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LES CLUBS ESSONNIENS, 
ACTEURS DE LA VIE SOCIALE



Equipements &
Lieux de pratique



Résumé de l'action

A qui s'adresse l'action ? 
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Objectif(s) :
- Répondre à une attente de la population
- Attirer les publics éloignés de la pratique
- Solutionner un manque d'infrastructures

Politiques publiques
visées : 

Arts du Déplacement

Les arts du déplacements sont une pratique apparue il y a quelques années dans les villes Essonniennes, et plus particulièrement
au sein de la ville d'Evry avec les Yamakasi. 

Aujourd'hui bien plus développée et démocratisée, cette activité a été prise à bras le corps par les clubs omnisports, au point d'en
créer des sections. que ce soit du parkour, du chase tag, ou de l'acrobatie, toutes les formes sont représentées au sein des clubs
omnisports. 

Cet engagement vient répondre à une attente et une demande de plus en plus grande de la population, essentiellement jeune,
souhaitant reproduire les figures aperçues au sein des films. Désirant jouer avec le risque, découvrir de nouvelles sensations de
liberté.
Et vient par ailleurs s'intégrer parfaitement dans des territoires carencés en équipements sportifs, apportant une nouvelle option
ne nécessitant pas d'infrastructures spécifiques.

Cette activité s'adresse aux publics plutôt jeunes, mais sans limite d'âge, attirés par l'autonomie et la liberté
d'expression.

Politique de la ville, lien social et 
citoyenneté



Sensibilisation à la pratique du Sport Eco-
Responsable / Recyclage de vêtements et
petits accessoires de sport

Résumé de l'action

A qui s'adresse l'action ? 

Contact
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Comment s'y rendre

Objectif(s) :
- Créer de la solidarité entre les personnes
- développer la conscience de protection de
l'environnement en consommant plus raisonnable

Politiques publiques
visées : 

Organisation une à deux fois par an des collectes à l'OC Gif pour les déposer à la recyclerie de Massy.
Mis à disposition d'une éco box lors des manifestations organisées dans la ville.

Sensibilisation des sections à la pratique du sport éco responsable (achat de matériel réutilisable)
Une information ciblée aux sections sur les activités, ateliers proposés par l'association
Une participation de la recyclerie à la journée des sports. Proposition d'ateliers de fabrication d'objects à partir de matériel
sportif récupéré, échanges autour du sport zéro déchets, anti gaspillage...

Le changement des modes de consommation actuels, passant par le réemploi. En effet, les adhérents peuvent
donner ou s’équiper en matériel de seconde main dans tous les domaines sportifs
L’allongement de la durée de vie des produits, en apprenant aux sportifs à réparer et entretenir leur matériel
La sensibilisation du grand public aux enjeux environnementaux par l’adoption d’une consommation plus
responsable, 
La réutilisation ou transformation d’objets, avec pour objectif de faire émerger de nouvelles filières.

Sensibilisation au changement de mode de consommation, en permettant la vente solidaire de vêtements et petits accessoires de
sport. L'objectif est "Anti gaspi et solidaire".

Organisation d'actions de sensibilisation.

Les Objectifs:

Mieux consommer et réduire son
impact environnemental

Béatrice SPIWACK
01 69 07 15 95

ocgif@orange.fr 

Parc des Sports Michel Pelchat - 91193 Gif-sur-Yvette
RER - Ligne B - arrêt Gif-sur-Yvette

Cette action s'adresse à tous publics, dès le plus jeune âge



Insertion & Equité



PREPASPORT

Résumé de l'action
Depuis 2022,  l'Union Sportive de Grigny met en place le dispositif PrepaSports. C’est un dispositif d’insertion par le sport pour les
jeunes les plus éloignés de l’emploi tous NEET (ni en emploi, ni en stage, ni en formation).

