 Kms ou 21/23 Kms) le 
dimanche toutes les deux semaines. Départ 
en car (différents points de ramassages). 

Renseignements et inscriptions au 
01 48 31 40 83

SAMBO
Âge minimum 5 ans

g Complexe Roger Petieu- Salle de lutte
enfants :
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 18h à 19h
adultes :
lundi de 21h à 22h30
mercredi de 19h à 20h30

Renseignements et inscriptions sur place 
aux jours d’entraînements

NOUVEAU !
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BADMINTON JEUNES
g Gymnase Langevin
Lundi de 18h30 à 20h (de 6 à 24 ans)

Renseignements et inscriptions au siège de 
l’ASD 01 48 32 40 02. 

VOLLEY
Chacun peut évoluer selon son niveau et 
ses motivations ; du loisir à la compétition 
en passant par les entrainements pour ap-
profondir sa technique individuelle dans un 
climat de convivialité, chacun pourra pro-
gresser et participer selon ses possibilités à 
la vie de la section.

Âge minimum 9 ans - Féminin et masculin
Compétition, loisirs, école de volley, tour-
nois, déplacements.

g Gymnase Auguste Delaune
mardi de 18h30 à 20h30 (juniors/cadettes) 
et de 20h30 à 22h30 (seniors féminins et 
masculins)
mercredi de 17h à 18h30 (école de volley)
et de 20h à 22h30 (loisir et seniors féminins 
et masculins)
jeudi de 18h30 à 20h30 (juniors cadet(tes)
et seniors masculins) et de 20h30 à 22h30 
(séniors féminins et ou/masculins)

Renseignements : Sladja au 07 63 06 04 37 
et inscriptions aux heures et lieux d’entraî-
nement.
Email : asdvolley@yahoo.fr 

Jeanne d’Arc
de Drancy

26, avenue Marceau
93700 Drancy

Tél. : 01 48 31 94 51

Permanences de 10h à 12h et de 14h à 18h
www.ja-drancy.com
Courriel : ja.drancy@wanadoo.fr

DANSE’S 
A partir de 3 ans

g Complexe Roger Petieu
mardi de 17h à 20h30 et de 20h30 à 22h 
(zumba) mercredi de 19h à 20h (CAF)

g Maison Bleue
jeudi de 17h à 22h
samedi de 9h30 à 12h15 (zumba)

g Maison Orange
jeudi de 17h45 à 18h30 (éveil)

g Maison Daniel André
lundi de 18h à 20h 
20h15 à 22h30 (zumba)

g Gymnase Régis Racine 
mardi de 18h à 22h15 
jeudi de 17h30 à 22h30 (moder’n jazz)
samedi de 9h à 12h (éveil)

Renseignements et inscriptions :
Kathryn SOLER : 06 10 28 57 72
professeurs : Lindsay au 06 23 05 52 74 
(contact zumba) Salima au 06 13 03 75 06 
Audrey au 06 27 68 90 20 (contact zumba)
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DANSES FOLKLORIQUES 
TRADITIONNELLES ANTILLAISES
ET AFRICAINES
Cours de danses folkloriques antillaises, 
danses africaines, salsa biguine, mazurka, 
gwo ka, hip hop, dance hall. Elle se fera une 
joie de vous accueillir pour une nouvelle sai-
son haute en couleur et ensoleillée

Âge minimum 6 ans

g Gymnase Régis Racine 
samedi de 14h à 16h (enfants à partir de 6 
ans) et de 16h à 19h (adultes)

Renseignements et inscriptions au siège de 
la JAD au 01 48 31 94 51 ou Laura Milon au 
06 27 93 40 49

FOOTBALL
Notre club accueille 1100 licenciés avec 2 
sections différentes : l’une « loisir » pour la 
pratique et le plaisir, l’autre « compétition » 
du niveau départemental au national.
Seniors en CFA, U19 DH, U17 nationaux, 
U16, U15,U14 DH 

Âge minimum enfants nés en 2012

Renseignements et inscription au siège de 
la JAD : lundi, mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi 9h/13h 
lundi mercredi, vendredi de 15h/18h30 
en juin et septembre le samedi de 10h /12h 
et 14h30/18h au 01 48 31 94 51  

GYM-FORM’DETENTE
Le concept gym-form’détente est centré 
sur l’adaptation « à » et le développement 
« de » la personne. C’est une gym branchée, 
simple, pratiquée dans un esprit de convi-
vialité. L’objectif santé et mieux être, priori-
taire en GFD, en fait une activité qui répond 
particulièrement bien aux demandes des 
publics soumis aux stress actuels. 

g Complexe Roger Petieu
mercredi de 18h30 à 19h45 
Renseignements : heures et lieu d’entraînement
Tél. : 01 48 31 94 51 de 14h à 18h
Site : www.ja-drancy.com

JUDO - JU JITSU 
À la JAD, le judo c’est une règle de sa-
voir-vivre que l’on apprend sur le Tatami 
mais qui sert dans la vie de tous les jours. 
Ce respect mutuel permet à chacun de pro-
gresser en harmonie et à son rythme. Les as-
pirations de chaque adhérent sont respec-
tées ; chacun trouve sa place. Pour la forme, 
la souplesse et le tonus venez essayer les 
cours de Taïso.

g Complexe Roger Petieu  dojo n°2
lundi, Mardi et vendredi 
Eveil judo (4/6 ans) de 17h30 à 18h15
Enfants (6/9 ans) de 18h15 à 19h15
Enfants (10/13 ans) de 19h15 à 20h15
JUDO Adultes et 14 ans de 20h30 à 22h

Renseignements et inscriptions aux jours et 
horaires des cours. Tél : 06 74 12 79 16
Mail : judo.jad@laposte.net
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MARCHE NORDIQUE
Ludique et très complète, la marche nor-
dique allie le renforcement musculaire et 
l’amélioration des capacités cardio-vascu-
laires et pulmonaires. L’utilisation de deux 
bâtons ménage le dos et les articulations. 
Elle est un atout santé dans la prévention 
des maladies métaboliques et de l’ostéopo-
rose. C’est une discipline agréable et acces-
sible à tous. C’est du fitness en plein air.

Où pratiquer ?

MARCHE NORDIQUE NORMALE 
g Parc de La Courneuve
samedi de 9h à 11h

MARCHE NORDIQUE DOUCE 
Marche nordique destinée plus particulière-
ment aux seniors, aux personnes pour une 
remise en forme ou atteintes d’un handicap 
de santé (diabète, hypertension, cancer ou 
autres maladies après avis médical). 

g Parc de Ladoucette
lundi de 9h à 10h15

Renseignements : JAD : 01 48 31 94 51 de 
14h à 18h ou Marie-José au 06 59 25 06 10 
Site : www.ja-drancy.com

NATATION
La section natation propose 2 activités : la  
natation sportive et la natation synchronisée 
en initiation et perfectionnement, pour la 
compétition ou le loisir, dès l’âge de 4 ans.
Les inscriptions se font uniquement au bu-

reau de la JAD situé au stade nautique de 
Drancy : du lundi au vendredi de 19h15 à 
20h15, le mercredi de 17h15 à 20h et le 
samedi de 10h à 11h. La permanence est 
tenue par des bénévoles. Les jours d’entraî-
nement varient en fonction de la catégorie 
d’âge et du niveau de chacun.

Contact piscine : 01 80 60 45 14 (unique-
ment de 19h à 21 h du lundi au vendredi)
Site : www.ja-drancy.com rubrique natation
mail : jadnatation@gmail.com 
https://www.facebook.com/JADrancyNatation

ROLLER ET RINK HOCKEY
Le Roller loisir : activité ouverte à tous, se 
pratiquant principalement en salle  pour 
parfaire la technique du patinage, ap-
prendre tous les principes de la glisse dans 
l’optique d’effectuer en cours d’année diffé-
rentes sorties. 
Le Rink Hockey : du hockey sur patins à rou-
lettes (quad), sport dynamique de vitesse et 
de précision se pratiquant en gymnase.

À partir de 6 ans
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g Gymnase Liberté
• Rink-Hockey
lundi de 17h30 à 22h30
mardi de 17h30 à 20h30
mercredi de 17h à 22h30
vendredi de 17h à 18h30
• loisirs
mardi de 20h30 à 22h30
samedi de 9h à 12h

Renseignements et inscriptions sur place 
https ://www.facebook.com/JaDrancyRinkHockeyOfficiel

TAÏ-CHI-CHUAN
Art de longue vie, encore appelé boxe de 
l’ombre ou médiation en mouvement. Le tai 
chi chuan est une activité physique douce 
et complète qui peut être pratiquée à tout 
âge. Chacun apprend la forme (série de
mouvements lents) à sa vitesse, dans le 
respect de ses capacités physiques et dans 
une ambiance calme et concentrée généra-
trice d’harmonie corps-esprit.
Convient particulièrement pour lutter contre 
le stress et les douleurs articulaires.
  

g Complexe Roger Petieu  - salle de danse
jeudi de 18h30 à 19h45
Renseignements et inscriptions aux heures 
et lieu d’entraînement ou JAD 01 48 31 94 51 
site : www.ja-drancy.com

TENNIS DE TABLE
La section tennis de table est ouverte aux 
jeunes, aux débutants, aux compétiteurs, 
aux anciens et aux joueurs-loisirs. 
Vous aimez le ping-pong ? Alors venez es-
sayer le tennis de table.

Âge minimum 8 ans - Féminin et masculin
Loisir et compétition.

g Gymnase Liberté 
Salle Ménoret
Lundi jeudi et vendredi de 18h à 22h30
Mardi de 17h30 à 22h30
Mercredi de 13h30 à 22h30
samedi de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions aux
heures et lieux d’entraînement
ou M. Eric BOURBON 06 61 97 36 88 
M. Jean-Marie BOURBON 01 48 48 47 83 

VO THUAT
Le VO-THUAT, est un  art martial tradition-
nel Vietnamien (vo thuat co truyen vietnam), 
à la fois de défense, stylistique et un sport 
de combat. Les pratiquants s’entrainent aux 
arts de défense à mains nues mais aussi 
avec des armes traditionnelles : bâton court, 
bâton long, sabre, épée, lance, hallebarde. 
A partir de 4 ans (féminin et masculin)

g Complexe Roger petieu - Salle de combat 2 
mercredi de 14h à 15h (mini poussins, pous-
sins 4/5 ans) de 15h à 16h (poussins 6 ans à 
benjamins 11 ans)
samedi de 13h30 à 14h30 (mini poussins 
4/6 ans à benjamins 11 ans), et de 14h30 à 
16h (minimes 12 ans et séniors 17 ans et +)

Contact : Suzana au 06 73 60 15 79
mail : suzanabogdanovska@hotmail.fr

13



YOGA
Le hatha-yoga est composé de « HA » le 
soleil et de « THA » la lune, ce qui signifie 
l’union du corps et de l’esprit. 
Cette forme de yoga, bien connu en occident 
est basée sur la pratique de postures appe-
lées asanas, sur le pranayama (maîtrise de la 
respiration) et sur le dharama (la concentra-
tion), il permet de rééquilibrer nos énergies, 
d’harmoniser les éléments physiques, psy-
chiques, qui composent l’être humain.

g Complexe Roger Petieu
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 15h à 16h30
jeudi de 18h30 à 20h
vendredi de 16h à 17h30
samedi de 9h30 à 11h

g Maison du temps libre
lundi de 18h15 à 19h30

Renseignements et inscriptions aux heures et 
lieux d’entraînements ou au 06 84 72 23 66

  Aito du 
tigre blanc

AITO signifie guerrier. Art martial venu de 
Polynésie française. Cet art possède des 
techniques de boxe pieds poings, projec-
tions, combat au sol et surtout la self dé-
fense adaptée à la vie de tous les jours.

Âge minimum 8 ans 
- Enfants et adultes  
Féminin et masculin 
Affilié à la fédération 
française de karaté

g Complexe Roger 
Petieu salle de 
combat 1
mercredi de 16h à 
18h, vendredi de 
16h30 à 18h

g Gymnase Laura Flessel 
samedi de 13h30 à 15h30

Renseignements : Yohann SERRE, ceinture 
noire 3ème DAN, 06 48 64 80 17
courriel : aito-tigreblanc@hotmail.fr 

Aqua club 
de drancy

Activités aquatiques
L’ACD est un club sportif, encadré par des 
éducateurs diplômés d’Etat. Essentielle-
ment centré sur l’apprentissage et le loisir 
en direction des adultes et des enfants, 
vous pourrez pratiquer diverses activités 
comme : femmes enceintes, bébé-nageurs, 
cours collectifs, aquagym.  
Nouveauté : cours d’aquatraining, en 
grande profondeur, mêlant circuit training, 
velaqua ou encore aquajogging. 

g Stade nautique
Aquagym
du lundi au vendredi de 12h15 à 13h
lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 19h à 
21h15 (3 cours) 
mardi de 18h45 à 19h30 et de 20h45 à 21h30
Aquatraining
lundi, mardi, jeudi de 12h15 à 13h
Cours collectifs
de 17h à 19h15 le lundi (4/5 ans)
mardi (6/8 ans), jeudi (8/10 ans)
vendredi 17h (4/5 ans), 17h45 (6/8 ans), 
18h30 (8/10ans)
samedi 10h15 (6 ans), 11h15 (4/5ans)
Les horaires sont déterminés par les maîtres 
nageurs en fonction du niveau de l’enfant.
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Bébés nageurs, jardin aquatique jusqu’à 4 ans
samedi de 8h20 à 11h15 (accompagné d’un 
adulte dans l’eau)
cours pour femmes enceintes  
mardi de 13h45 à 14h30, samedi de 11h15 à 12h
Leçons particulières sur rendez-vous.
Renseignements au stade nautique auprès 
des maîtres-nageurs au 01 48 96 39 50

     Tennis Drancéen
     ASD /JAD 
Les sections tennis de l’ASD et la JAD 
s’unissent pour vous proposer plusieurs for-
mules de cours : 
Baby tennis (3/4 ans)
Mini tennis (5/6 ans)
Ecole de tennis (7/17 ans)
Compétitions jeunes/adultes 
Cours collectifs Adultes
Loisirs
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 22h, le samedi de 9h à 12h et de 
13h30 à 18h (sur réservation avec carte de loisir)

g Gymnase Romain Rolland, Gymnase 
Langevin, Courts rue Sigonney, 
Courts M. Baquet
Ouverture des courts de tennis couverts 
en janvier 2017 
Renseignements : 
mail : asd.jad.tennisdranceen@gmail.com
tél : Dufort Fabrice 06 79 41 43 51 
Vandenabeele Christophe 06 10 59 67 63

  Association 
  drancéenne de 

 gymnastique
Initiation gymnastique et motricité
âge : de 3 à 6 ans

g Gymnase Joliot-Curie
lundi de 18h à 19h
inscriptions au 06 17 89 51 44

   Association
    drancéenne des
    amis du portugal

Activités : football, danse folklorique por-
tugaise, cours de portugais pour enfants et 
adultes, cours de français pour adultes et 
cours de musique. 
Renseignements : 06 09 30 10 77 
Mme Da Silva

 Association 
Sportive des 
Communaux
de Drancy

Ne courez plus tout seul : prenez le départ 
avec l’ASCD Jogging. Venez rejoindre une 
équipe qui vous permettra de progresser 
quel que soit votre niveau : des entraine-
ments conviviaux, des accompagnements 
pour les débutants ou pour atteindre un ob-
jectif bien précis. La section participe éga-
lement à tous types de course (nocturnes, 
semi, marathon, trails etc…)

g  Parc Ladoucette (initiation à la course)
samedi à 9h15
g Stade Charles Sage
jogging entrainements (accès libre pour les 
adhérents de la section)
mardi et jeudi de 17h30 à 20h.
g Parc départemental de la Courneuve

NOUVEAU !
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G.VALBON parking tapis vert 
Samedis et Dimanches à 9h

Inscriptions et renseignements : 
Guy Legal : 06 22 94 41 99
ou Hervé Bacon : 06 77 04 33 82
mail  : ascdjogging@club-internet.fr
SITE : ascdjogging.blogspot.com

Association 
Sportive

Drancéenne 
Cyclotourisme
Salle des Coquelicots

110, avenue Castelnau
93700 Drancy

Venez découvrir le cyclotourisme à travers 
les routes de la région et au delà pour par-
tager sport, détente et convivialité. Sorties 
le dimanche et le mercredi. 
Âge minimum 12 ans féminin et masculin 

Renseignements et inscriptions auprès de 
M. Courbon Jean-Claude
1, rue du Professeur Esclangon
93100 Montreuil - Tél. : 01 49 35 97 88
(répondeur)
Courriel : as.dranceennecyclotouristique@orange.fr

    Association 
     Sportive Drancy  

    boules lyonnaises
âge minimum 12 ans

g  Boulodrome 
4 rue Gaston Landry

Renseignements et inscriptions sur
place tous les après-midi à partir de 14h30 
Affiliée à la fédération FFSB.

Athlétisme 
Le Bourget-

Drancy-Dugny 
Olympique

A partir de 6 ans féminin et masculin 
Pour courir, sauter ou lancer, pas besoin 
d’être champion olympique. Rejoignez le 
club ABDO pour découvrir les disciplines 
de l’athlétisme. Du sprint à l’endurance en 
passant per le saut en longueur ou le lancer 
de javelot, venez passer un moment spor-
tif et convivial aux côtés de nos entraîneurs 
passionnés. En piste !
Le club possède également une section 
handisport (handicaps physiques) et sport 
adapté (handicaps mentaux).

g  Stade Municipal du Bourget
9, rue Roger Salengro (derrière la piscine)
mercredi de 14h à 17h 
(moustiques-poussins)
mardi, jeudi de 18h30 à 20h 
(benjamins-minimes)
mardi jeudi et vendredi de 19h à 21h
(sprint/saut)
mardi et jeudi de 19h à 21h (marche athlétique) 
mardi et vendredi de 19h à 21h
(demi-fond/course sur route/remise en forme
 
Renseignements : Jacques GILLOT 
(président ABDO) : 06 68 98 03 25
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  Association 
AMG

AMG est une association sportive dévelop-
pant la boxe (boxe pieds /poings et boxe 
anglaise) et qui a pour objectif d’initier les 
jeunes à cette pratique tout en les accom-
pagnant dans leurs projets (scolarité, forma-
tion, aide à la recherche d’emploi, etc….).
Pratiquer une activité physique régulière 
est devenu un besoin primordial à l’heure 
où les jeunes connaissent des problèmes de 
surpoids et ont, parfois, une énergie débor-
dante difficile à canaliser. 

g  Salle Bois de Groslay
adolescents et adultes : lundis, mardis, jeu-
dis et vendredis de 18h à 21h
enfants de 8 à 12 ans : mercredis de 14h à 
15h (développer les qualités physiques par 
la boxe ; motricité, coordination, dévelop-
pement cardio-vasculaire,…).

Activités encadrées par des entraîneurs 
diplômés d’Etat qui ont le soucis de trans-
mettre les valeurs que véhicule la boxe (le 
respect des règles, de soi et des autres, le 
travail, la tolérance,….). 

  Centre Culturel 
  Berbère (CCB)

37 Bld, Paul Vaillant-Couturier 
93700 Drancy

 
Ateliers Danses berbère : initiation aux diffé-
rents styles de danses et rythmes berbères 
(kabyles, chaoui, targui, chleuh).
Développement de l’écoute musicale ; tra-
vail de l’espace, du placement corporel, de 
la coordination.
Apprentissage et création d’enchaînements 
chorégraphiques inspirés des imaginaires 
liés aux univers de ces danses. Exploration 
de l’improvisation et de l’expression sensible.

Samedi de 10h30 à 12h (adultes) et de 
12h30 à 13h30 (enfants). 
Renseignements : 09 51 54 12 16

Centre de 
Ressources
du Danseur

Maison Daniel André
126, rue Saint Stenay

93700 Drancy

À partir de 4 ans

Ateliers de pratiques artistiques
Eveil corporel, danse contemporaine, danse 
hip hop, acrobatie artistique.
Formation : préparation aux examens et aux 
concours de danse.
Formation chorégraphique à destination des 
danseurs, du public visé par l’enseignement.
Aide aux projets : individuel et collectif
Productions : chorégraphiques, arts plas-
tiques, vidéodanses, multimédias.

Contact : Christiane Ratsimihah 
(compagnie Alberte Raynaud). 
Tél. 01 48 35 48 55.

   Cercle Celtique
   Douar Breizh 

    (Terre de Bretagne)

Adultes et adolescents à partir de 12 ans. 
Association ayant pour but de faire 
connaître et promouvoir les traditions bre-
tonnes et celtiques à travers la danse et le 
port du costume traditionnel breton.
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DANSES BRETONNES
g  Salle Jaurès
jeudi de 20h à 22h
g  Salle Charlot
un mardi sur deux de 20h à 22h pour répé-
tition de spectacles  

Renseignements et inscriptions sur place
Tel : 06 81 61 88 33
Mail : cercle.douarbreizh@gmail.com

Changeons de 
regard Sport 

(CDR sport)
Du sport pour toutes et tous dirigé par une 
équipe de  professionnels de septembre à 
juin sans interruption (sauf pendant les va-
cances de Noël).

BABY BOXE (3 à 6 ans)
g Salle de boxe piscine 
mercredi de 16h à 17h 

BOXE ENFANTS (initiation 7/14 ans)
g Salle de boxe piscine

lundi et vendredi de 17h à 18h (7/10 ans),
lundi de 18h à 19h et mercredi de 18h 
à 19h30 (11/15 ans)

BOXE ADULTES 
Féminin et masculin (15 ans et +) 
g  Salle de boxe piscine
lundi et mercredi de 19h30 à 23h, samedi 
de 15h30 à 18h, dimanche de 11h à 12h30
(thaï, anglaise, kick)

INITIATION GRAPPLING/LUTTE/
PANCRACE MMA 
g Petieu salle n°2
jeudi de 20h à 22h30

INITIATION DANSES MODERN-JAZZ,
HIP HOP, ZUMBA 
g Salle de sport piscine
mardi et vendredi de 17h à 18h (filles 7/10 ans)
samedi de 13h à 15h (filles 12/18 ans)

INITIATION REMISE EN FORME, FITNESS 
(FEMMES) 
g Salle de sport piscine 
Mardi et vendredi de 19h à 20h et de 20h 
à 21h
Mardi et vendredi de 21h à 23h (prépara-
tion physique) 

ZUMBA ESPAGNOLE 
g Salle de sport piscine
Initiation zumba 
Jeudi de 17h à 18h (7/11ans) de 18h à 19h 
(+16 ans femmes) et 19h à 20h30 (femmes) 
g  Salle de sport piscine
baby zumba, samedi de 11h à 12h 
(3/6 ans filles).

ZUMBA GOLD (seniors) 
g  Salle de sport piscine
Lundi, jeudi de 10h à 12h
Mardi, vendredi de 10h à 12h (zumba mamans)

FUTSAL 
g  Gymnase Joliot-Curie
vendredi de 18h à 20h futsal ados féminin 
loisirs (de 13 à  17 ans)

Renseignements et inscription sur place ou 
Monsieur Guenaoui 06 73 51 68 16.
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    Club modéliste
    drancéen

5 bis rue Arthur Fontaine 
(cité de la Muette) 93700 Drancy

enfants à partir de 12 ans et adultes
Pratique et développement du modélisme 
(avions, bateaux, trains). Construction de 
maquettes. Réalisation de modules ferro-
viaires, figurines dioramas et participations 
aux expositions. 
Le Club Modéliste Drancéen est ouvert le 
samedi (hors vacances scolaires) de 14h à 
18h dans les locaux du club.
Tél. : 06 27 87 12 02 le samedi après-midi
contact : 01 48 32 39 76  / 07 81 28 26 29 

    Club Sportif et 
    des Loisirs de la
    Gendarmerie de
    Drancy (CSLD)

60, rue Auguste Blanqui
(Gendarmerie Mobile)

93700 Drancy

Implanté dans le centre de Drancy, le CSLD 
offre un diversité d’activités pour tous les 
goûts et tous les âges : musculation, fitness, 
tir à l’arc, tir à air comprimé, karaté, judo, 
stretching, zumba … le tout dans une am-
biance conviviale.

Renseignements et inscriptions sur place
ou au 01 48 31 80 84 

Compagnie 
“samhra”

DANSE ORIENTALE
à partir de 16 ans
La compagnie Samhra vous accueille pour 
découvrir toute la richesse de la danse

 

orientale (danse égyptienne, belly dance, 
raqs, el sharki) et vous initier grace à une 
méthode claire, simple et à la portée de 
toutes dans une ambiance festive aux di-
verses expressions de cet art venu d’orient.

g Salle Paul Eluard
mercredi de 20h à 21h30 (tout niveau)

YOGA DOUX
Cours pour débutants 
une séance de bien-être, permettant de 
renforcer tous les muscles du corps, tonifier, 
assouplir, affiner sa silhouette, améliorer 
son souffle, évacuer son stress, respiration 
et relaxation.

g Salle Paul Eluard
mercredi de 12h30 à 13h30
vendredi de 20h à 21h

Renseignements : Martine La Rocca
contact : 06 48 87 74 04
Courriel : martine.la-rocca@wanadoo.fr
Site : http//www.samhra-danse-orientale.com 
www.mahadanse.com

DaizOr’Fit 
DaizOr’Fit propose des cours pour enfants 
et adultes.
Fitness Kids, Zumba Fitness, renforcement 
musculaire, Body Jump, Cardio Training 

g Gymnase Delacroix 
lundi de 20 h à 22h : renforcement muscu-
laire et cardio training 
mercredi de 18h15 à 19h15 : Fitness Kids, 
de 19h30 à 20h : circuit training
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de 20h à 21h Zumba fitness, 
de 21h à 22h : DiazOr Jump (mini 
trampoline)
vendredi de 19h30 à 20h30 (Zumba fitness) 
et de 20h30 à 21h30 (Cardio training)

Renseignements : 06 14 05 59 42 
Mail : daizorfit@yahoo.com
Facebook : DaizOr’Fit

Danton coeur
Ambiance familiale et conviviale, à l’écoute 
de chacun, chacun à son rythme dans le but 
de contribuer au bien-être, au plaisir.
Remise en forme, fitness, aérobic, zumba

Section féminine   
g  Complexe Roger Petieu 
mercredi de 12h à 13h30, 
samedi de 9h à 10h

g Gymnase Racine (salle de danse)
dimanche de 10h à 12h

Renseignements : 
Marcelline au 06 13 13 46 47

  

De pointes 
en pointe

   danse classique
L’activité de la danse classique contribue à 
l’épanouissement de l’enfant, éveille sa sen-
sibilité artistique et permet aux adultes de 
rester en forme par un travail en douceur 
adapté à chaque niveau.

Éveil enfants
g Maison Bleue
lundi et mercredi à 17h et à 18h

g Gymnase Joliot Curie
mercredi à 15h

Adultes
g Maison Bleue
lundi à 19h (tous niveaux même débutant)

Renseignements et inscriptions aux
heures d’entraînement ou au 
06 87 29 99 37

  Drancy triathlon
Notre devise : vivre notre sport sainement 
et en toute convivialité. Le groupe s’affirme 
sur les différentes compétitions (duathlon et 
triathlon), et les années sont riches en podium.

g  Stade Nautique
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h 
à 13h45
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 21h à 22h30 et vendredi de 
17h30 à 19h 

g  Stade Charles Sage
mardi et jeudi de 17h30 à 20h30

VELO
dimanche matin rendez-vous à 8h30/9h de-
vant l’entrée de la piscine
(selon la saison)
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Drancy 
united futsal

Présent sur la scène départementale et ré-
gionale, notre club accueille les passionnés 
de Futsal. L’ambition première est de déve-
lopper un jeu collectif plaisant et spécifique 
Futsal dans une atmosphère sympathique 
et respectueuse de chacun. Initiation, loisir 
et compétition 

g  Gymnase Delacroix 
lundi de 20h à 22h, mercredi de 18h30 à 20h30 

Renseignements au 06 37 96 84 31 ou 
06 24 54 42 71
Site : http://drancyunitedfutsal.e-monsite.com 

Échecs 
“cavalier bleu”
Salle au 26 rue Baudin

Àge minimum 6 ans 
Le Cavalier Bleu de Drancy est un des deux 
clubs de seine-Saint Denis ayant reçu de la 
part de la fédération Française des échecs, le 
label club formateur. Il intervient également 
dans de nombreuses écoles de la ville. Le club 
sait trouver une place pour chaque joueur 
dans l’une de ses nombreuses équipes. 
Équipes jeunes à 2ème division adultes.

mercredi de 14h à 16h et 16h à 18h
samedi de 10h à 12h et 14h 18h 
dimanche de 14h à 19h compétition et stages
Renseignements au 06 73 44 75 29
Courriel : echecs.cavalierbleu@gmail.com
Site : http://drancyechecs.wordpress.com/

    Édifice danse
    hip-hop de Drancy

Enfants à partir de 6 ans adolescents et 
adultes

DANSE HIP-HOP
g  Gymnase Joliot-Curie
samedi de 13h30 à 18h

g Maison Daniel André 
mardi de 20h à 21h30 et mercredi de 14h30 
à 16h30 (débutants et adultes

ACROBATIE MARTIALE 
g  Gymnase Langevin
mercredi de 18h30 à 20h30
 
INITIATION DANSE TAMOUL 
Enfants à partir de 4 ans et adolescents
g  Maison Daniel André 
mardi de 18h30 à 20h

Renseignements : 06 11 73 37 97
Courriel : cie-edifice@hotmail.com

  Entente 
    escrime B2D2 93

L’escrime c’est 
• sur le plan moral : la politesse, la loyauté, 
la maitrise de soi (dans les situations d’as-
saut et dans la vie)
• sur le plan intellectuel : la réflexion, la 
création et l’adaptation (face à divers adver-
saires).
• sur le plan physique : la coordination, la 
vitesse et la tonicité. 

Renseignements au : 06 72 07 06 86 
Site : www.entente-escrime-b2d2.fr
Mail : entente.escrime.b2d2.93@gmail.com
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  Epam patinage
 artistique 
 moderne

À partir de 4 ans.
Le patinage artistique peut se pratiquer 
aussi bien en loisir qu’en compétition. Le 
club initie et perfectionne chaque année de 
nombreux patineurs. En fonction du niveau 
de chacun, il est proposé plusieurs cours 
par semaine sur différents horaires. 

g Gymnase Marcel Cachin
mardi et vendredi à partir de 18h

Renseignements : 06 76 02 83 69 (Mme ROZEN)
Site : www.roller-epam.com
Mail : epam.idf@gmail.com

Éveil dance 
et voile

La danse orientale n’est pas seulement une 
succession de mouvements, c’est avant 
tout un travail de base, avec une véritable 
préparation du corps. Au-delà des aspects 
superficiels et attractifs habituellement en-
seignés, l’association EVEIL repose son 
programme sur des bases techniques d’as-
souplissement restructurant et tonifiant par 
niveau basé sur des exercices de gymnas-
tique douce.
Nouveauté : formation professionnalisant 
pour enseigner la danse orientale, théorie, 
culture, méthode et pédagogie, histoire de 
la culture orientale, musique, reconnaître 
les différents instruments.   

Renseignements et inscriptions : 
06 63 26 61 36 / 06 08 98 51 82
Courriel : najetrejichi@free.fr ou 
najet@neuronium.fr

   Excuse 
     drancéenne tarot 
Pratique du jeu de Tarot en tournois de club 
et championnats Ile de France et de France.

g Salle Albert Liard (ex-maison du Temps libre) 
12 rue Etienne Dolet 93700 Drancy
vendredi de 13h à 19h, un samedi et un di-
manche par mois

Contact : Laurent ATANAZIO 06 81 98 99 69

Football 
club drancy

Le Football Club de Drancy vous accueille, 
vous les passionnés du ballon rond, dans 
une ambiance mêlant sportivité, convivialité 
et bonne humeur. 
Âge minimum 8 ans
 
g Stade René Dewerpe
Lundi de 18h à 20h (féminines), mardi et 
jeudi de 18h à 22h (U19,vétérans et CDM), 
mercredi et vendredi de 16h à 22h (U10/
U11 U12/U13 U15/U17) et les seniors.
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École de foot : samedi de 9h à 11h

Accueil aux horaires d’entraînements
09 53 28 96 14 /06 18 05 19 94

Fuji full kick
Enfants (à partir de 7ans) et Adultes

Le Full contact est une boxe pieds-poings 
empruntant des techniques de boxe an-
glaise au niveau des poings et de karaté au 
niveau des jambes.

g Complexe Roger Petieu
Samedi de 10h à 12h (7/10ans) et 13h30 à 
15h30 (+ de 10 ans et femmes adultes) 
g Gymnase Laura Flessel
mardi de 18h30 à 20h (7 ans et femmes 
adultes)

Renseignements et inscriptions aux heures
d’entraînements ou tél : 06 86 01 05 79 
(Alain) 06 30 82 73 81 (Donia)

Futsal drancy
Rejoignez l’un des plus grand club de Fut-
sal en Ile de France Acteur majeur dans 
son sport le Futsal c’est : 300 licenciés, 14 
sections, des U5 aux séniors en passant par 
les loisirs, des baby’s aux féminines. Avec le 
Futsal Drancy pas de temps mort, nous vous 
accueillons même en période de vacances 
scolaires au sein de nos stages vacances.

g Gymnase Joliot-Curie
lundi 19h/22h30, mardi 17h30/22h30, 
mercredi 20h30/22h30, Jeudi 17h/18h,
Vendredi 16h30/18h, Samedi 9h/12h
g Gymnase Langevin
Mercredi 20h30/22h30, Jeudi 18h/22h30 
vendredi  20h30/22h30, dimanche 9h/12h
g Gymnase Salengro : 
Samedi 9h/12h

Contact : 07 68 84 23 35 ou 09 70 97 32 18
mail : direction@futsaldrancy.com
site : www.futsaldrancy.com

       Judo Club 
       Drancéen
Club affilié à la Fédération Française de 
Judo, encadrement diplômé.
Judo (à partir de 3 ans) et pour toute la fa-
mille.        
       
Taïso pour adultes

g  Complexe Roger Petieu
Salle de combat 3 tous les jours à partir de 17h

Renseignements : 
06 63 76 68 01 - 06 88 55 65 56 
jeanjacques.rusca@gmail.com
Site : http://jc-dranceen-nouveau-site.clubeo.com
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     Maison des jeunes 
   et de la culture 
  Daniel André
126, rue Saint-Stenay 

93700 Drancy
Tél. : 01 48 36 27 29

Site : http://mjcda.free.fr

PLONGÉE ET APNÉE 
La section plongée accueille tous les ni-
veaux de plongeurs du débutant au plus 
confirmés. Chaque année, nous formons 
de nouveaux adeptes dans une ambiance 
chaleureuse. Depuis peu, nous initions des 
plongeurs à l’apnée. Le club organise des 
sorties en mer pour découvrir la beauté des 
fonds marins.

âge minimum : 14 ans

g Stade nautique
mercredi et vendredi de 21h à 22h30
g Maison Daniel André
mardi de 20h30 à 22h 
vendredi à partir de 23h
(cours théoriques)

Renseignements : (plongée) Emmanuel Cocq 
06 802 802 19
mail : mananoca@neuf.fr
Renseignements (apnée) Pascal Labelle 
06 16 57 24 22
mail : labelle.pascal@yahoo.fr

FLAMENCO 
Cours de danse flamenca avec Eva Mendez 
g Maison Daniel André
tous les samedis après-midi
de 13h30 à 15h (niveau débutant), de 15h 
à 16h30 (niveau intermédiaire), de 16h30 à 
18h (niveau confirmé)

Renseignements 06 16 92 86 12 (EVA)
mail : e.mendez@dbmail.com

Mata Leao
Affiliée à la fédération : FFSCDA
La boxe thaï est un sport de combat d’ori-
gine thaïlandaise, il associe différentes com-
binaisons techniques (pied, poing, genou, 
projection) pour maîtriser son partenaire. 
En éducatif les jeux et situations ludiques 
accompagnent ces différentes techniques.

