aulnay Fusion Basket

Du 11 juillet au 29 juillet 2011 de 10h à 12h
pour les 8-12 ans ; de 14h à 18h
pour les 13-18 ans
Gymnase du Moulin Neuf
Avenue du Maréchal Juin
Inscriptions et renseignement Me Barba
au 06 48 19 55 46 ; par messagerie
aulnayfusionbasket@gmail.com

Direction des sports en partenariat avec le
Comité départemental et la ligue d’ile-de-France
de basket-ball [pour les 8-18 ans]

Gymnase du Moulin Neuf
Avenue du Maréchal Juin
Du 4 au 8 juillet et du 8 au 12 aôut
de 9h à 12h pour les 8 -12 ans ;
de 14h à 17h pour les 13 -18 ans
Inscriptions jusqu’au 1er juillet de 9h à 12h
et de 14h à 17h à la direction municipale
des sports 41 boulevard Charles Floquet et
au gymnase du Moulin Neuf le 4 juillet à 9h Renseignements 01 48 79 64 57

tournoi Génération Basket tour
de 13h à 19h le 2 et 3 juillet

Stade du moulin Neuf
Avenue du Maréchal Juin
Ouvert à tous
Samedi 2 juillet
Tournoi filles (11 ans et +)
et garçons (11-25 ans) équipes en 3 X 3 sur demi-terrains.
Dimanche 3 juillet
Tournoi filles (15 ans et +)
et garçons (15-25 ans) équipes en 5 X 5.
Inscriptions et renseignement jusqu’au
30 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h à la
direction municipale des sports
41 boulevard Charles Floquet et au stade
du Moulin Neuf le jour même à 12h30 –
Renseignement 01 48 79 64 57
Gratuit pour les licenciés de la
Fédération française de basket-ball ou
en cas de pré-inscription auprès de la
Direction des sports avant le 30 juin
Assurance «pass-basket » sur place :
5 ¤ pour les non licenciés

Stages sportifs juillet-août 2011

initiation au BaSket-Ball (pour le 8-18 anS)
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initiation aux SportS De ComBat (- De 18 anS)

initiation au FootBall (pour leS 6-16 anS)

taekwondo, lutte, Boxe thailandaise, Full contact

Football Club aulnaysien

Club Municipal Aulnaysien
des sports Athlétiques
Du 4 juillet au 19 août du lundi
au vendredi de 14h à 17h
COSEC de la Rose des Vents
Rue Auguste Renoir
Inscriptions et renseignements sur place à
partir du 4 juillet à 14h

du 4 juillet au 31 août 2010 du lundi au
vendredi de 9h30 à 11h30 pour les 6 - 10 ans ;
de 14h à 16h pour les 11 - 16 ans
Au Stade Belval,
Rue de flore
Inscriptions sur place à partir du 4 juillet
au Stade Belval du lundi au vendredi à 9h Renseignements 01 48 79 22 61

l’espérance aulnaysienne

Boxe anglaise éducative

Du 5 juillet au 12 août du lundi au
vendredi de 14h à 17h
Stade de la Rose des Vents
Rue Louison Bobet
Inscriptions et renseignements
sur place à partir du 4 juillet 14 h

Avec le Comité Sports et Loisirs
Du 4 juillet au 19 août
du lundi au vendredi de 18h à 21h
COSEC de la Rose des Vents
Rue Auguste Renoir
Inscriptions et renseignements sur place
à partir du 4 juillet à 18h

Comité Sports et loisirs

initiation au tenniS (à partir De 6 anS)
Club de tennis de la rose des Vents

Du 4 juillet au 26 août
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 17h
Tennis du Stade de la Rose des Vents
Rue Louison Bobet
Inscriptions sur place au club house
à partir du 4 juillet à 9h30
Renseignements 01 48 68 24 07

StaGeS De natation
Stade Nautique rue Gaspard Monge
Du 5 Juillet au 29 Juillet
Du Mardi au Vendredi
De 10h30 à 12h
niveau 1 (nageur débutant) pour public
sachant se déplacer sans matériel de
flottaison ( 8 ans minimum) sur
une distance d’au moins 25 mètres.
De 9h à 10h30

niveau 2 (nageur confirmé) pour public
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nageur, enfants et adultes sachant se
déplacer sur au moins deux styles de nages
et souhaitant améliorer leur niveau sportif
dans les 4 styles de nages.
Inscriptions par semaine (4 matinées)
réservées aux publics
Nageurs Individuels et Groupes
Renseignements et inscriptions
jusqu'au 25 juillet à la
direction des sports - 01 48 79 64 57
du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

Du 4 juillet au 12 août du lundi au vendredi
de 14h à 17h pour les 6 -16 ans
Stade Vélodrome
137 rue maximilien robespierre
Inscriptions sur place à partir du 4 juillet à
14h – Renseignements Mr Akson
06 37 27 86 28 ou Mr Akini au 06 15 75 31 64

