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Arts mArtiAux
Judo-JuJitsu 
dojo Club Joinvillais
Joinville Judo Jujitsu
tAEKWoNdo, tAEKWoN-Kido, 
HAPKido, Arts mArtiAux CorEENs
taekwondo Hapkido Club 
de Joinville-le-Pont
KArAté 
Karaté Club de Joinville
shotokan Karaté Club de Joinville
KiNomoCHi 
Ecole Joinvillaise de la méthode Noro
tAï-CHi-CHuAN 
Annexe du village de Zhaobao
Qi GoNG
tanniao
YoGA
Yoga Joinville
milance
KrAV mAGA
Joinville sporting Club

AtHlétismE 
Athlétique Club Paris Joinville

AViroN 
Aviron marne et Joinville

BAsKEt-BAll 
Basket Club Joinville

BoWliNG 
Bowling Club Excel de Joinville

BoxE 
Boxing Club de Joinville

CAPoEirA 
l’art du Berimbau  
 
CANoë-KAYAK 
Joinville Eau Vive

dANsE
danses au coeur
danse municipale
sabor latino
Joinville Espace danse
Alèjoya - Fitness danse Gospel

FootBAll 
Artiste sportif de coeur
Citoyens du monde
Joinville leader Culture
racing Club de Joinville

GYmNAstiQuE
Créaform 
Elan Gym Joinville
Joinville Gym
Joinville souplesse
sol

HANd BAll 
Joinville Hand ball

multisPorts 
Association Joinvillaise pour 
l’initiation sportive et Culturelle

ruGBY 
union des Bords de marne rugby

tENNis 
racing tennis Club de Joinville
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Judo-JuJitsu

Dojo CluB joinvillAis
siège social et adresse postale
Gymnase Emile lecuirot 
28 avenue Joyeuse 
tél. : 01 48 89 92 84 (aux jours et horaires des cours)

Président : Arnaud leroy
mail :  arnaud59leroy@gmail.com/ marievirginie@neuf.fr / vincentwernert@free.fr  
 
Contacts : Virginie marie / Vincent Vernert 

 inscriptions 
Au village des Associations le samedi 8 septembre 2018 ou sur place aux heures 
et jours des cours dès l’âge de 4 ans.

lieux d’activités*  
Gymnase Emile lecuirot.

Heures et jours des séances*
- mardi de 18h à 21h30 
- mercredi de 14h à 19h  
- Jeudi de 17h30 à 21h30
- Vendredi de 17h à 19h30
- samedi de 14h à 15h

tarifs* 
Pour les enfants 1h : 180 €, 1h30 : 200 €
Pour les adultes 1h30 : 220 €
* tarification hors coût de licence fédération française de judo

joinville juDo jujitsu

 inscriptions
- Au village des Associations le samedi 8 septembre 2018
- le vendredi 14 septembre de 18h à 20h15 au gymnase du Bataillon puis aux 
heures et jours des cours 

tarifs 
140 € / an baby judo (moins de 5 ans) 1 cours par semaine
190 € / an (plus de 5 ans)  débutants et confirmés 2 cours par semaine

lieux d’activités*
dojo gymnase du Bataillon.

Jours et heures des séances*
lundi de 18h15 à 19h15 débutants et de 19h15 à 20h15 confirmés.
Vendredi de 17h15 à 18h baby judo, de 18h15 à 19h15 débutants 
et de 19h15 à 20h15 confirmés.

Activités proposées 
Judo dès 4 ans.

4*sous réserve de l’accord du service des sports
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5*sous réserve de l’accord du service des sports

tAEKWoNdo, tAEKWoN-Kido, HAPKido, Arts mArtiAux 
CorEENs

tAeKWonDo HAPKiDo CluB joinville le Pont
siège social et adresse postale 
31 bis rue de la république, 94350 Villiers/marne 
tél. : 06 95 904 408
mail : remimollet@sfr.fr 
Président : me rémi mollet 
site internet : www.tkdjoinville.free.fr
 
lieux d’activités* 
Gymnase rené Chapou Collège Jules Ferry 47 bis Bd de Polangis et gymnase du 
Bataillon  

 inscriptions
inscriptions sur place au gymnase rené Chapou à partir de la rentrée. 
Egalement au forum des associations le samedi 8 septembre 2018. Ensuite les 
dossiers pourront être remis complets pendant les cours. 
début des cours : mardi 11 septembre 2018 et cours d’essai gratuits. 

Horaires
Gymnase Chapou
Enfant 6-12 ans mardi 19h30-20h30 / Ado-Adultes mardi 20h30-22h
Gymnase du Bataillon
Enfant 6-12 ans samedi 13h-14h / Ado-Adultes samedi 14h-15h30

tarifs 
* licence-assurance + tenue : 79 €
* cotisation :
Joinvillais : enfants (135 €, dégressifs selon le nombre d’enfants) / adultes 165 €
Non-Joinvillais : enfants (145 €, dégressifs selon le nombre d’enfants) / adultes 
175 €

Activités proposées
tAEKWoNdo (art martial coréen et sport olympique)
tAEKWoN-Kido et HAPKido (self-défense, combat non sportif)