Ce dispositif consiste à accueillir des jeunes entre 16 et 25 ans durant une période de 5 mois à temps plein (deux fois par an :
février à juin / d’août à décembre). Durant cette période l'US Grigny propose des pratiques sportives tout en les accompagnant
dans un projet professionnel parallèlement. C’est pourquoi sur le temps de stage il y a des passages de qualification/certification
(BAFA, PSC1, CACES…) afin d’accéder à un emploi ou une formation de droit commun.

La pratique du sport couplé à un accompagnement rigoureux auprès des jeunes sont le principe du dispositif PrepaSports.

Deux options sont proposées aux jeunes :

1.Un parcours de remobilisation autour de la pratique sportive 
2.Un parcours de professionnalisation davantage ancré sur l’accompagnement du projet professionnel dans le secteur de
l’animation, du sport ou du lien social.

A qui s'adresse l'action ? 
Le dispositif PrepaSports s’adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans en priorité issus des quartiers politiques de la
ville de Grigny. 

Contact

Financement
Financement via le Plan d'Investissement dans les Compétences et via des fonds privés. 

Maison des associations - 1 rue du Minotaure 91350 Grigny
RER - Ligne D - arrêt Grigny Centre
BUS - Ligne 510 - arrêt Jean Vilar
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Christophe RIO
usg.president@sfr.fr

06 13 93 89 70

Comment s'y rendre

Objectif(s) :
-Travailler un projet professionnel personnalisé
-Obtenir des qualifications/certifications (BAFA, PSC1, CACES…)
-Obtenir le permis B ou code de la route

Politiques publiques
visées : 
La pratique du sport pour tous.



Classe C.O.U.p de pouce

Résumé de l'action
Dans le cadre de son programme sport et citoyenneté, le Club Omnisports des Ulis lance la « Classe C.O.U.p de pouce ».
Ce dispositif a pour vocation à aider les jeunes adhérents des 27 sections du club à réaliser leurs devoirs avant ou après
les entrainements.
La Classe C.O.U.p de pouce aura lieu les mardis en fin d’après-midi et mercredis après-midi au siège social du club.
 
Des animations ludiques ponctuelles sur les thèmes du sport et de l’éducation ont lieu durant les vacances scolaires.

A qui s'adresse l'action ? 

Contact

Financement

4 bis avenue des Cévennes 91940 Les Ulis 
RER - Ligne B - arrêt gare d'Orsay Ville
BUS - Ligne 5 - arrêt Stade
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Steve FAUVEL
co.ulis@orange.frr

01 69 07 93 70

Comment s'y rendre

Objectif(s) :

Politiques publiques
visées : 

L'éducation pour tous

Aux jeunes adhérents du club, de l'école primaire au collège. 

- Proposer de l aide aux devoirs aux adhérents de toutes les sections du club ;
- Sensibiliser les adhérents au rôle essentiel de la scolarité ;
- Aider l’adhérent a organiser son rythme scolaire et sportif ;
- Créer des passerelles entre le milieu éducatif et sportif ;
- Participer a la réussite scolaire des adhérents ;
- Renforcer le lien social entre les adhérents ;
- Renforcer les liens extra-sportifs entre l’adhérent et le club ;
- Proposer animations socio-éducatives durant les vacances scolaires ;
- Proposer un environnement adapte a la réalisation des devoirs
- Proposer une solution d aide aux adhérents dépourvus d un accompagnement pédagogique à la maison.

Ville des Ulis, Département de l'Essonne et l'ANS via le Projet
Sportif Fédéral de la FFCO. 



Collectif des ambassadrices du COU

Résumé de l'action
Le rôle des ambassadrices : 
1/ Enrichir les éléments de travail du collectif avec des données de terrain : 
2/ Participer aux temps de travail et être force de proposition sur des axes d’action
3/ Participer à la mise en œuvre d’action
4/ Faire redescendre les informations et initiatives portées par le collectif au sein de sa section.
 
