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RETROUVEZ TOUTES
LES INFOS SUR L'UNION
SPORTIVE DE GRIGNY

OMNISPORTS
 

TOUTE L'ACTUALITÉ DES AUTRES
ASSOCIATIONS 

PLUS



D'ici...

Mais quelle bonne nouvelle ! Félicitons tous Jordy
NTARY qui vient de signer chez L'AS Nancy Lorraine.
Félicitation aussi a la section football et ses
entraineurs qui fournissent un excellent travail et qui
forme des enfants avec beaucoup de talents. 
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L'enfant prodige de l'USG : 



Et oui, c'est enfin la saison des œufs en chocolat. Au
sein de la section handball, rien n'arrête une chasse à
l'œuf …pas même la covid ! Ce 4 avril, la section
handball à pu organiser une chasse à l'œuf en
extérieur pour les jeunes entre 11 et 13ans tout en
respectant les distanciations et sans oublier les gestes
barrières. 
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Qui dit Pâques dit œuf en chocolat : 



Une très belle vidéo faites par la section Football en
collaboration avec nos jeunes. Cette vidéo résume
plutôt bien ce stage ainsi que l'état d'esprit que nous
souhaitons inculquer à nos jeunes. Un stage qui mêle
sport et discussion afin de lutter contre la
discrimination.  #defendtacause
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Défends ta cause !



La section Football lance le " stage de l'espoir ". Un
stage multi-activité d'une semaine. Grâce à cette
activité, les enfants de l'USG pourront non
seulement reprendre le sport en extérieur mais
aussi rencontrer de nouvelles personnes de leurs
âge. Un stage qui redonne espoir à nos jeunes. 
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Un stage qui porte bien son nom : 



Feministes ? feminisme ? Ce sont des mots
que l'on entend au quotidien mais qu'on ne
comprend pas forcement. Le club
omnisport les Ulis, se joint au collectif des
droits des femmes pour vous organisez un
débat. Margaux Collet sera également
présente pour animer le débat. RDV le
Jeudi 8 avril sur la plateforme Zoom. 

 

 ...Et d'ailleurs

STAGE MULT’E-SPORTS :

C'est une grande nouveauté pour les
association sportive et un heureuse
nouvelle pour les amoureux de jeux
videos. Vous allez enfin pouvoir combiner
le sport et les jeux vidéos. Préparez vous :
Le club omnisport les Ulis organise
durant les vacances de printemps un
stage qui mêle jeux vidéo et sport. Le
stage est pour les adhérents qui ont entre
12 et 17 ans. 
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Le sport et le féminisme s'associe chez

les ULIS 



L'US Malakoff innove en se tournant vers
la technologie. L'association permet
désormais de réserver des créneau et
s'inscrire via l'application MON CLUB pour
s'entrainer . Mais ce n'est pas tout : ils
annonce également l'ouverture d'une
section Fitness-dance. 

 L'Union sportive Ris-Orangis crée

USRO MAG :

L'union Ris Orangis lance également son

magazine. Ce nouveau magazine porte

le nom de " USRO MAG ". Il comportera

les informations concernant l'USRO et

ses sections. Ce magazine. Celui-ci sera

a destination des adhérents. 
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L'UNION SPORTIVE  MALAKOFF A LA POINTE DE LA

TECHNOLOGIE : 
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«Équilibre ton poid » La nouvelle formule bien

être de l’Union omnisports Les Ulis  

Le club omnisport les Ulis nous présente sa nouvelle
formule " équilibre ton poid " qui a but d'aider les
personnes en situation d'obésité pour les plus de 18ans.
Ils lancent un programme de remise en forme
comprenant : séances d'activités physiques, conseils de
nutrition et un suivi individuel. 



A bientôt pour une nouvelle

édition     . En attendant,

Rendez-vous sur nos réseaux

sociaux 
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