Présentation du club 
Présentation du club le taekwondo-Hapkido club de Joinville participe aux 
manifestations organisées par la ville (téléthon, Fête des sports…), à diverses 
compétitions et stages organisés par la Fédération Française de taekwondo. 
maître rémi mollet est d’ailleurs responsable de la commission Ho shin soul (self-
défense) de la fédération. Nouveau à Joinville, le club fait partie d’une amicale 
de clubs qui permet de s’entraîner, sans supplément de cotisations, à divers cours 
en commun : self-défense, cours technique, entraînement à la compétition, etc. 
Cours enfants : 6-12 ans / adultes : 13 ans et +.
les entraînements se font dans la droite ligne de nos maîtres coréens et avec une 
attitude martiale. la participation aux cours suppose de la part de l’élève rigueur, 
discipline et engagement. Nous ne pratiquons pas que le sport mais l’Art martial.
Notre approche du taekwon-Kido permet d’aborder le côté autodéfense et 
combat réel.
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6*sous réserve de l’accord du service des sports

KArAtE

KArAté CluB De joinville
siège social et adresse postale  
2 avenue Jeanne d’Arc 
tél. : 06 62 35 36 72  
mail : karatejoinville@yahoo.fr

lieux d’activités*
Gymnase rené Chapou 
Collège Jules Ferry 
47 bis Bd de Polangis

Président : Aurélien Hua
 
Contact (le professeur) : long Hua : 06 62 65 36 72 
site internet : www.karatejoinville.com

 inscriptions
sur place au gymnase rené Chapou et au village des associations le 8 
septembre 2018, ensuite les dossiers pourront être remis complets pendant les 
cours. début des cours vendredi 7 septembre 2018 et cours d’essai gratuits.
 
tarifs 
à partir de 200 €.

Activités proposées 
KArAtE traditionnel et sportif  (compétitions) sHuKoKAi pour tous : heures et jours des séances
- Baby-karaté (approche ludique par le jeu) pour les enfants de 4 à 7 ans : 
mercredi et vendredi de 17h30 à 18h15
- enfants de 8 à 10 ans : mercredi et vendredi de 18h15 à 19h
- enfants de 11 à 14 ans : mercredi et vendredi de 19h à 20h
- adultes et adolescents de 15 ans et plus : mercredi et vendredi de 20h à 21h30
- entraînements spécifiques compétitions et préparations aux passages de 
grades : dimanche de 11h à 12h

KArAtE BodY trAiNiNG, associe des techniques de Karaté à des exercices de 
renforcement musculaire, sur de la musique. 
dimanche de 10h00 à 11h00.

Présentation du club 
le karaté club de Joinville est présent sur la commune depuis 1972 et participe 
aux manifestations organisées par la ville (téléthon, Fête des sports…), à diverses 
compétitions et stages organisés par la FFKaraté, permettant la progression 
et l’épanouissement de chaque membre.  les cours sont assurés par des 
professeurs diplômés d’état BEEs1 et dEJEPs et diF. m. long, 5ème dan et ses 
assistants, Christian, 3e dan, liêm, sylvain et maria, 2è dan proposent des 
cours aux enfants, à partir de 4 ans, aux adolescents et à tous les adultes qui 
souhaitent découvrir cet art martial en toute sérénité. la devise du Karaté Club 
de Joinville : "la pratique du Karaté cultive l’estime de soi".
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7*sous réserve de l’accord du service des sports

KArAtE

sHotoKAn KArAté CluB De joinville
Présentation du club
Enseignement et pratique du karaté do du style traditionnel shotokan dispensé 
par professeurs diplômé d’état.
Karaté famille avec intégration des personnes en situation de handicap : début 
des cours le samedi 15 septembre à 11 h, gratuit pour l’adulte qui accompagne 
l’enfant  (il devra s’acquitter uniquement de sa licence).
Activités proposées Karaté, karaté famille, Body karaté, karaté Pilate et handi 
karaté.

tél: 06 62 35 65 36
mail: info@shotokanjoinville.fr
Président: lionel morain

tarifs
pour tous 185 € (2 cours) 110 € (1 cours) majoré de 5 € pour les non Joinvillais.
dossier d’inscription pour les nouveaux 20 €
licence obligatoire 37 €

lieu d’activités
Gymnase du Bataillon / gymnase Jean Charcot

 inscriptions
vendredi 7 septembre de 18 h 30 à 20 h au gymnase Jean Charcot où sur le 
forum des associations le samedi 8 septembre. 

début des cours à partir du mardi 11 septembre.

Horaires
 Gymnase du Bataillon

- Body Karaté : lundi de 12h30 à 13h30, mardi de 18h30 à 19h30 et jeudi de 19h 
à 20h
- Karaté petits (4/6 ans) : mercredi de 16h45 à 17h45
- Karaté enfants : mercredi de 18h à 19h
- Karaté ados : mercredi de 19h à 20h
- Karaté adultes : mercredi de 20h15 à 22h
- Karaté famille : samedi de 10h30 à 11h30
- Body karaté famille : samedi de 11h30 à 12h15

 Gymnase Charcot
- Karaté adultes débutants : mardi 20h15 à 22h15
- Karaté enfants : vendredi de 18h à 19h
- Karaté ados : vendredi de 19h à 20h
- Karaté adultes : vendredi de 20h15 à 22h
- Karaté Pilate : lundi de 18h30 à 19h30