Les actions : 
Au moins 1 réunion tous les mois
Présence au village des associations : Tenue de stand d’information + remplissage d’enquête sur l’organisation d’un évènement par les
filles/pour les filles aux Ulis
Préparation et participation d'un séjour de cohésion : ateliers sportifs, art oratoire, conseil en image, préparation d’un événement, travailler
un argumentaire
 
En parallèle : 
- remplissage d’enquête sur la place des femmes/filles/aux Ulis et dans le club
 - Enquête pour les présidents de sections – La représentation féminine au sein des pratiquants et des dirigeants
 - Préparation des enquêtes sur la perception de la pratique féminine qui sera soumises aux habitants de la ville + préparation des outils de
communication
 - Soirée débat : Filles/garçons ado de la ville 

A qui s'adresse l'action ? 

Contact

Financement

4 bis avenue des Cévennes 91940 Les Ulis 
RER - Ligne B - arrêt gare d'Orsay Ville
BUS - Ligne 5 - arrêt Stade
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Steve FAUVEL
co.ulis@orange.frr

01 69 07 93 70

Comment s'y rendre

Objectif(s) :

Politiques publiques
visées : 

La féminisation du sport

- Des filles/femmes qui partagent le quotidien des sections avec l’idée de travailler sur ces actions pour elles et par elles ;

Ville des Ulis, Département de l'Essonne, ANS via le Projet Sportif
Fédéral de la FFCO et ANCV. 

- Favoriser l’accès à la pratique, donc du public féminin ;
- Encourager les femmes à s’engager ;
- Leur donner toute leur place pour qu’elle puisse se sentir entièrement légitime à
la prise de responsabilités.



Objectif(s) :
- Apporter une aide aux personnes dans le besoin.
- Sensibiliser aux bienfaits du recyclage.
- Éviter les gâchis.

Sporlidaire

Résumé de l'action
Organisé tous les ans à l'occasion du Forum des associations, le mouvement "Sporlidaire" permet à
de nombreuses familles d'accéder à des accessoires de sport dans un esprit de solidarité.
Le principe est assez simple : donnez les articles de sport qui ne vous servent plus et achetez-en
d'occasion.
Chacun des bénéfices durant cette journée seront reversés aux associations Emmaüs et Enfance et
Santé.

Véritable option durable, "Sporlidaire" sensibilise aux bienfaits du recyclage.

A qui s'adresse l'action ? 
 À toutes les personnes dans le besoin d'accessoires de sport.

Contact
Centre Sportif Saint-Exupéry 
15 Rue las Rozas de Madrid, 91140 Villebon-sur-Yvette
Bus 19 - Arrêt "Résidence du Parc - Mairie"
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Service des Sports
01 69 93 49 16

Comment s'y rendre

Politiques publiques
visées : 

Insertion et équité 



Objectif(s) :

Découverte du sport pour tous et activité intergénérationnelle.

Le sport c'est génial, avec l'AS Evry
c'est convivial

Résumé de l'action
Mise en place de stages sportifs ouvert à tout le monde. 
Population à la fois sportive mais encore plus pour les personnes éloignées de toutes pratiques compétitives.
Notre projet va donc porter sur tout type de public : nos adhérents et non adhérents de toutes tranches d'âge.
Ces semaines de stages multi sport viendront compléter pour certains jeunes leur stage "j apprends à nager".
les semaines seront placées sous le signe de la convivialité et de la solidarité et les animations ne sont pas
uniquement que sportives.
Le club met aussi des ateliers sensibilisation (violence dans le sport, le sport et la sexualité, sport et
Handicap…) ou sur l'alimentation-hydratation dans le sport avec l'intervention d'un nutritionniste 
diététicien du sport.

A qui s'adresse l'action ? 
 200 enfants au total, âgés de 6 à 14 ans, pendant tout l'été. 
Les parents qui le souhaitent peuvent également participer aux activités. 

Contact

Financement
Via l'ANS - PSF de la FFCO et via le service vie associative de la mairie d'Evry. 
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Comment s'y rendre

Politiques publiques
visées : 

Sport pour tous.

