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STAGES SpOrTIFS

Boxe

 Du 6 au 31 juillet 
Avec le CSL Boxe et Bingo Boxing
Stages Boxe anglaise, Kick, Boxe Thaï et K1
Au gymnase Marcel Cerdan – rue Alain Mimoun

À partir de 13 ans
Du lundi au vendredi de 17h à 19h

 Du 20 juillet au 7 août 
Initiation et découverte de la boxe anglaise et 
du Kick Boxing
Au parc Robert-Ballanger – rue Michel  Ange
À partir de 6 ans
Les mercredis et vendredis de 14h à 17h

Renseignements et inscriptions pour Boxe 
Anglaise au 07 56 99 64 80 (Halim CSL Boxe).
Renseignements et inscriptions pour Kick, Boxe 
Thaï et K1 au 06 50 01 51 15.

Boxe thaïlandaise

 Du 3 au 22 août 
Avec le Club Municipal Aulnaysien des Sports 
Athlétiques
Au gymnase Marcel Cerdan - rue Alain Mimoun
Du lundi au Vendredi de 14h30 à 16h30
Pour les enfants et les jeunes de 6 ans à 18 ans
Inscriptions et renseignements sur place 

Tennis

 Du 6 juillet au 21 août 
Avec le Club de tennis de la Rose des Vents
Au Club de Tennis de la Rose des Vents – rue 
Louison Bobet
Pour les jeunes de 6 à 18 ans
Juillet : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 
et de 14h à 17h
Août : du lundi au vendredi de 14h à 17h
Renseignements et inscriptions à partir 
du 1er juin auprès de Stéphane et Stéphanie.
Tél : 01.48.68.24.07 ou 06.12.66.88.73 
(Stéphane) / 07.81.39.33.43 (Stéphanie)
Email : tennisrosedesvents@hotmail.com
Site internet : www.club.fft.fr/tcrose-des-vents/

Football

 Du 6 au 24 juillet et du 3 au 21 août 
Avec le Football Club Aulnaysien 
Au Stade Belval - rue de flore
Pour les jeunes de 6 à 10 ans
Du lundi au vendredi de 9h à 11h30 
pour les 6 - 10 ans et
de 13h30 à 16h pour les 11 - 16 ans
Renseignements au 01 48 79 22 61
Inscriptions à partir du 7 juillet au Stade Belval

Initiation et découverte de la pratique sportive, proposés par les éducateurs de la Ville et des clubs sportifs 
aulnaysiens, et en partenariat avec la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité du département.  
Ouverts aux filles comme aux garçons, ces stages permettent la pratique d’une activité sportive pendant 
une ou plusieurs semaines de l’été avec l’engagement d’une participation régulière et assidue. 
Le respect de cette condition peut permettre à ceux qui souhaitent découvrir ces activités pendant la 
saison estivale d’envisager une pratique sportive régulière en club toute l’année. 
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 Du 20 juillet  au 14 août 
Avec Espérance Aulnaysienne 
Au stade de la Rose des Vents – rue Louison Bobet
Pour les jeunes de 10 à 15 ans
Du lundi au vendredi de 9h à 11h45  
et 14h à 16h45.
Inscriptions et renseignements 
par mail : espaulnay@lpiff.fr

 Du 10 au 25 août 
Avec le CSL Football
Au Stade Vélodrome - 137 rue Maximilien 
Robespierre
Pour les jeunes de 10 à 13 ans
Du lundi au Vendredi de 10h à 12h 
et de 13h à 15h
Inscriptions et renseignements 
par mail : cslaulnay@lpiff.fr 

Basket Ball

 Du 6 au 20 juillet et du 24 au 28 août  
Avec Aulnay Fusion Basket
Au gymnase du Moulin Neuf 
avenue du Maréchal Juin 
Pour les jeunes de 8 à 20 ans
Du lundi au vendredi  
10h30 à 12h : jeune né(e) entre 2004 et 2007
14h00 à 16h : jeune né(e) entre 2000 et 2003
16h00 à 18h : jeune né(e) entre 1995 et 1999
Inscriptions et renseignements : 06 48 19 55 46  
ou par email : aulnayfusion@gmail.com
Cyclisme de loisirs