KiNomiCHi

éCole joinvillAise De lA métHoDe noro – KinomiCHi
siège social et adresse postale 
23 rue Emile moutier – 94340 Joinville-le-Pont

Présidente : Elodie Chabaud

Contacts : 
Valérie delamotte 06 50 27 21 22
Courriel : ejmn94340@gmail.com
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8*sous réserve de l’accord du service des sports

 inscriptions
En septembre au Forum des Associations et tout au long de l’année aux heures 
de cours au gymnase du Bataillon

tarifs 
- 20 € / adhésion à l’association
- 35 € / licence assurance FFAAA (Fédération Française d’Aïkido Aïkibudo et 
Affinitaires)
- Forfait trimestre 120 €, étudiants 100 €
- Forfait annuel 290 €, étudiants 250 €
- tarifs adaptables selon les moyens de chacun

lieu et horaires de pratique* 
Gymnase du Bataillon le mardi de 19h à 21h.

Présentation du club
le Kinomichi est un art martial sans combat créé en 1979 par masamichi Noro.
discipline sportive non compétitive s’adressant à tous, le Kinomichi privilégie la 
pratique dynamique à deux et utilise notamment le Jo (bâton) et le Bokken 
(sabre), comme dans l’Aïkido dont il est issu. le Kinomichi est affilié à la Fédération 
Française d’Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires. Pour en savoir plus sur le Kinomichi, 
http://www.kiia.net

tAï-CHi-CHuAN

Annexe Du villAge De ZHAoBAo
siège social et adresse postale 
47 avenue de villiers - 75017 Paris 
tél. : 06 28 01 22 67
site :  taichicuan-zhaobao.fr
mail : zhaobao@ymail.com 
Président : Caroline Hagege (06 17 18 02 57)
Professeur : Philippe duclos

 inscriptions
à partir du mois de septembre

tarifs 
incluant 2 cours hebdomadaires
2 cours/semaine: 300 €/an
1 trimestre au choix : 150 €
Cours à l’unité : 20 €

lieux d’activités*
Espace danse Aurélie dupont 39 avenue Gallieni
Gymnase du Bataillon 19 rue de Paris

Heures et jours des séances* 
- lundi de 18h45 à 20h15 - tous niveaux
- samedi de 13h30 à 15h - tous niveaux
- samedi 15h30-16h30 - cours réservé aux avancés - applications martiales

Activités proposées 
taï-chi-chuan du style zhao-bao.

Présentation du club
Présentation du club : le tai Chi Chuan est un art martial interne basé sur un 
enchainement de mouvements précis et codifié. technique de combat à l’origine, 
il est aussi une discipline de santé grâce au travail sur la circulation de l’énergie 
(Qi). Notre enseignant, Philippe duclos, a été formé à Paris et en Chine, au village 
de Zhao Bao, par maître ma Chaozhong.
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Qi gong Au sol/ADultes et Qi gong enFAnts
Association : tANNiAo
Adresse: 39 avenue Pauline 94340 Joinville le pont
tel: 06 88 88 57 81
Contact: Nathalie Pacaud

 inscriptions
toute l’année, cours d’essai gratuit

renseignements sur le site www.tanniao.info

Jours, horaires
lundi  15h30 à 17h
lundi 20h30-21h30 (Qi gong au sol)
mercredi 20h à 21h30 

lieu 
salle Aurélie dupont, avenue Galliéni

Présentation
le Qi Gong est une pratique corporelle chinoise qui vise à améliorer la circulation 
de l’énergie dans le corps. on harmonise le corps et l’esprit par le mouvement, 
la respiration, la conscience. les bienfaits sont nombreux aux plans physique, 
émotionnel et mental. Adultes Qi Gong au sol: idéal pour apprendre à se relaxer, 
dénouer les tensions, améliorer la conscience du corps, se régénérer.

YoGA

YogA joinville
Contact : sabine tricot, Caroline tahon.
mail : yogajoinville@yahoo.fr
tel : 06 18 68 44 37 / 06 09 06 03 95 / 06 86 80 07 96

Heures et jours des séances* 
- Jeudi 19h à 20h / Espace danse Aurélie dupont
- samedi 11h à 12h30 / Espace danse Aurélie dupont
- samedi 8h45 à 10h30 / Gymnase Charcot
- dimanche 9h à 13h / Gymnase Charcot
- dimanche 16h30 à 19h45 / Gymnase lecuirot

Présentation du club
le yoga c’est plus que les postures, venez le découvrir avec nos trois professeures. 
Elles ont chacune une approche, choisissez celle qui vous correspond. 
Contactez-nous à yogajoinville@yahoo.fr
les cours s’adresse à toute personne, débutante ou avancé, souhaitant 
découvrir ou approfondir ses connaissances en yoga par la plénitude d’un travail 
immédiatement ressenti comme positif, très vitalisant et harmonieux.
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10*sous réserve de l’accord du service des sports

milAnCe
Contact : Carlos Viana 06 87 60 99 38
milance@numericable.fr
www.milance.fr

Activités proposées
Yoga
 
inscriptions : 
Au village des associations ou sur le lieu des cours.
inscription possible en cours d’année.

