
www.fontenay.fr

• Complexe sportif Salvador-Allende et rue de la Mare à Guillaume*
• Maison du citoyen et de la vie associative*

SAMEDI 4 SEPTEMBRE 2021 de 10 h à 17 h 
Journée du service public et des activités associatives

DÈS LA 
RENTRÉE

JE M’
ACTIVE

ET ME 
C LT VE

Programme détaillé  
sur www.fontenay.fr
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*  Si besoin, une navette  (9 places) est à votre disposition pour vous rendre sur les équipements. 
En rotation toutes les 1/2 heures entre les 2 sites à partir de 10h30 et jusqu’à 16h30.



Maison du citoyen et  
de la vie associative (MCDVA)

16 rue du Révérend Père Lucien-Aubry
Cette journée est organisée dans tous les espaces de la Maison du citoyen.  
Elle vous permet de vous informer et de vous inscrire aux différentes 
activités associatives. Vous pourrez aussi découvrir différents projets 
associatifs notamment de solidarité. 

Qi-gong, hatha-yoga, relaxation, méditation, ayurvéda, association pour le maintien d’une agriculture paysanne, atelier d’arts 
plastiques, poterie, aquarelle, zumba, sh’bam, éveil corporel, pilates, stretch, pole dance fitness, pratique apicole, aide à la 
personne, sophrologie, cours de chant, handicoeur, musicothérapie, cours d’instruments individuels ou collectifs pour tous 
les âges, éveil musical, théâtre, danse, association de parents d’élèves, solidarité internationale, éducation à la citoyenneté, 
cours de langue, expression artistique graphique et phonique…

Direction des sports, Office municipal des sports (OMS) 
et associations sportives

Complexe sportif Salvador-Allende  
et rue de la Mare à Guillaume

Le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer pour vous informer sur les 
nombreuses activités sportives associatives et municipales proposées à 
Fontenay-sous-Bois.
Les différents stands associatifs et de la direction des sports vous permettront 
de faire votre choix et peut-être de vous inscrire à une pratique sportive !

Activités équestres, aéroboxe, aïkido, apnée, aquagym, athlétisme, badminton, basket, boxe américaine, boxe anglaise, 
boxe française, bridge, capoeira, chiffres & lettres, crossfit, danses, échecs, école de ballon, escalade, escrime, escrime 
japonaise moderne (chanbara), fitness, flag football, football, football de table/babyfoot, football américain, golf, gymnas-
tique, gymnastique suédoise, gymnastique d’entretien, gymnastique holistique, gymnastique rythmique, haidong gumdo 
(art traditionnel coréen), handball, hapkido, hockey sur glace, hockey sur roulettes, judo, jujitsu, jujitsu brésilien et grappling, 
kali eskrima, karaté, marche nordique, modélisme, musculation, nage avec palmes, natation, parkour, patinage artistique et 
danse sur roulettes, patinage artistique sur glace, patinage/danse sur glace, patinage synchronisé, patinage sur glace/école 
patinage de vitesse/short track, penchak silat/art martial indonésien, pétanque, pilates, plongée subaquatique, polynésio 
(art martial de défense personnelle), qi-gong, randonnée, rink hockey/roller derby, scrabble, spéléologie, taekwondo, taï 
chi, taïso (gym douce), tennis, tennis de table, tir à l’arc, trampoline, tumbling, twirling baton, voile, volley-ball, viet vo dao/
école vân long, vovinam, yoga.

« Bien se préparer pour passer une belle rentrée ! »
Comme chaque année, pour commencer la rentrée du bon pied, nous vous proposons 
une journée pour découvrir la richesse et le dynamisme de l’offre sportive, culturelle et 
associative fontenaysienne. 

Que vous veniez pour vous ou vos enfants, vous aurez l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec de nombreux et nombreuses bénévoles et adhérent.e.s. 

Je vous donne rendez-vous le 4 septembre.  Agent.e.s du service public local et associations 
seront présentes au complexe sportif Salvador Allende et à la Maison du citoyen et de 
la vie associative pour vous accompagner vers une année où l’on s’active et se cultive ! 

Au plaisir de vous y croiser. 

Jean-Philippe GAUTRAIS
Maire de Fontenay-sous-Bois