206 rue Pierre et Marie Curie, 91 000 Evry
RER - Ligne D - Arrêt Evry Courcouronnes
BUS - Ligne 408 - arrêt Rosenberg

 Jérôme PERRIER
responsable@asevry.fr

01 60 79 69 56



Objectif(s) :
- Donner l’occasion aux enfants de L'IME de se dépenser.
- Lier sport et bienfaits.
- Donner la possibilité aux enfants de reprendre confiance en eux.
-Créer un engouement solidaire entre les enfants.

Gym adaptée

Résumé de l'action
Depuis maintenant 10 ans tous les mercredis matin des cours de gym sous forme de
petits ateliers ont lieux à destination des enfants ayant une déficience motrice, mentale
voir les deux. 

Ce sont les enfants de l'IME La feuilleraie de l'IME Gillevoisin et l'HDJ la Traversière, qui
se trouvent être les heureux élus ayant la possibilité de faire des activités de gymnastique
au sein de l'Entente Gymnique Etampoise. 

A qui s'adresse l'action ? 
Au profit des enfants des instituts médicoéducatifs

Contact
Rue du Marché Franc - Etampes
Salle spécialisée de gymnastique du COSEC André Gautier
RER C - Arrêt "Etampes"
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Cedric BEAUJARD
entente.gym.etampes@free.fr

06 86 70 72 61

Comment s'y rendre

Politiques publiques
visées : 
La pratique du sport pour tous.



Objectif(s) :
- Amener la pratique au pied d'immeubles
- Adapter et inciter à la pratique
- Offrir la possibilité de se réintégrer par le sport

Urbanise ton Sport

Résumé de l'action
Découverte des sports en pied d'immeuble pour les personnes éloignées de la pratique
en QPV. 
Les 4 samedis du mois de Juin sont réservés à des animations sportive gratuites. 4 lieux,
directement implantés dans 4 quartiers politique de la Ville sont choisis pour proposer du
sport hors des murs et directement dans les quartiers pour toucher les personnes
éloignées de la pratique.
Les sections se mobilisent pour être présentes et proposer des animations ludiques à ces
publics éloignés. 
Toutes les animations sont gratuites.

A qui s'adresse l'action ? 
Aux habitants des Quartiers Politiques de la Ville d'Evry

Contact

Financement

QPV : Champtier du Coq, Le Canal, Les Epinettes, Les Passages, Les Pyramides
RER D arrêt "Evry Courcouronnes" 

Th
ém

at
iq

ue
 : 

Sp
or

t p
ou

r 
to

us

Vicky SEGELLE
secretariat@sca2000evry.fr

01 60 79 69 61

Comment s'y rendre

Politiques publiques
visées : 
La pratique du sport pour tous.

Financements par ANS via projet sportif fédéral



Objectif(s) :
- Offrir une porte d'entrée à la pratique plus ludique
- Récolter des fonds pour les personnes en situation de handicaps
- Lier culture et activité physique

Journée SFD et Téléthon

Résumé de l'action
Dans le cadre de la promotion du sport pour tous, le Savigny Fitness Danse propose de
travailler pour le Téléthon afin de récolter des fonds par le biais de ventes de tickets de
tombola. 
Le club a construit se projet avec plus de 40 partenaires différents et proposent plus de
80 lots durant cette soirée. 
En parallèle, il met en place et propose de l'activité physique adaptée à tous types de
publics (handicap, séniors, enfants...)
Mais aussi de grands quizz musicaux ou blind tests mêlant à la fois karaoké et différentes
Danses. 

A qui s'adresse l'action ? 
Aux habitants de la ville de Savigny sur Orge et ses QPV

Contact
66 rue du Bicentenaire 91 600 Savigny sur Orge
RER - Ligne C - Arrêt Savigny sur orge
BUS - Ligne 292 - Arrêt Père Coindreau 
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Francis VERGNAUD
mysfd91@gmail.com

 

Comment s'y rendre

Politiques publiques
visées : 
La pratique du sport pour tous.



Objectif(s) :
- Adapter la pratique pour tous.
- Rendre accessible l'activité physique pour tous.
- Offrir la possibilité de s'intégrer par le sport.