Horaires* 
Vendredi 20h - 21h30 à l’école Aurélie dupont
samedi 11h -12h30 au gymnase Charcot
dimanche 20h - 21h30 au gymnase Charcot

tarifs
essai gratuit, tarifs en fonction de la situation (voir sur le site)

joinville sPorting CluB
Au Gymnase du Bataillon de Joinville
Contact Grégory (professeur diplômé) 0617512536

Activités proposées
Krav maga adultes et enfants/Pancrace/ Circuit Boxe training 

Horaires
Krav maga adultes tous niveaux à partir de 15 ans 
lundi 20h30-21h45 
samedi 16h30-18h

Krav maga enfants 
mercredi 15h-16h : 6/9 ans et 16h-17h : 10/14 ans 

Circuit Boxe training ( condition physique accessible à tous)
mercredi 12h-13h
Jeudi 21h30-22h30

Pancrace 
Vendredi 20h30/22h00
Adultes à partir de 15 ans tous niveaux 

tarifs
début septembre au 30 juin donnant accès à tous les cours
300 € ou 30 €/mois pour les Joinvillais  
350€ ou 35€/mois pour les non Joinvillais

licence FEKm annuelle 33 € 
Passeport fédéral 12 €
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11*sous réserve de l’accord du service des sports

AtHlétiQue CluB PAris joinville (A.C.P.j)
siège social
23 rue de Paris
94340 JoiNVillE-lE-PoNt

Adresse postale
stade Jean-Pierre Garchery / 12 avenue des Canadiens / 75012 Paris 
tél : 06 52 81 02 41
mail : contact.acpj@gmail.com 
site internet : http://acpj.athle.fr

Président : Gérard Auvray 
Contacts : Gérard Auvray/ lucas Finet / Jean-Claude lanthier / Claude leroy  

 inscriptions
les inscriptions se font toute l'année au stade.

tarifs 
- 230 € à 270 €  pour la saison 2018/2019
réduction pour plusieurs membres de la même famille

lieux d’activités*
- stade Jean-Pierre Garchery
- Gymnase du Bataillon
- Bois de Vincennes

Heures et jours de séances* 
- 6-15 ans : mercredi et samedi 14h30-16h30 
- Groupes compétitions : mardi, mercredi, jeudi 18h-20h, samedi 10h-12h ou  
 15h-17h, dimanche 10h-12h
- Coach Athlé santé : voir planning sur http://acpj.athle.fr

Activités proposées 
- Courses sur route, sprint, demi-fond, fond, lancers, sauts 
- Coach Athlé santé (Claude leroy - 06 62 35 70 85)

Présentation du Club 
1er Club du Val-de-marne évoluant en Nationale 1B. 
Environ 700 licenciés.
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12*sous réserve de l’accord du service des sports

Aviron mArne et joinville
siège social et adresse postale
11 Île Fanac 
tél. : 01 48 85 51 13 / 06 76 84 56 05 
mail : secretaire@marnejoinville.org
site : www.marnejoinville.org
Président : Christian imbert
Contacts : Adrien druenne 

 inscriptions
- 11, île Fanac 
- 97 quai de la marne 
 
Pièces à fournir
1 certificat médical + 1 brevet de 50m sont obligatoires.

tarifs 
de 120 € à 360 € selon catégories.

lieux d’activités*
- 11 ile Fanac
- 97 quai de la marne

Heures et jours des séances*  
- mercredi de 14h à 18h (enfants)
- samedi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h (loisirs & enfants)
- dimanche de 8h30 à 12h30 (loisirs)
- Adultes et compétitions, renseignements par téléphone.

Présentation du club
Aviron marne & Joinville est le 1er club d’ile-de-France labellisé 3 étoiles école 
Française d’Aviron. 
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13*sous réserve de l’accord du service des sports

BAsKet CluB joinville
siège social et adresse postale 
23 rue de Paris 
Président : sofiane BEN ABdErrAHmANE / 06 60 36 36 22
Correspondant : sofiane BEN ABdErrAHmANE / sba.bcjoinville94@gmail.com
site internet : www.basketclubjoinville.com

inscriptions :
 inscriptions

le samedi 8 septembre au village des associations

Pièces à fournir
- 1 photo avec nom et prénom au dos
- Fiche renseignement BCJ
- Certificat médical avec mention "dédié au Basket"
- demande de licence FFB
- règlement en 1 à 3 chéques  

tarifs 
de 180 € à 260 € avec des réductions en cas d’inscriptions 
pour plusieurs enfants

lieux d’activités* 
- Gymnase Emile lecuirot au 28 avenue Joyeuse Joinville
- Gymnase du Bataillon au 19 rue de Paris Joinville
- Gymnase Chapou 47 bd de Polangis

Heures et jours des séances*
- lundi 17h30-20h30 Gymnase du Bataillon
- mardi 17h30-22h30 Gymnase du Bataillon
- mercredi 14h-17h Gymnase du Bataillon
- Jeudi 17h30-20h30 Gymnase du Bataillon
- samedi 9h30-11h Gymnase du Bataillon
- lundi 21h-22h30 Gymnase lecuirot
- Vendredi 17h-22h30 Gymnase lecuirot
- matchs les samedis et dimanches au gymnase lecuirot et gymnase du Bataillon
- lundi 18h-20h30 Gymnase Chapou
- mardi 17h30-19h Gymnase Chapou

stage de basket à chaque vacances scolaire et tournoi de Noel "le dimanche 
avant Noel".