BOXE THAÏ/KICK BOXING 
Enfants à partir de 5 ans
g Salle multiactivités
mardi de 17h à 18h et jeudi 
de 17h30 à 18h30 (5-7 ans)
lundi de 17h30 à 19h et mercredi 
de 17h30 à 18h30 (8-11 ans)
mercredi et vendredi de 20h à 22h 
et jeudi 18h30 à 20h (adultes)
lundi de 19h à 20h15 (salle combat 2) 
et mercredi de 18h30 à 20h (12-15 ans)

PANCRACE/MMA (à partir de 15 ans)
g Complexe Roger Petieu
salle de lutte
mercredi de 20h30 à 22h30 
g Salle de combat 2
lundi de 20h15 à 22h30,  

GRAPPLING ÉDUCATIF - JU-JITSU 
BRÉSILIEN (de 7 à 18 ans).
Le grappling est une lutte au sol qui oblige 
les pratiquants à user de technique afin 
d’immobiliser et de soumettre son parte-
naire.
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g Complexe Roger Petieu 
salle de combat 1
mercredi de 14h30 à 16h 
g Salle de lutte
vendredi de 17h30 à 19h
g Salle de combat 2
samedi de 16h à 17h30  

Courriel : mata.leao93@yahoo.fr
Site internet : www.mataleao93@weebly.com

RODNEY KIDS (Team Mata)
Cours de danse hip-hop à partir de 7 ans
g Salle Paul Eluard
lundi de 20h à 22h
Pour tous renseignements :
site: www.rodneykidz.weebly.com
Contact : 06 16 44 42 22

Mola capoeira  

(art martial brésilien)
à partir de 2 ans. Féminin / masculin

Discipline qui attire autant les professionnels 
du combat que les amateurs de pratique 
plus spectaculaires grâce aux acrobaties. Ac-
compagné de musiques typiques les affron-
tements de capoeira mêlent coups de pieds 
rapides et techniques aux acrobaties qui 
s’enchaînent en rythme. L’apprentissage sé-
rieux et l’acquisition de réflexes rapides font 
des pratiquants des sportifs polyvalents (tant 
du côté physique, techniques de combat ou 
acrobaties.  A chaque âge son objectif, les plus 
jeunes découvrent une pratique plus ludique. 

g Salle petieu
mercredi de 13h30 à 18h (enfants) et de 20h 
à 22h (adultes)
samedi 9h à 16h (enfants) et de 16h à 18h 
(adultes) 
g Gymnase Joliot-Curie 
lundi de 18h à 20h (enfants)
g Gymnase Laura Flessel
lundi de 20h à 22h (adultes) 
samedi de 16h à 18h
g  Gymnase Delacroix 
jeudi 18h30 à 20h (enfants) et de 20h à 22h 
(Adultes)

Renseignements et inscriptions sur place 
aux heures et lieux d’entraînement ou tél : 
06 29 94 70 25. Site : www.mola-capoeira.fr

Rando Mollo
Siège social : 26, rue de Savoie 

93700 Drancy

Mail : randomollo@wanadoo.fr
Association de randonneurs affiliée à la FFR, 
organisant des sorties le dimanche et en se-
maine, à la journée ou en ½.

Rugby Club 
Drancéen

A partir de 6 ans

g Stade Guy Moquet
mardi et vendredi de 20h à 22h (cadets), 
mardi et jeudi de 20h à 22h (juniors), mer-
credi de 19h à 22h et vendredi 20h à 22h 
(seniors), 

ÉCOLE DE RUGBY
mercredi de 14h à 16h (U6/U8/U10/U12)
mercredi de 16h à 18h (U14)

Renseignements et inscriptions aux heures 
et lieu d’entraînement
Tél : 09 52 06 69 11 / 06 74 03 84 89
courriel : ecolederugbydrancy@gmail.com

Séminoles
Country Club

Drancy
Association affiliée à la F.F.C.L.C. (Federa-
tion Française de Country et Line Danse)
Pratique de la danse country, celtique, line 
dance, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale.   
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g Salle Jean Jaurès
lundi de 18h30 à 20h (débutants), 
de 20h à 21h30 (novices)
mercredi de 19h à 20h30 (intermédiaires)

Renseignements et inscriptions 
Annie 06 26 96 78 20 / 
Florence 06 15 42 90 68

Shinrin dojo
KENDO
A partir de 10 ans
Le kendo est une forme d’escrime au sabre 
à deux mains où, grâce à l’emploi de maté-
riel adapté (arme en bambou et armure de 
protection, les assauts sont menés de façon 
réelle. 
L’apprentissage et la pratique du kendo 
passent par des exercices techniques (ki-
hon) réalisé seul avec des partenaires, des 
katas (enchaînements codifiés réalisée à 
deux) et des geiko (combats).  

g Gymnase Delacroix
mercredi de 20h30 à 22h30
g Petieu salle multiactivités
samedi de 10h30 à 12h  

CHANBARA
A partir de 4 ans
Le chanbara consiste en un combat entre 
deux adversaires. La différence réside dans 
le choix, la diversité et la taille des armes 
utilisées (Kodachi, Choken, Tate Kodachi, 
Yari). Les armes sont matelassées. 

g Petieu salle multiactivité
mercredi de 15h30 à 17h
samedi de 9h à 10h30

Contact : Benjamin 06 64 33 57 66
 
IAÏDO (ou iaï)
le liaïdo est la voie du dégainé du sabre, 
issu de la pratique de guerre des samou-
raïs. Il s’agit de tirer le sabre (katana) de son 
fourreau et de couper l’adversaire dans le 
même mouvement, avant même qu’il n’ait 
pu concrétiser sa volonté d’attaquer. 

g Salle charlot 
mercredi de 20h à 22h

Contact : Hocine 06 20 91 69 43  
renseignements : jacqueline 06 11 27 04 66
Courriel : shinrin.dojo@gmail.com

      Sport dans 
          la ville 
Tout au long de l’année, l’association Sport 
Dans la Ville organise les mercredis et les 
samedis des séances sportives gratuites, 
encadrées et animées par des éducateurs 
diplômés.

FOOTBALL 
à partir de 6 ans 

g Village parisien (stade Jorissen) « but en or »
mercredi de 13h à 14h30 (9/10 ans mixte) 
de 14h30 à 16h (11/13 ans mixte) de 16h à 
17h30 (14/16 ans mixte)
samedi de 9h à 10h30 (11/13 ans) de 10h30 
à 12h (14/16 ans) séances filles de 12h à 13h 
de 14h à 15h30 (6/8 ans) 
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DANSE 
à partir de 11 ans filles
g Maison bleue salle de danse 
mardi  de 17h à 18h30 (11/13 ans)et le ven-
dredi de 17h à 18h30 de (14/17 ans)
Renseignements et inscriptions : 
Contact : 01 85 34 11 49 ou 06 29 31 94 32

Contact : Sylvain Mourichon
01 85 34 11 44 - 06 63 71 15 74
97, rue des Bois de Groslay
www.sportdanslaville.com

    Sporting Karaté    
Drancéen

Enfants et adultes
Age minimum 4 ans

Le karaté, sport de combat de compétition 
ou seulement loisirs.
Il permet une étude du corps et une maîtrise 
de soi. Contrôle de l’équilibre et recherche 
de la distance. Les arts martiaux sont des 
sports formateurs de discipline, d’écoute et 
de respect des règles d’autrui. Préparation 
au grade de ceinture noire et à la compéti-
tion de haut niveau.
Le krav-maga est un art de combat rappro-
ché renfermant des techniques variées per-
mettant de se défendre contre les agres-
sions de la vie courante. 

g Complexe Roger Petieu
KARATE
mardi et jeudi de 17h30 à 18h30 (enfants)
de 18h30 à 19h30 (enfants et enfants avancés)
de 19h30 à 20h30 (adolescents) 

de 20h30 à 21h45 (adolescents et adultes)
vendredi de 20h30 à 22h (tous niveaux en-
fants et adultes)
samedi de 14h à 15h (babys à partir de 4 ans) 
de 15h15 à 16h15 (cours enfants débutants)
de 16h30 à 18h (entraînements libres pré-
paration aux compétitions)

KRAV-MAGA
Lundi et Vendredi de 19h à 20h30 (Adoles-
cents et adultes)

Renseignements et inscriptions les jours et 
heures d’entraînements ou au 06 23 20 76 56

Temps danse
Éveil 3/4 ans et initiation 5 ans 

Danse classique tous niveaux à partir de 6 
ans contactez Danielle au 06 73 22 90 07 
Modern’jazz tous niveaux à partir de 6 ans 
contactez Stéphanie au 06 24 26 02 14

Nous contacter pour les lieux, horaires et 
cours d’essais.
Site : http://tempsdansedrancy.free.fr

Twirling
  club de Drancy

Le twirling bâton c’est la manipulation du 
bâton associé à des mouvements de gym 
et d’effet chorégraphique présenté sur une 
musique en soliste duos ou équipe pré-
senté lors des sélectifs du championnat 
de France, en loisir découverte de cette 
discipline de façon pédagogique en pré-
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parant un gala de club et du département, 
mini twirl initiation par le jeu de danse gym 
et bâton.  

g Gymnase Joliot-Curie
salle de danse section minitwirl 
mercredi de 16h30 à 17h45
grande salle mercredi de 18h à 20h30 (sec-
tion compétition)
jeudi de 18h à 20h (section loisirs)
g Gymnase Auguste Delaune
lundi de 18h à 20h30 (section compétition)
Renseignements et inscriptions aux
heures et lieux d’entraînement.
courriel : pascaline.perigaut@numericable.fr

    Union Sportive
    Basket de Drancy 

(USBD)

Le basket est un sport de détente, d’agilité, 
de force et de technique ouvert à toutes et 
à tous. Le club accueille les jeunes enfants 
(de 4 ans et demi à 10 ans) dans son « Ecole 
Départementale de Mini-Basket ». Il vous 
convie à découvrir une nouvelle passion au 
travers des entrainements et des compéti-
tions dans un esprit d’amitié, de respect et 
de convivialité. L’USBD est associée avec 
l’ESAT pour les équipes de sport adapté.

féminin et masculin
g Gymnase Racine
lundi, mardi de 17h30 à 22h30
mercredi de 17h à 20h30

jeudi de 18h30 à 22h30
vendredi de 17h à 22h30
samedi de 9h30 à 11h30

g Gymnase Cachin
lundi de 19h30 à 22h30
mardi de 20h30 à 22h30
mercredi de 17h30 à 22h30
jeudi de 18h à 22h30

g Gymnase Salengro
mardi de 18h à 22h30
mercredi de 16h30 à 22h30
jeudi de 16h30 à 18h (ESAT)
jeudi de 18h15 à 22h30
vendredi de 18h à 22h30

g Gymnase Laura Flessel
lundi de 16h30 à 18h (ESAT)
mercredi de 18h à 20h

g Gymnase Liberté
jeudi de 17h30 à 20h

Renseignements et inscriptions sur place 
aux heures d’entrainement ou contacter : 
M. Jean-François MICHEL (Président)
Tél : 06 60 69 93 69
M. Becaye N’DIAYE (responsable technique)
Tél : 06 70 06 97 71
Mail : usb.drancy@yahoo.fr

     Union Sportive
    Nord Cheminots

   Drancy

1, rue Pierre Sémard
Cité du Nord - 93700 Drancy

Tél. 01 48 31 33 91

BOULES LYONNAISES
g Boulodrome Robert Durant,
ouvert tous les jours de 14h à 19h30
joueurs débutants ou confirmés
Renseignements : M Claude SABATIER 
06 73 66 46 39 ou 01 48 31 22 80
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JUDO
Le club est ouvert à tous et vous propose 
dans une ambiance agréable conviviale et 
compétitive des cours variés, adaptés à tous 
âges et tous niveaux. Encadrement diplômé.

g Dojo Roger Vachon
1 rue Pierre Sémard (à l’intérieur du stade)
Tél. : 01 48 31 33 91/06 22 52 41 09
Courriel : usncd-judo@orange.fr
Site : www.usncdrancy-judo.com

BABY-JUDO
mardi de 18h à 19h (à partir de 4 ans)

JUDO
féminin et masculin
lundi et vendredi de 18h à 19h (6 /7 ans)
mardi et jeudi de 19h à 20h (8/9 ans)
lundi et vendredi de 19h à 20h(10/13ans)
mardi et jeudi de 20h à 21h30(adultes dès 
14 ans)

KATA/ EXPRESSION TECHNIQUE/
RENFORCEMENT MUSCULAIRE : 
lundi de 20h à 21h30 (dès 13 ans)
JU-JITSU (dès 13 ans)
Vendredi de 20h à 21h30

PETANQUE
g 1, rue Pierre Sémard
ouvert tous les après-midi
Contact : 06 85 60 37 18 (secrétaire)

TENNIS
g 140, rue Faidherbe
Tél. : 01 48 32 17 20/06 25 37 61 98 
http://www.club.fft.fr/usnorddrancy 

   Vehine Ori Tahiti
   «Danse tahitienne» 

 
Âge minimum 5 ans

g Gymnase Auguste Delaune
jeudi de 17h à 18h30
g Gymnase Joliot-Curie (salle de danse)
lundi de 16h30 à 18h
mercredi de 20h30 à 22h

Renseignements et inscriptions sur place
ou vehineoritahiti@gmail.com

   «Les Joyeux 
    Lurons» 
  de Drancy

Parodie, Music-Hall

g Gymnase Joliot-Curie
Salle de danse
Lundi de 9h30 à 12h

Tel : 06 63 05 52 58/06 16 87 71 89
Mail : baudot-marieclaude@bbox.fr 
ou yvette-lalo@sfr.fr
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Vélo Club de 
    l’Aéroport du 

    Bourget (VCAB)
Cyclisme sur route, Ecole de cyclisme.
Club affilié FFC et UFOLEP
participation à des compétitions.
Entraînement : pour l’école de cyclisme (de 
8 à 16 ans). mercredi de 14h à 16h.
Contact : M. Bartuccio 06 09 04 64 86
Tél. : 01 70 32 32 01 à partir de 19h

École Municipale des Sports
L’école municipale des sports est réservée aux 
drancéens âgés de 6 à 9 ans (nés entre 2007 
et 2010) et pour une durée maximum de 2 ans. 
Ils sont encadrés par des éducateurs diplômés. 
Elle propose de multiples activités, collectives 
et individuelles, dans les équipements suivants :

g Gymnase Delaune
mercredi de 13h45 à 15h (6/7 ans) et de 15h 
à 16h (8/9 ans)
g Gymnase Liberté
jeudi de 16h30 à 17h30 (6/7 ans)

Option natation le samedi après-midi, en fonc-
tion des places disponibles. Renseignements au 
01 48 96 45 89 ou au service des sports 

Service Municipal des Sports
Si vous voulez obtenir des renseignements com-
plémentaires sur toutes les activités physiques et 
sportives de notre localité, le service municipal 
des sports est à votre disposition :
Au centre administratif, du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. 
Tél. : 01 48 96 45 89 - 01 48 96 51 83
courriel : sports@drancy.fr

Centre Médico Sportif
Mieux vaut prévenir que guérir. Que vous
soyez nouveau pratiquant, champion en
herbe ou confirmé, adepte du sport loisir,
partez du bon pied !
La municipalité de Drancy met à votre dis-
position un Centre Médico-Sportif.
Des médecins spécialistes de médecine du 
sport sont à votre service pour répondre à 
vos besoins : certificat médical d’aptitude, 
conseils, orientation.
Afin d’éviter l’affluence de septembre, venez 
dès le mois de mai. Votre certificat valable 6 
mois, sera prêt pour la rentrée sportive.
SUR RENDEZ-VOUS
Centre Médico-sportif Henri Wallon
2 rue de la République 93700 Drancy
Tél : 01 48 96 39 61 (uniquement aux 
horaires d’ouverture) ou 01 48 96 45 89 
(service des sports) 

De septembre à octobre :
- lundi de 13h30 à 16h30
- mardi de 16h30 à 19h30
- mercredi de 13h30 à 19h30
- jeudi et vendredi de 16h à 19h30
- samedi de 9h à 12h
De novembre à fin juin et dernière 
semaine d’août :
- mardi, mercredi et jeudi  de 17h à 19h

             DRANCY     HORS DRANCY

Prix de la visite Médicale
(aptitude)   5 €   10 €
Sports à risque 
(plongée, parachutisme) 10 € 20 €
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HEURES D’OUVERTURE
Fermeture de la caisse une demi-heure 
avant.
Evacuation 15 minutes avant en cas de 
forte fréquentation.

Période scolaire
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 12h à 13h45 et de 17h à 19h
Mercredi de 12h à 17h
Samedi de 12h à 16h30 et à partir des 
vacances de printemps de 12h à 18h30
Dimanche de 9h à 12h30

Période vacances scolaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 12h à 19h
Mercredi de 12h à 17h
Samedi de 12h à 18h30
Dimanche de 9h à 12h30
 
Période été
Lundi au vendredi de 12h à 19h30
Samedi 9h-12h30 /14h-18h30
Dimanche 9h-12h30/14h-17h30

Les enfants de – 10 ans doivent être 
accompagnés d’une personne  majeure.

Prévoir une pièce de 2€ pour le vestiaire

Le port du bonnet de bain est obligatoire. 
Les shorts et les caleçons sont interdits, 
seuls les slips de bain et boxers sont au-
torisés. 

TARIFS 
communautaires(*)
Plein tarif 3 €
Tarif réduit 1,50 € 

(-12 ans, étudiant, collégien, lycéen, militaire, 
famille nombreuse, membres d’associations 
sportives locales, personne handicapée, + de 
60 ans) 
Salarié privé d’emploi, visiteur 0,80 €

Cartes d’abonnement
10 entrées 22,20 €
20 entrées 40,90 €
10 entrées 12,10 € tarif réduit

(*) L’application de ce tarif se fait uniquement 
sur présentation d’une carte personnelle que 
vous pourrez retirer gratuitement au stade nau-
tique. Cette carte est valable également à la 
piscine du Bourget.
Pour cela munissez-vous d’une photo, d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domi-
cile. 

Tarifs non communautaires
Plein tarif 6 €
Tarif réduit 4,50 €
 (-12 ans, étudiant, collégien, lycéen, militaire, 
famille nombreuse, personne handicapée, + de 
60 ans) 

Cartes d’abonnement

10 entrées 32€

20 entrées 50 €
10 entrées 30 € tarif réduit

Stade nautique
37, Boulevard Paul Vaillant-Couturier

Tél. : 01 48 96 39 50
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Plan des installations sportives de Drancy

Gymnases 
Marcel Cachin 1
Lycée Eugène Delacroix 26
Auguste Delaune 29
Laura Flessel 32
Joliot-Curie 3
Paul Langevin 11
Liberté et salle Ménoret 5
Régis Racine        33
Romain Rolland 13
Roger Salengro 7

Stade nautique                       31

Salles
Charlot 4
Emeraude 16
Foyer Daisy 15

Paul Eluard 6
Max Jacob 27

Maison Daniel André 14

Maison bleue 2

Maison orange 8
Maison du temps libre 21
Marcel Paul 23
Complexe Roger Petieu 30
Pierre Sémard 18
Dojo Roger Vachon 16
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Arts et Sports de Drancy
1, rue de la Haute Borne 93700 DRANCY
Tél. : 01 48 32 40 02
www.asdrancy.com

ACTIVITÉS ADULTES OMNISPORTS
La section Adultes Omnisports développe des 
activités physiques sans souci de compétition dans le 
but de contribuer à la santé, l’épanouissement corpo-
rel et social, le bien être, l’esprit d’initiative, la respon-
sabilité et la convivialité.

BADMINTON
• Gymnase Paul Langevin
lundi de 20h à 22h
• Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 20h à 22h
ROCK N’ROLL
• Salle Roger Petieu
mardi de 18h à 22h
BACHATA
• Foyer Daisy
mercredi de 20h à 21h
SALSA PORTORICAINE
mercredi de 19h à 22h 
DANSES DE SALON
• Salle Roger Petieu
lundi de 19h à 22h
CHA CHA CHA 
vendredi de 18h à 20h
LINE DANCERS "COUNTRY"
• Foyer Daisy
vendredi de 18h30 à 22h 
ZUMBA
• Gymnase Laura Flessel 
vendredi de 18h30 à 20h
GYM DOUCE ET RELAXATION
• Salle Roger Petieu
jeudi de 20h à 22h
VARIETE CABARET
• Foyer Daisy 
samedi de 10h à 12

RANDONNÉE
Sortie 2 fois par mois

APE
Activités Physiques d’entretien propose plusieurs 
activités telles que yoga, step, gymnastique 
d’entretien, douce, en musique, ou cadencée, de la 
gym abdos-fessiers, de la danse moderne à partir de 6 
ans dans les divers quartiers de la ville.
À partir de 6 ans

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
• Gymnase Joliot-Curie
lundi de 13h30 à 15h30
• Salle Paul Eluard
lundi et jeudi de 19h à 20h30
• Maison du Temps Libre
lundi de 19h30 à 20h (step)
de 20h à 21h (zumba abdo-fessiers)
et de 21h à 22h (danse)
vendredi de 19h15 à 21h30 (danse)

GYM DETENTE (en musique)
• Gymnase Joliot Curie
mardi de 13h30 à 14h30
jeudi de 13h30 à 15h30

GYM RYTHME-FITNESS
• Gymnase Joliot-Curie
salle de danse
jeudi de 18h30 à 22h
• Gymnase Liberté
vendredi de 18h à 20h

MODERN'DANSE
• Gymnase flessel
mardi de 20h à 21h15 (step),
de 21h15 à 22h30 (zumba)
• Complexe Roger Petieu
Salle de danse
mercredi de 17h30 à 18h45 (6/9 ans)
de 18h30 à 20h (10/11 ans)
et de 20h à 22h30 (+15 ans)
• Gymnase Joliot-Curie 
Salle de danse
lundi de 20h30 à 22h30 (+15 ans)
• Maison Bleue

mercredi de 19h à 21h (12/14 ans ados danse) 
• Salle Paul Eluard
jeudi de 20h30 à 22h (15/20 ans)

Inscriptions et renseignements sur place aux heures 
et jours d’entraînement, au siège de l’ASD au 01 48 
32 40 02 ou auprès de 
Madame Husson au 01 48 66 46 85

ACTIVITÉS POUR LES + DE 50 ANS
Détente, loisirs, convivialité pour les seniors. Une 
section multi-activités qui donne un grand choix de 
pratiques sportives et physiques, un large éventail de 
sorties (visites, expositions, spectacles, excursions, 
voyages) et d’activités de loisirs (atelier mémoire, 
bridge, jeux de cartes, travaux manuels, peinture, 
couture, scrap-booking …)

STEPS
• Gymnase Joliot-Curie
mardi de 15h30 à 17h

DANSES FOLKLORIQUES
• Complexe Roger Petieu
vendredi de 9h15 à 11h45

DANSE DE SALON
• Salle Paul Eluard
jeudi de 13h45 à 18h15, 
(13h45 à 14h30 et de 17h15 à 18h15, rock n’ roll)

COUNTRY-LINE
• Salle Paul Eluard
lundi de 14h à 17h
et de 17h à 18h15 (salsa et cha-cha-cha)

ZUMBA
• Complexe Roger Petieu
mardi de 14h à 15h

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
• Gymnase Salengro
mardi de 15h30 à 16h30
• Gymnase Joliot-Curie
mercredi de 13h45 à 15h
• Complexe Roger Petieu
mardi de 9h à 12h 
vendredi de 14h à 16h

• Gymnase Racine 
lundi de 10h à 11h (salle de danse)

GYMNASTIQUE DOUCE
• Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 10h à 12h 
• Complexe Roger Petieu
mardi de 15h à 16h15 (salle de combat 1)
jeudi de 15h30 à 16h30 (autonom’gym)

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE / RELAXATION
• Complexe Roger Petieu
mardi de 11h à 12h

DANSE EXPRESSION RYTHME
• Complexe Roger Petieu
lundi de 9h à 11h

MARCHE AVEC BÂTONS
• Parc de la Courneuve
vendredi de 9h à 12h

RANDONNÉE JOURNÉE + demi journée
un mercredi par mois

SELF DÉFENSE
• Complexe Roger Petieu 
mardi de 16h30 à 17h30

TENNIS DE TABLE
• Gymnase Liberté
lundi et vendredi de 13h30 à 18h,
jeudi de 13h30 à 17h

MUSCULATION
• Salle Max Jacob
lundi et jeudi de 10h à 12h

PISCINE
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 13h45 et 
vendredi de 16h à 17h

DOUBLE DUTCH
Le double dutch est un sport utilisant deux longues 
cordes à sauter qui se pratique en équipe de 3 ou 4. 
Sport moderne accessible à tous, le double dutch est 
un mélange d’acrobaties, danses gymnastiques et se 
résume en trois mots : virtuosité, énergie et jeu. Il 
répond aux attentes des enfants et des jeunes.
• Gymnase Salengro 
lundi de 18h à 20h30

Renseignements et inscriptions sur place 

EXPRESSION RYTHME
Sections comédies musicales, basées sur la danse 
contemporaine, le modern jazz et l’expression, ces 
sections inter-générations invitent toutes les 
personnes aimant faire du spectacle à y participer : 
jeunes à partir de 10 ans et adultes, sans limite d’âge : 
travail du corps, de la mémoire et de l’imagination.

• Gymnase Joliot-Curie
mercredi de 18h à 19h30 : débutants et initiés
mercredi de 19h30 à 21h30 : con�rmés

• Complexe Roger Petieu
vendredi de 18h à 19h30 : débutants et initiés
vendredi de 19h30 à 21h30 con�rmés

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînement ou aux 01 48 31 94 95 / 06 07 49 85 
75

JUDO/JU JITSU
Self-défense féminin
Le judo permet à ses pratiquants de s’épanouir en 
harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres, 
tout en proposant un développement physique, 
moral et spirituel. Le self défense féminin permet, en 
prenant con�ance en soi, d’apprendre à se défendre 
avec des gestes simples.
Judo à partir de  4 ans
Jujitsu/self défense à partir de 16 ans
féminin et masculin

• Complexe Roger Petieu 
salle de combat 1 
mardi, mercredi, vendredi : 18h à 22h

lundi, jeudi : 17h30 à 22h

Renseignements et inscriptions sur place aux 
heures d’entraînement toute l’année

MODERN’JAZZ
La section se compose de plusieurs groupes selon 
l’âge et le niveau des adhérent(e)s. Le modern’jazz 
associe l’art de la danse et l’entrainement physique 
grâce à des chorégraphies mise en place par un 
professeur diplômé. L’aboutissement des e�orts est 
récompensé par un gala de �n d’année.
À partir de 4 ans
féminin et masculin

• Complexe Roger Petieu
lundi de 17h à 22h30
jeudi de 20h à 22h30

• Gymnase Joliot-Curie
mardi, vendredi de 17h à22h30

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînement ou au siège de l’ASD :
01 48 32 40 02
asdmodernjazz.wifeo.com
Facebook ASD Modern-jazz

MULTI-ACTIVITES ENFANTS
Au programme : parcours de motricité, jeux de 
ballons, de ruse, d’athlétisme, de raquettes,…
Une pratique familiale : les parents sont sollicités et 
n’hésitent pas à coopérer et les grands frères et sœurs 
viennent soutenir les animatrices.
Enfants de 2 à 6 ans (accompagné d’un parent)

• Gymnase Laura Flessel
samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h

• Gymnase Joliot Curie
mercredi de 16h30 à 17h30

Renseignements et inscriptions
au siège de l’ASD : 01 48 32 40 02

MUSCULATION
À partir de 16 ans
féminin et masculin

activité encadrée par des animateurs bénévoles

• Salle Max Jacob
lundi, mercredi et jeudi de 12h à 22h
mardi et vendredi 12h à 18h
samedi 10h à 18h

Renseignements et inscriptions aux
heures et lieu d’entraînement.

PÉTANQUE
À partir de 7 ans
concours FSGT, concours internes pour nos 
adhérents (doublette à la mêlée, tête à tête) ainsi 
que des concours quali�catifs aux championnats 
fédéraux FSGT de notre département.  

Renseignements et inscriptions
sur le terrain qui est ouvert de 14h à 19h
Terrain stade Guy Môquet

RANDONNEE
Nous parcourons les forêts de l’Île-de-France, toutes 
plus belles les unes que les autres. Nous vous invitons 
à nous rejoindre pour votre bien-être et admirer notre 
belle France. Il est très important d’être bien équipé 
(chaussures, vêtement de pluie, eau et pique-nique).
Il a été reconnu qu’une journée de randonnée sur les 
sentiers équivaut à huit jours de santé.
À partir de 14 ans
Randonnée (17/18 Kms ou 21/23 Kms)
le dimanche, toutes les deux semaines. 
Départ en car (di�érents points de
ramassages)

Renseignements et inscriptions
au 01 48 31 40 83

SAMBO

À partir de 6 ans

• Complexe Roger Petieu
salle de lutte
enfants :
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 18h à 19h
adultes :

lundi de 21h à 22h30
mercredi de 19h à 20h30

Renseignements et inscriptions
sur place  aux jours d’entraînements

TENNIS
Une équipe d’encadrants diplômés FFT vous 
proposent 8 formules du baby tennis 3-4 ans 
jusqu’au joueurs de compétition. 
À partir de 3 ans
féminin et masculin

• Gymnase Romain Rolland
cours collectifs : du lundi au vendredi
de 18h à 22h30
mercredi à partir de 15h30
samedi de 10h à 14h

• Gymnase Langevin
mardi 18h30 à 22h30
samedi 10h à 13h 
• Gymnase Delacroix
jeudi 20h à 22h cours collectifs

• Courts Maurice Baquet
(2 courts extérieurs en green set)
tennis loisirs : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 22h, le week-end de 9h à 
12h et de 13h30 à18h (sur réservation)

Autres activités tennistiques : tournoi interne toutes 
catégories, sorties au tournoi de
Roland Garros, organisation d’animation

BADMINTON JEUNES
lundi de 18h30 à 20h (de 6 à 24 ans)

Renseignements et inscriptions au siège de l’ASD 
01 48 32 40 02 
ou DUFORT Fabrice : 06 79 41 43 51

VOLLEY
Chacun peut évoluer selon son niveau et ses motiva-
tions ; du loisir à la compétition en passant par les 
entrainements pour approfondir sa technique 
individuelle dans un climat de convivialité, chacun 

ou médiation en mouvement. Le tai chi chuan est 
une activité physique douce et complète qui peut 
être pratiquée à tout âge. Chacun apprend la forme 
(série de mouvements lents) à sa vitesse, dans le 
respect de ses capacités physiques et dans une 
ambiance calme et concentrée génératrice 
d’harmonie corps-esprit.
Convient particulièrement pour lutter contre le 
stress et les douleurs articulaires.

• Complexe Petieu - combat 2
jeudi de 18h30 à 19h45
Renseignements et inscriptions aux heures et lieu 
d’entraînement ou JAD 01 48 31 94 51 
www.ja-drancy.com

TENNIS
Les terrains de tennis de la JAD accueillent les 
joueurs du débutant au futur pro. L’école de tennis 
reçoit tous les jeunes à partir de 6 ans du lundi au 
samedi. D’autres formules sont également propo-
sées, compétitions, cours particuliers et collectifs 
avec le souci de s’adapter au mieux à vos 
horaires.Vous pouvez également jouer en formule 
loisir en réservant votre court moyennant une 
petite participation.
Le sport est une école de vie, le fair-play et un 
comportement correct font partie de l’éducation 
sportive à la JAD.
comportement correct font partie de l’éducation 
sportive à la JAD.
À partir de 6 ans - mini tennis
féminin et masculin

• Gymnase du lycée Eugène Delacroix
cours collectifs le soir 

• Courts extérieurs
46, rue André Sigonney

horaires selon les saisons.
semaine de 10h à 22h 
week-end de 10h à 18h

Renseignements et inscriptions
46, rue Sigonney 
01 48 30 72 28
jad.tennis@hotmail.fr
facebook : jad tennis
 www.club.�t.fr/jad.tennis

TENNIS DE TABLE
La section tennis de table est ouverte aux jeunes, 
aux débutants, aux compétiteurs, aux anciens et 
aux joueurs-loisirs. 
Vous aimez le ping-pong ? Alors venez essayer le 
tennis de table.

À partir de 8 ans
féminin et masculin, loisirs et compétitions

• Gymnase Liberté 
Salle Ménoret
lundi, jeudi et vendredi de 18h à 22h30
mardi de 17h30 à 22h30
mercredi de 13h30 à 22h30
samedi de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions aux
heures et lieu d’entraînement
ou Eric BOURBON 06 61 97 36 88 /
Jean-Marie BOURBON 01 48 48 47 83

VO THUAT
Le VO THUAT, est un  art martial traditionnel Vietna-
mien (vo thuat co truyen vietnam), à la fois de 
défense, stylistique et un sport de combat. Les 
pratiquants s’entrainent aux arts de défense à mains 

enfants et adultes  
féminin et masculin 

A�lié à la fédération
française de karaté

• Complexe Roger Petieu
salle de combat 1
mercredi de 16h à 18h,
vendredi de 16h30 à 18h

• Gymnase Laura Flessel 
samedi de 13h30 à 15h30

Renseignements :
Yohann SERRE
06 48 64 80 17 / aito-tigreblanc@hotmail.fr 

Aqua Club de Drancy
ACTIVITÉS AQUATIQUES

• Stade nautique
Aquagym :
du lundi au vendredi de 12h15 à 13h
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 19h à 21h15 (3 cours) 
mardi de 18h45 à 19h30 et de 20h45 à 21h30

Cours collectifs :
de 17h à 19h15 le lundi (4/5 ans)
mardi (6/8 ans), jeudi (8/10 ans)
vendredi 17h (4/5 ans), 17h45 (6/8 ans),
18h30 (8/10ans), samedi 10h30 (6 ans) et 11h45 
(4-5 ans) 
Les horaires sont déterminés par les maîtres 
nageurs en fonction du niveau de l’enfant

Bébés nageurs, jardin aquatique jusqu'à 4 ans
samedi de 8h30 à 12h
(accompagné d’un adulte dans l’eau)

Cours pour femmes enceintes  
mardi de 13h45 à 14h30,
samedi de 11h15 à 12h

Leçons particulières sur rendez-vous
Renseignements au stade nautique auprès des 
maîtres-nageurs au 01 48 96 39 50

Association Drancéenne 
de Gymnastique
Initiation gymnastique et motricité
De 3 à 6 ans

• Gymnase Joliot-Curie
lundi de 18h à 19h,
inscriptions au 06 17 89 51 44

Association Drancéenne 
des Amis du Portugal
Activités : football, danse folklorique portugaise, 
cours de portugais pour enfants et adultes, cours de 
français pour adultes et cours de musique. 
Renseignements : 06 09 30 10 77, Mme Da Silva

Association Sportive
des Communaux de 
Drancy
Ne courez plus tout seul : prenez le départ avec 
l’ASCD Jogging. Venez rejoindre une équipe qui vous 
permettra de progresser quelque soit votre niveau. 
La convivialité et bonne humeur vous aideront à 
trouver la motivation pour atteindre vos objectifs. 

• Stade Charles Sage
jogging (détente)
mardi et jeudi de 17h30 à 20h.