Sport Handicap

Résumé de l'action
Le sport handicap est une action menée par les clubs adhérents visant à proposer des séances de sports
pour un public en situation de handicap physique ou mental.

Leur but est de placer le pratiquant en situation de handicap au cœur de chacune des mesures qui y sont
proposées, qui prennent en compte tous les éléments qui y compose l'écosystème du sport.
Créer des conditions qui permettrons aux pratiquants en situation de handicap de se dépenser est
important pour nos clubs.

Ce sont des actions encadrées et menées par des professionnels à destination de ce public.
Un regard très important est porté sur l’utilisation d'un matériel spécifique pour la sécurité de tous.

A qui s'adresse l'action ? 
Aux pratiquants en situation de handicap.
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Santé 



Objectif(s) :
- Adapter la pratique pour tous.
- Rendre accessible l'activité physique pour tous.
- Offrir une nouvelle opportunité de pratique pour les publics éloignés.

Sport Santé

Résumé de l'action
Les Clubs sport santé propose au sein de leurs activités des sections, séances et autres temps de loisirs à destination
des publics nécessitant une adaptation de la pratique. Par le biais de la formation de ses éducateurs par la FFCO
(certifié Qualiopi), les professionnels proposent une activité physique correspondant aux capacités individuelles de
chacun. 

Le Sport Santé peut concerner en premier temps la prévention primaire, agissant sur l'aspect bien être de l'activité
physique et sur des questions de sensibilisation / prévention aux bien faits du sport sur la santé du pratiquant. Elle
lutte contre la sédentarité en insistant à la pratique quelle qu'elle soit. 

 Dans un second temps, elle concerne aussi la prévention tertiaire dans le cadre de prise en charge suite à des
pathologies chroniques ou sur ordonnance. Ici, des profils de formes et des parcours individualisés sont construits
en collaboration avec les médecins et les patients afin de convenir au mieux de ce qui est faisable ou non par le
pratiquant. 

A qui s'adresse l'action ? 
Aux publics nécessitant une adaptation de la pratique.
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Maison sport santé Paris Saclay
Omnisports

Résumé de l'action

Le club est reconnu maison sport sante depuis janvier 2022 et a un rayonnement à l'échelle des 27 villes de la
communauté d'agglomération Paris Saclay. 

Programme de sport santé à destination des personnes atteintes d'une ALD ou d'une maladie chronique nécessitant un
suivi sportif particulier dans le cadre d'une prévention tertiaire. 
Activités : cardio-training/musculation et cours collectifs : 
escrime, taekwondo, kung fu, aikido, boxe, marche santé. Il y a également un espace forme avec la possibilité de
pratiquer du fit ball, spécial dos, stretching, aquagym, cross training, abdos-fessiers, gym bien-être et gym sante.

A qui s'adresse l'action ? 

Contact

Financement

4 bis avenue des Cévennes 91940 Les Ulis 
RER - Ligne B - arrêt gare d'Orsay Ville
BUS - Ligne 5 - arrêt Stade
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Steve FAUVEL
co.ulis@orange.fr

01 69 07 93 70

Comment s'y rendre

Objectif(s) : Politiques publiques
visées : 

Sport et santé

- Offrir un accès à une activité physique et sportive
au quotidien, à tous les moments de la vie ; 
- Lutter contre la sédentarité et l’isolement social. 

La communauté d'agglomération de Paris-Saclay, l'ANS via Impact 2024, quelques villes de l'agglomération, l'ARS, la
CPAM et la Ligue contre le cancer

À tous les bénéficiaires porteurs d’une maladie chronique ou une ALD (prescription médicale).



Clubs Sport Santé

Résumé de l'action
Le club a créée un programme adapté et sécurisé destiné à tous les publics, notamment aux personnes atteintes de certaines
pathologies. Possibilité de bénéficier d'un programme adapté, sécurisé et personnalisé sur différents sports proposes par l'AS
Evry : gym, boxe, multi sport adapté, stretching, activités aquatiques, Pilate, renforcement musculaire, marche nordique, yoga,
etc. 