Présentation du club
9 équipes de poussins à séniors, 240 licenciés, école de Basket le samedi matin 
pour les mini-poussins
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14*sous réserve de l’accord du service des sports

BoWling CluB exCel De joinville
siège social
23 rue de Paris 
94340 Joinville le Pont

Adresse postale
75 boulevard des Pyrénées 
93220 Gagny

tél. : 06 871619 00
mail : valbaret@gmail.com 
Contacts : Véronique Albaret 

tarifs 
130 € avec cours pour les adultes et 80 € pour les enfants (comprenant la 
licence, le prêt de matériel , les cours et inscriptions aux compétitions pour les 
jeunes). initiation  proposée par des assistants instructeurs diplômés. 95 € sans 
cours (licences + cotisations)

lieux d’activités*
Bowling de Joinville 
165 quai de Polangis
Joinville 

Heures et jours des séances*
- mercredi entre  17h à 19h

Activités proposées 
Entraînement et initiation au bowling et compétitions. 

Présentation du club 
le BCEJ est en nombre de licenciés le plus gros club d’ile-de-France.
le bowling  une activité sportive  et loisir  ouverte a tous.
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15*sous réserve de l’accord du service des sports

Boxing CluB De joinville
siège social et adresse postale  
Gymnase Pierre François  
23 rue Emile moutier  
Président : Jamel laguer 06.51.45.87.65
Contacts : Jamel laguer / didier tonnard 
mail : Jamel.laguer@free.fr

 inscriptions
reprise des cours et inscriptions le lundi 10 septembre 2018 au gymnase du Bataillon 

tarifs 
120 € / an pour les Joinvillais et 140 € / an pour les non Joinvillais.

lieux d’activités*
Gymnase du Bataillon.

Horaires*
- lundi de 20h30 à 22h30
- mercredi de 17h30 à 19h (12 à 15 ans) et 19h30-21h (16 à 65 ans)
- samedi de 15h30 à 17h30

Activités proposées 
Pratique de la boxe éducative, assaut et loisirs.

Présentation du club 
la boxe anglaise ou "noble art" est la seule boxe olympique. Ce sport demande 
de nombreuses qualités dont la combativité, le courage, le sens tactique et une 
très bonne coordination.  
Club avec des adhérents de tous âges et tous niveaux qui pratiquent un 
entraînement sérieux dans la bonne humeur.
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16*sous réserve de l’accord du service des sports

l’Art Du BerimBAu - CAPoeirA
siège social et adresse postale
l’Art du Berimbau
11 Avenue de la plage
94340 Joinville le pont

Contact : Nuno Ferreira
mail : naf1972@hotmail.com
site Web : www.suldabahia-franceparis.fr

 inscriptions
début septembre aux horaires des cours et au Forum des associations le samedi 
8 septembre 2018.

lieux d’activités*
Gymnase Jean Charcot

Horaires*
- lundi 19h30-21h30 
- mercredi 15h30-21h30 
- Jeudi 19h00-20h30

Activités proposées
l’association propose sur la ville Joinville-le-pont la pratique de la capoeira et la 
samba au travers du groupe sul da Bahia qui a un rayonnement international.
depuis son apparition sur la ville en 2010, le groupe de capoeira sul da Bahia 
participe aux manifestations organisées sur la ville (téléthon, Fête des sports...)
la capoeira est un art martial Afro Brésilien créé par les esclaves et dissimulé sous 
forme de danse. 
Elle intègre à la fois musique, chants, attaques, esquives, acrobatie et un peu de 
comédie.
la capoeira est un sport où tous les grades partagent, en prenant compte des 
aptitudes de chacun.
Cours enfants à partir de 4 ans, cours adulte sans limite d’âge.
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17*sous réserve de l’accord du service des sports

joinville eAu vive
siège social et adresse postale  
30 Chemin de l’ile Fanac
tél. : 01 42 83 52 81
Fax. : 09 56 36 19 19 
mail : info@jeck.com 
site : www.jeck.com 
Président : Georges le Pallec 
Contacts : Georges le Pallec

 inscriptions
inscriptions à partir du 8 septembre 2018 au 30 chemin de l’ile Fanac.
 
tarifs 
160 € pour les Joinvillais et 180 € pour les non Joinvillais avec une réduction 
de 40 € pour les familles.
séance découverte à 15 €.

lieux d’activités*
- sur la marne : 30 Chemin de l’ile Fanac
- Piscine : 51 avenue Pierre Brossolette à saint-maur-des- Fossés

Horaires des cours encadrés
 Pour les enfants les mercredi et samedi

 - débutants de 13h30 à 16h00
 - Confirmés de 15h30 à 17h30

 Pour les adultes le samedi de 14h30 à 17h00
 Pour tous séance à la piscine Brossolette de saint-maur le mercredi soir

Activités proposées
Canoë et kayak à partir de 8-9 ans (en fonction de la taille), initiation sur la marne 
et en piscine, loisirs en eau calme, en eau vive et en mer, sorties sur un week-end 
ou plus, stages pendant les vacances et compétitions en eaux vives.