• Parc départemental de la Courneuve 
G.VALBON parking tapis vert 
Samedi et Dimanche à 9h

Inscriptions et renseignements :
Hervé BACON : 06.77.04.33.82
ou bernard CAMERLYNCK : 06.10.40.95.54
ascdjogging@club-internet.fr
tam tam du bitume : 
http://ascdjogging.blogspot.com/

Association Sportive

concours de danse. Formation chorégraphique à 
destination des danseurs, du public visé par 
l’enseignement.

Aide aux projets :
individuel et collectif
Productions : chorégraphiques, arts plastiques, 
vidéos danses, multimédias.

Contact : Christiane Ratsimihah
(compagnie Alberte Raynaud
01 48 35 48 55

Cercle celtique 
douar breizh
(Terre de Bretagne)
Association ayant pour but de faire connaître et 
promouvoir les traditions bretonnes et celtiques à 
travers la danse et le port du costume traditionnel 
breton.

DANSE BRETONNE

• salle Jaurès
jeudi de 20h à 22h

• salle Charlot
un mardi sur deux de 20h à 22h
pour répétition de spectacles  

Renseignements et inscriptions sur place
Tél. : 06 81 61 88 33
Mail :cercle.douarbreizh@gmail.com

Changeons de regard sport
Du sport pour toutes et tous, dirigé par une équipe 
de professionnels de septembre à juin sans interrup-
tion (sauf pendant les vacances de Noël).

BABY BOXE (3 À 6 ANS)

• salle de boxe piscine 
mercredi de 17h à 18h 

BOXE ENFANTS (INITIATION 7/14 ANS)

• salle de boxe piscine 
lundi et vendredi de 17h à 18h (7/10 ans),
lundi de 18h à 19h et jeudi de 18h30 à 20h (11/15 
ans)

BOXE ADULTES 
féminin et masculin (15 ans et +) 

• salle de boxe piscine
mercredi de 19h à 22h30,
samedi de 15h30 à 17h,
dimanche de 11h à 12h30

INITIATION GRAPPLING/MUAY THAÏ/
LUTA LIVRE/KICK BOXING

• Petieu salle n°2
jeudi de 20h à 22h30

www.samhra-danse-orientale.com

Compagnie d’hathor
Ouvert à tous

DANSE ORIENTALE STYLE EGYPTIEN

• maison bleue 
mardi de 19h45 à 22h (selon niveau)

• salle Paul Eluard 
vendredi de 18h30 à 19h45 (débutants)

PILÂTES
Cette activité permet de rééquilibrer les muscles du 
corps pour un meilleur maintien ainsi qu’un bon 
équilibre.

• maison bleue 
mardi de 18h45 à 19h45 

Renseignements : 06 60 52 11 25
Courriel : hathor@linfadanse.com 
Site : www.linfadanse.com

Daizor’�t
RENFORCEMENT MUSCULAIRE, 
CARDIO-TRAINING, ZUMBA, BODY JUMP, 
CUISSES ABDOS FESSIERS
Adultes
Jean et Daisy (professeurs diplômés)
seront vos instructeurs pendant vos séances.

• gymnase Delacroix
lundi de 20 h à 22h
(renforcement musculaire),

et de 21h à 22h
(cardio training)
mercredi et vendredi
de 20h à 21h (zumba �tness)
et de 21h à 22h
(body jump, mini trampoline) 

Renseignements :
06 14 05 59 42 
daizor�t@yahoo.com
facebook : Daizor’�t

Danton cœur
Ambiance familiale et conviviale, à l’écoute de 
chacun, chacun à son rythme dans le but de 
contribuer au bien-être, au plaisir.

REMISE EN FORME, FITNESS, AÉROBIC, ZUMBA
section féminine 
• complexe Roger Petieu 
mercredi de 12h à 13h30, samedi de 9h à 10h
• gymnase Racine (salle de danse)
dimanche de 10h à 12h
section masculine   
• salle Max Jacob
dimanche de 10h à 12h 
Renseignements : Marcelline au 06 13 13 46 47

De pointes en pointe
Danse classique
L’activité de la danse classique contribue à 
l’épanouissement de l’enfant, éveille sa sensibilité 
artistique et permet aux adultes de rester en forme 
par un travail en douceur adapté à chaque niveau.

Éveil enfants

• maison Bleue

Renseignements et inscriptions aux jours et 
horaires des cours  
Tel : 06 74 12 79 16
Mail : judo.jad@laposte.net

MARCHE NORDIQUE

Ludique et très complète, la marche nordique allie 
le renforcement musculaire et l’amélioration des 
capacités cardio-vasculaires et pulmonaires. 
L’utilisation de deux bâtons ménage le dos et les 
articulations. Elle est un atout santé dans la préven-
tion des maladies métaboliques et de l’ostéoporose. 
C’est une discipline agréable et accessible à tous. 
C’est du �tness en plein air.

Où pratiquer ?

Marche nordique normale 
• Parc Georges Valbon de la Courneuve
samedi de 9h à 11h

Marche nordique douce
Marche nordique destinée plus particulièrement 
aux seniors, aux personnes pour une remise en 
forme ou atteintes de maladies chroniques 
(diabète, hypertension, cancer ou autres maladies 
après avis médical). 
• Parc de Ladoucette
lundi de 9h15 à 10h15

Renseignements : JAD : 01 48 31 94 51 de 14h à 18h 
ou Marie-José au 06 59 25 06 10 
www.ja-drancy.com

NATATION
La section natation propose 2 activités : la natation 
sportive et la natation synchronisée en initiation et 
perfectionnement, pour la compétition ou le loisir, 
dès l’âge de 4 ans.

Les inscriptions se font
uniquement au bureau
de la JAD situé au stade
nautique de Drancy :
du lundi au vendredi
de 19h15 à 20h15,
le mercredi
de 17h15 à 20h
et le samedi
de 10h à 11h.
La permanence est
tenue par des bénévoles.
Les jours d’entraînement
varient en fonction de la
catégorie d’âge et du niveau de chacun.
contact piscine : 01 80 60 45 14 (uniquement de 
19h à 20 h du lundi au vendredi)
www.ja-drancy.com rubrique natation
jadnatation@gmail.com

ROLLER ET RINK HOCKEY
Le Roller loisir : activité ouverte à tous, se pratiquant 
principalement en salle  pour parfaire la technique 
du patinage, apprendre tous les principes de la 
glisse dans l’optique d’e�ectuer en cours d’année 
di�érentes sorties. 

Le Rink Hockey : du hockey sur patins à roulettes 
(quad), sport dynamique de vitesse et de précision 
se pratiquant en gymnase.
À partir de 6 ans

• Gymnase Liberté

Rink-Hockey
lundi de 17h30 à 22h30
mardi de 17h30 à 20h30
mercredi de 17h à 22h30
vendredi de 17h à 18h30

Loisirs
mardi de 20h30 à 22h30
samedi de 9h à 12h

Renseignements et inscriptions sur place
www.facebook.com/JaDrancyRinkHockeyO�ciel

TAÏ-CHI-CHUAN
Art de longue vie, encore appelé boxe de l’ombre 

nues mais aussi avec des armes traditionnelles : 
bâton court, bâton long, sabre, épée, lance, 
hallebarde. 

À partir de 5 ans (féminin et masculin)

• Complexe Roger Petieu
mercredi de 14h à 15h
(mini poussins à poussins 4/5 ans)
de 15h à 16h15
(poussins 6 ans à benjamins 11 ans)
de 16h30 à 18h30
(minimes 12 ans à séniors 17 ans et +)
samedi de 13h30 à 14h30
(mini poussins 4/5 ans à benjamins 11 ans) 
de 14h30 à 16h
(minimes 12 ans à séniors 17 ans et +)

contact : Suzana au 06 73 60 15 79
suzanabogdanovska@hotmail.fr

YOGA
Le hatha-yoga est composé de « HA » le soleil et de « 
THA » la lune, ce qui signi�e l’union du corps et de 
l’esprit. Cette forme de yoga, bien connu en occident 
est basée sur la pratique de postures appelées 
asanas, sur le pranayama (maîtrise de la respiration) 
et sur le dharama (la concentration), il permet de 
rééquilibrer nos énergies, d’harmoniser les éléments 
physiques, psychiques, qui composent l’être humain.

• Complexe Roger Petieu
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 15h à 16h30
jeudi de 18h30 à 20h
vendredi de 16h à 17h30
samedi de 9h30 à 11h

• Maison du temps libre
lundi de 18h15 à 19h30

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînements ou au 06 84 72 23 66

Académie Boxing Club de 
Drancy
8 rue des bois de groslay
93700 Drancy
(salle au dessus de la Poste)
01 48 30 04 40
abcdrancy@yahoo.fr

BOXE ÉDUCATIVE
enfants de 6 à 13 ans et cadets juniors 
lundi, mercredi et vendredi de 17h30 à 19h

aéro Boxe Fitness femme 
mardi, jeudi de 18h à 22h
samedi de 10h à 13h

Boxe Professionnels et séniors amateurs 
lundi, mercredi et vendredi de 19h à 23h
samedi de 14h à 23h

Renseignements et inscription sur place

AITO du tigre blanc
AITO signi�e guerrier. Art martial venu de Polynésie 
française. Cet art possède des techniques de boxe 
pieds poings, projections, combat au sol et surtout la 
self défense adaptée à la vie de tous les jours.

À partir de 8 ans 

Drancéenne Cyclotourisme
Salle des Coquelicots
110, avenue Castelnau 93700 Drancy

Venez découvrir le cyclotourisme à travers les routes 
de la région et au delà pour partager sport, détente 
et convivialité. Sorties le dimanche et le mercredi. 
À partir de 12 ans
féminin et masculin 

Renseignements et inscriptions
auprès de M. Courbon Jean.claude
1, rue du Professeur Esclangon
93100 Montreuil
01 49 35 97 88 (répondeur)
as.dranceennecyclotouristique@orange.fr

Association Sportive
Drancy Boules Lyonnaises
À partir de 12 ans

• Boulodrome 
rue Gaston Landry
Renseignements et inscriptions sur
place tous les après-midi à partir de 14h30 
A�liée à la fédération FFSB.

Athlétisme-le Bourget-
Drancy-Dugny-Olympique
À partir de ans féminin et masculin

Le club possède également une section handisport 
(handicaps physiques) et sport adapté (handicaps 

mentaux).

• Stade Municipal du Bourget
9, rue Roger Salengro 93350 Le Bourget
(derrière la piscine)

mercredi de 14h à 17h ( moustiques-poussins)
mardi, jeudi de 18h15 à 20h
(benjamins-minimes)
mardi jeudi et vendredi de 19h à 21h (sprint/saut)
mardi et jeudi de 19h à 21h 
(marche athlétique) 
mardi et vendredi de 19h à 21h
(demi-fond/course sur route /remise en forme)

renseignements : Jacques GILLOT (président ABDO) 
: 06 68 98 03 25

Centre Culturel Berbère
37, bld Paul Vaillant Couturier
93700 Drancy
Initiation aux di�érents styles de danses et rythmes 
berbères (kabyles, chaoui, targui, chleuh).
Développement de l’écoute musicale ; travail de 
l’espace, du placement corporel, de la coordination.
Apprentissage et création d’enchaînements choré-
graphiques inspirés des imaginaires liés aux univers 
de ces danses.
Exploration de l’improvisation et de l’expression 
sensible.

samedi de 10h30 à  12h (adultes)
et de 12h30 à13h30 (enfants)

Renseignements : 09 51 54 12 16

Centre de Ressources
du Danseur
Maison Daniel André
126, rue Saint Stenay
93700 Drancy
À partir de 3 ans
Ateliers de pratiques artistiques :
Eveil corporel, danse contemporaine, danse hip hop, 
acrobatie artistique.
Formation : préparation aux examens et aux 

INITIATION DANSES MODERN-JAZZ ET HIP HOP 

• salle de sport piscine
mardi et vendredi de 17h à 18h (�lles 7/10 ans)
samedi de 13h à 15h (�lles 12/18 ans)

INITIATION REMISE EN FORME, FITNESS (FEMMES) 

• salle de sport piscine
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 19h à 20h et 20h à 21h 

ZUMBA ESPAGNOLE

• salle de sport piscine
jeudi de 17h à 18h (7 - 11 ans),
de 18h à 19h (ados femmes),
et 19h à 21h (adultes femmes)

INITIATION ZUMBA, DÉTENTE, STRETCHING
(À PARTIR DE 18 ANS)

• salle de sport piscine
samedi de 10h30 à 11h30, baby zumba (3/6 ans 
�lles), et de 11h30 à 13h

• gymnase Joliot-Curie
vendredi de 18h à 20h futsal ados féminin loisirs (de 
13 à 17 ans)

Renseignements et inscriptions sur place ou Jamel 
Guenaoui : 06 73 51 68 16

Club modéliste Drancéen
5 bis rue Arthur Fontaine (cité de la Muette)
93700 Drancy
Le club modéliste drancéen (CMD) accueille les 
adultes et les jeunes passionnés mettant à leur 
disposition les conseils d’adultes bénévoles et 
l’outillage nécessaire pour la réalisation de leur 
projet.

SECTIONS : BÂTEAUX, AVIONS, TRAINS (circuit pour 
matériel ferroviaire personnel)

Pour les autres activités, et les jeunes prendre 
contact ou téléphoner le samedi après-midi.

Le Club Modéliste Drancéen est
ouvert le samedi après-midi
(hors vacances scolaires)
de 14h à 18h dans les locaux du club
06 27 87 15 02 le samedi après-midi

Club Sportif et des Loisirs
de la Gendarmerie de 
Drancy (CSLD)
60, rue Auguste Blanqui (Gendarmerie Mobile)
93700 Drancy
Implanté dans le centre de Drancy, le CSLD o�re une 
diversité d’activités pour tous les goûts et tous les 
âges : musculation, �tness, tir à l’arc, tir à air 
comprimé, karaté, judo, stretching, zumba… Le tout 
dans une ambiance conviviale.

Renseignements et inscriptions sur place
ou au 01 48 31 80 84 

Compagnie “Samhra”
La compagnie Samhra vous accueille pour découvrir 
toute la richesse de la danse orientale (danse 
égyptienne,  belly dance,  raqs,  el sharki)   et vous

initier grace à une méthode claire, simple et à la 
portée de toutes dans une ambiance festive aux 
diverses expressions de cet art venu d’orient.

À partir de 16 ans

• salle Paul Eluard
mercredi de 20h à 21h30 (tout niveau)
vendredi de 20h30 à 22h30
(atelier chorégraphique pour con�rmés)
Renseignements :
Martine La Rocca 06 18 56 42 49
martine.la-rocca@wanadoo.fr

lundi et mercredi à 17h et à 18h

• gymnase Joliot Curie
mercredi à 15h

Adultes

• maison Bleue
lundi à 19h (tous niveaux même débutant)

Renseignements et inscriptions aux
heures d’entraînement ou au 06 87 29 99 37

Drancy Triathlon
Notre devise : vivre notre sport sainement et en toute 
convivialité. Le groupe s’a�rme sur les di�érentes 
compétitions (duathlon et triathlon), et les années 
sont riches en podium.

• stade Nautique
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h45
lundi de 17h30 à 19h, mercredi de 21h à 22h30

• stade Charles Sage
mardi et jeudi de 17h30 à 20h30

• vélo
dimanche matin à 9h rendez-vous à la piscine
de Drancy (selon la saison)

Drancy United Futsal
Présent sur la scène départementale et régionale, 
notre club accueille tous les passionnés de futsal ; 
initiation, loisir et compétition.

• gymnase Delacroix
lundi de 20h à 22h, mercredi de 18h30à  20h30
Renseignements au 06 37 96 84 31 
06 24 54 42 71 - 06 80 66 41 16 

Échecs “Cavalier Bleu”
Salle au 28 rue Baudin
Le Cavalier Bleu de Drancy est un des deux clubs de 
Seine-Saint-Denis ayant reçu de la part de la fédéra-
tion Française des échecs, le label club formateur. Il 
intervient également dans de nombreuses écoles de 
la ville. Le club sait trouvé une place pour chaque 
joueur dans l’une de ses nombreuses équipes 
(équipes de  départementale 2 à 2ème division).
À partir de 6 ans
mercredi de 14h à 16h et de 16h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h 
dimanche de 14h à 19h compétition et stages.

Renseignements au 06 22 91 40 73
echecs.cavalierbleu@gmail.com
http://drancyechecs.wordpress.com/

Édi�ce Danse Hip-hop
de Drancy
Les valeurs véhiculées par nos cours, le respect de 
l’autre, l’échange et la communication sont à la base 
de notre enseignement. Nous abordons des styles 
variés dans une ambiance conviviale et non acadé-
mique.

Enfants et adultes

COURS DE DANSE HIP HOP
• gymnase Joliot-Curie
samedi de 13h30 à 18h

contact : Laurent Atanazio 06 81 98 99 69

Football Club Drancy
Le Football Club de Drancy vous accueille, vous les 
amoureux et les passionnés du ballon rond, dans une 
ambiance mêlant sportivité, convivialité et bonne 
humeur. Tout au long de la saison, notre association 
organise de nombreux évènements sportifs pour ses 
adhérents et les personnes qui souhaitent y partici-
per.

À partir de 8 ans

• stade René Dewerpe
lundi de 18h à 20h mardi et jeudi de 18h à 22h, 
mercredi et vendredi de 16h à 22h

Accueil aux horaires d’entraînements
09 53 28 96 14/06 18 05 19 94

Fuji Full Kick
Le Full contact est une boxe pieds-poings emprun-
tant des techniques de boxe anglaise au niveau des 
poings et de karaté au niveau des jambes.
Enfants (à partir de 7ans) et Adultes

• complexe Roger Petieu
samedi de 10h à 12h (7/10ans)
et 13h30 à 15h30 (+ de 10 ans et femmes adultes) 

• gymnase Laura Flessel
mardi de 18h30 à 20h (7 ans et femmes adultes)

Renseignements et inscriptions aux heures
d’entraînements ou au 06 86 01 05 79 Alain
ou 06 50 21 65 88 Dominik

Judo Club Drancéen
Club a�lié à la Fédération Française de Judo, 
encadrement diplômé.École de judo (à partir de 3 
ans) et judo pour toute la famille.

• complexe Roger Petieu
salle de combat 3
tous les jours à partir de 17h

Renseignements : 
06 63 76 68 01
06 20 35 28 51 / 06 88 55 65 56 
http://jc-dranceen-nouveau-site.clubeo.com

Maison des Jeunes et de
la Culture Daniel André
126, rue Saint-Stenay - 93700 Drancy
01 48 36 27 29
http://mjcda.free.fr
PLONGÉE ET APNÉE 
La section plongée accueille tous les niveaux de 
plongeurs du débutant au plus con�rmé. Chaque 
année, nous formons de nouveaux adeptes dans une 
ambiance chaleureuse. Depuis peu, nous initions des 
plongeurs à l’apnée. Le club organise des sorties en 
mer pour découvrir la beauté des fonds marins.
À partir de 14 ans

• stade nautique
mercredi et vendredi
de 21h à 22h30

• maison Daniel André
mardi de 20h30 à 22h 
vendredi à partir de 23h (cours théoriques)

Renseignements :

A chaque âge son objectif, les plus jeunes découvrent 
une pratique plus ludique.

À partir de 2 ans
féminin/masculin

• salle petieu
mercredi de 13h30 à 18h (enfants)
et de 20h à 22h (adultes)
samedi 9h à 16h (enfants)
et de 16h à 18h (adultes) 

• gymnase Joliot Curie
lundi de 18h à 20h (enfants)

• gymnase Laura Flessel
Lundi de 20h à 22h (adultes)
et samedi de 16h à 18h (capo �tness femmes)

• gymnase Delacroix
jeudi 18h30 à 20h (enfants)
et de 20h à 22h(Adultes)

Renseignements et inscriptions
sur place aux heures et lieux d’entraînement 06 29 
94 70 25
www.mola-capoeira.fr

Rando Mollo
Siège social : chez M. Daniel Loger
26, rue de Savoie 93700 DRANCY
randomollo@wanadoo.fr
Association a�liée à la FFR, organisant des sorties le 
dimanche et certains jours de la semaine, à la 
journée ou en ½ journée.

Rugby Club Drancéen
À partir de 6 ans

• stade Guy Moquet
mardi et vendredi de 20h à 22h (cadets),
mardi et jeudi de 20h à 22h (juniors),
mercredi de 19h à 22h et vendredi 20h à 22h 
(seniors)

ÉCOLE DE RUGBY
mercredi de 14h à 16h (U6/U8/U10/U12)
mercredi de 16h à 18h (U14)

Renseignements et inscriptions aux heures et lieu 
d’entraînement
09 52 06 69 11 / 06 74 03 84 89
ecolederugbydrancy@gmail.com

Séminoles Country Club 
Drancy
Pratique de la danse country, celtique, line dance, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

  

• salle Jean Jaurès
lundi de 18h30 à 20h (débutants)
de 20h à 21h15 (novices)
mercredi de 19h à 20h30 (intermédiaires)

Contact : 06 26 96 78 20 / 06 15 42 90 68

Shinrin dojo
KENDO
Le kendo est une forme d’escrime au sabre à deux 
mains où, grâce à l’emploi de matériel adapté (arme 

DANSE CLASSIQUE
Tous niveaux à partir de 6 ans
Contactez Danielle au 06 73 22 90 07 

MODERN’JAZZ
Tous niveaux à partir de 6 ans
Contactez Stéphanie au 06 24 26 02 14

Nous contacter pour les lieux, horaires et cours 
d’essais.
http://tempsdansedrancy.free.fr

Twirling club de Drancy
Le twirling bâton c’est la manipulation du bâton 
associé à des mouvements de gym et d’e�et choré-
graphique présenté sur une musique en soliste duos 
ou équipe présenté lors des sélectifs du championnat 
de France, en loisir découverte de cette discipline de 
façon pédagogique en préparant un gala de club et 
du département, mini twirl initiation par le jeu de 
danse gym et bâton.

• gymnase Joliot-Curie
salle de danse section minitwirl : 
mercredi de 16h30 à 17h45
grande salle :
mercredi de 18h à 20h30 (section compétition)
jeudi de 18h à 20h (section loisirs)

• gymnase Auguste Delaune
lundi de 18h à 20h30 (section compétition)

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 

d’entraînement.
pascaline.perigaut@numericable.fr

Union Sportive Basket
de Drancy (USBD)
Le basket est un sport de détente, d’agilité, de force et 
de technique ouvert à toutes et à tous. Le club 
accueille les jeunes enfants (de 4 ans et demi à 10 ans) 
dans son « Ecole Départementale de Mini-Basket ». Il 
vous convie à découvrir une nouvelle passion au 
travers des entrainements et des compétitions dans 
un esprit d’amitié, de respect et de convivialité.
L’USBD est associée avec l’ESAT pour les équipes de 
sport adapté.
féminin et masculin

• gymnase Racine
lundi, mardi de 17h30 à 22h30
mercredi de 17h à 20h30
jeudi de 18h30 à 22h30
vendredi de 17h à 22h30
samedi de 9h30 à 11h30

• gymnase Cachin
lundi de 19h30 à 22h30
mardi de 20h30 à 22h30
mercredi de 17h30 à 22h30
jeudi de 18h à 22h30

• gymnase Salengro
mardi de 18h à 22h30
mercredi de 16h30 à 22h30
jeudi de 16h30 à 18h (ESAT)
jeudi de 18h15 à 22h30
vendredi de 18h à 22h30

• Gymnase Laura Flessel
lundi de 16h30 à 18h (ESAT)
mercredi de 18h à 20h

• gymnase Liberté
jeudi de 17h30 à 20h

Renseignements et inscriptions sur place aux 
heures d’entrainement ou contacter : 
M. Jean-François MICHEL (Président)
06 60 69 93 69

• gymnase Joliot-Curie
Salle de danse
lundi de 9h30 à 12h

06 63 05 52 58 / 06 16 87 71 89
baudot-marieclaude@bbox.fr
ou yvette-lalo@sfr.fr

Vélo Club de l’Agglomération du 
Bourget (VCAB)
Cyclisme sur route,
Ecole de cyclisme.
Club a�lié FFC et UFOLEP,
participation aux compétitions.

Entraînement :
pour l’école de cyclisme
(de 6 à 16 ans)
mercredi de 14h à 17h30.
Contact : M. Bartuccio : 06 09 04 64 86
01 48 30 88 27
à partir de 19h

École Municipale
des Sports
L’école municipale des sports est réservée aux 
drancéens âgés de 6 à 9 ans (nés entre 2006 et 2009) 
et pour une durée maximum de 2 ans. Ils sont 
encadrés par des éducateurs diplômés. Elle propose 
de multiples activités, collectives et individuelles, 

dans les équipements suivants :

• gymnase Delaune
mercredi de 13h45 à 15h (6/7 ans) et de 15h à 16h 
(8/9 ans)

Option natation le samedi après-midi, en fonction 
des places disponibles.

Renseignements et inscriptions
au 01 48 96 45 89 ou au Service Municipal des 
Sports.

Service Municipal des Sports
Si vous voulez obtenir des renseignements
complémentaires sur toutes les activités physiques
et sportives de notre localité, le service municipal des 
sports est à votre disposition :

au 1er étage du bâtiment administratif
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
01 48 96 45 89 / 01 48 96 51 83
sports@drancy.fr

Centre Médico Sportif
Mieux vaut prévenir que guérir. Que vous soyez 
nouveau pratiquant, champion en herbe ou con�rmé, 
adepte du sport loisir, partez du bon pied !
La municipalité de Drancy met à votre disposition un 
Centre Médico-Sportif.
Des médecins spécialistes de médecine du sport sont à 
votre service pour répondre à vos besoins : certi�cat 
médical d’aptitude, conseils, orientation.
A�n d’éviter l’a�uence de septembre, venez dès le 
mois de mai. Votre certi�cat valable 6 mois, sera prêt 
pour la rentrée sportive.

COURS ACROBATIE CASCADE ET CHOREGRAPHIE
• Gymnase Langevin
mercredi de 18h30 à 20h30
Renseignements : 06 11 73 37 97
Courriel : cie-edi�ce@hotmail.com

Entente Escrime B2D2 93
L’escrime c’est :
•sur le plan moral : la politesse, la loyauté, la maitrise 
de soi (dans les situations d’assaut et dans la vie)
•sur le plan intellectuel : la réflexion, la création et 
l’adaptation (face à divers adversaires).
•sur le plan physique : la coordination, la vitesse et la 
tonicité.

renseignements au : 06 72 07 06 86 
www.entente-escrime-b2d2.fr
entente.escrime.b2d2.93@gmail.com

Epam patinage artistique moderne
Le patinage artistique peut se pratiquer aussi bien en 
loisir qu’en compétition. Le club initie et perfec-
tionne chaque année de nombreux patineurs. En 
fonction du niveau de chacun, il est proposé 
plusieurs cours par 
semaine sur di�érents horaires. 
À partir de 4 ans

• gymnase Marcel Cachin
mardi et vendredi

à partir de 18h

Renseignements :
06 76 02 83 69 (Mme ROZEN)
www.roller-epam.com
epam.idf@gmail.com

Éveil dance et voiles 

L’association a pour objectif de faire connaître, 
promouvoir et développer la culture orientale à travers 
l’enseignement, la di�usion et la représentation de la 
danse orientale. mise en valeur du corps, détente, prise 
de conscience de chaque partie du corps, échau�e-
ment, accent sur la respiration, interprétation musicale 
et chorégraphique. Nos professeurs vous accueillent 
tout au long de l’année pour des cours réguliers par 
niveau.

DANSE ORIENTALE
• maison Daniel André
mercredi de 12h30 à 13h30
(enfants de 4/8 ans),
13h30 à 14h30 (enfants 9/14 ans),
20h à 21h (débutantes),
21h à 22h (niveau intermédiaires)

• salle Paul Eluard
mardi 19h à 20h (ados niveau con�rmé),
20h à 22h ( niveau con�rmés plus de 5 années de 
pratique)

ATELIER COUTURE (DE FIL EN AIGUILLE)
(enfants et adultes) mercredi, jeudi, vendredi au 71 
avenue Marceau

Renseignements : 09 53 88 50 86/06 63 26 61 36
najetrejichi@free.fr ou najet@neuronium.fr
www.eveildance.com

Excuse Drancéenne 
Pratique du jeu de Tarot en tournois de club et 
championnats Ile de France et de France.

TAROT
• salle Alain Liard (ex-maison du temps libre) 12 
rue Etienne Dolet
93700 Drancy
vendredi de 13h à 19h ,
un samedi et un dimanche par mois

(plongée) Emmanuel Cocq 06 802 802 19
mananoca@neuf.fr
(apnée) pascal labelle 06 16 57 24 22
labelle.pascal@yahoo.fr

FLAMENCO 
Cours de danse flamenca
avec Eva Mendez 

• maison Daniel André
tous les samedis après-midi
de 13h30 à 15h (niveau débutant),
de 15h à 16h30 (niveau intermédiaire),
de 16h30 à 18h (niveau con�rmé)

Renseignements 06 16 92 86 12 (EVA)
e.mendez@dbmail.com

Mata Leao
Affiliée à la fédération :  FFSCDA
BOXE THAÏ/KICK BOXING
La boxe thaï est un sport de combat d'origine 
thaïlandaise, il associe di�érentes combinaisons 
techniques (pied, poing, genou, projection) pour 
maîtriser son partenaire. En éducatif les jeux et 
situations ludiques accompagnent ces di�érentes 
techniques.
Enfants à partir de 5 ans

• Petieu salle multiactivités
mardi de 17h à 18h (5/7 ans),
lundi de 17h30 à 19h,
mercredi et jeudi de 17h à 18h30 (8/11 ans et les 
12/15 ans),mercredi et jeudi de 18h30 à 20h (adulte 
+de 16 ans).  

• Petieu salle de combat 2
jeudi de 17h30 à 18h30 (5/7 ans)

GRAPPLING ÉDUCATIF - JU-JITSU BRÉSILIEN 
(DE 7 À 15 ANS)
Le grappling est une lutte au sol qui oblige les 
pratiquants à user de technique a�n d'immobiliser et 
de soumettre son partenaire. 

• Complexe Roger Petieu 
salle de combat 1
mercredi de 14h30 à 16h 
salle de lutte
vendredi de 17h30 à 19h
salle de combat 2
samedi de 16h à 17h30  

PANCRACE  / MMA (À PARTIR DE 15 ANS)
• Complexe Roger Petieu
salle de lutte
mercredi de 20h30 à 22h 
salle de combat 2
samedi de 16h à 18h 

DANSE HIP HOP (DE 5 À 15 ANS)
• gymnase Joliot-Curie (salle de danse)
lundi de 17h à 18h (5/8 ans débutants)
et jeudi de 17h à 18h30 (groupe 1),
samedi de 10h à 12h (groupe avancé) 

• Complexe Roger Petieu 
salle de danse
jeudi de 17h à 18h30 (groupe 2)
 
06 16 44 42 22
mata.leao93@yahoo.fr
www.mataleao93@weebly.com

Mola Capoeira
(art martial brésilien)
Discipline qui attire autant les professionnels du 
combat que les amateurs de pratique plus spectacu-
laires grâce aux acrobaties. Accompagné de 
musiques typiques les a�rontements de capoeira 
mêlent coups de pieds rapides et techniques aux 
acrobaties qui s’enchaînent en rythme. 
L’apprentissage sérieux et l’acquisition de réflexes 
rapides font des pratiquants des sportifs polyvalents 
(tant du côté physique, techniques de combat ou 
acrobaties.     

en bambou et armure de protection, les assauts sont 
menés de façon réelle. 
L’apprentissage et la pratique du kendo passent par 
des exercices techniques (kihon) réalisé seul avec des 
partenaires, des katas (enchaînements codi�és 
réalisée à deux) et des geiko (combats).  
À partir de 10 ans

• gymnase Delacroix
mercredi de 20h30 à 22h30

• Petieu salle multiactivités
samedi de 10h à 12h  

CHANBARA
À partir de 4 ans
Le chanbara de par sa liberté de pratique, sa façon de 
combattre et ses nombreuses armes di�érentes 
utilisables (poignard, sabre court, sabre long, lance, 
bâton), sans crainte de blesser la personne en face de 
soi , les armes utilisées étant en mousse.

IAÏDO (OU IAÏ)
l’iaïdo regroupe un ensemble de techniques 
d’escrime au sabre Japonais(katana)qui consistent à 
dégainer puis à couper l’adversaire, dans le même 
mouvement continu. 

• Petieu salle multiactivité
mercredi de 16h à 18h
samedi de 9h à 10h

Contact : 06 33 01 36 70
shinrin.dojo@gmail.com

Sporting Karaté Drancéen
Le karaté, sport de combat de compétition ou 
seulement loisirs.
Il permet une étude du corps et une maîtrise de soi. 
Contrôle de l’équilibre et recherche de la distance. Les 
arts martiaux sont des sports formateurs de 
discipline, d’écoute et de respect des règles d’autrui. 
Préparation au grade de ceinture noire et à la compé-
tition de haut niveau.

Le krav-maga est un art de combat rapproché renfer-
mant des techniques variées permettant de se 
défendre contre les agressions de la vie courante. 
Enfants et adultes
À partir de 4 ans

• complexe Roger Petieu
KARATE
mardi et jeudi de 17h30 à 18h30 (enfants)
de 18h30 à 19h30(enfants et enfants avancés)
de 19h30 à 20h30 (adolescents) 
de 20h30 à 21h45 (adolescents et adultes)
vendredi de 20h30 à 22h (tous niveaux enfants et 
adultes)
samedi de 14h à 15h (babys à partir de 4 ans) 
de 15h15 à 16h15 (cours enfants débutants)
de 16h30 à 18h (entraînements libres préparation 
aux compétitions)

KRAV-MAGA
lundi et vendredi de 19h à 20h30 
(Adolescents et adultes)

Renseignements et inscriptions les
jours et heures d’entraînements

Temps danse
éveil 3/4 ans
et initiation 5 ans 

M. Becaye N’DIAYE (responsable technique)
06 70 06 97 71
usb.drancy@yahoo.fr

Union Sportive Nord
Cheminots Drancy
1, rue Pierre Sémard
Cité du Nord - 93700 Drancy
01 48 31 33 91
BOULES LYONNAISES

• boulodrome Robert Durant
ouvert tous les jours de 14h à 19h30
joueurs débutants ou con�rmés
Renseignements : M Claude SABATIER
06 73 66 46 39 ou 01 48 31 22 80

JUDO
Le club vous propose dans une ambiance agréable, 
conviviale et compétitive des cours variés, adaptés à 
tous les âges et tous les niveaux.

• dojo Roger Vachon
1 Rue Pierre Sémard
Tél. : 01 48 31 33 91/06 22 52 41 09
Courriel : usncd-judo@orange.fr
Site : www.usncdrancy-judo.com

BABY-JUDO
mardi de 18h à 19h (à partir de 4 ans)

JUDO
féminin et masculin
lundi et vendredi de 18h à 19h (6/7 ans)
mardi et jeudi de 19h à 20h (8/9 ans)
lundi et vendredi de 19h à 20h (10/13ans)
mardi et jeudi de 20h à 21h30 (adultes dès 14 ans)

KATA

lundi de 20h à 21h30 (dès 13 ans)

JU-JITSU (dès 13 ans)
vendredi de 20h à 21h30

PÉTANQUE

• 1, rue Pierre Sémard
ouvert tous les après-midi
06 85 60 37 18 (secrétaire)

TENNIS

• 140, rue Faidherbe
01 48 32 17 20 / 06 25 37 61 98
www.club.�t.fr/usnorddrancy

Un club convivial ou le tennis loisir et compétition 
cohabitent sainement (terrains en terre battue).
ouvert tous les jours de 10h à 21h,
pour les rencontres par équipes enfants et adultes.