 La création d'une section spécifique permet de regrouper sur une activité plusieurs personnes d'horizon divers mais toutes
capables de la réaliser.

 D'abord « sport sante » ou « sport sur ordonnance ».
Les participants se présentent en continuité du sport santé « Mairie » ou avec une ordonnance médicale prescrite par leur
médecin. Pas de distinction sur le lieu d'habitation puisque la section se veut labelisée par le département. La participation
est gratuite. La prise en charge est effectuée par un professionnel diplôme.

A qui s'adresse l'action ? 

Contact

Financement

206 rue Pierre et Marie Curie, 91 000 Evry
RER - Ligne D - Arrêt Evry Courcouronnes
BUS - Ligne 408 - arrêt Rosenberg
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 Jérôme PERRIER
responsable@asevry.fr

01 60 79 69 56

Comment s'y rendre

Objectif(s) : Politiques publiques
visées : 

Sport et santé

- Offrir un accès à une activité physique et sportive
au quotidien, à tous les moments de la vie ; 
- Lutter contre la sédentarité et l’isolement social. 

 ANS via Projet Sportif Fédéral, municipalités, l'ARS, la CPAM

À tous les bénéficiaires porteurs d’une maladie chronique ou une ALD (prescription médicale).



Centre Omnisports du Cucheron 
25 Rue Guillaume Bigourdan - Wissous 91320
Bus 297 Arrêt "Cucheron"

Objectif(s) :

- Prendre conscience de son corps.
- Garder une activité physique.
- Retrouver ses habiletés motrices.

Gym Senior / Bien vivre-Bien vieillir

Résumé de l'action
Les club Gymnastique de Wissous et OC Gif sur Yvette ont mis en place des cours de
gymnastique pour leurs adhérents séniors. 

Le but de cette action est de proposer à ces personnes une pratique du sport dans
un milieu encadré ainsi qu'adapté et qui s'inscrit dans un mouvement "Bien vivre-
Bien vieillir".

Cette activité permet à chacun d'aller à son rythme selon ses capacités de manière à
obtenir une progression prudente et personnelle.

A qui s'adresse l'action ? 
L'action s'adresse directement aux adhérents séniors du club de Wissous.
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Comment s'y rendre
Contact

Mariette CAPELLE
mariette.capelle@sfr.fr

06 20 49 20 08 

Politiques publiques
visées : 

La santé par le sport.

mailto:mariette.capelle@sfr.fr


Stade Emile Gagneux
60 rue Albert Rémy - Ris Orangis 91130
Ligne RER D - Arrêt Ris Orangis
Ligne Bus 418 - Arrêt Cimetière

Objectif(s) :

- Sensibiliser aux biens faits de la pratique
- Réintégration au sein d'une activité sociale
- Développer ses habiletés cognitives.

Soirées conviviales face à Alzheimer

Résumé de l'action
L'Union Sportive de Ris Orangis organise pour les adhérents du Parcours Sport Santé
et Bien Etre des soirées conviviales autour de la pratique des jeux de sociétés et des
échecs pour lutter contre la maladie d'Alzheimer et autres maladies neuro-
dégénératives

Cela se présente sous la forme :
- d'une présentation des mécanismes de la maladie, 
- de la promotion des biens faits des activités sociales et cognitives pour lutter contre
le développement de la maladie,
- La mise en place de l'activité.

A qui s'adresse l'action ? 
Aux adhérents de la section Sport Santé Bien être de l'Union Sportive de Ris Orangis
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Comment s'y rendre
Contact

Jonathan HERJEAN
herjean.jonathan@gmail.com

01 69 25 96 48 

Politiques publiques
visées : 

La santé par le sport.



Education 



Eveil sportif

Résumé de l'action
Avec pour objectif l'éducation de la nouvelle génération,  les clubs proposent chaque saison une section d'Eveil
pour les enfants. Durant cette année, les actions mises en places sont destinées à mieux connaitre
l'environnement dans lequel vit l'enfant. Il est amené à prendre connaissance des objets, des formes, des
couleurs qui l'entourent pour mieux se les approprier.