Présentation du club
Association créée en 1970, qui compte 280 adhérents à ce jour. l’un des premiers
clubs de canoë-kayak français avec plusieurs champions du monde et champions
de France en titre. 
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DAnses Au Cœur
siège social et adresse postale
2 avenue du Parc 
tél. : 06 80 27 13 53  
mail : tango.joinville@gmail.com
Présidente : Françoise Faury 
Contact : Ana Gutierrez 

 inscriptions
dès le mois de septembre au gymnase Jean Charcot.

lieux d’activités*
Gymnase Jean Charcot.

Jours et heures des séances*
Jeudi de 20h30 à 23h / samedi 1 fois/mois de 16h à 19h30 

Activités proposées 
tango argentin.

DAnse muniCiPAle
école municipale des Arts / section danse
directeur : Benoit AimE
secrétariat : Catherine lAGAdiC 
12 ter chemin de l’île Fanac – 94340 Joinville-le-Pont
tél. : 01 48 89 31 63 / c.lagadic@joinvillelepont.fr

 Nouvelle inscriptions
samedi 8 septembre 2018 lors du Village des Associations de 10h à 18h, place 
du 8 mai 1945 (haut de Joinville).

Activités proposées 
danse Classique (à partir de 5 ans) /danse modern’Jazz (à partir de 4 ans) / 
danse contemporaine (à partir de 4 ans)

lieux d’activités*
Espace danse Aurélie duPoNt

selon les âges et les disciplines choisies, contacter le secrétariat les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis de 13h30 à 19h et les mercredis et samedis de 9h à 12h.

sABor lAtino
tél : 06 87 60 99 38
mail : sabor.latino@free.fr / site : www.saborlatino.fr

Activités proposées 
salsa et zouk brésilien

 inscriptions
Aux jours et heures de cours ainsi qu’au village des associations. 
inscription en cours d’année possible.

Horaires
- salsa débutant à 17h30 au gymnase Charcot
- salsa intermédiaire à 18h30 au gymnase Charcot
- zouk brésilien à 18h30 à l’Espce danse Aurélie dupont 

tarifs 
Essai gratuit, tarifs en fonction de la situation (voir sur le site)
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joinville esPACe DAnse
siège social et adresse postale
16 quai Pierre Brossolette
tel : 06 33 22 49 55 (A. Pillard) /  01 43 97 34 27 (J-m Prioux après 20h)
Présidente Annie Pillard
Contacts : Annie Pillard / Jean-michel Prioux

 inscriptions
Au Village des associations le samedi 8 septembre 2018.

tarifs
80 € / trimestre

lieux d’activités
Préau de l’école Polangis

Horaires
le mercredi à 19h45, 4 niveaux : initiation, débutants, intermediaires, avancés

Activités proposées
danses de salon, rock.

AlejoYA - Fitness DAnse gosPel
siège social 
5 rue Henri Barbusse
94340 Joinville le Pont
Président : Amos BEloNY
Contact : maélia AmBrE
tel : 06 84 34 41 34
mail : alejoya.asso@gmail.com
Facebook : Aléjoya

 inscriptions
toute l’année aux heures de cours

lieux d’activités
Espace danse Aurélie dupont

Horaires
Jeudi : 20h30-22h 

tarifs 
Cours tous niveaux pour adultes et adolescents 240 €/an
un cours d’essai gratuit

Pièces à fournir
Certificat médical obligatoire + photo d’identité

Présentation de l’activité
le Fitness danse Gospel est un programme qui vous permet de sculpter votre 
corps, renforcer votre cœur, gagner en souplesse, en force, en confiance et en 
énergie : tout cela en s’amusant, en dansant et en chantant. Au programme : 
danse, cross training, stretching et méditation. Enchainements et chorégraphies 
faciles à suivre et donc accessibles à tous. toutes ces activités sont accom-
pagnées de musiques latino, Caraïbes, Brésil, Afrique afin de maintenir un 
dynamisme et une ambiance festive. le plus : vous êtes encadré et conseillé 
en fonction de vos objectifs : perte de poids, remise en forme, persévérance, 
diététique… 
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Artistes sPortiFs De Cœur
siège social 
23 rue de Paris – 94340 Joinville le Pont
Adresse Postale
Artistes sportifs de Cœur – Chez m. Fabrice Halipré, 7 Place Boileau 91560 Crosne
tél : 06 81 00 62 81
mail : fabrice.halipre@yahoo.fr
Président : Fabrice Halipré
secrétaire : sophie Bouisson
resp. sportif : Alain Virlois
Nous rejoindre au sein de l’association toute l’année à partir de début sep-
tembre (Contacter Alain Virlois au 06 70 56 81 94)

 inscriptions
inscription possible toute l’année à partir de septembre (exclusivement réservée 
aux adultes)

Entraînement
Activité de football (entrainements et matchs amicaux)
- samedi de 11h à 13h au Gymnase du Bataillon 
- lundi de 20h à 22h au stade JP Garchery (selon Calendrier)

Activité de running
- selon calendriers, participation à des 10, 15, semi et marathons, trails. 
 
tarifs 
Cotisation annuelle de :
- 80 € pour les Joinvillais
- 100€ pour les Hors Joinvillais

Chaque don versé à notre association bénéficie d’une réduction d’impôt de 
66% pour un particulier et 60% pour une société

Présentation du club 
Association reconnue d’intérêt général, regroupant des personnalités du monde du 
sport et du spectacle ainsi que des Hommes et Femmes de Cœur aimant le sport 
et souhaitant s’investir dans des actions caritatives. Nous organisons ou participons à 
des événements sportifs (football et running) et culturels au sein de la ville de Join-
ville le Pont et sur l’ensemble du territoire national, visant à soutenir des structures 
humanitaires.