"Les Joyeux Lurons"
UNRPA
ensembles et solidaire 
Section Music-Hall de Drancy
Troupe d’amateurs retraités

pourra progresser et participer selon ses possibilités à 
la vie de la section.
À partir de 9 ans
féminin et masculin
Compétition, loisir, école de volley, tournois, 
déplacements.

• Gymnase Auguste Delaune
mardi de 18h30 à 20h30
(seniors féminines et masculins)
et de 20h30 à 22h30
(seniors masculins et féminines)
mercredi de 17h à 18h30 (école de volley)
et de 20h à 22h30 (loisir et seniors féminines)
jeudi de 18h30 à 20h30
(juniors cadet(tes)et seniors masculins) 
vendredi de 19h à 20h30 (Seniors féminines)
et de 20h30 à 22h30
(juniors et Seniors masculins)

Renseignements : sladja au 07 63 06 04 37 et 
inscriptions aux heures et lieu d’entraînement
asdvolley@yahoo.fr
ou asdvolley@gmail.com

Jeanne d'Arc de Drancy
26, avenue Marceau
93700 Drancy
01 48 31 94 51
Permanences de 10h à 12h et de 14h à 18h

www.ja-drancy.com
ja.drancy@wanadoo.fr

DANSE’S
À partir de 3 ans
Zumba 
À partir de 8 ans 

• Complexe Roger Petieu
mardi de 17h à 22h30
de 21h30 à 22h30 (zumba)

• Maison Bleue
jeudi de 17h à 22h30
samedi de 10h à 12h

• Maison Orange
jeudi de 17h45 à 20h (zumba)

• Maison Daniel André
lundi de 19h à 21h30 
de 18h à 19h et de 21h30 à 22h30 (zumba)

• Gymnase Régis Racine (salle de danse)
Salle de danse 
mardi de 18h à 22h
jeudi de 17h30 à 22h30
samedi de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions :
Lindsay au 06 23 05 52 74 (contact zumba)
Salima au 06 13 03 75 06
Audrey au 06 27 68 90 20 (contact zumba)
gisele.salon@orange.fr

DANSES FOLKLORIQUES TRADITIONNELLES 
ANTILLAISES ET AFRICAINES
Cours de danses folkloriques antillaises, danses 
africaines, salsa biguine, mazurka, gwo ka, hip hop, 
dance hall. Elle se fera une joie de vous accueillir pour 

une nouvelle saison haute en couleur et ensoleillée.
À partir de 6 ans

• Gymnase Régis Racine 
samedi de 14h à 16h (enfants à partir de 6 ans) 
et de 16h à 18h (adultes)
Renseignements et inscriptions
au siège de la JAD au 01 48 31 94 51
ou Laura Milon au 06 27 93 40 49

FOOTBALL
Notre club accueille 1100 licenciés avec 2 sections 
di�érentes : l’une « loisir » pour la pratique et le plaisir, 
l’autre « compétition » du niveau départemental au 
national.
Seniors en CFA, U19 DH, U17 nationaux, U16, U15,U14 
DH.
Âge minimum, enfants nés en 2012

Renseignements et inscription au siège de la JAD : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h à 13h 
lundi mercredi, vendredi de 15h à 18h30 
en juin et septembre le samedi de 10h à 12h
et 14h30 à18h
au 01 48 31 94 51  

GYM-FORM’DÉTENTE
Le concept gym-form’détente est centré sur l’adaptation 
« à » et le développement « de » la personne. C’est une 
gym branchée, simple, pratiquée dans un esprit de 
convivialité. L’objectif santé - mieux être, prioritaire en 
GFD, en font une activité qui répond particulièrement 
bien aux demandes des publics soumis aux stress 
actuels. 

• Complexe Roger Petieu
mercredi de 18h30 à 19h45
 
Renseignements : heures et lieu d’entraînement
01 48 31 94 51 de 14h à 18h
www.ja-drancy.com

JUDO - JU JITSU
À la JAD, le judo c’est une règle de savoir-vivre que 
l’on apprend sur le Tatami mais qui sert dans la vie 
de tous les jours. Ce respect mutuel permet à 
chacun de progresser en harmonie et à son rythme.
Les aspirations de chaque adhérent sont respectées 
; chacun trouve sa place. 
Pour la forme, la souplesse et le tonus venez essayer 
les cours de Taïso.
À partir de 4 ans pour le judo et
14 ans pour le Ju-Jitsu

• Complexe Roger Petieu, dojo n°2
mardi et vendredi 
Eveil (4/6 ans) de 17h30 à 18h15
Enfants (6/9 ans) de 18h15 à 19h15
Enfants (10/13 ans) de 19h15 à 20h15
Adultes et plus de14 ans de 20h30 à 22h

Ju-jitsu
Lundi et mercredi de 20h30 à 22h

Renforcement musculaire / Katas
lundi de 19h à 20h30
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Arts et Sports de Drancy
1, rue de la Haute Borne 93700 DRANCY
Tél. : 01 48 32 40 02
www.asdrancy.com

ACTIVITÉS ADULTES OMNISPORTS
La section Adultes Omnisports développe des 
activités physiques sans souci de compétition dans le 
but de contribuer à la santé, l’épanouissement corpo-
rel et social, le bien être, l’esprit d’initiative, la respon-
sabilité et la convivialité.

BADMINTON
• Gymnase Paul Langevin
lundi de 20h à 22h
• Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 20h à 22h
ROCK N’ROLL
• Salle Roger Petieu
mardi de 18h à 22h
BACHATA
• Foyer Daisy
mercredi de 20h à 21h
SALSA PORTORICAINE
mercredi de 19h à 22h 
DANSES DE SALON
• Salle Roger Petieu
lundi de 19h à 22h
CHA CHA CHA 
vendredi de 18h à 20h
LINE DANCERS "COUNTRY"
• Foyer Daisy
vendredi de 18h30 à 22h 
ZUMBA
• Gymnase Laura Flessel 
vendredi de 18h30 à 20h
GYM DOUCE ET RELAXATION
• Salle Roger Petieu
jeudi de 20h à 22h
VARIETE CABARET
• Foyer Daisy 
samedi de 10h à 12

RANDONNÉE
Sortie 2 fois par mois

APE
Activités Physiques d’entretien propose plusieurs 
activités telles que yoga, step, gymnastique 
d’entretien, douce, en musique, ou cadencée, de la 
gym abdos-fessiers, de la danse moderne à partir de 6 
ans dans les divers quartiers de la ville.
À partir de 6 ans

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
• Gymnase Joliot-Curie
lundi de 13h30 à 15h30
• Salle Paul Eluard
lundi et jeudi de 19h à 20h30
• Maison du Temps Libre
lundi de 19h30 à 20h (step)
de 20h à 21h (zumba abdo-fessiers)
et de 21h à 22h (danse)
vendredi de 19h15 à 21h30 (danse)

GYM DETENTE (en musique)
• Gymnase Joliot Curie
mardi de 13h30 à 14h30
jeudi de 13h30 à 15h30

GYM RYTHME-FITNESS
• Gymnase Joliot-Curie
salle de danse
jeudi de 18h30 à 22h
• Gymnase Liberté
vendredi de 18h à 20h

MODERN'DANSE
• Gymnase flessel
mardi de 20h à 21h15 (step),
de 21h15 à 22h30 (zumba)
• Complexe Roger Petieu
Salle de danse
mercredi de 17h30 à 18h45 (6/9 ans)
de 18h30 à 20h (10/11 ans)
et de 20h à 22h30 (+15 ans)
• Gymnase Joliot-Curie 
Salle de danse
lundi de 20h30 à 22h30 (+15 ans)
• Maison Bleue

mercredi de 19h à 21h (12/14 ans ados danse) 
• Salle Paul Eluard
jeudi de 20h30 à 22h (15/20 ans)

Inscriptions et renseignements sur place aux heures 
et jours d’entraînement, au siège de l’ASD au 01 48 
32 40 02 ou auprès de 
Madame Husson au 01 48 66 46 85

ACTIVITÉS POUR LES + DE 50 ANS
Détente, loisirs, convivialité pour les seniors. Une 
section multi-activités qui donne un grand choix de 
pratiques sportives et physiques, un large éventail de 
sorties (visites, expositions, spectacles, excursions, 
voyages) et d’activités de loisirs (atelier mémoire, 
bridge, jeux de cartes, travaux manuels, peinture, 
couture, scrap-booking …)

STEPS
• Gymnase Joliot-Curie
mardi de 15h30 à 17h

DANSES FOLKLORIQUES
• Complexe Roger Petieu
vendredi de 9h15 à 11h45

DANSE DE SALON
• Salle Paul Eluard
jeudi de 13h45 à 18h15, 
(13h45 à 14h30 et de 17h15 à 18h15, rock n’ roll)

COUNTRY-LINE
• Salle Paul Eluard
lundi de 14h à 17h
et de 17h à 18h15 (salsa et cha-cha-cha)

ZUMBA
• Complexe Roger Petieu
mardi de 14h à 15h

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
• Gymnase Salengro
mardi de 15h30 à 16h30
• Gymnase Joliot-Curie
mercredi de 13h45 à 15h
• Complexe Roger Petieu
mardi de 9h à 12h 
vendredi de 14h à 16h

• Gymnase Racine 
lundi de 10h à 11h (salle de danse)

GYMNASTIQUE DOUCE
• Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 10h à 12h 
• Complexe Roger Petieu
mardi de 15h à 16h15 (salle de combat 1)
jeudi de 15h30 à 16h30 (autonom’gym)

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE / RELAXATION
• Complexe Roger Petieu
mardi de 11h à 12h

DANSE EXPRESSION RYTHME
• Complexe Roger Petieu
lundi de 9h à 11h

MARCHE AVEC BÂTONS
• Parc de la Courneuve
vendredi de 9h à 12h

RANDONNÉE JOURNÉE + demi journée
un mercredi par mois

SELF DÉFENSE
• Complexe Roger Petieu 
mardi de 16h30 à 17h30

TENNIS DE TABLE
• Gymnase Liberté
lundi et vendredi de 13h30 à 18h,
jeudi de 13h30 à 17h

MUSCULATION
• Salle Max Jacob
lundi et jeudi de 10h à 12h

PISCINE
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 13h45 et 
vendredi de 16h à 17h

DOUBLE DUTCH
Le double dutch est un sport utilisant deux longues 
cordes à sauter qui se pratique en équipe de 3 ou 4. 
Sport moderne accessible à tous, le double dutch est 
un mélange d’acrobaties, danses gymnastiques et se 
résume en trois mots : virtuosité, énergie et jeu. Il 
répond aux attentes des enfants et des jeunes.
• Gymnase Salengro 
lundi de 18h à 20h30

Renseignements et inscriptions sur place 

EXPRESSION RYTHME
Sections comédies musicales, basées sur la danse 
contemporaine, le modern jazz et l’expression, ces 
sections inter-générations invitent toutes les 
personnes aimant faire du spectacle à y participer : 
jeunes à partir de 10 ans et adultes, sans limite d’âge : 
travail du corps, de la mémoire et de l’imagination.

• Gymnase Joliot-Curie
mercredi de 18h à 19h30 : débutants et initiés
mercredi de 19h30 à 21h30 : con�rmés

• Complexe Roger Petieu
vendredi de 18h à 19h30 : débutants et initiés
vendredi de 19h30 à 21h30 con�rmés

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînement ou aux 01 48 31 94 95 / 06 07 49 85 
75

JUDO/JU JITSU
Self-défense féminin
Le judo permet à ses pratiquants de s’épanouir en 
harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres, 
tout en proposant un développement physique, 
moral et spirituel. Le self défense féminin permet, en 
prenant con�ance en soi, d’apprendre à se défendre 
avec des gestes simples.
Judo à partir de  4 ans
Jujitsu/self défense à partir de 16 ans
féminin et masculin

• Complexe Roger Petieu 
salle de combat 1 
mardi, mercredi, vendredi : 18h à 22h

lundi, jeudi : 17h30 à 22h

Renseignements et inscriptions sur place aux 
heures d’entraînement toute l’année

MODERN’JAZZ
La section se compose de plusieurs groupes selon 
l’âge et le niveau des adhérent(e)s. Le modern’jazz 
associe l’art de la danse et l’entrainement physique 
grâce à des chorégraphies mise en place par un 
professeur diplômé. L’aboutissement des e�orts est 
récompensé par un gala de �n d’année.
À partir de 4 ans
féminin et masculin

• Complexe Roger Petieu
lundi de 17h à 22h30
jeudi de 20h à 22h30

• Gymnase Joliot-Curie
mardi, vendredi de 17h à22h30

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînement ou au siège de l’ASD :
01 48 32 40 02
asdmodernjazz.wifeo.com
Facebook ASD Modern-jazz

MULTI-ACTIVITES ENFANTS
Au programme : parcours de motricité, jeux de 
ballons, de ruse, d’athlétisme, de raquettes,…
Une pratique familiale : les parents sont sollicités et 
n’hésitent pas à coopérer et les grands frères et sœurs 
viennent soutenir les animatrices.
Enfants de 2 à 6 ans (accompagné d’un parent)

• Gymnase Laura Flessel
samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h

• Gymnase Joliot Curie
mercredi de 16h30 à 17h30

Renseignements et inscriptions
au siège de l’ASD : 01 48 32 40 02

MUSCULATION
À partir de 16 ans
féminin et masculin

activité encadrée par des animateurs bénévoles

• Salle Max Jacob
lundi, mercredi et jeudi de 12h à 22h
mardi et vendredi 12h à 18h
samedi 10h à 18h

Renseignements et inscriptions aux
heures et lieu d’entraînement.

PÉTANQUE
À partir de 7 ans
concours FSGT, concours internes pour nos 
adhérents (doublette à la mêlée, tête à tête) ainsi 
que des concours quali�catifs aux championnats 
fédéraux FSGT de notre département.  

Renseignements et inscriptions
sur le terrain qui est ouvert de 14h à 19h
Terrain stade Guy Môquet

RANDONNEE
Nous parcourons les forêts de l’Île-de-France, toutes 
plus belles les unes que les autres. Nous vous invitons 
à nous rejoindre pour votre bien-être et admirer notre 
belle France. Il est très important d’être bien équipé 
(chaussures, vêtement de pluie, eau et pique-nique).
Il a été reconnu qu’une journée de randonnée sur les 
sentiers équivaut à huit jours de santé.
À partir de 14 ans
Randonnée (17/18 Kms ou 21/23 Kms)
le dimanche, toutes les deux semaines. 
Départ en car (di�érents points de
ramassages)

Renseignements et inscriptions
au 01 48 31 40 83

SAMBO

À partir de 6 ans

• Complexe Roger Petieu
salle de lutte
enfants :
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 18h à 19h
adultes :

lundi de 21h à 22h30
mercredi de 19h à 20h30

Renseignements et inscriptions
sur place  aux jours d’entraînements

TENNIS
Une équipe d’encadrants diplômés FFT vous 
proposent 8 formules du baby tennis 3-4 ans 
jusqu’au joueurs de compétition. 
À partir de 3 ans
féminin et masculin

• Gymnase Romain Rolland
cours collectifs : du lundi au vendredi
de 18h à 22h30
mercredi à partir de 15h30
samedi de 10h à 14h

• Gymnase Langevin
mardi 18h30 à 22h30
samedi 10h à 13h 
• Gymnase Delacroix
jeudi 20h à 22h cours collectifs

• Courts Maurice Baquet
(2 courts extérieurs en green set)
tennis loisirs : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 22h, le week-end de 9h à 
12h et de 13h30 à18h (sur réservation)

Autres activités tennistiques : tournoi interne toutes 
catégories, sorties au tournoi de
Roland Garros, organisation d’animation

BADMINTON JEUNES
lundi de 18h30 à 20h (de 6 à 24 ans)

Renseignements et inscriptions au siège de l’ASD 
01 48 32 40 02 
ou DUFORT Fabrice : 06 79 41 43 51

VOLLEY
Chacun peut évoluer selon son niveau et ses motiva-
tions ; du loisir à la compétition en passant par les 
entrainements pour approfondir sa technique 
individuelle dans un climat de convivialité, chacun 

ou médiation en mouvement. Le tai chi chuan est 
une activité physique douce et complète qui peut 
être pratiquée à tout âge. Chacun apprend la forme 
(série de mouvements lents) à sa vitesse, dans le 
respect de ses capacités physiques et dans une 
ambiance calme et concentrée génératrice 
d’harmonie corps-esprit.
Convient particulièrement pour lutter contre le 
stress et les douleurs articulaires.

• Complexe Petieu - combat 2
jeudi de 18h30 à 19h45
Renseignements et inscriptions aux heures et lieu 
d’entraînement ou JAD 01 48 31 94 51 
www.ja-drancy.com

TENNIS
Les terrains de tennis de la JAD accueillent les 
joueurs du débutant au futur pro. L’école de tennis 
reçoit tous les jeunes à partir de 6 ans du lundi au 
samedi. D’autres formules sont également propo-
sées, compétitions, cours particuliers et collectifs 
avec le souci de s’adapter au mieux à vos 
horaires.Vous pouvez également jouer en formule 
loisir en réservant votre court moyennant une 
petite participation.
Le sport est une école de vie, le fair-play et un 
comportement correct font partie de l’éducation 
sportive à la JAD.
comportement correct font partie de l’éducation 
sportive à la JAD.
À partir de 6 ans - mini tennis
féminin et masculin

• Gymnase du lycée Eugène Delacroix
cours collectifs le soir 

• Courts extérieurs
46, rue André Sigonney

horaires selon les saisons.
semaine de 10h à 22h 
week-end de 10h à 18h

Renseignements et inscriptions
46, rue Sigonney 
01 48 30 72 28
jad.tennis@hotmail.fr
facebook : jad tennis
 www.club.�t.fr/jad.tennis

TENNIS DE TABLE
La section tennis de table est ouverte aux jeunes, 
aux débutants, aux compétiteurs, aux anciens et 
aux joueurs-loisirs. 
Vous aimez le ping-pong ? Alors venez essayer le 
tennis de table.

À partir de 8 ans
féminin et masculin, loisirs et compétitions

• Gymnase Liberté 
Salle Ménoret
lundi, jeudi et vendredi de 18h à 22h30
mardi de 17h30 à 22h30
mercredi de 13h30 à 22h30
samedi de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions aux
heures et lieu d’entraînement
ou Eric BOURBON 06 61 97 36 88 /
Jean-Marie BOURBON 01 48 48 47 83

VO THUAT
Le VO THUAT, est un  art martial traditionnel Vietna-
mien (vo thuat co truyen vietnam), à la fois de 
défense, stylistique et un sport de combat. Les 
pratiquants s’entrainent aux arts de défense à mains 

enfants et adultes  
féminin et masculin 

A�lié à la fédération
française de karaté

• Complexe Roger Petieu
salle de combat 1
mercredi de 16h à 18h,
vendredi de 16h30 à 18h

• Gymnase Laura Flessel 
samedi de 13h30 à 15h30

Renseignements :
Yohann SERRE
06 48 64 80 17 / aito-tigreblanc@hotmail.fr 

Aqua Club de Drancy
ACTIVITÉS AQUATIQUES

• Stade nautique
Aquagym :
du lundi au vendredi de 12h15 à 13h
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 19h à 21h15 (3 cours) 
mardi de 18h45 à 19h30 et de 20h45 à 21h30

Cours collectifs :
de 17h à 19h15 le lundi (4/5 ans)
mardi (6/8 ans), jeudi (8/10 ans)
vendredi 17h (4/5 ans), 17h45 (6/8 ans),
18h30 (8/10ans), samedi 10h30 (6 ans) et 11h45 
(4-5 ans) 
Les horaires sont déterminés par les maîtres 
nageurs en fonction du niveau de l’enfant

Bébés nageurs, jardin aquatique jusqu'à 4 ans
samedi de 8h30 à 12h
(accompagné d’un adulte dans l’eau)

Cours pour femmes enceintes  
mardi de 13h45 à 14h30,
samedi de 11h15 à 12h

Leçons particulières sur rendez-vous
Renseignements au stade nautique auprès des 
maîtres-nageurs au 01 48 96 39 50

Association Drancéenne 
de Gymnastique
Initiation gymnastique et motricité
De 3 à 6 ans

• Gymnase Joliot-Curie
lundi de 18h à 19h,
inscriptions au 06 17 89 51 44

Association Drancéenne 
des Amis du Portugal
Activités : football, danse folklorique portugaise, 
cours de portugais pour enfants et adultes, cours de 
français pour adultes et cours de musique. 
Renseignements : 06 09 30 10 77, Mme Da Silva

Association Sportive
des Communaux de 
Drancy
Ne courez plus tout seul : prenez le départ avec 
l’ASCD Jogging. Venez rejoindre une équipe qui vous 
permettra de progresser quelque soit votre niveau. 
La convivialité et bonne humeur vous aideront à 
trouver la motivation pour atteindre vos objectifs. 

• Stade Charles Sage
jogging (détente)
mardi et jeudi de 17h30 à 20h.

• Parc départemental de la Courneuve 
G.VALBON parking tapis vert 
Samedi et Dimanche à 9h

Inscriptions et renseignements :
Hervé BACON : 06.77.04.33.82
ou bernard CAMERLYNCK : 06.10.40.95.54
ascdjogging@club-internet.fr
tam tam du bitume : 
http://ascdjogging.blogspot.com/

Association Sportive

concours de danse. Formation chorégraphique à 
destination des danseurs, du public visé par 
l’enseignement.

Aide aux projets :
individuel et collectif
Productions : chorégraphiques, arts plastiques, 
vidéos danses, multimédias.

Contact : Christiane Ratsimihah
(compagnie Alberte Raynaud
01 48 35 48 55

Cercle celtique 
douar breizh
(Terre de Bretagne)
Association ayant pour but de faire connaître et 
promouvoir les traditions bretonnes et celtiques à 
travers la danse et le port du costume traditionnel 
breton.

DANSE BRETONNE

• salle Jaurès
jeudi de 20h à 22h

• salle Charlot
un mardi sur deux de 20h à 22h
pour répétition de spectacles  

Renseignements et inscriptions sur place
Tél. : 06 81 61 88 33
Mail :cercle.douarbreizh@gmail.com

Changeons de regard sport
Du sport pour toutes et tous, dirigé par une équipe 
de professionnels de septembre à juin sans interrup-
tion (sauf pendant les vacances de Noël).

BABY BOXE (3 À 6 ANS)

• salle de boxe piscine 
mercredi de 17h à 18h 

BOXE ENFANTS (INITIATION 7/14 ANS)

• salle de boxe piscine 
lundi et vendredi de 17h à 18h (7/10 ans),
lundi de 18h à 19h et jeudi de 18h30 à 20h (11/15 
ans)

BOXE ADULTES 
féminin et masculin (15 ans et +) 

• salle de boxe piscine
mercredi de 19h à 22h30,
samedi de 15h30 à 17h,
dimanche de 11h à 12h30

INITIATION GRAPPLING/MUAY THAÏ/
LUTA LIVRE/KICK BOXING

• Petieu salle n°2
jeudi de 20h à 22h30

www.samhra-danse-orientale.com

Compagnie d’hathor
Ouvert à tous

DANSE ORIENTALE STYLE EGYPTIEN

• maison bleue 
mardi de 19h45 à 22h (selon niveau)

• salle Paul Eluard 
vendredi de 18h30 à 19h45 (débutants)

PILÂTES
Cette activité permet de rééquilibrer les muscles du 
corps pour un meilleur maintien ainsi qu’un bon 
équilibre.

• maison bleue 
mardi de 18h45 à 19h45 

Renseignements : 06 60 52 11 25
Courriel : hathor@linfadanse.com 
Site : www.linfadanse.com

Daizor’�t
RENFORCEMENT MUSCULAIRE, 
CARDIO-TRAINING, ZUMBA, BODY JUMP, 
CUISSES ABDOS FESSIERS
Adultes
Jean et Daisy (professeurs diplômés)
seront vos instructeurs pendant vos séances.

• gymnase Delacroix
lundi de 20 h à 22h
(renforcement musculaire),

et de 21h à 22h
(cardio training)
mercredi et vendredi
de 20h à 21h (zumba �tness)
et de 21h à 22h
(body jump, mini trampoline) 

Renseignements :
06 14 05 59 42 
daizor�t@yahoo.com
facebook : Daizor’�t

Danton cœur
Ambiance familiale et conviviale, à l’écoute de 
chacun, chacun à son rythme dans le but de 
contribuer au bien-être, au plaisir.

REMISE EN FORME, FITNESS, AÉROBIC, ZUMBA
section féminine 
• complexe Roger Petieu 
mercredi de 12h à 13h30, samedi de 9h à 10h
• gymnase Racine (salle de danse)
dimanche de 10h à 12h
section masculine   
• salle Max Jacob
dimanche de 10h à 12h 
Renseignements : Marcelline au 06 13 13 46 47

De pointes en pointe
Danse classique
L’activité de la danse classique contribue à 
l’épanouissement de l’enfant, éveille sa sensibilité 
artistique et permet aux adultes de rester en forme 
par un travail en douceur adapté à chaque niveau.

Éveil enfants

• maison Bleue

Renseignements et inscriptions aux jours et 
horaires des cours  
Tel : 06 74 12 79 16
Mail : judo.jad@laposte.net

MARCHE NORDIQUE

Ludique et très complète, la marche nordique allie 
le renforcement musculaire et l’amélioration des 
capacités cardio-vasculaires et pulmonaires. 
L’utilisation de deux bâtons ménage le dos et les 
articulations. Elle est un atout santé dans la préven-
tion des maladies métaboliques et de l’ostéoporose. 
C’est une discipline agréable et accessible à tous. 
C’est du �tness en plein air.

Où pratiquer ?

Marche nordique normale 
• Parc Georges Valbon de la Courneuve
samedi de 9h à 11h

Marche nordique douce
Marche nordique destinée plus particulièrement 
aux seniors, aux personnes pour une remise en 
forme ou atteintes de maladies chroniques 
(diabète, hypertension, cancer ou autres maladies 
après avis médical). 
• Parc de Ladoucette
lundi de 9h15 à 10h15

Renseignements : JAD : 01 48 31 94 51 de 14h à 18h 
ou Marie-José au 06 59 25 06 10 
www.ja-drancy.com

NATATION
La section natation propose 2 activités : la natation 
sportive et la natation synchronisée en initiation et 
perfectionnement, pour la compétition ou le loisir, 
dès l’âge de 4 ans.

Les inscriptions se font
uniquement au bureau
de la JAD situé au stade
nautique de Drancy :
du lundi au vendredi
de 19h15 à 20h15,
le mercredi
de 17h15 à 20h
et le samedi
de 10h à 11h.
La permanence est
tenue par des bénévoles.
Les jours d’entraînement
varient en fonction de la
catégorie d’âge et du niveau de chacun.
contact piscine : 01 80 60 45 14 (uniquement de 
19h à 20 h du lundi au vendredi)
www.ja-drancy.com rubrique natation
jadnatation@gmail.com

ROLLER ET RINK HOCKEY
Le Roller loisir : activité ouverte à tous, se pratiquant 
principalement en salle  pour parfaire la technique 
du patinage, apprendre tous les principes de la 
glisse dans l’optique d’e�ectuer en cours d’année 
di�érentes sorties. 

Le Rink Hockey : du hockey sur patins à roulettes 
(quad), sport dynamique de vitesse et de précision 
se pratiquant en gymnase.
À partir de 6 ans

• Gymnase Liberté

Rink-Hockey
lundi de 17h30 à 22h30
mardi de 17h30 à 20h30
mercredi de 17h à 22h30
vendredi de 17h à 18h30

Loisirs
mardi de 20h30 à 22h30
samedi de 9h à 12h

Renseignements et inscriptions sur place
www.facebook.com/JaDrancyRinkHockeyO�ciel

TAÏ-CHI-CHUAN
Art de longue vie, encore appelé boxe de l’ombre 

nues mais aussi avec des armes traditionnelles : 
bâton court, bâton long, sabre, épée, lance, 
hallebarde. 

À partir de 5 ans (féminin et masculin)

• Complexe Roger Petieu
mercredi de 14h à 15h
(mini poussins à poussins 4/5 ans)
de 15h à 16h15
(poussins 6 ans à benjamins 11 ans)
de 16h30 à 18h30
(minimes 12 ans à séniors 17 ans et +)
samedi de 13h30 à 14h30
(mini poussins 4/5 ans à benjamins 11 ans) 
de 14h30 à 16h
(minimes 12 ans à séniors 17 ans et +)

contact : Suzana au 06 73 60 15 79
suzanabogdanovska@hotmail.fr

YOGA
Le hatha-yoga est composé de « HA » le soleil et de « 
THA » la lune, ce qui signi�e l’union du corps et de 
l’esprit. Cette forme de yoga, bien connu en occident 
est basée sur la pratique de postures appelées 
asanas, sur le pranayama (maîtrise de la respiration) 
et sur le dharama (la concentration), il permet de 
rééquilibrer nos énergies, d’harmoniser les éléments 
physiques, psychiques, qui composent l’être humain.

• Complexe Roger Petieu
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 15h à 16h30
jeudi de 18h30 à 20h
vendredi de 16h à 17h30
samedi de 9h30 à 11h

• Maison du temps libre
lundi de 18h15 à 19h30

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînements ou au 06 84 72 23 66

Académie Boxing Club de 
Drancy
8 rue des bois de groslay
93700 Drancy
(salle au dessus de la Poste)
01 48 30 04 40
abcdrancy@yahoo.fr

BOXE ÉDUCATIVE
enfants de 6 à 13 ans et cadets juniors 
lundi, mercredi et vendredi de 17h30 à 19h

aéro Boxe Fitness femme 
mardi, jeudi de 18h à 22h
samedi de 10h à 13h

Boxe Professionnels et séniors amateurs 
lundi, mercredi et vendredi de 19h à 23h
samedi de 14h à 23h

Renseignements et inscription sur place

AITO du tigre blanc
AITO signi�e guerrier. Art martial venu de Polynésie 
française. Cet art possède des techniques de boxe 
pieds poings, projections, combat au sol et surtout la 
self défense adaptée à la vie de tous les jours.

À partir de 8 ans 

Drancéenne Cyclotourisme
Salle des Coquelicots
110, avenue Castelnau 93700 Drancy

Venez découvrir le cyclotourisme à travers les routes 
de la région et au delà pour partager sport, détente 
et convivialité. Sorties le dimanche et le mercredi. 
À partir de 12 ans
féminin et masculin 

Renseignements et inscriptions
auprès de M. Courbon Jean.claude
1, rue du Professeur Esclangon
93100 Montreuil
01 49 35 97 88 (répondeur)
as.dranceennecyclotouristique@orange.fr

Association Sportive
Drancy Boules Lyonnaises
À partir de 12 ans

• Boulodrome 
rue Gaston Landry
Renseignements et inscriptions sur
place tous les après-midi à partir de 14h30 
A�liée à la fédération FFSB.

Athlétisme-le Bourget-
Drancy-Dugny-Olympique
À partir de ans féminin et masculin

Le club possède également une section handisport 
(handicaps physiques) et sport adapté (handicaps 

mentaux).

• Stade Municipal du Bourget
9, rue Roger Salengro 93350 Le Bourget
(derrière la piscine)

mercredi de 14h à 17h ( moustiques-poussins)
mardi, jeudi de 18h15 à 20h
(benjamins-minimes)
mardi jeudi et vendredi de 19h à 21h (sprint/saut)
mardi et jeudi de 19h à 21h 
(marche athlétique) 
mardi et vendredi de 19h à 21h
(demi-fond/course sur route /remise en forme)

renseignements : Jacques GILLOT (président ABDO) 
: 06 68 98 03 25

Centre Culturel Berbère
37, bld Paul Vaillant Couturier
93700 Drancy
Initiation aux di�érents styles de danses et rythmes 
berbères (kabyles, chaoui, targui, chleuh).
Développement de l’écoute musicale ; travail de 
l’espace, du placement corporel, de la coordination.
Apprentissage et création d’enchaînements choré-
graphiques inspirés des imaginaires liés aux univers 
de ces danses.
Exploration de l’improvisation et de l’expression 
sensible.

samedi de 10h30 à  12h (adultes)
et de 12h30 à13h30 (enfants)

Renseignements : 09 51 54 12 16

Centre de Ressources
du Danseur
Maison Daniel André
126, rue Saint Stenay
93700 Drancy
À partir de 3 ans
Ateliers de pratiques artistiques :
Eveil corporel, danse contemporaine, danse hip hop, 
acrobatie artistique.
Formation : préparation aux examens et aux 

INITIATION DANSES MODERN-JAZZ ET HIP HOP 

• salle de sport piscine
mardi et vendredi de 17h à 18h (�lles 7/10 ans)
samedi de 13h à 15h (�lles 12/18 ans)

INITIATION REMISE EN FORME, FITNESS (FEMMES) 

• salle de sport piscine
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 19h à 20h et 20h à 21h 

ZUMBA ESPAGNOLE

• salle de sport piscine
jeudi de 17h à 18h (7 - 11 ans),
de 18h à 19h (ados femmes),
et 19h à 21h (adultes femmes)

INITIATION ZUMBA, DÉTENTE, STRETCHING
(À PARTIR DE 18 ANS)

• salle de sport piscine
samedi de 10h30 à 11h30, baby zumba (3/6 ans 
�lles), et de 11h30 à 13h

• gymnase Joliot-Curie
vendredi de 18h à 20h futsal ados féminin loisirs (de 
13 à 17 ans)

Renseignements et inscriptions sur place ou Jamel 
Guenaoui : 06 73 51 68 16

Club modéliste Drancéen
5 bis rue Arthur Fontaine (cité de la Muette)
93700 Drancy
Le club modéliste drancéen (CMD) accueille les 
adultes et les jeunes passionnés mettant à leur 
disposition les conseils d’adultes bénévoles et 
l’outillage nécessaire pour la réalisation de leur 
projet.

SECTIONS : BÂTEAUX, AVIONS, TRAINS (circuit pour 
matériel ferroviaire personnel)

Pour les autres activités, et les jeunes prendre 
contact ou téléphoner le samedi après-midi.

Le Club Modéliste Drancéen est
ouvert le samedi après-midi
(hors vacances scolaires)
de 14h à 18h dans les locaux du club
06 27 87 15 02 le samedi après-midi

Club Sportif et des Loisirs
de la Gendarmerie de 
Drancy (CSLD)
60, rue Auguste Blanqui (Gendarmerie Mobile)
93700 Drancy
Implanté dans le centre de Drancy, le CSLD o�re une 
diversité d’activités pour tous les goûts et tous les 
âges : musculation, �tness, tir à l’arc, tir à air 
comprimé, karaté, judo, stretching, zumba… Le tout 
dans une ambiance conviviale.

Renseignements et inscriptions sur place
ou au 01 48 31 80 84 

Compagnie “Samhra”
La compagnie Samhra vous accueille pour découvrir 
toute la richesse de la danse orientale (danse 
égyptienne,  belly dance,  raqs,  el sharki)   et vous

initier grace à une méthode claire, simple et à la 
portée de toutes dans une ambiance festive aux 
diverses expressions de cet art venu d’orient.