 Du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août 
Avec Entente cyclisme d’Aulnay
Apprentissage à la conduite d’un vélo 
Au stade Vélodrome – rue Maximilien Robespierre
Ce stage, de 5 matinées, est réservé aux enfants 
ne sachant pas faire de vélo et voulant apprendre 
à en faire.
Les enfants doivent venir avec un vélo en bon état, 
adapté à leur taille et un casque.
Pour les jeunes de 8 à 16 ans 
Du lundi au vendredi de 10h à 11h30
Renseignement au 01 48 66 06 07
Inscription au plus tard le 6 juillet pour 1er stage 
et le 24 août pour le 2e stage.
Le nombre d’enfants par stage est limité à 10.

Gymnastique

 Du 6 au 10 juillet 
Avec AS Laïque d’Éducation Physique
Pour les jeunes de 6 à 14 ans et de 2 ans ½ 
à 5 ans (Baby gym).
De 9h30 à 11h30 au Gymnase Ormeteau – rue 
de la Croix Nobillon
De 14h à 16h au Gymnase Maurice Tournier – 
16-18, allée Circulaire
Renseignements et inscriptions sur place le 1er 
jour du stage à 9h pour Ormeteau et à 13h30 
pour Maurice Tournier.

Lutte et Acrogym

 Du 6 au 31 juillet 
Avec le Club Municipal Aulnaysien des Sports 
Athlétiques
Au gymnase du Moulin Neuf
avenue du Marechal juin
Pour les enfants, et jeunes de 6 à 18 ans
Du lundi au vendredi de 14h30 à 16h30
Inscriptions et renseignements sur place
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Sambo et badminton de loisirs

 Du 6 juillet au 24 juillet 
Avec le Club sportif et culturel
Initiation et découverte du sambo et  
du badminton de loisir

Au complexe sportif Marcel Cerdan et à la salle de 
sambo du Stade de la Rose-des-Vents
Du lundi au vendredi de 14h à 18h : 
8 - 12 ans de 14h à 16h
12 - 18 ans de 16h à 18h
Renseignements : M. Ghenimi BOUBEKER 
au 06 62 60 09 34

Gymnastique d’entretien

 Du 7 au 30 juillet 
Avec le Sporting Club de Lutte
Découverte et portes ouvertes
Au gymnase du Moulin neuf – Salle des héberts
À partir de16 ans
Les mardi et jeudi de 19h à 20h 
Inscriptions sur place
Renseignements : 
M. Robert Touraine au 06 26 35 67 78 
ou Mme Valérie Simon au 06 66 81 02 62

Escalade

 Du 20 au 23 juillet et du 17 au 21 août 
Avec le Centre de Loisirs et de la Jeunesse Dépar-
temental Police Jeunesse et Sports (CLJDPJS)
Initiation à la pratique de l’escalade par 
séance de 2h
Au Gymnase Paul Emile Victor 
2-8 rue du Moulin de la Ville

Pour les jeunes de 8 à 17 ans
Lundi de 13h30 à 16h30
Mardi et jeudi de 10h à 12h
Groupe limité à 10 personnes
Renseignements et inscriptions à la Direction 
des Sports au 01 48 79 64 57

prévention routière à vélo

 Du 21 au 24 juillet 
Avec le Centre de Loisirs et de la Jeunesse Dépar-
temental Police Jeunesse et Sports (CLJDPJS) 
Sensibilisation au code de la route sur un 
parcours interactif en vélo
Au Parc Ballanger – rue Michel Ange
Pour les jeunes de 8 à 12 ans
Du mardi au vendredi de 13h30 à 18h
Renseignements et inscriptions sur place

Escrime

 Du 4 au 6 août 
Avec le Cercle escrime aulnaysien
Au parc Robert Ballanger – rue Michel  Ange
À partir de 6 ans 
Les mardis et jeudis de 13h30 à 17h 
et le mercredi de 13h30 à 18h30
Inscription sur place