CitoYen Du monDe
siège social et adresse postale 
1 rue henri Barbusse
tél. : 01 49 56 96 40 
Portable : 06 33 62 26 64
Fax : 09 72 26 26 00
mail : asso.citoyensdumonde@yahoo.fr
Président : samir Fergani 
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tarifs 
60 € / an (survêtement, sac, short, chaussettes).

Activités proposées et lieu d’activités
Football en salle (futsal)  en 1ere division FFF 
Vendredi 20h30 au gymnase du Bataillon
Football à 7 les lundis 21h au stade Garchery en championnat FsGt

Présentation du club
Club agréé Jeunesse et sports qui vous propose de venir pratiquer le futsal dans 
un club structuré qui évolue en élite régionale et avec une politique tarifaire 
accessible à toutes les familles.

joinville leADer CluB (j.l.C)
siège social et adresse postale
1 rue Henri Barbusse
Président et contact : Akli tibouche
tel. 06 52 40 07 42
mail : contact@joinville-leader-club.com

tarifs 
3 €/an & certificat médical.

Entrainements*
- Foot : dimanche de 20h à 21h30 au stade Garchery
- Futsal : mercredi de 21h à 22h30 et samedi de 13h à 15h30 au gymnase du 
Bataillon.

Activités proposées 
Football loisir et Futsal (Football en salle).

Présentation du club 
Pratique du Futsal et du Football loisir dans un club proposant une politique 
tarifaire accessible à toutes les familles.
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rACing CluB De joinville (r.C.j)
siège social  
23 rue de Paris  
Adresse postale  
12 avenue des Canadiens  
75012 paris  
tél. :  01 55 97 48 77 
Fax. : 09 70 32 14 06 
mail : rcjoinville@lpiff.fr  
Président : Valérie ColiN

 inscriptions
secrétariat au stade municipal Jean-Pierre Garchery 

tarifs 
Joinvillais : 260 €/an avec survêtement, bas, short ( u6 à u13). 
Non Joinvillais : 270 €/an avec survêtement, bas, short ( u6 à u13).

lieux d’activités*
stade municipal Jean-Pierre Garchery.

Heures et jours des séances*
tous les jours à partir de 17h et le mercredi à partir de 13h.

Présentation du club 
Club à vocation formateur et labellisé FFF, avec plus de 750 licenciés. 
section Féminine (toutes catégories).
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CréAForm
siège social et adresse postale 
51 Chemin de l’ile Fanac - 94340 Joinville le Pont
Association agréé Jeunesse et sports
Contact : sarah sylvie
tél. : 06 09 04 32 71
mail : sarahcreaform@yahoo.fr

 inscriptions
- début septembre et le samedi 8 septembre au forum des associations
- résidence Abbaye 9 septembre 2018 toute la journée
- toute l’année aux heures et jours des cours
 
tarifs 
- 1 séance 10 €
- Carnet de 20 tickets 180 € valable de date à date
- Forfait à volonté tous les cours annuelle de date à date

lieux d’activités*
- Gymnase Emile lecuirot 
- Espace danse Aurélie dupont

Heures et jours des séances*
 Gymnase lecuirot

- dimanche 10h45-11h30 Gym abdos fessiers 11h30-12h30 stretching respiratoire 

 Espace danse Aurélie dupont
- lundi 14h30-15h15 gym douce 
- mercredi 11h30-12h15 Gym / 12h15-13h stretching / 18h-20h gym 
- samedi 11h30-12h15 Fitness tonic / 12h15-13h15 stretching

Activités proposées 
Gym Fitness tonic (renforcement musculaire) / stretching respiratoire (renforce-
ment dorsal) / Gym douce / danse orientale

Présentation du club 
Association agréé jeunesse et sports / Cours de 45 minutes tous public - tous 
niveaux / Venez retrouver votre forme et redécouvrez le plaisir de faire du sport /
Améliorer votre capacité physique et délier vos articulations.

élAn gYm joinville
siège social et adresse postale  
Gymnase Emile lecuirot  
28 avenue Joyeuse  
tél. : 01 48 89 92 84 
mail : elangym@gmail.com  
Présidente : Christèle onfroy 

Activités proposées 
- Gymnastique Artistique Féminine (GAF) pour les filles de 6 ans à 20 ans et + / 
BabyGym 4-5 ans.
- Zumba Fitness et Zumba Circuit training : cours adultes (ados acceptés à partir 
de 13 ans si capacités suffisantes).

 inscriptions
le mercredi 12 septembre au gymnase lecuirot de 17h à 20h.
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dossier / Pièces à fournir 
(dossier à télécharger sur notre site internet - dossiers incomplets non-traités)
- Certificat médical (nouvelles et compétition : Cm moins de 3 mois spécifique 
au sport pratiqué / anciennes loisirs : Cm moins de 3 ans spécifique au sport 
pratiqué + attestation santé)
- Adresse mail usuelle (ou 2 enveloppes timbrées avec votre adresse) 
- Chèque de cotisation
- Photo
- Fiche inscription rempli
- règlement intérieur du club signé
 