À partir de 16 ans

• salle Paul Eluard
mercredi de 20h à 21h30 (tout niveau)
vendredi de 20h30 à 22h30
(atelier chorégraphique pour con�rmés)
Renseignements :
Martine La Rocca 06 18 56 42 49
martine.la-rocca@wanadoo.fr

lundi et mercredi à 17h et à 18h

• gymnase Joliot Curie
mercredi à 15h

Adultes

• maison Bleue
lundi à 19h (tous niveaux même débutant)

Renseignements et inscriptions aux
heures d’entraînement ou au 06 87 29 99 37

Drancy Triathlon
Notre devise : vivre notre sport sainement et en toute 
convivialité. Le groupe s’a�rme sur les di�érentes 
compétitions (duathlon et triathlon), et les années 
sont riches en podium.

• stade Nautique
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h45
lundi de 17h30 à 19h, mercredi de 21h à 22h30

• stade Charles Sage
mardi et jeudi de 17h30 à 20h30

• vélo
dimanche matin à 9h rendez-vous à la piscine
de Drancy (selon la saison)

Drancy United Futsal
Présent sur la scène départementale et régionale, 
notre club accueille tous les passionnés de futsal ; 
initiation, loisir et compétition.

• gymnase Delacroix
lundi de 20h à 22h, mercredi de 18h30à  20h30
Renseignements au 06 37 96 84 31 
06 24 54 42 71 - 06 80 66 41 16 

Échecs “Cavalier Bleu”
Salle au 28 rue Baudin
Le Cavalier Bleu de Drancy est un des deux clubs de 
Seine-Saint-Denis ayant reçu de la part de la fédéra-
tion Française des échecs, le label club formateur. Il 
intervient également dans de nombreuses écoles de 
la ville. Le club sait trouvé une place pour chaque 
joueur dans l’une de ses nombreuses équipes 
(équipes de  départementale 2 à 2ème division).
À partir de 6 ans
mercredi de 14h à 16h et de 16h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h 
dimanche de 14h à 19h compétition et stages.

Renseignements au 06 22 91 40 73
echecs.cavalierbleu@gmail.com
http://drancyechecs.wordpress.com/

Édi�ce Danse Hip-hop
de Drancy
Les valeurs véhiculées par nos cours, le respect de 
l’autre, l’échange et la communication sont à la base 
de notre enseignement. Nous abordons des styles 
variés dans une ambiance conviviale et non acadé-
mique.

Enfants et adultes

COURS DE DANSE HIP HOP
• gymnase Joliot-Curie
samedi de 13h30 à 18h

contact : Laurent Atanazio 06 81 98 99 69

Football Club Drancy
Le Football Club de Drancy vous accueille, vous les 
amoureux et les passionnés du ballon rond, dans une 
ambiance mêlant sportivité, convivialité et bonne 
humeur. Tout au long de la saison, notre association 
organise de nombreux évènements sportifs pour ses 
adhérents et les personnes qui souhaitent y partici-
per.

À partir de 8 ans

• stade René Dewerpe
lundi de 18h à 20h mardi et jeudi de 18h à 22h, 
mercredi et vendredi de 16h à 22h

Accueil aux horaires d’entraînements
09 53 28 96 14/06 18 05 19 94

Fuji Full Kick
Le Full contact est une boxe pieds-poings emprun-
tant des techniques de boxe anglaise au niveau des 
poings et de karaté au niveau des jambes.
Enfants (à partir de 7ans) et Adultes

• complexe Roger Petieu
samedi de 10h à 12h (7/10ans)
et 13h30 à 15h30 (+ de 10 ans et femmes adultes) 

• gymnase Laura Flessel
mardi de 18h30 à 20h (7 ans et femmes adultes)

Renseignements et inscriptions aux heures
d’entraînements ou au 06 86 01 05 79 Alain
ou 06 50 21 65 88 Dominik

Judo Club Drancéen
Club a�lié à la Fédération Française de Judo, 
encadrement diplômé.École de judo (à partir de 3 
ans) et judo pour toute la famille.

• complexe Roger Petieu
salle de combat 3
tous les jours à partir de 17h

Renseignements : 
06 63 76 68 01
06 20 35 28 51 / 06 88 55 65 56 
http://jc-dranceen-nouveau-site.clubeo.com

Maison des Jeunes et de
la Culture Daniel André
126, rue Saint-Stenay - 93700 Drancy
01 48 36 27 29
http://mjcda.free.fr
PLONGÉE ET APNÉE 
La section plongée accueille tous les niveaux de 
plongeurs du débutant au plus con�rmé. Chaque 
année, nous formons de nouveaux adeptes dans une 
ambiance chaleureuse. Depuis peu, nous initions des 
plongeurs à l’apnée. Le club organise des sorties en 
mer pour découvrir la beauté des fonds marins.
À partir de 14 ans

• stade nautique
mercredi et vendredi
de 21h à 22h30

• maison Daniel André
mardi de 20h30 à 22h 
vendredi à partir de 23h (cours théoriques)

Renseignements :

A chaque âge son objectif, les plus jeunes découvrent 
une pratique plus ludique.

À partir de 2 ans
féminin/masculin

• salle petieu
mercredi de 13h30 à 18h (enfants)
et de 20h à 22h (adultes)
samedi 9h à 16h (enfants)
et de 16h à 18h (adultes) 

• gymnase Joliot Curie
lundi de 18h à 20h (enfants)

• gymnase Laura Flessel
Lundi de 20h à 22h (adultes)
et samedi de 16h à 18h (capo �tness femmes)

• gymnase Delacroix
jeudi 18h30 à 20h (enfants)
et de 20h à 22h(Adultes)

Renseignements et inscriptions
sur place aux heures et lieux d’entraînement 06 29 
94 70 25
www.mola-capoeira.fr

Rando Mollo
Siège social : chez M. Daniel Loger
26, rue de Savoie 93700 DRANCY
randomollo@wanadoo.fr
Association a�liée à la FFR, organisant des sorties le 
dimanche et certains jours de la semaine, à la 
journée ou en ½ journée.

Rugby Club Drancéen
À partir de 6 ans

• stade Guy Moquet
mardi et vendredi de 20h à 22h (cadets),
mardi et jeudi de 20h à 22h (juniors),
mercredi de 19h à 22h et vendredi 20h à 22h 
(seniors)

ÉCOLE DE RUGBY
mercredi de 14h à 16h (U6/U8/U10/U12)
mercredi de 16h à 18h (U14)

Renseignements et inscriptions aux heures et lieu 
d’entraînement
09 52 06 69 11 / 06 74 03 84 89
ecolederugbydrancy@gmail.com

Séminoles Country Club 
Drancy
Pratique de la danse country, celtique, line dance, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

  

• salle Jean Jaurès
lundi de 18h30 à 20h (débutants)
de 20h à 21h15 (novices)
mercredi de 19h à 20h30 (intermédiaires)

Contact : 06 26 96 78 20 / 06 15 42 90 68

Shinrin dojo
KENDO
Le kendo est une forme d’escrime au sabre à deux 
mains où, grâce à l’emploi de matériel adapté (arme 

DANSE CLASSIQUE
Tous niveaux à partir de 6 ans
Contactez Danielle au 06 73 22 90 07 

MODERN’JAZZ
Tous niveaux à partir de 6 ans
Contactez Stéphanie au 06 24 26 02 14

Nous contacter pour les lieux, horaires et cours 
d’essais.
http://tempsdansedrancy.free.fr

Twirling club de Drancy
Le twirling bâton c’est la manipulation du bâton 
associé à des mouvements de gym et d’e�et choré-
graphique présenté sur une musique en soliste duos 
ou équipe présenté lors des sélectifs du championnat 
de France, en loisir découverte de cette discipline de 
façon pédagogique en préparant un gala de club et 
du département, mini twirl initiation par le jeu de 
danse gym et bâton.

• gymnase Joliot-Curie
salle de danse section minitwirl : 
mercredi de 16h30 à 17h45
grande salle :
mercredi de 18h à 20h30 (section compétition)
jeudi de 18h à 20h (section loisirs)

• gymnase Auguste Delaune
lundi de 18h à 20h30 (section compétition)

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 

d’entraînement.
pascaline.perigaut@numericable.fr

Union Sportive Basket
de Drancy (USBD)
Le basket est un sport de détente, d’agilité, de force et 
de technique ouvert à toutes et à tous. Le club 
accueille les jeunes enfants (de 4 ans et demi à 10 ans) 
dans son « Ecole Départementale de Mini-Basket ». Il 
vous convie à découvrir une nouvelle passion au 
travers des entrainements et des compétitions dans 
un esprit d’amitié, de respect et de convivialité.
L’USBD est associée avec l’ESAT pour les équipes de 
sport adapté.
féminin et masculin

• gymnase Racine
lundi, mardi de 17h30 à 22h30
mercredi de 17h à 20h30
jeudi de 18h30 à 22h30
vendredi de 17h à 22h30
samedi de 9h30 à 11h30

• gymnase Cachin
lundi de 19h30 à 22h30
mardi de 20h30 à 22h30
mercredi de 17h30 à 22h30
jeudi de 18h à 22h30

• gymnase Salengro
mardi de 18h à 22h30
mercredi de 16h30 à 22h30
jeudi de 16h30 à 18h (ESAT)
jeudi de 18h15 à 22h30
vendredi de 18h à 22h30

• Gymnase Laura Flessel
lundi de 16h30 à 18h (ESAT)
mercredi de 18h à 20h

• gymnase Liberté
jeudi de 17h30 à 20h

Renseignements et inscriptions sur place aux 
heures d’entrainement ou contacter : 
M. Jean-François MICHEL (Président)
06 60 69 93 69

• gymnase Joliot-Curie
Salle de danse
lundi de 9h30 à 12h

06 63 05 52 58 / 06 16 87 71 89
baudot-marieclaude@bbox.fr
ou yvette-lalo@sfr.fr

Vélo Club de l’Agglomération du 
Bourget (VCAB)
Cyclisme sur route,
Ecole de cyclisme.
Club a�lié FFC et UFOLEP,
participation aux compétitions.

Entraînement :
pour l’école de cyclisme
(de 6 à 16 ans)
mercredi de 14h à 17h30.
Contact : M. Bartuccio : 06 09 04 64 86
01 48 30 88 27
à partir de 19h

École Municipale
des Sports
L’école municipale des sports est réservée aux 
drancéens âgés de 6 à 9 ans (nés entre 2006 et 2009) 
et pour une durée maximum de 2 ans. Ils sont 
encadrés par des éducateurs diplômés. Elle propose 
de multiples activités, collectives et individuelles, 

dans les équipements suivants :

• gymnase Delaune
mercredi de 13h45 à 15h (6/7 ans) et de 15h à 16h 
(8/9 ans)

Option natation le samedi après-midi, en fonction 
des places disponibles.

Renseignements et inscriptions
au 01 48 96 45 89 ou au Service Municipal des 
Sports.

Service Municipal des Sports
Si vous voulez obtenir des renseignements
complémentaires sur toutes les activités physiques
et sportives de notre localité, le service municipal des 
sports est à votre disposition :

au 1er étage du bâtiment administratif
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
01 48 96 45 89 / 01 48 96 51 83
sports@drancy.fr

Centre Médico Sportif
Mieux vaut prévenir que guérir. Que vous soyez 
nouveau pratiquant, champion en herbe ou con�rmé, 
adepte du sport loisir, partez du bon pied !
La municipalité de Drancy met à votre disposition un 
Centre Médico-Sportif.
Des médecins spécialistes de médecine du sport sont à 
votre service pour répondre à vos besoins : certi�cat 
médical d’aptitude, conseils, orientation.
A�n d’éviter l’a�uence de septembre, venez dès le 
mois de mai. Votre certi�cat valable 6 mois, sera prêt 
pour la rentrée sportive.

COURS ACROBATIE CASCADE ET CHOREGRAPHIE
• Gymnase Langevin
mercredi de 18h30 à 20h30
Renseignements : 06 11 73 37 97
Courriel : cie-edi�ce@hotmail.com

Entente Escrime B2D2 93
L’escrime c’est :
•sur le plan moral : la politesse, la loyauté, la maitrise 
de soi (dans les situations d’assaut et dans la vie)
•sur le plan intellectuel : la réflexion, la création et 
l’adaptation (face à divers adversaires).
•sur le plan physique : la coordination, la vitesse et la 
tonicité.

renseignements au : 06 72 07 06 86 
www.entente-escrime-b2d2.fr
entente.escrime.b2d2.93@gmail.com

Epam patinage artistique moderne
Le patinage artistique peut se pratiquer aussi bien en 
loisir qu’en compétition. Le club initie et perfec-
tionne chaque année de nombreux patineurs. En 
fonction du niveau de chacun, il est proposé 
plusieurs cours par 
semaine sur di�érents horaires. 
À partir de 4 ans

• gymnase Marcel Cachin
mardi et vendredi

à partir de 18h

Renseignements :
06 76 02 83 69 (Mme ROZEN)
www.roller-epam.com
epam.idf@gmail.com

Éveil dance et voiles 

L’association a pour objectif de faire connaître, 
promouvoir et développer la culture orientale à travers 
l’enseignement, la di�usion et la représentation de la 
danse orientale. mise en valeur du corps, détente, prise 
de conscience de chaque partie du corps, échau�e-
ment, accent sur la respiration, interprétation musicale 
et chorégraphique. Nos professeurs vous accueillent 
tout au long de l’année pour des cours réguliers par 
niveau.

DANSE ORIENTALE
• maison Daniel André
mercredi de 12h30 à 13h30
(enfants de 4/8 ans),
13h30 à 14h30 (enfants 9/14 ans),
20h à 21h (débutantes),
21h à 22h (niveau intermédiaires)

• salle Paul Eluard
mardi 19h à 20h (ados niveau con�rmé),
20h à 22h ( niveau con�rmés plus de 5 années de 
pratique)

ATELIER COUTURE (DE FIL EN AIGUILLE)
(enfants et adultes) mercredi, jeudi, vendredi au 71 
avenue Marceau

Renseignements : 09 53 88 50 86/06 63 26 61 36
najetrejichi@free.fr ou najet@neuronium.fr
www.eveildance.com

Excuse Drancéenne 
Pratique du jeu de Tarot en tournois de club et 
championnats Ile de France et de France.

TAROT
• salle Alain Liard (ex-maison du temps libre) 12 
rue Etienne Dolet
93700 Drancy
vendredi de 13h à 19h ,
un samedi et un dimanche par mois

(plongée) Emmanuel Cocq 06 802 802 19
mananoca@neuf.fr
(apnée) pascal labelle 06 16 57 24 22
labelle.pascal@yahoo.fr

FLAMENCO 
Cours de danse flamenca
avec Eva Mendez 

• maison Daniel André
tous les samedis après-midi
de 13h30 à 15h (niveau débutant),
de 15h à 16h30 (niveau intermédiaire),
de 16h30 à 18h (niveau con�rmé)

Renseignements 06 16 92 86 12 (EVA)
e.mendez@dbmail.com

Mata Leao
Affiliée à la fédération :  FFSCDA
BOXE THAÏ/KICK BOXING
La boxe thaï est un sport de combat d'origine 
thaïlandaise, il associe di�érentes combinaisons 
techniques (pied, poing, genou, projection) pour 
maîtriser son partenaire. En éducatif les jeux et 
situations ludiques accompagnent ces di�érentes 
techniques.
Enfants à partir de 5 ans

• Petieu salle multiactivités
mardi de 17h à 18h (5/7 ans),
lundi de 17h30 à 19h,
mercredi et jeudi de 17h à 18h30 (8/11 ans et les 
12/15 ans),mercredi et jeudi de 18h30 à 20h (adulte 
+de 16 ans).  

• Petieu salle de combat 2
jeudi de 17h30 à 18h30 (5/7 ans)

GRAPPLING ÉDUCATIF - JU-JITSU BRÉSILIEN 
(DE 7 À 15 ANS)
Le grappling est une lutte au sol qui oblige les 
pratiquants à user de technique a�n d'immobiliser et 
de soumettre son partenaire. 

• Complexe Roger Petieu 
salle de combat 1
mercredi de 14h30 à 16h 
salle de lutte
vendredi de 17h30 à 19h
salle de combat 2
samedi de 16h à 17h30  

PANCRACE  / MMA (À PARTIR DE 15 ANS)
• Complexe Roger Petieu
salle de lutte
mercredi de 20h30 à 22h 
salle de combat 2
samedi de 16h à 18h 

DANSE HIP HOP (DE 5 À 15 ANS)
• gymnase Joliot-Curie (salle de danse)
lundi de 17h à 18h (5/8 ans débutants)
et jeudi de 17h à 18h30 (groupe 1),
samedi de 10h à 12h (groupe avancé) 

• Complexe Roger Petieu 
salle de danse
jeudi de 17h à 18h30 (groupe 2)
 
06 16 44 42 22
mata.leao93@yahoo.fr
www.mataleao93@weebly.com

Mola Capoeira
(art martial brésilien)
Discipline qui attire autant les professionnels du 
combat que les amateurs de pratique plus spectacu-
laires grâce aux acrobaties. Accompagné de 
musiques typiques les a�rontements de capoeira 
mêlent coups de pieds rapides et techniques aux 
acrobaties qui s’enchaînent en rythme. 
L’apprentissage sérieux et l’acquisition de réflexes 
rapides font des pratiquants des sportifs polyvalents 
(tant du côté physique, techniques de combat ou 
acrobaties.     

en bambou et armure de protection, les assauts sont 
menés de façon réelle. 
L’apprentissage et la pratique du kendo passent par 
des exercices techniques (kihon) réalisé seul avec des 
partenaires, des katas (enchaînements codi�és 
réalisée à deux) et des geiko (combats).  
À partir de 10 ans

• gymnase Delacroix
mercredi de 20h30 à 22h30

• Petieu salle multiactivités
samedi de 10h à 12h  

CHANBARA
À partir de 4 ans
Le chanbara de par sa liberté de pratique, sa façon de 
combattre et ses nombreuses armes di�érentes 
utilisables (poignard, sabre court, sabre long, lance, 
bâton), sans crainte de blesser la personne en face de 
soi , les armes utilisées étant en mousse.

IAÏDO (OU IAÏ)
l’iaïdo regroupe un ensemble de techniques 
d’escrime au sabre Japonais(katana)qui consistent à 
dégainer puis à couper l’adversaire, dans le même 
mouvement continu. 

• Petieu salle multiactivité
mercredi de 16h à 18h
samedi de 9h à 10h

Contact : 06 33 01 36 70
shinrin.dojo@gmail.com

Sporting Karaté Drancéen
Le karaté, sport de combat de compétition ou 
seulement loisirs.
Il permet une étude du corps et une maîtrise de soi. 
Contrôle de l’équilibre et recherche de la distance. Les 
arts martiaux sont des sports formateurs de 
discipline, d’écoute et de respect des règles d’autrui. 
Préparation au grade de ceinture noire et à la compé-
tition de haut niveau.

Le krav-maga est un art de combat rapproché renfer-
mant des techniques variées permettant de se 
défendre contre les agressions de la vie courante. 
Enfants et adultes
À partir de 4 ans

• complexe Roger Petieu
KARATE
mardi et jeudi de 17h30 à 18h30 (enfants)
de 18h30 à 19h30(enfants et enfants avancés)
de 19h30 à 20h30 (adolescents) 
de 20h30 à 21h45 (adolescents et adultes)
vendredi de 20h30 à 22h (tous niveaux enfants et 
adultes)
samedi de 14h à 15h (babys à partir de 4 ans) 
de 15h15 à 16h15 (cours enfants débutants)
de 16h30 à 18h (entraînements libres préparation 
aux compétitions)

KRAV-MAGA
lundi et vendredi de 19h à 20h30 
(Adolescents et adultes)

Renseignements et inscriptions les
jours et heures d’entraînements

Temps danse
éveil 3/4 ans
et initiation 5 ans 

M. Becaye N’DIAYE (responsable technique)
06 70 06 97 71
usb.drancy@yahoo.fr

Union Sportive Nord
Cheminots Drancy
1, rue Pierre Sémard
Cité du Nord - 93700 Drancy
01 48 31 33 91
BOULES LYONNAISES

• boulodrome Robert Durant
ouvert tous les jours de 14h à 19h30
joueurs débutants ou con�rmés
Renseignements : M Claude SABATIER
06 73 66 46 39 ou 01 48 31 22 80

JUDO
Le club vous propose dans une ambiance agréable, 
conviviale et compétitive des cours variés, adaptés à 
tous les âges et tous les niveaux.

• dojo Roger Vachon
1 Rue Pierre Sémard
Tél. : 01 48 31 33 91/06 22 52 41 09
Courriel : usncd-judo@orange.fr
Site : www.usncdrancy-judo.com

BABY-JUDO
mardi de 18h à 19h (à partir de 4 ans)

JUDO
féminin et masculin
lundi et vendredi de 18h à 19h (6/7 ans)
mardi et jeudi de 19h à 20h (8/9 ans)
lundi et vendredi de 19h à 20h (10/13ans)
mardi et jeudi de 20h à 21h30 (adultes dès 14 ans)

KATA

lundi de 20h à 21h30 (dès 13 ans)

JU-JITSU (dès 13 ans)
vendredi de 20h à 21h30

PÉTANQUE

• 1, rue Pierre Sémard
ouvert tous les après-midi
06 85 60 37 18 (secrétaire)

TENNIS

• 140, rue Faidherbe
01 48 32 17 20 / 06 25 37 61 98
www.club.�t.fr/usnorddrancy

Un club convivial ou le tennis loisir et compétition 
cohabitent sainement (terrains en terre battue).
ouvert tous les jours de 10h à 21h,
pour les rencontres par équipes enfants et adultes.

"Les Joyeux Lurons"
UNRPA
ensembles et solidaire 
Section Music-Hall de Drancy
Troupe d’amateurs retraités

pourra progresser et participer selon ses possibilités à 
la vie de la section.
À partir de 9 ans
féminin et masculin
Compétition, loisir, école de volley, tournois, 
déplacements.

• Gymnase Auguste Delaune
mardi de 18h30 à 20h30
(seniors féminines et masculins)
et de 20h30 à 22h30
(seniors masculins et féminines)
mercredi de 17h à 18h30 (école de volley)
et de 20h à 22h30 (loisir et seniors féminines)
jeudi de 18h30 à 20h30
(juniors cadet(tes)et seniors masculins) 
vendredi de 19h à 20h30 (Seniors féminines)
et de 20h30 à 22h30
(juniors et Seniors masculins)

Renseignements : sladja au 07 63 06 04 37 et 
inscriptions aux heures et lieu d’entraînement
asdvolley@yahoo.fr
ou asdvolley@gmail.com

Jeanne d'Arc de Drancy
26, avenue Marceau
93700 Drancy
01 48 31 94 51
Permanences de 10h à 12h et de 14h à 18h

www.ja-drancy.com
ja.drancy@wanadoo.fr

DANSE’S
À partir de 3 ans
Zumba 
À partir de 8 ans 

• Complexe Roger Petieu
mardi de 17h à 22h30
de 21h30 à 22h30 (zumba)

• Maison Bleue
jeudi de 17h à 22h30
samedi de 10h à 12h

• Maison Orange
jeudi de 17h45 à 20h (zumba)

• Maison Daniel André
lundi de 19h à 21h30 
de 18h à 19h et de 21h30 à 22h30 (zumba)

• Gymnase Régis Racine (salle de danse)
Salle de danse 
mardi de 18h à 22h
jeudi de 17h30 à 22h30
samedi de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions :
Lindsay au 06 23 05 52 74 (contact zumba)
Salima au 06 13 03 75 06
Audrey au 06 27 68 90 20 (contact zumba)
gisele.salon@orange.fr

DANSES FOLKLORIQUES TRADITIONNELLES 
ANTILLAISES ET AFRICAINES
Cours de danses folkloriques antillaises, danses 
africaines, salsa biguine, mazurka, gwo ka, hip hop, 
dance hall. Elle se fera une joie de vous accueillir pour 

une nouvelle saison haute en couleur et ensoleillée.
À partir de 6 ans

• Gymnase Régis Racine 
samedi de 14h à 16h (enfants à partir de 6 ans) 
et de 16h à 18h (adultes)
Renseignements et inscriptions
au siège de la JAD au 01 48 31 94 51
ou Laura Milon au 06 27 93 40 49

FOOTBALL
Notre club accueille 1100 licenciés avec 2 sections 
di�érentes : l’une « loisir » pour la pratique et le plaisir, 
l’autre « compétition » du niveau départemental au 
national.
Seniors en CFA, U19 DH, U17 nationaux, U16, U15,U14 
DH.
Âge minimum, enfants nés en 2012

Renseignements et inscription au siège de la JAD : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h à 13h 
lundi mercredi, vendredi de 15h à 18h30 
en juin et septembre le samedi de 10h à 12h
et 14h30 à18h
au 01 48 31 94 51  

GYM-FORM’DÉTENTE
Le concept gym-form’détente est centré sur l’adaptation 
« à » et le développement « de » la personne. C’est une 
gym branchée, simple, pratiquée dans un esprit de 
convivialité. L’objectif santé - mieux être, prioritaire en 
GFD, en font une activité qui répond particulièrement 
bien aux demandes des publics soumis aux stress 
actuels. 

• Complexe Roger Petieu
mercredi de 18h30 à 19h45
 
Renseignements : heures et lieu d’entraînement
01 48 31 94 51 de 14h à 18h
www.ja-drancy.com

JUDO - JU JITSU
À la JAD, le judo c’est une règle de savoir-vivre que 
l’on apprend sur le Tatami mais qui sert dans la vie 
de tous les jours. Ce respect mutuel permet à 
chacun de progresser en harmonie et à son rythme.
Les aspirations de chaque adhérent sont respectées 
; chacun trouve sa place. 
Pour la forme, la souplesse et le tonus venez essayer 
les cours de Taïso.
À partir de 4 ans pour le judo et
14 ans pour le Ju-Jitsu

• Complexe Roger Petieu, dojo n°2
mardi et vendredi 
Eveil (4/6 ans) de 17h30 à 18h15
Enfants (6/9 ans) de 18h15 à 19h15
Enfants (10/13 ans) de 19h15 à 20h15
Adultes et plus de14 ans de 20h30 à 22h

Ju-jitsu
Lundi et mercredi de 20h30 à 22h

Renforcement musculaire / Katas
lundi de 19h à 20h30

 32

Plan des installations sportives de Drancy
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Plan des installations sportives de Drancy
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Arts et Sports de Drancy
1, rue de la Haute Borne 93700 DRANCY
Tél. : 01 48 32 40 02
www.asdrancy.com

ACTIVITÉS ADULTES OMNISPORTS
La section Adultes Omnisports développe des 
activités physiques sans souci de compétition dans le 
but de contribuer à la santé, l’épanouissement corpo-
rel et social, le bien être, l’esprit d’initiative, la respon-
sabilité et la convivialité.

BADMINTON
• Gymnase Paul Langevin
lundi de 20h à 22h
• Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 20h à 22h
ROCK N’ROLL
• Salle Roger Petieu
mardi de 18h à 22h
BACHATA
• Foyer Daisy
mercredi de 20h à 21h
SALSA PORTORICAINE
mercredi de 19h à 22h 
DANSES DE SALON
• Salle Roger Petieu
lundi de 19h à 22h
CHA CHA CHA 
vendredi de 18h à 20h
LINE DANCERS "COUNTRY"
• Foyer Daisy
vendredi de 18h30 à 22h 
ZUMBA
• Gymnase Laura Flessel 
vendredi de 18h30 à 20h
GYM DOUCE ET RELAXATION
• Salle Roger Petieu
jeudi de 20h à 22h
VARIETE CABARET
• Foyer Daisy 
samedi de 10h à 12

RANDONNÉE
Sortie 2 fois par mois

APE
Activités Physiques d’entretien propose plusieurs 
activités telles que yoga, step, gymnastique 
d’entretien, douce, en musique, ou cadencée, de la 
gym abdos-fessiers, de la danse moderne à partir de 6 
ans dans les divers quartiers de la ville.
À partir de 6 ans

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
• Gymnase Joliot-Curie
lundi de 13h30 à 15h30
• Salle Paul Eluard
lundi et jeudi de 19h à 20h30
• Maison du Temps Libre
lundi de 19h30 à 20h (step)
de 20h à 21h (zumba abdo-fessiers)
et de 21h à 22h (danse)
vendredi de 19h15 à 21h30 (danse)

GYM DETENTE (en musique)
• Gymnase Joliot Curie
mardi de 13h30 à 14h30
jeudi de 13h30 à 15h30

GYM RYTHME-FITNESS
• Gymnase Joliot-Curie
salle de danse
jeudi de 18h30 à 22h
• Gymnase Liberté
vendredi de 18h à 20h

MODERN'DANSE
• Gymnase flessel
mardi de 20h à 21h15 (step),
de 21h15 à 22h30 (zumba)
• Complexe Roger Petieu
Salle de danse
mercredi de 17h30 à 18h45 (6/9 ans)
de 18h30 à 20h (10/11 ans)
et de 20h à 22h30 (+15 ans)
• Gymnase Joliot-Curie 
Salle de danse
lundi de 20h30 à 22h30 (+15 ans)
• Maison Bleue

mercredi de 19h à 21h (12/14 ans ados danse) 
• Salle Paul Eluard
jeudi de 20h30 à 22h (15/20 ans)

Inscriptions et renseignements sur place aux heures 
et jours d’entraînement, au siège de l’ASD au 01 48 
32 40 02 ou auprès de 
Madame Husson au 01 48 66 46 85

ACTIVITÉS POUR LES + DE 50 ANS
Détente, loisirs, convivialité pour les seniors. Une 
section multi-activités qui donne un grand choix de 
pratiques sportives et physiques, un large éventail de 
sorties (visites, expositions, spectacles, excursions, 
voyages) et d’activités de loisirs (atelier mémoire, 
bridge, jeux de cartes, travaux manuels, peinture, 
couture, scrap-booking …)

STEPS
• Gymnase Joliot-Curie
mardi de 15h30 à 17h

DANSES FOLKLORIQUES
• Complexe Roger Petieu
vendredi de 9h15 à 11h45

DANSE DE SALON
• Salle Paul Eluard
jeudi de 13h45 à 18h15, 
(13h45 à 14h30 et de 17h15 à 18h15, rock n’ roll)

COUNTRY-LINE
• Salle Paul Eluard
lundi de 14h à 17h
et de 17h à 18h15 (salsa et cha-cha-cha)

ZUMBA
• Complexe Roger Petieu
mardi de 14h à 15h

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
• Gymnase Salengro
mardi de 15h30 à 16h30
• Gymnase Joliot-Curie
mercredi de 13h45 à 15h
• Complexe Roger Petieu
mardi de 9h à 12h 
vendredi de 14h à 16h

• Gymnase Racine 
lundi de 10h à 11h (salle de danse)

GYMNASTIQUE DOUCE
• Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 10h à 12h 
• Complexe Roger Petieu
mardi de 15h à 16h15 (salle de combat 1)
jeudi de 15h30 à 16h30 (autonom’gym)

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE / RELAXATION
• Complexe Roger Petieu
mardi de 11h à 12h

DANSE EXPRESSION RYTHME
• Complexe Roger Petieu
lundi de 9h à 11h

MARCHE AVEC BÂTONS
• Parc de la Courneuve
vendredi de 9h à 12h

RANDONNÉE JOURNÉE + demi journée
un mercredi par mois

SELF DÉFENSE
• Complexe Roger Petieu 
mardi de 16h30 à 17h30

TENNIS DE TABLE
• Gymnase Liberté
lundi et vendredi de 13h30 à 18h,
jeudi de 13h30 à 17h

MUSCULATION
• Salle Max Jacob
lundi et jeudi de 10h à 12h

PISCINE
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 13h45 et 
vendredi de 16h à 17h

DOUBLE DUTCH
Le double dutch est un sport utilisant deux longues 
cordes à sauter qui se pratique en équipe de 3 ou 4. 
Sport moderne accessible à tous, le double dutch est 
un mélange d’acrobaties, danses gymnastiques et se 
résume en trois mots : virtuosité, énergie et jeu. Il 
répond aux attentes des enfants et des jeunes.
• Gymnase Salengro 
lundi de 18h à 20h30

Renseignements et inscriptions sur place 

EXPRESSION RYTHME
Sections comédies musicales, basées sur la danse 
contemporaine, le modern jazz et l’expression, ces 
sections inter-générations invitent toutes les 
personnes aimant faire du spectacle à y participer : 
jeunes à partir de 10 ans et adultes, sans limite d’âge : 
travail du corps, de la mémoire et de l’imagination.

• Gymnase Joliot-Curie
mercredi de 18h à 19h30 : débutants et initiés
mercredi de 19h30 à 21h30 : con�rmés

• Complexe Roger Petieu
vendredi de 18h à 19h30 : débutants et initiés
vendredi de 19h30 à 21h30 con�rmés

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînement ou aux 01 48 31 94 95 / 06 07 49 85 
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JUDO/JU JITSU
Self-défense féminin
Le judo permet à ses pratiquants de s’épanouir en 
harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres, 
tout en proposant un développement physique, 
moral et spirituel. Le self défense féminin permet, en 
prenant con�ance en soi, d’apprendre à se défendre 
avec des gestes simples.
Judo à partir de  4 ans
Jujitsu/self défense à partir de 16 ans
féminin et masculin

• Complexe Roger Petieu 
salle de combat 1 
mardi, mercredi, vendredi : 18h à 22h

lundi, jeudi : 17h30 à 22h

Renseignements et inscriptions sur place aux 
heures d’entraînement toute l’année

MODERN’JAZZ
La section se compose de plusieurs groupes selon 
l’âge et le niveau des adhérent(e)s. Le modern’jazz 
associe l’art de la danse et l’entrainement physique 
grâce à des chorégraphies mise en place par un 
professeur diplômé. L’aboutissement des e�orts est 
récompensé par un gala de �n d’année.
À partir de 4 ans
féminin et masculin

• Complexe Roger Petieu
lundi de 17h à 22h30
jeudi de 20h à 22h30

• Gymnase Joliot-Curie
mardi, vendredi de 17h à22h30

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînement ou au siège de l’ASD :
01 48 32 40 02
asdmodernjazz.wifeo.com
Facebook ASD Modern-jazz

MULTI-ACTIVITES ENFANTS
Au programme : parcours de motricité, jeux de 
ballons, de ruse, d’athlétisme, de raquettes,…
Une pratique familiale : les parents sont sollicités et 
n’hésitent pas à coopérer et les grands frères et sœurs 
viennent soutenir les animatrices.
Enfants de 2 à 6 ans (accompagné d’un parent)

• Gymnase Laura Flessel
samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h

• Gymnase Joliot Curie
mercredi de 16h30 à 17h30

Renseignements et inscriptions
au siège de l’ASD : 01 48 32 40 02

MUSCULATION
À partir de 16 ans
féminin et masculin

activité encadrée par des animateurs bénévoles

• Salle Max Jacob
lundi, mercredi et jeudi de 12h à 22h
mardi et vendredi 12h à 18h
samedi 10h à 18h

Renseignements et inscriptions aux
heures et lieu d’entraînement.

PÉTANQUE
À partir de 7 ans
concours FSGT, concours internes pour nos 
adhérents (doublette à la mêlée, tête à tête) ainsi 
que des concours quali�catifs aux championnats 
fédéraux FSGT de notre département.  