Dans un second temps les activités physiques sont présentent pour développer sa motricité, sa connaissance de
son corps et ses capacités pour améliorer ses possibilités physiques, sa souplesse, son équilibre, sa latéralité, la
coordination de ses mouvements, ses déplacements et son adresse.

Pour  finir le programme amène l'enfant à sociabiliser et apprendre la gestion de ses émotions, notamment en
apprenant à s'adapter à l'effort, à un groupe, respecter l'autre, les règles, à s'orienter, mieux communiquer et
coopérer avec l'adulte et avec d'autres enfants.

A qui s'adresse l'action ? 
Cette section d'Eveil accueille tous les jeunes enfants.

Contact

Financement
Financements Municipaux pour le SGS. 

14 rue Léo Lagrange
RER - Ligne C - arrêt Sainte Geneviève
BUS - Ligne 401 - arrêt Piscine (Sainte-Geneviève Sports) 
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Patrick DUPRE - sgssiege@gmail.com
Christophe RIO - usg.president@sfr.fr

Comment s'y rendre

Objectif(s) :
- Compréhension et connaissance de son environnement
- Découverte et acquisition des capacités motrices
- Développement de sa sociabilité

Politiques publiques
visées : 
La pratique du sport pour tous.

Maison des associations - 1 rue du Minotaure 91350 Grigny
RER - Ligne D - arrêt Grigny Centre
BUS - Ligne 510 - arrêt Jean Vilar (US Grigny) 



Ecole Omnisports

Résumé de l'action

de permettre aux enfants de développer leurs habiletés motrices fondamentales (courir, sauter, lancer, nager…) ; 
de découvrir les différentes activités que propose le club (athlétisme, basketball, boxe, football, gymnastique, judo,
lutte, natation, rugby, tennis) afin de pouvoir effectuer un choix qui leur est propre dans les années futures. 

La démarche pédagogique des clubs a pour objectifs essentiels : 

Le développement des habiletés motrices fondamentales, chez nos jeunes sportifs en herbe, constitue la pierre
angulaire de la réussite de ce programme. Ces habilités motrices fondamentales à construire se scindent en 3 groupes :
l’équilibre, les habiletés de manipulation et les habiletés locomotrices.

Si, dans le reste du programme, d’autres motricités complémentaires seront à développer, l’enfant pourra découvrir
l’ensemble des disciplines du club afin de pouvoir, à la sortie de son parcours multisports, pratiquer un sport qu’il aura
choisi par plaisir et non par influence de son environnement. Le multisports constitue pour le club la réponse idéale à la
question que se pose souvent les parents : quand faut-il spécialiser mon enfant dans une discipline ?

A qui s'adresse l'action ? 
Les jeunes de 3 à 11 ans selon les programmes des clubs.

Contact
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Entente Gymnique Étampes : entente.gym.etampes@free.fr -
06 86 70 72 61

Union Sportive de Ris Orangis : www.usro.fr - 01 69 25 96 48

Comment s'y rendre

Objectif(s) :
- Découvrir des différents sports
- Développer des habilités motrices et physiques
Limiter la sédentarité

Politiques publiques
visées : 
La pratique du sport pour tous.

Salle spécialisée de gymnastique du COSEC André Gautier
RER C - Arrêt "Etampes"

Union Sportive de Ris Orangis 
RER D - Arrêt "Grigny Centre"

mailto:entente.gym.etampes@free.fr
http://www.usro.fr/


Sport vacances

Résumé de l'action

Les clubs omnisports proposent des activités pour les jeunes pendant les vacances scolaires. Il existe des stages
multisports permettant aux écoliers de faire du sport pendant leurs vacances et de découvrir différentes disciplines
sportives par la même occasion.