Renseignements et inscriptions
sur le terrain qui est ouvert de 14h à 19h
Terrain stade Guy Môquet

RANDONNEE
Nous parcourons les forêts de l’Île-de-France, toutes 
plus belles les unes que les autres. Nous vous invitons 
à nous rejoindre pour votre bien-être et admirer notre 
belle France. Il est très important d’être bien équipé 
(chaussures, vêtement de pluie, eau et pique-nique).
Il a été reconnu qu’une journée de randonnée sur les 
sentiers équivaut à huit jours de santé.
À partir de 14 ans
Randonnée (17/18 Kms ou 21/23 Kms)
le dimanche, toutes les deux semaines. 
Départ en car (di�érents points de
ramassages)

Renseignements et inscriptions
au 01 48 31 40 83

SAMBO

À partir de 6 ans

• Complexe Roger Petieu
salle de lutte
enfants :
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 18h à 19h
adultes :

lundi de 21h à 22h30
mercredi de 19h à 20h30

Renseignements et inscriptions
sur place  aux jours d’entraînements

TENNIS
Une équipe d’encadrants diplômés FFT vous 
proposent 8 formules du baby tennis 3-4 ans 
jusqu’au joueurs de compétition. 
À partir de 3 ans
féminin et masculin

• Gymnase Romain Rolland
cours collectifs : du lundi au vendredi
de 18h à 22h30
mercredi à partir de 15h30
samedi de 10h à 14h

• Gymnase Langevin
mardi 18h30 à 22h30
samedi 10h à 13h 
• Gymnase Delacroix
jeudi 20h à 22h cours collectifs

• Courts Maurice Baquet
(2 courts extérieurs en green set)
tennis loisirs : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 22h, le week-end de 9h à 
12h et de 13h30 à18h (sur réservation)

Autres activités tennistiques : tournoi interne toutes 
catégories, sorties au tournoi de
Roland Garros, organisation d’animation

BADMINTON JEUNES
lundi de 18h30 à 20h (de 6 à 24 ans)

Renseignements et inscriptions au siège de l’ASD 
01 48 32 40 02 
ou DUFORT Fabrice : 06 79 41 43 51

VOLLEY
Chacun peut évoluer selon son niveau et ses motiva-
tions ; du loisir à la compétition en passant par les 
entrainements pour approfondir sa technique 
individuelle dans un climat de convivialité, chacun 

ou médiation en mouvement. Le tai chi chuan est 
une activité physique douce et complète qui peut 
être pratiquée à tout âge. Chacun apprend la forme 
(série de mouvements lents) à sa vitesse, dans le 
respect de ses capacités physiques et dans une 
ambiance calme et concentrée génératrice 
d’harmonie corps-esprit.
Convient particulièrement pour lutter contre le 
stress et les douleurs articulaires.

• Complexe Petieu - combat 2
jeudi de 18h30 à 19h45
Renseignements et inscriptions aux heures et lieu 
d’entraînement ou JAD 01 48 31 94 51 
www.ja-drancy.com

TENNIS
Les terrains de tennis de la JAD accueillent les 
joueurs du débutant au futur pro. L’école de tennis 
reçoit tous les jeunes à partir de 6 ans du lundi au 
samedi. D’autres formules sont également propo-
sées, compétitions, cours particuliers et collectifs 
avec le souci de s’adapter au mieux à vos 
horaires.Vous pouvez également jouer en formule 
loisir en réservant votre court moyennant une 
petite participation.
Le sport est une école de vie, le fair-play et un 
comportement correct font partie de l’éducation 
sportive à la JAD.
comportement correct font partie de l’éducation 
sportive à la JAD.
À partir de 6 ans - mini tennis
féminin et masculin

• Gymnase du lycée Eugène Delacroix
cours collectifs le soir 

• Courts extérieurs
46, rue André Sigonney

horaires selon les saisons.
semaine de 10h à 22h 
week-end de 10h à 18h

Renseignements et inscriptions
46, rue Sigonney 
01 48 30 72 28
jad.tennis@hotmail.fr
facebook : jad tennis
 www.club.�t.fr/jad.tennis

TENNIS DE TABLE
La section tennis de table est ouverte aux jeunes, 
aux débutants, aux compétiteurs, aux anciens et 
aux joueurs-loisirs. 
Vous aimez le ping-pong ? Alors venez essayer le 
tennis de table.

À partir de 8 ans
féminin et masculin, loisirs et compétitions

• Gymnase Liberté 
Salle Ménoret
lundi, jeudi et vendredi de 18h à 22h30
mardi de 17h30 à 22h30
mercredi de 13h30 à 22h30
samedi de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions aux
heures et lieu d’entraînement
ou Eric BOURBON 06 61 97 36 88 /
Jean-Marie BOURBON 01 48 48 47 83

VO THUAT
Le VO THUAT, est un  art martial traditionnel Vietna-
mien (vo thuat co truyen vietnam), à la fois de 
défense, stylistique et un sport de combat. Les 
pratiquants s’entrainent aux arts de défense à mains 

enfants et adultes  
féminin et masculin 

A�lié à la fédération
française de karaté

• Complexe Roger Petieu
salle de combat 1
mercredi de 16h à 18h,
vendredi de 16h30 à 18h

• Gymnase Laura Flessel 
samedi de 13h30 à 15h30

Renseignements :
Yohann SERRE
06 48 64 80 17 / aito-tigreblanc@hotmail.fr 

Aqua Club de Drancy
ACTIVITÉS AQUATIQUES

• Stade nautique
Aquagym :
du lundi au vendredi de 12h15 à 13h
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 19h à 21h15 (3 cours) 
mardi de 18h45 à 19h30 et de 20h45 à 21h30

Cours collectifs :
de 17h à 19h15 le lundi (4/5 ans)
mardi (6/8 ans), jeudi (8/10 ans)
vendredi 17h (4/5 ans), 17h45 (6/8 ans),
18h30 (8/10ans), samedi 10h30 (6 ans) et 11h45 
(4-5 ans) 
Les horaires sont déterminés par les maîtres 
nageurs en fonction du niveau de l’enfant

Bébés nageurs, jardin aquatique jusqu'à 4 ans
samedi de 8h30 à 12h
(accompagné d’un adulte dans l’eau)

Cours pour femmes enceintes  
mardi de 13h45 à 14h30,
samedi de 11h15 à 12h

Leçons particulières sur rendez-vous
Renseignements au stade nautique auprès des 
maîtres-nageurs au 01 48 96 39 50

Association Drancéenne 
de Gymnastique
Initiation gymnastique et motricité
De 3 à 6 ans

• Gymnase Joliot-Curie
lundi de 18h à 19h,
inscriptions au 06 17 89 51 44

Association Drancéenne 
des Amis du Portugal
Activités : football, danse folklorique portugaise, 
cours de portugais pour enfants et adultes, cours de 
français pour adultes et cours de musique. 
Renseignements : 06 09 30 10 77, Mme Da Silva

Association Sportive
des Communaux de 
Drancy
Ne courez plus tout seul : prenez le départ avec 
l’ASCD Jogging. Venez rejoindre une équipe qui vous 
permettra de progresser quelque soit votre niveau. 
La convivialité et bonne humeur vous aideront à 
trouver la motivation pour atteindre vos objectifs. 

• Stade Charles Sage
jogging (détente)
mardi et jeudi de 17h30 à 20h.

• Parc départemental de la Courneuve 
G.VALBON parking tapis vert 
Samedi et Dimanche à 9h

Inscriptions et renseignements :
Hervé BACON : 06.77.04.33.82
ou bernard CAMERLYNCK : 06.10.40.95.54
ascdjogging@club-internet.fr
tam tam du bitume : 
http://ascdjogging.blogspot.com/

Association Sportive

concours de danse. Formation chorégraphique à 
destination des danseurs, du public visé par 
l’enseignement.

Aide aux projets :
individuel et collectif
Productions : chorégraphiques, arts plastiques, 
vidéos danses, multimédias.

Contact : Christiane Ratsimihah
(compagnie Alberte Raynaud
01 48 35 48 55

Cercle celtique 
douar breizh
(Terre de Bretagne)
Association ayant pour but de faire connaître et 
promouvoir les traditions bretonnes et celtiques à 
travers la danse et le port du costume traditionnel 
breton.

DANSE BRETONNE

• salle Jaurès
jeudi de 20h à 22h

• salle Charlot
un mardi sur deux de 20h à 22h
pour répétition de spectacles  

Renseignements et inscriptions sur place
Tél. : 06 81 61 88 33
Mail :cercle.douarbreizh@gmail.com

Changeons de regard sport
Du sport pour toutes et tous, dirigé par une équipe 
de professionnels de septembre à juin sans interrup-
tion (sauf pendant les vacances de Noël).

BABY BOXE (3 À 6 ANS)

• salle de boxe piscine 
mercredi de 17h à 18h 

BOXE ENFANTS (INITIATION 7/14 ANS)

• salle de boxe piscine 
lundi et vendredi de 17h à 18h (7/10 ans),
lundi de 18h à 19h et jeudi de 18h30 à 20h (11/15 
ans)

BOXE ADULTES 
féminin et masculin (15 ans et +) 

• salle de boxe piscine
mercredi de 19h à 22h30,
samedi de 15h30 à 17h,
dimanche de 11h à 12h30

INITIATION GRAPPLING/MUAY THAÏ/
LUTA LIVRE/KICK BOXING

• Petieu salle n°2
jeudi de 20h à 22h30

www.samhra-danse-orientale.com

Compagnie d’hathor
Ouvert à tous

DANSE ORIENTALE STYLE EGYPTIEN

• maison bleue 
mardi de 19h45 à 22h (selon niveau)

• salle Paul Eluard 
vendredi de 18h30 à 19h45 (débutants)

PILÂTES
Cette activité permet de rééquilibrer les muscles du 
corps pour un meilleur maintien ainsi qu’un bon 
équilibre.

• maison bleue 
mardi de 18h45 à 19h45 

Renseignements : 06 60 52 11 25
Courriel : hathor@linfadanse.com 
Site : www.linfadanse.com

Daizor’�t
RENFORCEMENT MUSCULAIRE, 
CARDIO-TRAINING, ZUMBA, BODY JUMP, 
CUISSES ABDOS FESSIERS
Adultes
Jean et Daisy (professeurs diplômés)
seront vos instructeurs pendant vos séances.

• gymnase Delacroix
lundi de 20 h à 22h
(renforcement musculaire),

et de 21h à 22h
(cardio training)
mercredi et vendredi
de 20h à 21h (zumba �tness)
et de 21h à 22h
(body jump, mini trampoline) 

Renseignements :
06 14 05 59 42 
daizor�t@yahoo.com
facebook : Daizor’�t

Danton cœur
Ambiance familiale et conviviale, à l’écoute de 
chacun, chacun à son rythme dans le but de 
contribuer au bien-être, au plaisir.

REMISE EN FORME, FITNESS, AÉROBIC, ZUMBA
section féminine 
• complexe Roger Petieu 
mercredi de 12h à 13h30, samedi de 9h à 10h
• gymnase Racine (salle de danse)
dimanche de 10h à 12h
section masculine   
• salle Max Jacob
dimanche de 10h à 12h 
Renseignements : Marcelline au 06 13 13 46 47

De pointes en pointe
Danse classique
L’activité de la danse classique contribue à 
l’épanouissement de l’enfant, éveille sa sensibilité 
artistique et permet aux adultes de rester en forme 
par un travail en douceur adapté à chaque niveau.

Éveil enfants

• maison Bleue

Renseignements et inscriptions aux jours et 
horaires des cours  
Tel : 06 74 12 79 16
Mail : judo.jad@laposte.net

MARCHE NORDIQUE

Ludique et très complète, la marche nordique allie 
le renforcement musculaire et l’amélioration des 
capacités cardio-vasculaires et pulmonaires. 
L’utilisation de deux bâtons ménage le dos et les 
articulations. Elle est un atout santé dans la préven-
tion des maladies métaboliques et de l’ostéoporose. 
C’est une discipline agréable et accessible à tous. 
C’est du �tness en plein air.

Où pratiquer ?

Marche nordique normale 
• Parc Georges Valbon de la Courneuve
samedi de 9h à 11h

Marche nordique douce
Marche nordique destinée plus particulièrement 
aux seniors, aux personnes pour une remise en 
forme ou atteintes de maladies chroniques 
(diabète, hypertension, cancer ou autres maladies 
après avis médical). 
• Parc de Ladoucette
lundi de 9h15 à 10h15

Renseignements : JAD : 01 48 31 94 51 de 14h à 18h 
ou Marie-José au 06 59 25 06 10 
www.ja-drancy.com

NATATION
La section natation propose 2 activités : la natation 
sportive et la natation synchronisée en initiation et 
perfectionnement, pour la compétition ou le loisir, 
dès l’âge de 4 ans.

Les inscriptions se font
uniquement au bureau
de la JAD situé au stade
nautique de Drancy :
du lundi au vendredi
de 19h15 à 20h15,
le mercredi
de 17h15 à 20h
et le samedi
de 10h à 11h.
La permanence est
tenue par des bénévoles.
Les jours d’entraînement
varient en fonction de la
catégorie d’âge et du niveau de chacun.
contact piscine : 01 80 60 45 14 (uniquement de 
19h à 20 h du lundi au vendredi)
www.ja-drancy.com rubrique natation
jadnatation@gmail.com

ROLLER ET RINK HOCKEY
Le Roller loisir : activité ouverte à tous, se pratiquant 
principalement en salle  pour parfaire la technique 
du patinage, apprendre tous les principes de la 
glisse dans l’optique d’e�ectuer en cours d’année 
di�érentes sorties. 

Le Rink Hockey : du hockey sur patins à roulettes 
(quad), sport dynamique de vitesse et de précision 
se pratiquant en gymnase.
À partir de 6 ans

• Gymnase Liberté

Rink-Hockey
lundi de 17h30 à 22h30
mardi de 17h30 à 20h30
mercredi de 17h à 22h30
vendredi de 17h à 18h30

Loisirs
mardi de 20h30 à 22h30
samedi de 9h à 12h

Renseignements et inscriptions sur place
www.facebook.com/JaDrancyRinkHockeyO�ciel

TAÏ-CHI-CHUAN
Art de longue vie, encore appelé boxe de l’ombre 

nues mais aussi avec des armes traditionnelles : 
bâton court, bâton long, sabre, épée, lance, 
hallebarde. 

À partir de 5 ans (féminin et masculin)

• Complexe Roger Petieu
mercredi de 14h à 15h
(mini poussins à poussins 4/5 ans)
de 15h à 16h15
(poussins 6 ans à benjamins 11 ans)
de 16h30 à 18h30
(minimes 12 ans à séniors 17 ans et +)
samedi de 13h30 à 14h30
(mini poussins 4/5 ans à benjamins 11 ans) 
de 14h30 à 16h
(minimes 12 ans à séniors 17 ans et +)

contact : Suzana au 06 73 60 15 79
suzanabogdanovska@hotmail.fr

YOGA
Le hatha-yoga est composé de « HA » le soleil et de « 
THA » la lune, ce qui signi�e l’union du corps et de 
l’esprit. Cette forme de yoga, bien connu en occident 
est basée sur la pratique de postures appelées 
asanas, sur le pranayama (maîtrise de la respiration) 
et sur le dharama (la concentration), il permet de 
rééquilibrer nos énergies, d’harmoniser les éléments 
physiques, psychiques, qui composent l’être humain.

• Complexe Roger Petieu
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 15h à 16h30
jeudi de 18h30 à 20h
vendredi de 16h à 17h30
samedi de 9h30 à 11h

• Maison du temps libre
lundi de 18h15 à 19h30

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînements ou au 06 84 72 23 66

Académie Boxing Club de 
Drancy
8 rue des bois de groslay
93700 Drancy
(salle au dessus de la Poste)
01 48 30 04 40
abcdrancy@yahoo.fr

BOXE ÉDUCATIVE
enfants de 6 à 13 ans et cadets juniors 
lundi, mercredi et vendredi de 17h30 à 19h

aéro Boxe Fitness femme 
mardi, jeudi de 18h à 22h
samedi de 10h à 13h

Boxe Professionnels et séniors amateurs 
lundi, mercredi et vendredi de 19h à 23h
samedi de 14h à 23h

Renseignements et inscription sur place

AITO du tigre blanc
AITO signi�e guerrier. Art martial venu de Polynésie 
française. Cet art possède des techniques de boxe 
pieds poings, projections, combat au sol et surtout la 
self défense adaptée à la vie de tous les jours.

À partir de 8 ans 

Drancéenne Cyclotourisme
Salle des Coquelicots
110, avenue Castelnau 93700 Drancy

Venez découvrir le cyclotourisme à travers les routes 
de la région et au delà pour partager sport, détente 
et convivialité. Sorties le dimanche et le mercredi. 
À partir de 12 ans
féminin et masculin 

Renseignements et inscriptions
auprès de M. Courbon Jean.claude
1, rue du Professeur Esclangon
93100 Montreuil
01 49 35 97 88 (répondeur)
as.dranceennecyclotouristique@orange.fr

Association Sportive
Drancy Boules Lyonnaises
À partir de 12 ans

• Boulodrome 
rue Gaston Landry
Renseignements et inscriptions sur
place tous les après-midi à partir de 14h30 
A�liée à la fédération FFSB.

Athlétisme-le Bourget-
Drancy-Dugny-Olympique
À partir de ans féminin et masculin

Le club possède également une section handisport 
(handicaps physiques) et sport adapté (handicaps 

mentaux).

• Stade Municipal du Bourget
9, rue Roger Salengro 93350 Le Bourget
(derrière la piscine)

mercredi de 14h à 17h ( moustiques-poussins)
mardi, jeudi de 18h15 à 20h
(benjamins-minimes)
mardi jeudi et vendredi de 19h à 21h (sprint/saut)
mardi et jeudi de 19h à 21h 
(marche athlétique) 
mardi et vendredi de 19h à 21h
(demi-fond/course sur route /remise en forme)

renseignements : Jacques GILLOT (président ABDO) 
: 06 68 98 03 25

Centre Culturel Berbère
37, bld Paul Vaillant Couturier
93700 Drancy
Initiation aux di�érents styles de danses et rythmes 
berbères (kabyles, chaoui, targui, chleuh).
Développement de l’écoute musicale ; travail de 
l’espace, du placement corporel, de la coordination.
Apprentissage et création d’enchaînements choré-
graphiques inspirés des imaginaires liés aux univers 
de ces danses.
Exploration de l’improvisation et de l’expression 
sensible.

samedi de 10h30 à  12h (adultes)
et de 12h30 à13h30 (enfants)

Renseignements : 09 51 54 12 16

Centre de Ressources
du Danseur
Maison Daniel André
126, rue Saint Stenay
93700 Drancy
À partir de 3 ans
Ateliers de pratiques artistiques :
Eveil corporel, danse contemporaine, danse hip hop, 
acrobatie artistique.
Formation : préparation aux examens et aux 

INITIATION DANSES MODERN-JAZZ ET HIP HOP 

• salle de sport piscine
mardi et vendredi de 17h à 18h (�lles 7/10 ans)
samedi de 13h à 15h (�lles 12/18 ans)

INITIATION REMISE EN FORME, FITNESS (FEMMES) 

• salle de sport piscine
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 19h à 20h et 20h à 21h 

ZUMBA ESPAGNOLE

• salle de sport piscine
jeudi de 17h à 18h (7 - 11 ans),
de 18h à 19h (ados femmes),
et 19h à 21h (adultes femmes)

INITIATION ZUMBA, DÉTENTE, STRETCHING
(À PARTIR DE 18 ANS)

• salle de sport piscine
samedi de 10h30 à 11h30, baby zumba (3/6 ans 
�lles), et de 11h30 à 13h

• gymnase Joliot-Curie
vendredi de 18h à 20h futsal ados féminin loisirs (de 
13 à 17 ans)

Renseignements et inscriptions sur place ou Jamel 
Guenaoui : 06 73 51 68 16

Club modéliste Drancéen
5 bis rue Arthur Fontaine (cité de la Muette)
93700 Drancy
Le club modéliste drancéen (CMD) accueille les 
adultes et les jeunes passionnés mettant à leur 
disposition les conseils d’adultes bénévoles et 
l’outillage nécessaire pour la réalisation de leur 
projet.

SECTIONS : BÂTEAUX, AVIONS, TRAINS (circuit pour 
matériel ferroviaire personnel)

Pour les autres activités, et les jeunes prendre 
contact ou téléphoner le samedi après-midi.

Le Club Modéliste Drancéen est
ouvert le samedi après-midi
(hors vacances scolaires)
de 14h à 18h dans les locaux du club
06 27 87 15 02 le samedi après-midi

Club Sportif et des Loisirs
de la Gendarmerie de 
Drancy (CSLD)
60, rue Auguste Blanqui (Gendarmerie Mobile)
93700 Drancy
Implanté dans le centre de Drancy, le CSLD o�re une 
diversité d’activités pour tous les goûts et tous les 
âges : musculation, �tness, tir à l’arc, tir à air 
comprimé, karaté, judo, stretching, zumba… Le tout 
dans une ambiance conviviale.

Renseignements et inscriptions sur place
ou au 01 48 31 80 84 

Compagnie “Samhra”
La compagnie Samhra vous accueille pour découvrir 
toute la richesse de la danse orientale (danse 
égyptienne,  belly dance,  raqs,  el sharki)   et vous

initier grace à une méthode claire, simple et à la 
portée de toutes dans une ambiance festive aux 
diverses expressions de cet art venu d’orient.

À partir de 16 ans

• salle Paul Eluard
mercredi de 20h à 21h30 (tout niveau)
vendredi de 20h30 à 22h30
(atelier chorégraphique pour con�rmés)
Renseignements :
Martine La Rocca 06 18 56 42 49
martine.la-rocca@wanadoo.fr

lundi et mercredi à 17h et à 18h

• gymnase Joliot Curie
mercredi à 15h

Adultes

• maison Bleue
lundi à 19h (tous niveaux même débutant)

Renseignements et inscriptions aux
heures d’entraînement ou au 06 87 29 99 37

Drancy Triathlon
Notre devise : vivre notre sport sainement et en toute 
convivialité. Le groupe s’a�rme sur les di�érentes 
compétitions (duathlon et triathlon), et les années 
sont riches en podium.

• stade Nautique
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h45
lundi de 17h30 à 19h, mercredi de 21h à 22h30

• stade Charles Sage
mardi et jeudi de 17h30 à 20h30

• vélo
dimanche matin à 9h rendez-vous à la piscine
de Drancy (selon la saison)

Drancy United Futsal
Présent sur la scène départementale et régionale, 
notre club accueille tous les passionnés de futsal ; 
initiation, loisir et compétition.

• gymnase Delacroix
lundi de 20h à 22h, mercredi de 18h30à  20h30
Renseignements au 06 37 96 84 31 
06 24 54 42 71 - 06 80 66 41 16 

Échecs “Cavalier Bleu”
Salle au 28 rue Baudin
Le Cavalier Bleu de Drancy est un des deux clubs de 
Seine-Saint-Denis ayant reçu de la part de la fédéra-
tion Française des échecs, le label club formateur. Il 
intervient également dans de nombreuses écoles de 
la ville. Le club sait trouvé une place pour chaque 
joueur dans l’une de ses nombreuses équipes 
(équipes de  départementale 2 à 2ème division).
À partir de 6 ans
mercredi de 14h à 16h et de 16h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h 
dimanche de 14h à 19h compétition et stages.

Renseignements au 06 22 91 40 73
echecs.cavalierbleu@gmail.com
http://drancyechecs.wordpress.com/

Édi�ce Danse Hip-hop
de Drancy
Les valeurs véhiculées par nos cours, le respect de 
l’autre, l’échange et la communication sont à la base 
de notre enseignement. Nous abordons des styles 
variés dans une ambiance conviviale et non acadé-
mique.

Enfants et adultes

COURS DE DANSE HIP HOP
• gymnase Joliot-Curie
samedi de 13h30 à 18h

contact : Laurent Atanazio 06 81 98 99 69

Football Club Drancy
Le Football Club de Drancy vous accueille, vous les 
amoureux et les passionnés du ballon rond, dans une 
ambiance mêlant sportivité, convivialité et bonne 
humeur. Tout au long de la saison, notre association 
organise de nombreux évènements sportifs pour ses 
adhérents et les personnes qui souhaitent y partici-
per.

À partir de 8 ans

• stade René Dewerpe
lundi de 18h à 20h mardi et jeudi de 18h à 22h, 
mercredi et vendredi de 16h à 22h

Accueil aux horaires d’entraînements
09 53 28 96 14/06 18 05 19 94

Fuji Full Kick
Le Full contact est une boxe pieds-poings emprun-
tant des techniques de boxe anglaise au niveau des 
poings et de karaté au niveau des jambes.
Enfants (à partir de 7ans) et Adultes

• complexe Roger Petieu
samedi de 10h à 12h (7/10ans)
et 13h30 à 15h30 (+ de 10 ans et femmes adultes) 

• gymnase Laura Flessel
mardi de 18h30 à 20h (7 ans et femmes adultes)

Renseignements et inscriptions aux heures
d’entraînements ou au 06 86 01 05 79 Alain
ou 06 50 21 65 88 Dominik

Judo Club Drancéen
Club a�lié à la Fédération Française de Judo, 
encadrement diplômé.École de judo (à partir de 3 
ans) et judo pour toute la famille.

• complexe Roger Petieu
salle de combat 3
tous les jours à partir de 17h

Renseignements : 
06 63 76 68 01
06 20 35 28 51 / 06 88 55 65 56 
http://jc-dranceen-nouveau-site.clubeo.com

Maison des Jeunes et de
la Culture Daniel André
126, rue Saint-Stenay - 93700 Drancy
01 48 36 27 29
http://mjcda.free.fr
PLONGÉE ET APNÉE 
La section plongée accueille tous les niveaux de 
plongeurs du débutant au plus con�rmé. Chaque 
année, nous formons de nouveaux adeptes dans une 
ambiance chaleureuse. Depuis peu, nous initions des 
plongeurs à l’apnée. Le club organise des sorties en 
mer pour découvrir la beauté des fonds marins.
À partir de 14 ans

• stade nautique
mercredi et vendredi
de 21h à 22h30

• maison Daniel André
mardi de 20h30 à 22h 
vendredi à partir de 23h (cours théoriques)

Renseignements :

A chaque âge son objectif, les plus jeunes découvrent 
une pratique plus ludique.

À partir de 2 ans
féminin/masculin

• salle petieu
mercredi de 13h30 à 18h (enfants)
et de 20h à 22h (adultes)
samedi 9h à 16h (enfants)
et de 16h à 18h (adultes) 

• gymnase Joliot Curie
lundi de 18h à 20h (enfants)

• gymnase Laura Flessel
Lundi de 20h à 22h (adultes)
et samedi de 16h à 18h (capo �tness femmes)

• gymnase Delacroix
jeudi 18h30 à 20h (enfants)
et de 20h à 22h(Adultes)

Renseignements et inscriptions
sur place aux heures et lieux d’entraînement 06 29 
94 70 25
www.mola-capoeira.fr

Rando Mollo
Siège social : chez M. Daniel Loger
26, rue de Savoie 93700 DRANCY
randomollo@wanadoo.fr
Association a�liée à la FFR, organisant des sorties le 
dimanche et certains jours de la semaine, à la 
journée ou en ½ journée.

Rugby Club Drancéen
À partir de 6 ans

• stade Guy Moquet
mardi et vendredi de 20h à 22h (cadets),
mardi et jeudi de 20h à 22h (juniors),
mercredi de 19h à 22h et vendredi 20h à 22h 
(seniors)

ÉCOLE DE RUGBY
mercredi de 14h à 16h (U6/U8/U10/U12)
mercredi de 16h à 18h (U14)

Renseignements et inscriptions aux heures et lieu 
d’entraînement
09 52 06 69 11 / 06 74 03 84 89
ecolederugbydrancy@gmail.com

Séminoles Country Club 
Drancy
Pratique de la danse country, celtique, line dance, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

  

• salle Jean Jaurès
lundi de 18h30 à 20h (débutants)
de 20h à 21h15 (novices)
mercredi de 19h à 20h30 (intermédiaires)

Contact : 06 26 96 78 20 / 06 15 42 90 68

Shinrin dojo
KENDO
Le kendo est une forme d’escrime au sabre à deux 
mains où, grâce à l’emploi de matériel adapté (arme 

DANSE CLASSIQUE
Tous niveaux à partir de 6 ans
Contactez Danielle au 06 73 22 90 07 

MODERN’JAZZ
Tous niveaux à partir de 6 ans
Contactez Stéphanie au 06 24 26 02 14

Nous contacter pour les lieux, horaires et cours 
d’essais.
http://tempsdansedrancy.free.fr

Twirling club de Drancy
Le twirling bâton c’est la manipulation du bâton 
associé à des mouvements de gym et d’e�et choré-
graphique présenté sur une musique en soliste duos 
ou équipe présenté lors des sélectifs du championnat 
de France, en loisir découverte de cette discipline de 
façon pédagogique en préparant un gala de club et 
du département, mini twirl initiation par le jeu de 
danse gym et bâton.

• gymnase Joliot-Curie
salle de danse section minitwirl : 
mercredi de 16h30 à 17h45
grande salle :
mercredi de 18h à 20h30 (section compétition)
jeudi de 18h à 20h (section loisirs)

• gymnase Auguste Delaune
lundi de 18h à 20h30 (section compétition)

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 

d’entraînement.
pascaline.perigaut@numericable.fr

Union Sportive Basket
de Drancy (USBD)
Le basket est un sport de détente, d’agilité, de force et 
de technique ouvert à toutes et à tous. Le club 
accueille les jeunes enfants (de 4 ans et demi à 10 ans) 
dans son « Ecole Départementale de Mini-Basket ». Il 
vous convie à découvrir une nouvelle passion au 
travers des entrainements et des compétitions dans 
un esprit d’amitié, de respect et de convivialité.
L’USBD est associée avec l’ESAT pour les équipes de 
sport adapté.
féminin et masculin

• gymnase Racine
lundi, mardi de 17h30 à 22h30
mercredi de 17h à 20h30
jeudi de 18h30 à 22h30
vendredi de 17h à 22h30
samedi de 9h30 à 11h30

• gymnase Cachin
lundi de 19h30 à 22h30
mardi de 20h30 à 22h30
mercredi de 17h30 à 22h30
jeudi de 18h à 22h30

• gymnase Salengro
mardi de 18h à 22h30
mercredi de 16h30 à 22h30
jeudi de 16h30 à 18h (ESAT)
jeudi de 18h15 à 22h30
vendredi de 18h à 22h30

• Gymnase Laura Flessel
lundi de 16h30 à 18h (ESAT)
mercredi de 18h à 20h

• gymnase Liberté
jeudi de 17h30 à 20h

Renseignements et inscriptions sur place aux 
heures d’entrainement ou contacter : 
M. Jean-François MICHEL (Président)
06 60 69 93 69

• gymnase Joliot-Curie
Salle de danse
lundi de 9h30 à 12h

06 63 05 52 58 / 06 16 87 71 89
baudot-marieclaude@bbox.fr
ou yvette-lalo@sfr.fr

Vélo Club de l’Agglomération du 
Bourget (VCAB)
Cyclisme sur route,
Ecole de cyclisme.
Club a�lié FFC et UFOLEP,
participation aux compétitions.

Entraînement :
pour l’école de cyclisme
(de 6 à 16 ans)
mercredi de 14h à 17h30.
Contact : M. Bartuccio : 06 09 04 64 86
01 48 30 88 27
à partir de 19h

École Municipale
des Sports
L’école municipale des sports est réservée aux 
drancéens âgés de 6 à 9 ans (nés entre 2006 et 2009) 
et pour une durée maximum de 2 ans. Ils sont 
encadrés par des éducateurs diplômés. Elle propose 
de multiples activités, collectives et individuelles, 

dans les équipements suivants :

• gymnase Delaune
mercredi de 13h45 à 15h (6/7 ans) et de 15h à 16h 
(8/9 ans)

Option natation le samedi après-midi, en fonction 
des places disponibles.

Renseignements et inscriptions
au 01 48 96 45 89 ou au Service Municipal des 
Sports.

Service Municipal des Sports
Si vous voulez obtenir des renseignements
complémentaires sur toutes les activités physiques
et sportives de notre localité, le service municipal des 
sports est à votre disposition :

au 1er étage du bâtiment administratif
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
01 48 96 45 89 / 01 48 96 51 83
sports@drancy.fr

Centre Médico Sportif
Mieux vaut prévenir que guérir. Que vous soyez 
nouveau pratiquant, champion en herbe ou con�rmé, 
adepte du sport loisir, partez du bon pied !
La municipalité de Drancy met à votre disposition un 
Centre Médico-Sportif.
Des médecins spécialistes de médecine du sport sont à 
votre service pour répondre à vos besoins : certi�cat 
médical d’aptitude, conseils, orientation.
A�n d’éviter l’a�uence de septembre, venez dès le 
mois de mai. Votre certi�cat valable 6 mois, sera prêt 
pour la rentrée sportive.

COURS ACROBATIE CASCADE ET CHOREGRAPHIE
• Gymnase Langevin
mercredi de 18h30 à 20h30
Renseignements : 06 11 73 37 97
Courriel : cie-edi�ce@hotmail.com

Entente Escrime B2D2 93
L’escrime c’est :
•sur le plan moral : la politesse, la loyauté, la maitrise 
de soi (dans les situations d’assaut et dans la vie)
•sur le plan intellectuel : la réflexion, la création et 
l’adaptation (face à divers adversaires).
•sur le plan physique : la coordination, la vitesse et la 
tonicité.

renseignements au : 06 72 07 06 86 
www.entente-escrime-b2d2.fr
entente.escrime.b2d2.93@gmail.com

Epam patinage artistique moderne
Le patinage artistique peut se pratiquer aussi bien en 
loisir qu’en compétition. Le club initie et perfec-
tionne chaque année de nombreux patineurs. En 
fonction du niveau de chacun, il est proposé 
plusieurs cours par 
semaine sur di�érents horaires. 
À partir de 4 ans

• gymnase Marcel Cachin
mardi et vendredi

à partir de 18h

Renseignements :
06 76 02 83 69 (Mme ROZEN)
www.roller-epam.com
epam.idf@gmail.com

Éveil dance et voiles 

L’association a pour objectif de faire connaître, 
promouvoir et développer la culture orientale à travers 
l’enseignement, la di�usion et la représentation de la 
danse orientale. mise en valeur du corps, détente, prise 
de conscience de chaque partie du corps, échau�e-
ment, accent sur la respiration, interprétation musicale 
et chorégraphique. Nos professeurs vous accueillent 
tout au long de l’année pour des cours réguliers par 
niveau.

DANSE ORIENTALE
• maison Daniel André
mercredi de 12h30 à 13h30
(enfants de 4/8 ans),
13h30 à 14h30 (enfants 9/14 ans),
20h à 21h (débutantes),
21h à 22h (niveau intermédiaires)

• salle Paul Eluard
mardi 19h à 20h (ados niveau con�rmé),
20h à 22h ( niveau con�rmés plus de 5 années de 
pratique)

ATELIER COUTURE (DE FIL EN AIGUILLE)
(enfants et adultes) mercredi, jeudi, vendredi au 71 
avenue Marceau

Renseignements : 09 53 88 50 86/06 63 26 61 36
najetrejichi@free.fr ou najet@neuronium.fr
www.eveildance.com

Excuse Drancéenne 
Pratique du jeu de Tarot en tournois de club et 
championnats Ile de France et de France.

TAROT
• salle Alain Liard (ex-maison du temps libre) 12 
rue Etienne Dolet
93700 Drancy
vendredi de 13h à 19h ,
un samedi et un dimanche par mois

(plongée) Emmanuel Cocq 06 802 802 19
mananoca@neuf.fr
(apnée) pascal labelle 06 16 57 24 22
labelle.pascal@yahoo.fr

FLAMENCO 
Cours de danse flamenca
avec Eva Mendez 

• maison Daniel André
tous les samedis après-midi
de 13h30 à 15h (niveau débutant),
de 15h à 16h30 (niveau intermédiaire),
de 16h30 à 18h (niveau con�rmé)

Renseignements 06 16 92 86 12 (EVA)
e.mendez@dbmail.com

Mata Leao
Affiliée à la fédération :  FFSCDA
BOXE THAÏ/KICK BOXING
La boxe thaï est un sport de combat d'origine 
thaïlandaise, il associe di�érentes combinaisons 
techniques (pied, poing, genou, projection) pour 
maîtriser son partenaire. En éducatif les jeux et 
situations ludiques accompagnent ces di�érentes 
techniques.
Enfants à partir de 5 ans

• Petieu salle multiactivités
mardi de 17h à 18h (5/7 ans),
lundi de 17h30 à 19h,
mercredi et jeudi de 17h à 18h30 (8/11 ans et les 
12/15 ans),mercredi et jeudi de 18h30 à 20h (adulte 
+de 16 ans).  

• Petieu salle de combat 2
jeudi de 17h30 à 18h30 (5/7 ans)

GRAPPLING ÉDUCATIF - JU-JITSU BRÉSILIEN 
(DE 7 À 15 ANS)
Le grappling est une lutte au sol qui oblige les 
pratiquants à user de technique a�n d'immobiliser et 
de soumettre son partenaire. 

• Complexe Roger Petieu 
salle de combat 1
mercredi de 14h30 à 16h 
salle de lutte
vendredi de 17h30 à 19h
salle de combat 2
samedi de 16h à 17h30  

PANCRACE  / MMA (À PARTIR DE 15 ANS)
• Complexe Roger Petieu
salle de lutte
mercredi de 20h30 à 22h 
salle de combat 2
samedi de 16h à 18h 

DANSE HIP HOP (DE 5 À 15 ANS)
• gymnase Joliot-Curie (salle de danse)
lundi de 17h à 18h (5/8 ans débutants)
et jeudi de 17h à 18h30 (groupe 1),
samedi de 10h à 12h (groupe avancé) 

• Complexe Roger Petieu 
salle de danse
jeudi de 17h à 18h30 (groupe 2)
 
06 16 44 42 22
mata.leao93@yahoo.fr
www.mataleao93@weebly.com

Mola Capoeira
(art martial brésilien)
Discipline qui attire autant les professionnels du 
combat que les amateurs de pratique plus spectacu-
laires grâce aux acrobaties. Accompagné de 
musiques typiques les a�rontements de capoeira 
mêlent coups de pieds rapides et techniques aux 
acrobaties qui s’enchaînent en rythme. 
L’apprentissage sérieux et l’acquisition de réflexes 
rapides font des pratiquants des sportifs polyvalents 
(tant du côté physique, techniques de combat ou 
acrobaties.     

en bambou et armure de protection, les assauts sont 
menés de façon réelle. 
L’apprentissage et la pratique du kendo passent par 
des exercices techniques (kihon) réalisé seul avec des 
partenaires, des katas (enchaînements codi�és 
réalisée à deux) et des geiko (combats).  
À partir de 10 ans

• gymnase Delacroix
mercredi de 20h30 à 22h30

• Petieu salle multiactivités
samedi de 10h à 12h  

CHANBARA
À partir de 4 ans
Le chanbara de par sa liberté de pratique, sa façon de 
combattre et ses nombreuses armes di�érentes 
utilisables (poignard, sabre court, sabre long, lance, 
bâton), sans crainte de blesser la personne en face de 
soi , les armes utilisées étant en mousse.

IAÏDO (OU IAÏ)
l’iaïdo regroupe un ensemble de techniques 
d’escrime au sabre Japonais(katana)qui consistent à 
dégainer puis à couper l’adversaire, dans le même 
mouvement continu. 

• Petieu salle multiactivité
mercredi de 16h à 18h
samedi de 9h à 10h

Contact : 06 33 01 36 70
shinrin.dojo@gmail.com

Sporting Karaté Drancéen
Le karaté, sport de combat de compétition ou 
seulement loisirs.
Il permet une étude du corps et une maîtrise de soi. 
Contrôle de l’équilibre et recherche de la distance. Les 
arts martiaux sont des sports formateurs de 
discipline, d’écoute et de respect des règles d’autrui. 
Préparation au grade de ceinture noire et à la compé-
tition de haut niveau.

Le krav-maga est un art de combat rapproché renfer-
mant des techniques variées permettant de se 
défendre contre les agressions de la vie courante. 
Enfants et adultes
À partir de 4 ans

• complexe Roger Petieu
KARATE
mardi et jeudi de 17h30 à 18h30 (enfants)
de 18h30 à 19h30(enfants et enfants avancés)
de 19h30 à 20h30 (adolescents) 
de 20h30 à 21h45 (adolescents et adultes)
vendredi de 20h30 à 22h (tous niveaux enfants et 
adultes)
samedi de 14h à 15h (babys à partir de 4 ans) 
de 15h15 à 16h15 (cours enfants débutants)
de 16h30 à 18h (entraînements libres préparation 
aux compétitions)

KRAV-MAGA
lundi et vendredi de 19h à 20h30 
(Adolescents et adultes)

Renseignements et inscriptions les
jours et heures d’entraînements

Temps danse
éveil 3/4 ans
et initiation 5 ans 

M. Becaye N’DIAYE (responsable technique)
06 70 06 97 71
usb.drancy@yahoo.fr

Union Sportive Nord
Cheminots Drancy
1, rue Pierre Sémard
Cité du Nord - 93700 Drancy
01 48 31 33 91
BOULES LYONNAISES

• boulodrome Robert Durant
ouvert tous les jours de 14h à 19h30
joueurs débutants ou con�rmés
Renseignements : M Claude SABATIER
06 73 66 46 39 ou 01 48 31 22 80

JUDO
Le club vous propose dans une ambiance agréable, 
conviviale et compétitive des cours variés, adaptés à 
tous les âges et tous les niveaux.

• dojo Roger Vachon
1 Rue Pierre Sémard
Tél. : 01 48 31 33 91/06 22 52 41 09
Courriel : usncd-judo@orange.fr
Site : www.usncdrancy-judo.com

BABY-JUDO
mardi de 18h à 19h (à partir de 4 ans)

JUDO
féminin et masculin
lundi et vendredi de 18h à 19h (6/7 ans)
mardi et jeudi de 19h à 20h (8/9 ans)
lundi et vendredi de 19h à 20h (10/13ans)
mardi et jeudi de 20h à 21h30 (adultes dès 14 ans)

KATA

lundi de 20h à 21h30 (dès 13 ans)

JU-JITSU (dès 13 ans)
vendredi de 20h à 21h30

PÉTANQUE

• 1, rue Pierre Sémard
ouvert tous les après-midi
06 85 60 37 18 (secrétaire)

TENNIS

• 140, rue Faidherbe
01 48 32 17 20 / 06 25 37 61 98
www.club.�t.fr/usnorddrancy

Un club convivial ou le tennis loisir et compétition 
cohabitent sainement (terrains en terre battue).
ouvert tous les jours de 10h à 21h,
pour les rencontres par équipes enfants et adultes.

"Les Joyeux Lurons"
UNRPA
ensembles et solidaire 
Section Music-Hall de Drancy
Troupe d’amateurs retraités

pourra progresser et participer selon ses possibilités à 
la vie de la section.
À partir de 9 ans
féminin et masculin
Compétition, loisir, école de volley, tournois, 
déplacements.

• Gymnase Auguste Delaune
mardi de 18h30 à 20h30
(seniors féminines et masculins)
et de 20h30 à 22h30
(seniors masculins et féminines)
mercredi de 17h à 18h30 (école de volley)
et de 20h à 22h30 (loisir et seniors féminines)
jeudi de 18h30 à 20h30
(juniors cadet(tes)et seniors masculins) 
vendredi de 19h à 20h30 (Seniors féminines)
et de 20h30 à 22h30
(juniors et Seniors masculins)

Renseignements : sladja au 07 63 06 04 37 et 
inscriptions aux heures et lieu d’entraînement
asdvolley@yahoo.fr
ou asdvolley@gmail.com

Jeanne d'Arc de Drancy
26, avenue Marceau
93700 Drancy
01 48 31 94 51
Permanences de 10h à 12h et de 14h à 18h

www.ja-drancy.com
ja.drancy@wanadoo.fr

DANSE’S
À partir de 3 ans
Zumba 
À partir de 8 ans 

• Complexe Roger Petieu
mardi de 17h à 22h30
de 21h30 à 22h30 (zumba)

• Maison Bleue
jeudi de 17h à 22h30
samedi de 10h à 12h

• Maison Orange
jeudi de 17h45 à 20h (zumba)

• Maison Daniel André
lundi de 19h à 21h30 
de 18h à 19h et de 21h30 à 22h30 (zumba)

• Gymnase Régis Racine (salle de danse)
Salle de danse 
mardi de 18h à 22h
jeudi de 17h30 à 22h30
samedi de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions :
Lindsay au 06 23 05 52 74 (contact zumba)
Salima au 06 13 03 75 06
Audrey au 06 27 68 90 20 (contact zumba)
gisele.salon@orange.fr

DANSES FOLKLORIQUES TRADITIONNELLES 
ANTILLAISES ET AFRICAINES
Cours de danses folkloriques antillaises, danses 
africaines, salsa biguine, mazurka, gwo ka, hip hop, 
dance hall. Elle se fera une joie de vous accueillir pour 

une nouvelle saison haute en couleur et ensoleillée.
À partir de 6 ans

• Gymnase Régis Racine 
samedi de 14h à 16h (enfants à partir de 6 ans) 
et de 16h à 18h (adultes)
Renseignements et inscriptions
au siège de la JAD au 01 48 31 94 51
ou Laura Milon au 06 27 93 40 49

FOOTBALL
Notre club accueille 1100 licenciés avec 2 sections 
di�érentes : l’une « loisir » pour la pratique et le plaisir, 
l’autre « compétition » du niveau départemental au 
national.
Seniors en CFA, U19 DH, U17 nationaux, U16, U15,U14 
DH.
Âge minimum, enfants nés en 2012

Renseignements et inscription au siège de la JAD : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h à 13h 
lundi mercredi, vendredi de 15h à 18h30 
en juin et septembre le samedi de 10h à 12h
et 14h30 à18h
au 01 48 31 94 51  

GYM-FORM’DÉTENTE
Le concept gym-form’détente est centré sur l’adaptation 
« à » et le développement « de » la personne. C’est une 
gym branchée, simple, pratiquée dans un esprit de 
convivialité. L’objectif santé - mieux être, prioritaire en 
GFD, en font une activité qui répond particulièrement 
bien aux demandes des publics soumis aux stress 
actuels. 

• Complexe Roger Petieu
mercredi de 18h30 à 19h45
 
Renseignements : heures et lieu d’entraînement
01 48 31 94 51 de 14h à 18h
www.ja-drancy.com

JUDO - JU JITSU
À la JAD, le judo c’est une règle de savoir-vivre que 
l’on apprend sur le Tatami mais qui sert dans la vie 
de tous les jours. Ce respect mutuel permet à 
chacun de progresser en harmonie et à son rythme.
Les aspirations de chaque adhérent sont respectées 
; chacun trouve sa place. 
Pour la forme, la souplesse et le tonus venez essayer 
les cours de Taïso.
À partir de 4 ans pour le judo et
14 ans pour le Ju-Jitsu

• Complexe Roger Petieu, dojo n°2
mardi et vendredi 
Eveil (4/6 ans) de 17h30 à 18h15
Enfants (6/9 ans) de 18h15 à 19h15
Enfants (10/13 ans) de 19h15 à 20h15
Adultes et plus de14 ans de 20h30 à 22h

Ju-jitsu
Lundi et mercredi de 20h30 à 22h

Renforcement musculaire / Katas
lundi de 19h à 20h30
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Arts et Sports de Drancy
1, rue de la Haute Borne 93700 DRANCY
Tél. : 01 48 32 40 02
www.asdrancy.com

ACTIVITÉS ADULTES OMNISPORTS
La section Adultes Omnisports développe des 
activités physiques sans souci de compétition dans le 
but de contribuer à la santé, l’épanouissement corpo-
rel et social, le bien être, l’esprit d’initiative, la respon-
sabilité et la convivialité.

BADMINTON
• Gymnase Paul Langevin
lundi de 20h à 22h
• Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 20h à 22h
ROCK N’ROLL
• Salle Roger Petieu
mardi de 18h à 22h
BACHATA
• Foyer Daisy
mercredi de 20h à 21h
SALSA PORTORICAINE
mercredi de 19h à 22h 
DANSES DE SALON
• Salle Roger Petieu
lundi de 19h à 22h
CHA CHA CHA 
vendredi de 18h à 20h
LINE DANCERS "COUNTRY"
• Foyer Daisy
vendredi de 18h30 à 22h 
ZUMBA
• Gymnase Laura Flessel 
vendredi de 18h30 à 20h
GYM DOUCE ET RELAXATION
• Salle Roger Petieu
jeudi de 20h à 22h
VARIETE CABARET
• Foyer Daisy 
samedi de 10h à 12

RANDONNÉE
Sortie 2 fois par mois

APE
Activités Physiques d’entretien propose plusieurs 
activités telles que yoga, step, gymnastique 
d’entretien, douce, en musique, ou cadencée, de la 
gym abdos-fessiers, de la danse moderne à partir de 6 
ans dans les divers quartiers de la ville.
À partir de 6 ans

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
• Gymnase Joliot-Curie
lundi de 13h30 à 15h30
• Salle Paul Eluard
lundi et jeudi de 19h à 20h30
• Maison du Temps Libre
lundi de 19h30 à 20h (step)
de 20h à 21h (zumba abdo-fessiers)
et de 21h à 22h (danse)
vendredi de 19h15 à 21h30 (danse)

GYM DETENTE (en musique)
• Gymnase Joliot Curie
mardi de 13h30 à 14h30
jeudi de 13h30 à 15h30

GYM RYTHME-FITNESS
• Gymnase Joliot-Curie
salle de danse
jeudi de 18h30 à 22h
• Gymnase Liberté
vendredi de 18h à 20h

MODERN'DANSE
• Gymnase flessel
mardi de 20h à 21h15 (step),
de 21h15 à 22h30 (zumba)
• Complexe Roger Petieu
Salle de danse
mercredi de 17h30 à 18h45 (6/9 ans)
de 18h30 à 20h (10/11 ans)
et de 20h à 22h30 (+15 ans)
• Gymnase Joliot-Curie 
Salle de danse
lundi de 20h30 à 22h30 (+15 ans)
• Maison Bleue

mercredi de 19h à 21h (12/14 ans ados danse) 
• Salle Paul Eluard
jeudi de 20h30 à 22h (15/20 ans)

Inscriptions et renseignements sur place aux heures 
et jours d’entraînement, au siège de l’ASD au 01 48 
32 40 02 ou auprès de 
Madame Husson au 01 48 66 46 85

ACTIVITÉS POUR LES + DE 50 ANS
Détente, loisirs, convivialité pour les seniors. Une 
section multi-activités qui donne un grand choix de 
pratiques sportives et physiques, un large éventail de 
sorties (visites, expositions, spectacles, excursions, 
voyages) et d’activités de loisirs (atelier mémoire, 
bridge, jeux de cartes, travaux manuels, peinture, 
couture, scrap-booking …)

STEPS
• Gymnase Joliot-Curie
mardi de 15h30 à 17h

DANSES FOLKLORIQUES
• Complexe Roger Petieu
vendredi de 9h15 à 11h45

DANSE DE SALON
• Salle Paul Eluard
jeudi de 13h45 à 18h15, 
(13h45 à 14h30 et de 17h15 à 18h15, rock n’ roll)

COUNTRY-LINE
• Salle Paul Eluard
lundi de 14h à 17h
et de 17h à 18h15 (salsa et cha-cha-cha)

ZUMBA
• Complexe Roger Petieu
mardi de 14h à 15h

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN
• Gymnase Salengro
mardi de 15h30 à 16h30
• Gymnase Joliot-Curie
mercredi de 13h45 à 15h
• Complexe Roger Petieu
mardi de 9h à 12h 
vendredi de 14h à 16h

• Gymnase Racine 
lundi de 10h à 11h (salle de danse)

GYMNASTIQUE DOUCE
• Gymnase Joliot-Curie
jeudi de 10h à 12h 
• Complexe Roger Petieu
mardi de 15h à 16h15 (salle de combat 1)
jeudi de 15h30 à 16h30 (autonom’gym)

RENFORCEMENT
MUSCULAIRE / RELAXATION
• Complexe Roger Petieu
mardi de 11h à 12h

DANSE EXPRESSION RYTHME
• Complexe Roger Petieu
lundi de 9h à 11h

MARCHE AVEC BÂTONS
• Parc de la Courneuve
vendredi de 9h à 12h

RANDONNÉE JOURNÉE + demi journée
un mercredi par mois

SELF DÉFENSE
• Complexe Roger Petieu 
mardi de 16h30 à 17h30

TENNIS DE TABLE
• Gymnase Liberté
lundi et vendredi de 13h30 à 18h,
jeudi de 13h30 à 17h

MUSCULATION
• Salle Max Jacob
lundi et jeudi de 10h à 12h

PISCINE
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h à 13h45 et 
vendredi de 16h à 17h

DOUBLE DUTCH
Le double dutch est un sport utilisant deux longues 
cordes à sauter qui se pratique en équipe de 3 ou 4. 
Sport moderne accessible à tous, le double dutch est 
un mélange d’acrobaties, danses gymnastiques et se 
résume en trois mots : virtuosité, énergie et jeu. Il 
répond aux attentes des enfants et des jeunes.
• Gymnase Salengro 
lundi de 18h à 20h30

Renseignements et inscriptions sur place 

EXPRESSION RYTHME
Sections comédies musicales, basées sur la danse 
contemporaine, le modern jazz et l’expression, ces 
sections inter-générations invitent toutes les 
personnes aimant faire du spectacle à y participer : 
jeunes à partir de 10 ans et adultes, sans limite d’âge : 
travail du corps, de la mémoire et de l’imagination.

• Gymnase Joliot-Curie
mercredi de 18h à 19h30 : débutants et initiés
mercredi de 19h30 à 21h30 : con�rmés

• Complexe Roger Petieu
vendredi de 18h à 19h30 : débutants et initiés
vendredi de 19h30 à 21h30 con�rmés

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînement ou aux 01 48 31 94 95 / 06 07 49 85 
75

JUDO/JU JITSU
Self-défense féminin
Le judo permet à ses pratiquants de s’épanouir en 
harmonie avec eux-mêmes et surtout avec les autres, 
tout en proposant un développement physique, 
moral et spirituel. Le self défense féminin permet, en 
prenant con�ance en soi, d’apprendre à se défendre 
avec des gestes simples.
Judo à partir de  4 ans
Jujitsu/self défense à partir de 16 ans
féminin et masculin

• Complexe Roger Petieu 
salle de combat 1 
mardi, mercredi, vendredi : 18h à 22h

lundi, jeudi : 17h30 à 22h

Renseignements et inscriptions sur place aux 
heures d’entraînement toute l’année

MODERN’JAZZ
La section se compose de plusieurs groupes selon 
l’âge et le niveau des adhérent(e)s. Le modern’jazz 
associe l’art de la danse et l’entrainement physique 
grâce à des chorégraphies mise en place par un 
professeur diplômé. L’aboutissement des e�orts est 
récompensé par un gala de �n d’année.
À partir de 4 ans
féminin et masculin

• Complexe Roger Petieu
lundi de 17h à 22h30
jeudi de 20h à 22h30

• Gymnase Joliot-Curie
mardi, vendredi de 17h à22h30

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînement ou au siège de l’ASD :
01 48 32 40 02
asdmodernjazz.wifeo.com
Facebook ASD Modern-jazz

MULTI-ACTIVITES ENFANTS
Au programme : parcours de motricité, jeux de 
ballons, de ruse, d’athlétisme, de raquettes,…
Une pratique familiale : les parents sont sollicités et 
n’hésitent pas à coopérer et les grands frères et sœurs 
viennent soutenir les animatrices.
Enfants de 2 à 6 ans (accompagné d’un parent)

• Gymnase Laura Flessel
samedi de 10h à 11h et de 11h à 12h

• Gymnase Joliot Curie
mercredi de 16h30 à 17h30

Renseignements et inscriptions
au siège de l’ASD : 01 48 32 40 02

MUSCULATION
À partir de 16 ans
féminin et masculin

activité encadrée par des animateurs bénévoles

• Salle Max Jacob
lundi, mercredi et jeudi de 12h à 22h
mardi et vendredi 12h à 18h
samedi 10h à 18h

Renseignements et inscriptions aux
heures et lieu d’entraînement.

PÉTANQUE
À partir de 7 ans
concours FSGT, concours internes pour nos 
adhérents (doublette à la mêlée, tête à tête) ainsi 
que des concours quali�catifs aux championnats 
fédéraux FSGT de notre département.  

Renseignements et inscriptions
sur le terrain qui est ouvert de 14h à 19h
Terrain stade Guy Môquet

RANDONNEE
Nous parcourons les forêts de l’Île-de-France, toutes 
plus belles les unes que les autres. Nous vous invitons 
à nous rejoindre pour votre bien-être et admirer notre 
belle France. Il est très important d’être bien équipé 
(chaussures, vêtement de pluie, eau et pique-nique).
Il a été reconnu qu’une journée de randonnée sur les 
sentiers équivaut à huit jours de santé.
À partir de 14 ans
Randonnée (17/18 Kms ou 21/23 Kms)
le dimanche, toutes les deux semaines. 
Départ en car (di�érents points de
ramassages)

Renseignements et inscriptions
au 01 48 31 40 83

SAMBO

À partir de 6 ans

• Complexe Roger Petieu
salle de lutte
enfants :
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 18h à 19h
adultes :

lundi de 21h à 22h30
mercredi de 19h à 20h30

Renseignements et inscriptions
sur place  aux jours d’entraînements

TENNIS
Une équipe d’encadrants diplômés FFT vous 
proposent 8 formules du baby tennis 3-4 ans 
jusqu’au joueurs de compétition. 
À partir de 3 ans
féminin et masculin

• Gymnase Romain Rolland
cours collectifs : du lundi au vendredi
de 18h à 22h30
mercredi à partir de 15h30
samedi de 10h à 14h

• Gymnase Langevin
mardi 18h30 à 22h30
samedi 10h à 13h 
• Gymnase Delacroix
jeudi 20h à 22h cours collectifs

• Courts Maurice Baquet
(2 courts extérieurs en green set)
tennis loisirs : du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 22h, le week-end de 9h à 
12h et de 13h30 à18h (sur réservation)

Autres activités tennistiques : tournoi interne toutes 
catégories, sorties au tournoi de
Roland Garros, organisation d’animation

BADMINTON JEUNES
lundi de 18h30 à 20h (de 6 à 24 ans)

Renseignements et inscriptions au siège de l’ASD 
01 48 32 40 02 
ou DUFORT Fabrice : 06 79 41 43 51

VOLLEY
Chacun peut évoluer selon son niveau et ses motiva-
tions ; du loisir à la compétition en passant par les 
entrainements pour approfondir sa technique 
individuelle dans un climat de convivialité, chacun 

ou médiation en mouvement. Le tai chi chuan est 
une activité physique douce et complète qui peut 
être pratiquée à tout âge. Chacun apprend la forme 
(série de mouvements lents) à sa vitesse, dans le 
respect de ses capacités physiques et dans une 
ambiance calme et concentrée génératrice 
d’harmonie corps-esprit.
Convient particulièrement pour lutter contre le 
stress et les douleurs articulaires.

• Complexe Petieu - combat 2
jeudi de 18h30 à 19h45
Renseignements et inscriptions aux heures et lieu 
d’entraînement ou JAD 01 48 31 94 51 
www.ja-drancy.com

TENNIS
Les terrains de tennis de la JAD accueillent les 
joueurs du débutant au futur pro. L’école de tennis 
reçoit tous les jeunes à partir de 6 ans du lundi au 
samedi. D’autres formules sont également propo-
sées, compétitions, cours particuliers et collectifs 
avec le souci de s’adapter au mieux à vos 
horaires.Vous pouvez également jouer en formule 
loisir en réservant votre court moyennant une 
petite participation.
Le sport est une école de vie, le fair-play et un 
comportement correct font partie de l’éducation 
sportive à la JAD.
comportement correct font partie de l’éducation 
sportive à la JAD.
À partir de 6 ans - mini tennis
féminin et masculin

• Gymnase du lycée Eugène Delacroix
cours collectifs le soir 

• Courts extérieurs
46, rue André Sigonney

horaires selon les saisons.
semaine de 10h à 22h 
week-end de 10h à 18h

Renseignements et inscriptions
46, rue Sigonney 
01 48 30 72 28
jad.tennis@hotmail.fr
facebook : jad tennis
 www.club.�t.fr/jad.tennis

TENNIS DE TABLE
La section tennis de table est ouverte aux jeunes, 
aux débutants, aux compétiteurs, aux anciens et 
aux joueurs-loisirs. 
Vous aimez le ping-pong ? Alors venez essayer le 
tennis de table.

À partir de 8 ans
féminin et masculin, loisirs et compétitions

• Gymnase Liberté 
Salle Ménoret
lundi, jeudi et vendredi de 18h à 22h30
mardi de 17h30 à 22h30
mercredi de 13h30 à 22h30
samedi de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions aux
heures et lieu d’entraînement
ou Eric BOURBON 06 61 97 36 88 /
Jean-Marie BOURBON 01 48 48 47 83

VO THUAT
Le VO THUAT, est un  art martial traditionnel Vietna-
mien (vo thuat co truyen vietnam), à la fois de 
défense, stylistique et un sport de combat. Les 
pratiquants s’entrainent aux arts de défense à mains 

enfants et adultes  
féminin et masculin 

A�lié à la fédération
française de karaté

• Complexe Roger Petieu
salle de combat 1
mercredi de 16h à 18h,
vendredi de 16h30 à 18h

• Gymnase Laura Flessel 
samedi de 13h30 à 15h30

Renseignements :
Yohann SERRE
06 48 64 80 17 / aito-tigreblanc@hotmail.fr 

Aqua Club de Drancy
ACTIVITÉS AQUATIQUES

• Stade nautique
Aquagym :
du lundi au vendredi de 12h15 à 13h
lundi, mercredi, jeudi et vendredi
de 19h à 21h15 (3 cours) 
mardi de 18h45 à 19h30 et de 20h45 à 21h30

Cours collectifs :
de 17h à 19h15 le lundi (4/5 ans)
mardi (6/8 ans), jeudi (8/10 ans)
vendredi 17h (4/5 ans), 17h45 (6/8 ans),
18h30 (8/10ans), samedi 10h30 (6 ans) et 11h45 
(4-5 ans) 
Les horaires sont déterminés par les maîtres 
nageurs en fonction du niveau de l’enfant

Bébés nageurs, jardin aquatique jusqu'à 4 ans
samedi de 8h30 à 12h
(accompagné d’un adulte dans l’eau)

Cours pour femmes enceintes  
mardi de 13h45 à 14h30,
samedi de 11h15 à 12h

Leçons particulières sur rendez-vous
Renseignements au stade nautique auprès des 
maîtres-nageurs au 01 48 96 39 50

Association Drancéenne 
de Gymnastique
Initiation gymnastique et motricité
De 3 à 6 ans

• Gymnase Joliot-Curie
lundi de 18h à 19h,
inscriptions au 06 17 89 51 44

Association Drancéenne 
des Amis du Portugal
Activités : football, danse folklorique portugaise, 
cours de portugais pour enfants et adultes, cours de 
français pour adultes et cours de musique. 
Renseignements : 06 09 30 10 77, Mme Da Silva

Association Sportive
des Communaux de 
Drancy
Ne courez plus tout seul : prenez le départ avec 
l’ASCD Jogging. Venez rejoindre une équipe qui vous 
permettra de progresser quelque soit votre niveau. 
La convivialité et bonne humeur vous aideront à 
trouver la motivation pour atteindre vos objectifs. 

• Stade Charles Sage
jogging (détente)
mardi et jeudi de 17h30 à 20h.

• Parc départemental de la Courneuve 
G.VALBON parking tapis vert 
Samedi et Dimanche à 9h

Inscriptions et renseignements :
Hervé BACON : 06.77.04.33.82
ou bernard CAMERLYNCK : 06.10.40.95.54
ascdjogging@club-internet.fr
tam tam du bitume : 
http://ascdjogging.blogspot.com/

Association Sportive

concours de danse. Formation chorégraphique à 
destination des danseurs, du public visé par 
l’enseignement.

Aide aux projets :
individuel et collectif
Productions : chorégraphiques, arts plastiques, 
vidéos danses, multimédias.

Contact : Christiane Ratsimihah
(compagnie Alberte Raynaud
01 48 35 48 55

Cercle celtique 
douar breizh
(Terre de Bretagne)
Association ayant pour but de faire connaître et 
promouvoir les traditions bretonnes et celtiques à 
travers la danse et le port du costume traditionnel 
breton.

DANSE BRETONNE

• salle Jaurès
jeudi de 20h à 22h

• salle Charlot
un mardi sur deux de 20h à 22h
pour répétition de spectacles  

Renseignements et inscriptions sur place
Tél. : 06 81 61 88 33
Mail :cercle.douarbreizh@gmail.com

Changeons de regard sport
Du sport pour toutes et tous, dirigé par une équipe 
de professionnels de septembre à juin sans interrup-
tion (sauf pendant les vacances de Noël).

BABY BOXE (3 À 6 ANS)

• salle de boxe piscine 
mercredi de 17h à 18h 

BOXE ENFANTS (INITIATION 7/14 ANS)

• salle de boxe piscine 
lundi et vendredi de 17h à 18h (7/10 ans),
lundi de 18h à 19h et jeudi de 18h30 à 20h (11/15 
ans)

BOXE ADULTES 
féminin et masculin (15 ans et +) 

• salle de boxe piscine
mercredi de 19h à 22h30,
samedi de 15h30 à 17h,
dimanche de 11h à 12h30

INITIATION GRAPPLING/MUAY THAÏ/
LUTA LIVRE/KICK BOXING

• Petieu salle n°2
jeudi de 20h à 22h30

www.samhra-danse-orientale.com

Compagnie d’hathor
Ouvert à tous

DANSE ORIENTALE STYLE EGYPTIEN

• maison bleue 
mardi de 19h45 à 22h (selon niveau)

• salle Paul Eluard 
vendredi de 18h30 à 19h45 (débutants)

PILÂTES
Cette activité permet de rééquilibrer les muscles du 
corps pour un meilleur maintien ainsi qu’un bon 
équilibre.

• maison bleue 
mardi de 18h45 à 19h45 

Renseignements : 06 60 52 11 25
Courriel : hathor@linfadanse.com 
Site : www.linfadanse.com

Daizor’�t
RENFORCEMENT MUSCULAIRE, 
CARDIO-TRAINING, ZUMBA, BODY JUMP, 
CUISSES ABDOS FESSIERS
Adultes
Jean et Daisy (professeurs diplômés)
seront vos instructeurs pendant vos séances.

• gymnase Delacroix
lundi de 20 h à 22h
(renforcement musculaire),

et de 21h à 22h
(cardio training)
mercredi et vendredi
de 20h à 21h (zumba �tness)
et de 21h à 22h
(body jump, mini trampoline) 

Renseignements :
06 14 05 59 42 
daizor�t@yahoo.com
facebook : Daizor’�t

Danton cœur
Ambiance familiale et conviviale, à l’écoute de 
chacun, chacun à son rythme dans le but de 
contribuer au bien-être, au plaisir.

REMISE EN FORME, FITNESS, AÉROBIC, ZUMBA
section féminine 
• complexe Roger Petieu 
mercredi de 12h à 13h30, samedi de 9h à 10h
• gymnase Racine (salle de danse)
dimanche de 10h à 12h
section masculine   
• salle Max Jacob
dimanche de 10h à 12h 
Renseignements : Marcelline au 06 13 13 46 47

De pointes en pointe
Danse classique
L’activité de la danse classique contribue à 
l’épanouissement de l’enfant, éveille sa sensibilité 
artistique et permet aux adultes de rester en forme 
par un travail en douceur adapté à chaque niveau.

Éveil enfants

• maison Bleue

Renseignements et inscriptions aux jours et 
horaires des cours  
Tel : 06 74 12 79 16
Mail : judo.jad@laposte.net

MARCHE NORDIQUE

Ludique et très complète, la marche nordique allie 
le renforcement musculaire et l’amélioration des 
capacités cardio-vasculaires et pulmonaires. 
L’utilisation de deux bâtons ménage le dos et les 
articulations. Elle est un atout santé dans la préven-
tion des maladies métaboliques et de l’ostéoporose. 
C’est une discipline agréable et accessible à tous. 
C’est du �tness en plein air.

Où pratiquer ?

Marche nordique normale 
• Parc Georges Valbon de la Courneuve
samedi de 9h à 11h

Marche nordique douce
Marche nordique destinée plus particulièrement 
aux seniors, aux personnes pour une remise en 
forme ou atteintes de maladies chroniques 
(diabète, hypertension, cancer ou autres maladies 
après avis médical). 
• Parc de Ladoucette
lundi de 9h15 à 10h15

Renseignements : JAD : 01 48 31 94 51 de 14h à 18h 
ou Marie-José au 06 59 25 06 10 
www.ja-drancy.com

NATATION
La section natation propose 2 activités : la natation 
sportive et la natation synchronisée en initiation et 
perfectionnement, pour la compétition ou le loisir, 
dès l’âge de 4 ans.

Les inscriptions se font
uniquement au bureau
de la JAD situé au stade
nautique de Drancy :
du lundi au vendredi
de 19h15 à 20h15,
le mercredi
de 17h15 à 20h
et le samedi
de 10h à 11h.
La permanence est
tenue par des bénévoles.
Les jours d’entraînement
varient en fonction de la
catégorie d’âge et du niveau de chacun.
contact piscine : 01 80 60 45 14 (uniquement de 
19h à 20 h du lundi au vendredi)
www.ja-drancy.com rubrique natation
jadnatation@gmail.com

ROLLER ET RINK HOCKEY
Le Roller loisir : activité ouverte à tous, se pratiquant 
principalement en salle  pour parfaire la technique 
du patinage, apprendre tous les principes de la 
glisse dans l’optique d’e�ectuer en cours d’année 
di�érentes sorties. 

Le Rink Hockey : du hockey sur patins à roulettes 
(quad), sport dynamique de vitesse et de précision 
se pratiquant en gymnase.
À partir de 6 ans

• Gymnase Liberté

Rink-Hockey
lundi de 17h30 à 22h30
mardi de 17h30 à 20h30
mercredi de 17h à 22h30
vendredi de 17h à 18h30

Loisirs
mardi de 20h30 à 22h30
samedi de 9h à 12h

Renseignements et inscriptions sur place
www.facebook.com/JaDrancyRinkHockeyO�ciel

TAÏ-CHI-CHUAN
Art de longue vie, encore appelé boxe de l’ombre 

nues mais aussi avec des armes traditionnelles : 
bâton court, bâton long, sabre, épée, lance, 
hallebarde. 

À partir de 5 ans (féminin et masculin)

• Complexe Roger Petieu
mercredi de 14h à 15h
(mini poussins à poussins 4/5 ans)
de 15h à 16h15
(poussins 6 ans à benjamins 11 ans)
de 16h30 à 18h30
(minimes 12 ans à séniors 17 ans et +)
samedi de 13h30 à 14h30
(mini poussins 4/5 ans à benjamins 11 ans) 
de 14h30 à 16h
(minimes 12 ans à séniors 17 ans et +)

contact : Suzana au 06 73 60 15 79
suzanabogdanovska@hotmail.fr

YOGA
Le hatha-yoga est composé de « HA » le soleil et de « 
THA » la lune, ce qui signi�e l’union du corps et de 
l’esprit. Cette forme de yoga, bien connu en occident 
est basée sur la pratique de postures appelées 
asanas, sur le pranayama (maîtrise de la respiration) 
et sur le dharama (la concentration), il permet de 
rééquilibrer nos énergies, d’harmoniser les éléments 
physiques, psychiques, qui composent l’être humain.