D’autres clubs proposent un format type « séjours sportifs » afin de permettre aux enfants qui n’ont pas l’opportunité de
partir en vacances. Cette offre comprend l’encadrement des jeunes sur toute la durée du séjour, l’hébergement et les
repas.

A travers leur organisation, ces séjours permettent aux jeunes de découvrir et de s’initier aux activités physiques et
sportives. Elles participent au développement et à l’épanouissement du jeune.

A qui s'adresse l'action ? 

Contact
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secretaire-evidanse91@orange.fr
06 58 01 28 27

 

Comment s'y rendre

Objectif(s) :
Découverte de différents sports
Développement des habilités motrices et physiques
Limiter la sédentarité

Politiques publiques
visées : 
La pratique du sport pour tous.

. 

Evi Danse 91 : 
58 rue des Palombes - Bus 486 Arrêt "Square Cheveaux"

Les jeunes 



Sport dans les écoles

Résumé de l'action
Avec pour objectif l'éducation de la nouvelle génération,  les clubs proposent chaque saison une section d'Eveil
pour les enfants. Durant cette année, les actions mises en places sont destinées à mieux connaitre
l'environnement dans lequel vit l'enfant. Il est amené à prendre connaissance des objets, des formes, des
couleurs qui l'entourent pour mieux se les approprier.

Dans un second temps les activités physiques sont présentent pour développer sa motricité, sa connaissance de
son corps et ses capacités pour améliorer ses possibilités physiques, sa souplesse, son équilibre, sa latéralité, la
coordination de ses mouvements, ses déplacements et son adresse.

Pour  finir le programme amène l'enfant à sociabiliser et apprendre la gestion de ses émotions. notamment en
apprenant à s'adapter à l'effort, à un groupe, respecter l'autre, les règles, à s'orienter, mieux communiquer et
coopérer avec l'adulte et avec d autres enfants.

A qui s'adresse l'action ? 
Cette section d'éveil accueille tous les jeunes enfants.

Contact
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Entente Gymnique Étampes : entente.gym.etampes@free.fr - 
 06 86 70 72 61

Club Omnisports Saclay : contact@cosaclay.fr  -  06 48 50 61 74

Comment s'y rendre

Objectif(s) :
- Compréhension et connaissance de son environnement
- Découverte et acquisition des capacités motrices
- Développement de sa sociabilité

Politiques publiques
visées : 
La pratique du sport pour tous.

Salle spécialisée de gymnastique du COSEC André Gautier
RER C - Arrêt "Etampes"

Club Omnisports Saclay - 12 place de la mairie -Saclay
Bus 9 - Arrêt "Mairie de Saclay"

mailto:entente.gym.etampes@free.fr
mailto:contact@cosaclay.fr


Sport et famille

Résumé de l'action

L'Association Sportive d'Egly est un club omnisports comprenant pratiquement un millier d'adhérents
dont une partie pratique des activités de compétition et de loisirs dans des conditions idéales. 

Tous les membres partagent le même esprit et composent ainsi une grande famille sportive qui a pour
ambition de conforter l'éducation au sport à travers une éthique affirmée et une convivialité recherchée
entre tous ses membres (jeunes, famille, adultes, équipes, individuels…), quelles que soient leurs
aspirations profondes (sport hédoniste, hygiéniste, de détente ou de compétition), au moyen d’un projet
associatif calibre pour chacun et adaptable pour tous

A qui s'adresse l'action ? 
Pratiquants et pratiquantes issues des QPV de la ville

Contact

Financement
Financements Municipaux + Crédits ANS Projets Sportifs Fédéral FFCO 

23 TER, Rue Théophile Le Tiec
RER - Ligne C - arrêt Arpajon
BUS - Ligne 330 - arrêt Longue Mare (Arpajon) 
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Rémy SEGERS - remy.segers@wanadoo.fr

Comment s'y rendre

Objectif(s) :
- Compréhension et connaissance de son environnement
- Découverte et acquisition des capacités motrices
- Développement de sa sociabilité

Politiques publiques
visées : 
La pratique du sport pour tous.