• Complexe Roger Petieu
lundi de 17h30 à 19h
mercredi de 15h à 16h30
jeudi de 18h30 à 20h
vendredi de 16h à 17h30
samedi de 9h30 à 11h

• Maison du temps libre
lundi de 18h15 à 19h30

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 
d’entraînements ou au 06 84 72 23 66

Académie Boxing Club de 
Drancy
8 rue des bois de groslay
93700 Drancy
(salle au dessus de la Poste)
01 48 30 04 40
abcdrancy@yahoo.fr

BOXE ÉDUCATIVE
enfants de 6 à 13 ans et cadets juniors 
lundi, mercredi et vendredi de 17h30 à 19h

aéro Boxe Fitness femme 
mardi, jeudi de 18h à 22h
samedi de 10h à 13h

Boxe Professionnels et séniors amateurs 
lundi, mercredi et vendredi de 19h à 23h
samedi de 14h à 23h

Renseignements et inscription sur place

AITO du tigre blanc
AITO signi�e guerrier. Art martial venu de Polynésie 
française. Cet art possède des techniques de boxe 
pieds poings, projections, combat au sol et surtout la 
self défense adaptée à la vie de tous les jours.

À partir de 8 ans 

Drancéenne Cyclotourisme
Salle des Coquelicots
110, avenue Castelnau 93700 Drancy

Venez découvrir le cyclotourisme à travers les routes 
de la région et au delà pour partager sport, détente 
et convivialité. Sorties le dimanche et le mercredi. 
À partir de 12 ans
féminin et masculin 

Renseignements et inscriptions
auprès de M. Courbon Jean.claude
1, rue du Professeur Esclangon
93100 Montreuil
01 49 35 97 88 (répondeur)
as.dranceennecyclotouristique@orange.fr

Association Sportive
Drancy Boules Lyonnaises
À partir de 12 ans

• Boulodrome 
rue Gaston Landry
Renseignements et inscriptions sur
place tous les après-midi à partir de 14h30 
A�liée à la fédération FFSB.

Athlétisme-le Bourget-
Drancy-Dugny-Olympique
À partir de ans féminin et masculin

Le club possède également une section handisport 
(handicaps physiques) et sport adapté (handicaps 

mentaux).

• Stade Municipal du Bourget
9, rue Roger Salengro 93350 Le Bourget
(derrière la piscine)

mercredi de 14h à 17h ( moustiques-poussins)
mardi, jeudi de 18h15 à 20h
(benjamins-minimes)
mardi jeudi et vendredi de 19h à 21h (sprint/saut)
mardi et jeudi de 19h à 21h 
(marche athlétique) 
mardi et vendredi de 19h à 21h
(demi-fond/course sur route /remise en forme)

renseignements : Jacques GILLOT (président ABDO) 
: 06 68 98 03 25

Centre Culturel Berbère
37, bld Paul Vaillant Couturier
93700 Drancy
Initiation aux di�érents styles de danses et rythmes 
berbères (kabyles, chaoui, targui, chleuh).
Développement de l’écoute musicale ; travail de 
l’espace, du placement corporel, de la coordination.
Apprentissage et création d’enchaînements choré-
graphiques inspirés des imaginaires liés aux univers 
de ces danses.
Exploration de l’improvisation et de l’expression 
sensible.

samedi de 10h30 à  12h (adultes)
et de 12h30 à13h30 (enfants)

Renseignements : 09 51 54 12 16

Centre de Ressources
du Danseur
Maison Daniel André
126, rue Saint Stenay
93700 Drancy
À partir de 3 ans
Ateliers de pratiques artistiques :
Eveil corporel, danse contemporaine, danse hip hop, 
acrobatie artistique.
Formation : préparation aux examens et aux 

INITIATION DANSES MODERN-JAZZ ET HIP HOP 

• salle de sport piscine
mardi et vendredi de 17h à 18h (�lles 7/10 ans)
samedi de 13h à 15h (�lles 12/18 ans)

INITIATION REMISE EN FORME, FITNESS (FEMMES) 

• salle de sport piscine
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 19h à 20h et 20h à 21h 

ZUMBA ESPAGNOLE

• salle de sport piscine
jeudi de 17h à 18h (7 - 11 ans),
de 18h à 19h (ados femmes),
et 19h à 21h (adultes femmes)

INITIATION ZUMBA, DÉTENTE, STRETCHING
(À PARTIR DE 18 ANS)

• salle de sport piscine
samedi de 10h30 à 11h30, baby zumba (3/6 ans 
�lles), et de 11h30 à 13h

• gymnase Joliot-Curie
vendredi de 18h à 20h futsal ados féminin loisirs (de 
13 à 17 ans)

Renseignements et inscriptions sur place ou Jamel 
Guenaoui : 06 73 51 68 16

Club modéliste Drancéen
5 bis rue Arthur Fontaine (cité de la Muette)
93700 Drancy
Le club modéliste drancéen (CMD) accueille les 
adultes et les jeunes passionnés mettant à leur 
disposition les conseils d’adultes bénévoles et 
l’outillage nécessaire pour la réalisation de leur 
projet.

SECTIONS : BÂTEAUX, AVIONS, TRAINS (circuit pour 
matériel ferroviaire personnel)

Pour les autres activités, et les jeunes prendre 
contact ou téléphoner le samedi après-midi.

Le Club Modéliste Drancéen est
ouvert le samedi après-midi
(hors vacances scolaires)
de 14h à 18h dans les locaux du club
06 27 87 15 02 le samedi après-midi

Club Sportif et des Loisirs
de la Gendarmerie de 
Drancy (CSLD)
60, rue Auguste Blanqui (Gendarmerie Mobile)
93700 Drancy
Implanté dans le centre de Drancy, le CSLD o�re une 
diversité d’activités pour tous les goûts et tous les 
âges : musculation, �tness, tir à l’arc, tir à air 
comprimé, karaté, judo, stretching, zumba… Le tout 
dans une ambiance conviviale.

Renseignements et inscriptions sur place
ou au 01 48 31 80 84 

Compagnie “Samhra”
La compagnie Samhra vous accueille pour découvrir 
toute la richesse de la danse orientale (danse 
égyptienne,  belly dance,  raqs,  el sharki)   et vous

initier grace à une méthode claire, simple et à la 
portée de toutes dans une ambiance festive aux 
diverses expressions de cet art venu d’orient.

À partir de 16 ans

• salle Paul Eluard
mercredi de 20h à 21h30 (tout niveau)
vendredi de 20h30 à 22h30
(atelier chorégraphique pour con�rmés)
Renseignements :
Martine La Rocca 06 18 56 42 49
martine.la-rocca@wanadoo.fr

lundi et mercredi à 17h et à 18h

• gymnase Joliot Curie
mercredi à 15h

Adultes

• maison Bleue
lundi à 19h (tous niveaux même débutant)

Renseignements et inscriptions aux
heures d’entraînement ou au 06 87 29 99 37

Drancy Triathlon
Notre devise : vivre notre sport sainement et en toute 
convivialité. Le groupe s’a�rme sur les di�érentes 
compétitions (duathlon et triathlon), et les années 
sont riches en podium.

• stade Nautique
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h à 13h45
lundi de 17h30 à 19h, mercredi de 21h à 22h30

• stade Charles Sage
mardi et jeudi de 17h30 à 20h30

• vélo
dimanche matin à 9h rendez-vous à la piscine
de Drancy (selon la saison)

Drancy United Futsal
Présent sur la scène départementale et régionale, 
notre club accueille tous les passionnés de futsal ; 
initiation, loisir et compétition.

• gymnase Delacroix
lundi de 20h à 22h, mercredi de 18h30à  20h30
Renseignements au 06 37 96 84 31 
06 24 54 42 71 - 06 80 66 41 16 

Échecs “Cavalier Bleu”
Salle au 28 rue Baudin
Le Cavalier Bleu de Drancy est un des deux clubs de 
Seine-Saint-Denis ayant reçu de la part de la fédéra-
tion Française des échecs, le label club formateur. Il 
intervient également dans de nombreuses écoles de 
la ville. Le club sait trouvé une place pour chaque 
joueur dans l’une de ses nombreuses équipes 
(équipes de  départementale 2 à 2ème division).
À partir de 6 ans
mercredi de 14h à 16h et de 16h à 18h
samedi de 10h à 12h et de 14h 18h 
dimanche de 14h à 19h compétition et stages.

Renseignements au 06 22 91 40 73
echecs.cavalierbleu@gmail.com
http://drancyechecs.wordpress.com/

Édi�ce Danse Hip-hop
de Drancy
Les valeurs véhiculées par nos cours, le respect de 
l’autre, l’échange et la communication sont à la base 
de notre enseignement. Nous abordons des styles 
variés dans une ambiance conviviale et non acadé-
mique.

Enfants et adultes

COURS DE DANSE HIP HOP
• gymnase Joliot-Curie
samedi de 13h30 à 18h

contact : Laurent Atanazio 06 81 98 99 69

Football Club Drancy
Le Football Club de Drancy vous accueille, vous les 
amoureux et les passionnés du ballon rond, dans une 
ambiance mêlant sportivité, convivialité et bonne 
humeur. Tout au long de la saison, notre association 
organise de nombreux évènements sportifs pour ses 
adhérents et les personnes qui souhaitent y partici-
per.

À partir de 8 ans

• stade René Dewerpe
lundi de 18h à 20h mardi et jeudi de 18h à 22h, 
mercredi et vendredi de 16h à 22h

Accueil aux horaires d’entraînements
09 53 28 96 14/06 18 05 19 94

Fuji Full Kick
Le Full contact est une boxe pieds-poings emprun-
tant des techniques de boxe anglaise au niveau des 
poings et de karaté au niveau des jambes.
Enfants (à partir de 7ans) et Adultes

• complexe Roger Petieu
samedi de 10h à 12h (7/10ans)
et 13h30 à 15h30 (+ de 10 ans et femmes adultes) 

• gymnase Laura Flessel
mardi de 18h30 à 20h (7 ans et femmes adultes)

Renseignements et inscriptions aux heures
d’entraînements ou au 06 86 01 05 79 Alain
ou 06 50 21 65 88 Dominik

Judo Club Drancéen
Club a�lié à la Fédération Française de Judo, 
encadrement diplômé.École de judo (à partir de 3 
ans) et judo pour toute la famille.

• complexe Roger Petieu
salle de combat 3
tous les jours à partir de 17h

Renseignements : 
06 63 76 68 01
06 20 35 28 51 / 06 88 55 65 56 
http://jc-dranceen-nouveau-site.clubeo.com

Maison des Jeunes et de
la Culture Daniel André
126, rue Saint-Stenay - 93700 Drancy
01 48 36 27 29
http://mjcda.free.fr
PLONGÉE ET APNÉE 
La section plongée accueille tous les niveaux de 
plongeurs du débutant au plus con�rmé. Chaque 
année, nous formons de nouveaux adeptes dans une 
ambiance chaleureuse. Depuis peu, nous initions des 
plongeurs à l’apnée. Le club organise des sorties en 
mer pour découvrir la beauté des fonds marins.
À partir de 14 ans

• stade nautique
mercredi et vendredi
de 21h à 22h30

• maison Daniel André
mardi de 20h30 à 22h 
vendredi à partir de 23h (cours théoriques)

Renseignements :

A chaque âge son objectif, les plus jeunes découvrent 
une pratique plus ludique.

À partir de 2 ans
féminin/masculin

• salle petieu
mercredi de 13h30 à 18h (enfants)
et de 20h à 22h (adultes)
samedi 9h à 16h (enfants)
et de 16h à 18h (adultes) 

• gymnase Joliot Curie
lundi de 18h à 20h (enfants)

• gymnase Laura Flessel
Lundi de 20h à 22h (adultes)
et samedi de 16h à 18h (capo �tness femmes)

• gymnase Delacroix
jeudi 18h30 à 20h (enfants)
et de 20h à 22h(Adultes)

Renseignements et inscriptions
sur place aux heures et lieux d’entraînement 06 29 
94 70 25
www.mola-capoeira.fr

Rando Mollo
Siège social : chez M. Daniel Loger
26, rue de Savoie 93700 DRANCY
randomollo@wanadoo.fr
Association a�liée à la FFR, organisant des sorties le 
dimanche et certains jours de la semaine, à la 
journée ou en ½ journée.

Rugby Club Drancéen
À partir de 6 ans

• stade Guy Moquet
mardi et vendredi de 20h à 22h (cadets),
mardi et jeudi de 20h à 22h (juniors),
mercredi de 19h à 22h et vendredi 20h à 22h 
(seniors)

ÉCOLE DE RUGBY
mercredi de 14h à 16h (U6/U8/U10/U12)
mercredi de 16h à 18h (U14)

Renseignements et inscriptions aux heures et lieu 
d’entraînement
09 52 06 69 11 / 06 74 03 84 89
ecolederugbydrancy@gmail.com

Séminoles Country Club 
Drancy
Pratique de la danse country, celtique, line dance, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

  

• salle Jean Jaurès
lundi de 18h30 à 20h (débutants)
de 20h à 21h15 (novices)
mercredi de 19h à 20h30 (intermédiaires)

Contact : 06 26 96 78 20 / 06 15 42 90 68

Shinrin dojo
KENDO
Le kendo est une forme d’escrime au sabre à deux 
mains où, grâce à l’emploi de matériel adapté (arme 

DANSE CLASSIQUE
Tous niveaux à partir de 6 ans
Contactez Danielle au 06 73 22 90 07 

MODERN’JAZZ
Tous niveaux à partir de 6 ans
Contactez Stéphanie au 06 24 26 02 14

Nous contacter pour les lieux, horaires et cours 
d’essais.
http://tempsdansedrancy.free.fr

Twirling club de Drancy
Le twirling bâton c’est la manipulation du bâton 
associé à des mouvements de gym et d’e�et choré-
graphique présenté sur une musique en soliste duos 
ou équipe présenté lors des sélectifs du championnat 
de France, en loisir découverte de cette discipline de 
façon pédagogique en préparant un gala de club et 
du département, mini twirl initiation par le jeu de 
danse gym et bâton.

• gymnase Joliot-Curie
salle de danse section minitwirl : 
mercredi de 16h30 à 17h45
grande salle :
mercredi de 18h à 20h30 (section compétition)
jeudi de 18h à 20h (section loisirs)

• gymnase Auguste Delaune
lundi de 18h à 20h30 (section compétition)

Renseignements et inscriptions aux heures et lieux 

d’entraînement.
pascaline.perigaut@numericable.fr

Union Sportive Basket
de Drancy (USBD)
Le basket est un sport de détente, d’agilité, de force et 
de technique ouvert à toutes et à tous. Le club 
accueille les jeunes enfants (de 4 ans et demi à 10 ans) 
dans son « Ecole Départementale de Mini-Basket ». Il 
vous convie à découvrir une nouvelle passion au 
travers des entrainements et des compétitions dans 
un esprit d’amitié, de respect et de convivialité.
L’USBD est associée avec l’ESAT pour les équipes de 
sport adapté.
féminin et masculin

• gymnase Racine
lundi, mardi de 17h30 à 22h30
mercredi de 17h à 20h30
jeudi de 18h30 à 22h30
vendredi de 17h à 22h30
samedi de 9h30 à 11h30

• gymnase Cachin
lundi de 19h30 à 22h30
mardi de 20h30 à 22h30
mercredi de 17h30 à 22h30
jeudi de 18h à 22h30

• gymnase Salengro
mardi de 18h à 22h30
mercredi de 16h30 à 22h30
jeudi de 16h30 à 18h (ESAT)
jeudi de 18h15 à 22h30
vendredi de 18h à 22h30

• Gymnase Laura Flessel
lundi de 16h30 à 18h (ESAT)
mercredi de 18h à 20h

• gymnase Liberté
jeudi de 17h30 à 20h

Renseignements et inscriptions sur place aux 
heures d’entrainement ou contacter : 
M. Jean-François MICHEL (Président)
06 60 69 93 69

• gymnase Joliot-Curie
Salle de danse
lundi de 9h30 à 12h

06 63 05 52 58 / 06 16 87 71 89
baudot-marieclaude@bbox.fr
ou yvette-lalo@sfr.fr

Vélo Club de l’Agglomération du 
Bourget (VCAB)
Cyclisme sur route,
Ecole de cyclisme.
Club a�lié FFC et UFOLEP,
participation aux compétitions.

Entraînement :
pour l’école de cyclisme
(de 6 à 16 ans)
mercredi de 14h à 17h30.
Contact : M. Bartuccio : 06 09 04 64 86
01 48 30 88 27
à partir de 19h

École Municipale
des Sports
L’école municipale des sports est réservée aux 
drancéens âgés de 6 à 9 ans (nés entre 2006 et 2009) 
et pour une durée maximum de 2 ans. Ils sont 
encadrés par des éducateurs diplômés. Elle propose 
de multiples activités, collectives et individuelles, 

dans les équipements suivants :

• gymnase Delaune
mercredi de 13h45 à 15h (6/7 ans) et de 15h à 16h 
(8/9 ans)

Option natation le samedi après-midi, en fonction 
des places disponibles.

Renseignements et inscriptions
au 01 48 96 45 89 ou au Service Municipal des 
Sports.

Service Municipal des Sports
Si vous voulez obtenir des renseignements
complémentaires sur toutes les activités physiques
et sportives de notre localité, le service municipal des 
sports est à votre disposition :

au 1er étage du bâtiment administratif
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
01 48 96 45 89 / 01 48 96 51 83
sports@drancy.fr

Centre Médico Sportif
Mieux vaut prévenir que guérir. Que vous soyez 
nouveau pratiquant, champion en herbe ou con�rmé, 
adepte du sport loisir, partez du bon pied !
La municipalité de Drancy met à votre disposition un 
Centre Médico-Sportif.
Des médecins spécialistes de médecine du sport sont à 
votre service pour répondre à vos besoins : certi�cat 
médical d’aptitude, conseils, orientation.
A�n d’éviter l’a�uence de septembre, venez dès le 
mois de mai. Votre certi�cat valable 6 mois, sera prêt 
pour la rentrée sportive.

COURS ACROBATIE CASCADE ET CHOREGRAPHIE
• Gymnase Langevin
mercredi de 18h30 à 20h30
Renseignements : 06 11 73 37 97
Courriel : cie-edi�ce@hotmail.com

Entente Escrime B2D2 93
L’escrime c’est :
•sur le plan moral : la politesse, la loyauté, la maitrise 
de soi (dans les situations d’assaut et dans la vie)
•sur le plan intellectuel : la réflexion, la création et 
l’adaptation (face à divers adversaires).
•sur le plan physique : la coordination, la vitesse et la 
tonicité.

renseignements au : 06 72 07 06 86 
www.entente-escrime-b2d2.fr
entente.escrime.b2d2.93@gmail.com

Epam patinage artistique moderne
Le patinage artistique peut se pratiquer aussi bien en 
loisir qu’en compétition. Le club initie et perfec-
tionne chaque année de nombreux patineurs. En 
fonction du niveau de chacun, il est proposé 
plusieurs cours par 
semaine sur di�érents horaires. 
À partir de 4 ans

• gymnase Marcel Cachin
mardi et vendredi

à partir de 18h

Renseignements :
06 76 02 83 69 (Mme ROZEN)
www.roller-epam.com
epam.idf@gmail.com

Éveil dance et voiles 

L’association a pour objectif de faire connaître, 
promouvoir et développer la culture orientale à travers 
l’enseignement, la di�usion et la représentation de la 
danse orientale. mise en valeur du corps, détente, prise 
de conscience de chaque partie du corps, échau�e-
ment, accent sur la respiration, interprétation musicale 
et chorégraphique. Nos professeurs vous accueillent 
tout au long de l’année pour des cours réguliers par 
niveau.

DANSE ORIENTALE
• maison Daniel André
mercredi de 12h30 à 13h30
(enfants de 4/8 ans),
13h30 à 14h30 (enfants 9/14 ans),
20h à 21h (débutantes),
21h à 22h (niveau intermédiaires)

• salle Paul Eluard
mardi 19h à 20h (ados niveau con�rmé),
20h à 22h ( niveau con�rmés plus de 5 années de 
pratique)

ATELIER COUTURE (DE FIL EN AIGUILLE)
(enfants et adultes) mercredi, jeudi, vendredi au 71 
avenue Marceau

Renseignements : 09 53 88 50 86/06 63 26 61 36
najetrejichi@free.fr ou najet@neuronium.fr
www.eveildance.com

Excuse Drancéenne 
Pratique du jeu de Tarot en tournois de club et 
championnats Ile de France et de France.

TAROT
• salle Alain Liard (ex-maison du temps libre) 12 
rue Etienne Dolet
93700 Drancy
vendredi de 13h à 19h ,
un samedi et un dimanche par mois

(plongée) Emmanuel Cocq 06 802 802 19
mananoca@neuf.fr
(apnée) pascal labelle 06 16 57 24 22
labelle.pascal@yahoo.fr

FLAMENCO 
Cours de danse flamenca
avec Eva Mendez 

• maison Daniel André
tous les samedis après-midi
de 13h30 à 15h (niveau débutant),
de 15h à 16h30 (niveau intermédiaire),
de 16h30 à 18h (niveau con�rmé)

Renseignements 06 16 92 86 12 (EVA)
e.mendez@dbmail.com

Mata Leao
Affiliée à la fédération :  FFSCDA
BOXE THAÏ/KICK BOXING
La boxe thaï est un sport de combat d'origine 
thaïlandaise, il associe di�érentes combinaisons 
techniques (pied, poing, genou, projection) pour 
maîtriser son partenaire. En éducatif les jeux et 
situations ludiques accompagnent ces di�érentes 
techniques.
Enfants à partir de 5 ans

• Petieu salle multiactivités
mardi de 17h à 18h (5/7 ans),
lundi de 17h30 à 19h,
mercredi et jeudi de 17h à 18h30 (8/11 ans et les 
12/15 ans),mercredi et jeudi de 18h30 à 20h (adulte 
+de 16 ans).  

• Petieu salle de combat 2
jeudi de 17h30 à 18h30 (5/7 ans)

GRAPPLING ÉDUCATIF - JU-JITSU BRÉSILIEN 
(DE 7 À 15 ANS)
Le grappling est une lutte au sol qui oblige les 
pratiquants à user de technique a�n d'immobiliser et 
de soumettre son partenaire. 

• Complexe Roger Petieu 
salle de combat 1
mercredi de 14h30 à 16h 
salle de lutte
vendredi de 17h30 à 19h
salle de combat 2
samedi de 16h à 17h30  

PANCRACE  / MMA (À PARTIR DE 15 ANS)
• Complexe Roger Petieu
salle de lutte
mercredi de 20h30 à 22h 
salle de combat 2
samedi de 16h à 18h 

DANSE HIP HOP (DE 5 À 15 ANS)
• gymnase Joliot-Curie (salle de danse)
lundi de 17h à 18h (5/8 ans débutants)
et jeudi de 17h à 18h30 (groupe 1),
samedi de 10h à 12h (groupe avancé) 

• Complexe Roger Petieu 
salle de danse
jeudi de 17h à 18h30 (groupe 2)
 
06 16 44 42 22
mata.leao93@yahoo.fr
www.mataleao93@weebly.com

Mola Capoeira
(art martial brésilien)
Discipline qui attire autant les professionnels du 
combat que les amateurs de pratique plus spectacu-
laires grâce aux acrobaties. Accompagné de 
musiques typiques les a�rontements de capoeira 
mêlent coups de pieds rapides et techniques aux 
acrobaties qui s’enchaînent en rythme. 
L’apprentissage sérieux et l’acquisition de réflexes 
rapides font des pratiquants des sportifs polyvalents 
(tant du côté physique, techniques de combat ou 
acrobaties.     

en bambou et armure de protection, les assauts sont 
menés de façon réelle. 
L’apprentissage et la pratique du kendo passent par 
des exercices techniques (kihon) réalisé seul avec des 
partenaires, des katas (enchaînements codi�és 
réalisée à deux) et des geiko (combats).  
À partir de 10 ans

• gymnase Delacroix
mercredi de 20h30 à 22h30

• Petieu salle multiactivités
samedi de 10h à 12h  

CHANBARA
À partir de 4 ans
Le chanbara de par sa liberté de pratique, sa façon de 
combattre et ses nombreuses armes di�érentes 
utilisables (poignard, sabre court, sabre long, lance, 
bâton), sans crainte de blesser la personne en face de 
soi , les armes utilisées étant en mousse.

IAÏDO (OU IAÏ)
l’iaïdo regroupe un ensemble de techniques 
d’escrime au sabre Japonais(katana)qui consistent à 
dégainer puis à couper l’adversaire, dans le même 
mouvement continu. 

• Petieu salle multiactivité
mercredi de 16h à 18h
samedi de 9h à 10h

Contact : 06 33 01 36 70
shinrin.dojo@gmail.com

Sporting Karaté Drancéen
Le karaté, sport de combat de compétition ou 
seulement loisirs.
Il permet une étude du corps et une maîtrise de soi. 
Contrôle de l’équilibre et recherche de la distance. Les 
arts martiaux sont des sports formateurs de 
discipline, d’écoute et de respect des règles d’autrui. 
Préparation au grade de ceinture noire et à la compé-
tition de haut niveau.

Le krav-maga est un art de combat rapproché renfer-
mant des techniques variées permettant de se 
défendre contre les agressions de la vie courante. 
Enfants et adultes
À partir de 4 ans

• complexe Roger Petieu
KARATE
mardi et jeudi de 17h30 à 18h30 (enfants)
de 18h30 à 19h30(enfants et enfants avancés)
de 19h30 à 20h30 (adolescents) 
de 20h30 à 21h45 (adolescents et adultes)
vendredi de 20h30 à 22h (tous niveaux enfants et 
adultes)
samedi de 14h à 15h (babys à partir de 4 ans) 
de 15h15 à 16h15 (cours enfants débutants)
de 16h30 à 18h (entraînements libres préparation 
aux compétitions)

KRAV-MAGA
lundi et vendredi de 19h à 20h30 
(Adolescents et adultes)

Renseignements et inscriptions les
jours et heures d’entraînements

Temps danse
éveil 3/4 ans
et initiation 5 ans 

M. Becaye N’DIAYE (responsable technique)
06 70 06 97 71
usb.drancy@yahoo.fr

Union Sportive Nord
Cheminots Drancy
1, rue Pierre Sémard
Cité du Nord - 93700 Drancy
01 48 31 33 91
BOULES LYONNAISES

• boulodrome Robert Durant
ouvert tous les jours de 14h à 19h30
joueurs débutants ou con�rmés
Renseignements : M Claude SABATIER
06 73 66 46 39 ou 01 48 31 22 80

JUDO
Le club vous propose dans une ambiance agréable, 
conviviale et compétitive des cours variés, adaptés à 
tous les âges et tous les niveaux.

• dojo Roger Vachon
1 Rue Pierre Sémard
Tél. : 01 48 31 33 91/06 22 52 41 09
Courriel : usncd-judo@orange.fr
Site : www.usncdrancy-judo.com

BABY-JUDO
mardi de 18h à 19h (à partir de 4 ans)

JUDO
féminin et masculin
lundi et vendredi de 18h à 19h (6/7 ans)
mardi et jeudi de 19h à 20h (8/9 ans)
lundi et vendredi de 19h à 20h (10/13ans)
mardi et jeudi de 20h à 21h30 (adultes dès 14 ans)

KATA

lundi de 20h à 21h30 (dès 13 ans)

JU-JITSU (dès 13 ans)
vendredi de 20h à 21h30

PÉTANQUE

• 1, rue Pierre Sémard
ouvert tous les après-midi
06 85 60 37 18 (secrétaire)

TENNIS

• 140, rue Faidherbe
01 48 32 17 20 / 06 25 37 61 98
www.club.�t.fr/usnorddrancy

Un club convivial ou le tennis loisir et compétition 
cohabitent sainement (terrains en terre battue).
ouvert tous les jours de 10h à 21h,
pour les rencontres par équipes enfants et adultes.

"Les Joyeux Lurons"
UNRPA
ensembles et solidaire 
Section Music-Hall de Drancy
Troupe d’amateurs retraités

pourra progresser et participer selon ses possibilités à 
la vie de la section.
À partir de 9 ans
féminin et masculin
Compétition, loisir, école de volley, tournois, 
déplacements.

• Gymnase Auguste Delaune
mardi de 18h30 à 20h30
(seniors féminines et masculins)
et de 20h30 à 22h30
(seniors masculins et féminines)
mercredi de 17h à 18h30 (école de volley)
et de 20h à 22h30 (loisir et seniors féminines)
jeudi de 18h30 à 20h30
(juniors cadet(tes)et seniors masculins) 
vendredi de 19h à 20h30 (Seniors féminines)
et de 20h30 à 22h30
(juniors et Seniors masculins)

Renseignements : sladja au 07 63 06 04 37 et 
inscriptions aux heures et lieu d’entraînement
asdvolley@yahoo.fr
ou asdvolley@gmail.com

Jeanne d'Arc de Drancy
26, avenue Marceau
93700 Drancy
01 48 31 94 51
Permanences de 10h à 12h et de 14h à 18h

www.ja-drancy.com
ja.drancy@wanadoo.fr

DANSE’S
À partir de 3 ans
Zumba 
À partir de 8 ans 

• Complexe Roger Petieu
mardi de 17h à 22h30
de 21h30 à 22h30 (zumba)

• Maison Bleue
jeudi de 17h à 22h30
samedi de 10h à 12h

• Maison Orange
jeudi de 17h45 à 20h (zumba)

• Maison Daniel André
lundi de 19h à 21h30 
de 18h à 19h et de 21h30 à 22h30 (zumba)

• Gymnase Régis Racine (salle de danse)
Salle de danse 
mardi de 18h à 22h
jeudi de 17h30 à 22h30
samedi de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions :
Lindsay au 06 23 05 52 74 (contact zumba)
Salima au 06 13 03 75 06
Audrey au 06 27 68 90 20 (contact zumba)
gisele.salon@orange.fr

DANSES FOLKLORIQUES TRADITIONNELLES 
ANTILLAISES ET AFRICAINES
Cours de danses folkloriques antillaises, danses 
africaines, salsa biguine, mazurka, gwo ka, hip hop, 
dance hall. Elle se fera une joie de vous accueillir pour 

une nouvelle saison haute en couleur et ensoleillée.
À partir de 6 ans

• Gymnase Régis Racine 
samedi de 14h à 16h (enfants à partir de 6 ans) 
et de 16h à 18h (adultes)
Renseignements et inscriptions
au siège de la JAD au 01 48 31 94 51
ou Laura Milon au 06 27 93 40 49

FOOTBALL
Notre club accueille 1100 licenciés avec 2 sections 
di�érentes : l’une « loisir » pour la pratique et le plaisir, 
l’autre « compétition » du niveau départemental au 
national.
Seniors en CFA, U19 DH, U17 nationaux, U16, U15,U14 
DH.
Âge minimum, enfants nés en 2012

Renseignements et inscription au siège de la JAD : 
lundi, mardi, mercredi, jeudi,
vendredi de 9h à 13h 
lundi mercredi, vendredi de 15h à 18h30 
en juin et septembre le samedi de 10h à 12h
et 14h30 à18h
au 01 48 31 94 51  

GYM-FORM’DÉTENTE
Le concept gym-form’détente est centré sur l’adaptation 
« à » et le développement « de » la personne. C’est une 
gym branchée, simple, pratiquée dans un esprit de 
convivialité. L’objectif santé - mieux être, prioritaire en 
GFD, en font une activité qui répond particulièrement 
bien aux demandes des publics soumis aux stress 
actuels. 

• Complexe Roger Petieu
mercredi de 18h30 à 19h45
 
Renseignements : heures et lieu d’entraînement
01 48 31 94 51 de 14h à 18h
www.ja-drancy.com

JUDO - JU JITSU
À la JAD, le judo c’est une règle de savoir-vivre que 
l’on apprend sur le Tatami mais qui sert dans la vie 
de tous les jours. Ce respect mutuel permet à 
chacun de progresser en harmonie et à son rythme.
Les aspirations de chaque adhérent sont respectées 
; chacun trouve sa place. 
Pour la forme, la souplesse et le tonus venez essayer 
les cours de Taïso.
À partir de 4 ans pour le judo et
14 ans pour le Ju-Jitsu

• Complexe Roger Petieu, dojo n°2
mardi et vendredi 
Eveil (4/6 ans) de 17h30 à 18h15
Enfants (6/9 ans) de 18h15 à 19h15
Enfants (10/13 ans) de 19h15 à 20h15
Adultes et plus de14 ans de 20h30 à 22h

Ju-jitsu
Lundi et mercredi de 20h30 à 22h

Renforcement musculaire / Katas
lundi de 19h à 20h30
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Stades
Guy Moquet                      12 

Paul André            20 

Maurice Baquet                 22 

René Dewerpe                  24

Charles Sage                     25

Courts de tennis
Ducouédic                           9

Faidherbe                          10

Boulodromes 
Gaston Landry                   28

Robert Durant                   19



Coordonnées des installations sportives

GYMNASES    
Marcel Cachin    17, rue des Bois de Groslay
Auguste Delaune   21, rue Pierre Curie
Joliot-Curie    105-107, avenue Jean Jaurès
Laura Flessel   1, rue de Prague
Paul Langevin    96, rue Saint Stenay
Liberté et salle Ménoret   31, rue Henri Langlois
Lycée Eugène Delacroix   rue du Docteur Schweitzer
Régis Racine   20 rue Delplace
Romain Rolland    88, rue Saint Stenay
Roger Salengro    126, rue Roger Salengro

STADE NAUTIQUE   37 boulevard Paul Vaillant-Couturier

SALLES
Charlot     rue Charlot
Complexe Roger Petieu   42, rue Sacco et Vanzetti
Dojo Roger Vachon  1 rue Pierre Sémard
Emeraude    96, rue Edouard Vaillant
Foyer Daisy    35, rue Daisy
Maison bleue    rue des Bois de Groslay
Maison Daniel André  126, rue Saint Stenay
Maison Orange    21, rue Fernand Péna
Maison du temps libre  12, rue Etienne Dolet
Marcel Paul    allée Marcel Paul
Max Jacob    184/186, avenue Henri Barbusse
Paul Eluard    144, rue Roger Salengro
Pierre Sémard   rue Pierre Sémard

STADES
Guy Moquet    100, rue Saint Stenay
Paul André    26, avenue Marceau
Maurice Baquet    94/130 rue d’Alsace Lorraine
René Dewerpe    rue Sacco et Vanzetti
Charles Sage    63, rue du Docteur Schweitzer

COURTS DE TENNIS
Ducouédic    46, rue André Sigonney
Faidherbe   140, rue Faidherbe
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06 23 68 11 62
06 23 68 11 11
06 23 68 10 12
06 22 42 80 86
06 23 68 10 34
06 23 68 11 89

07 77 31 04 85
06 23 68 09 80
06 23 68 09 71

01 48 96 39 50

06 23 68 09 65
01 48 31 33 91
01 48 31 73 09
01 48 36 94 91
01 41 60 04 24
01 48 36 27 29
01 48 40 74 99
01 48 96 10 41

06 03 97 23 55
07 85 61 09 46
06 12 67 87 81
06 23 68 10 60
06 12 67 87 80

01 48 30 72 28
01 48 32 17 20

  Une équipe du VCAB évolue en niveau National 

Or, argent et bronze pour 
Aïto du Tigre blanc