Heures, jours des séances et tarifs* 

 Cours loisirs : 1x/semaine (Gymnase E. lecuirot) 
- lundi 18h-19h30  ou 19h30-21h : Ados (11 à 18 ans) / Adultes (20 ans et +) 
- mercredi 17h-18h30 : Filles (6 à 8 ans) / mercredi 17h-18h : BBGym (4-5 ans)
- mercredi 18h30-20h : Jeunes (8 à 10 ans)
Cotisation 200 € pour les Joinvillais – 210€ pour les non-Joinvillais/an 
 

 Cours Compétition : 2x/semaine (Gymnase E. lecuirot) 
- lundi 18h-19h30 ou 19h30-21h
- Jeudi  17h45-20h
Cotisation Compétition : 300 €/an pour les Joinvillais - 315 €/an pour les non-Join-
villais 
Gym - reprise : Compétitions : le lundi 03 septembre 2018 
loisirs : le lundi 17 septembre 2018
 

 Cours Zumba Fitness :
renseignements sur notre site internet : http://elangym.jimdo.com/ et au Village 
des Asso-ciations le samedi 08 septembre 2018
inscriptions aux lieux et horaires des cours – reprise le mardi 18 septembre 2018

Cours Zumba mardi (Gymnase lycée Ensemble sainte-marie)
mardi 19h-20h : Zumba Circuit training
mardi 20h-21h : Zumba Fitness
Cours Zumba samedi (Gymnase Chapou - collège J. Ferry)
samedi 10h-11h : Zumba Circuit training
samedi 11h-12h : Zumba Fitness

dossier / Pièces à fournir 
idem que pour la gymnastique (dossier à télécharger sur notre site internet - dos-
siers incomplets non-traités)
Cotisation : licence 15 €  + carnet de 10 séances : 60 €
Contact mail : marine.gl.zumba@hotmail.com
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joinville gYm
siège social et adresse postale : 
Gymnase Emile lecuirot 
28 avenue Joyeuse 
tél. : 01 48 89 92 84 

Contact : Nicole Beer 

 inscriptions
A partir du samedi 8 septembre 2018 au village des associations ou au gymnase 
lecuirot

Pièces à fournir
Certificat médical obligatoire + photo d’identité à l’inscription.

tarifs 
- 80 € / 1ère inscription + 1 carnet de 15 séances
- renouvellement d’un carnet 70 €
 inscription valable du 03/09/18 au 13/07/2019

lieux d’activités*
Gymnase Emile lecuirot / salle schuman

Heures et jours des séances*
 Gymnase Emile lecuirot

- lundi : 9h à 9h55, de 11h45 à 12h40 et de 18h à 21h
- mardi : de 11h30 à 13h
- mercredi : 9h à 11h, de 19h à 22h
- Jeudi : de 9h à 10h et de 11h30 à 13h
- Vendredi : de 9h à 10h et de 11h45 à 12h40
- samedi : de 9h à 12h

 salle schuman
- lundi : de 18h15 à 19h15
- Vendredi : de 18h15 à 19h15

Activités proposées 
Gymnastique volontaire pour adultes, hommes et femmes, 
culture physique, abdo-fessiers, qi gong, pilates et stretching.
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joinville souPlesse
siège social et adresse postale : 
15 avenue du Président Wilson – Bâtiment.B5 
tél. : 06 68 69 61 85
Fax. : 01 48 86 96 45 
mail : motarde@neuf.fr 
Président : Patrick remens 
Contact : Christine remens 

 inscriptions
les jours de cours à partir du mois d’octobre au gymnase du Bataillon.
Ne pas oublier le certificat médical.

tarifs 
50 € / trimestre + 7 € / assurance + adhésion.
5 €  le cours.

lieux d’activités*
dojo du gymnase du Bataillon.

Heures et jours des séances*
- lundi de 17h à 18h
- Jeudi de 17h15 à 18h15

Activités proposées 
Entretien physique.

Présentation du club 
Assouplissement, musculation de la colonne 
vertébrale et abdominaux.

sol
siège social : 29 rue saint-Fargeau, 75020 paris
lieu d’activité : gymnase Pierre François
Présidente : madame Eliane morel

Horaires* 
 séances de gymnastique douce

- lundi de 10h à 11h et 11h à 12h
- Vendredi de 10h à 11h

 Yoga relaxation
Vendredi de 11h à 12h

 inscriptions
inscription au mois de septembre aux heures et  aux jours de cours au gymnase 
du Bataillon auprès de mme morel.

Pièces à fournir  
une enveloppe timbrée et un certificat médical.

Présentation du club 
Promouvoir et proposer des activités physiques d’aide au développement 
personnel, notamment la gymnastique, le yoga, la relaxation.
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** Horaires partagés Hand/Basket

joinville HAnDBAll
Nous contacter
mail : joinvillehandball@yahoo.fr
site : www.joinvillehandball.com
tel : 07 82 53 58 10

 inscriptions
Votre inscription est dématérialisée :
1- Nous validons l’ensemble de votre inscription (nom + mail + date et lieu de 
naissance)
2- Vous recevez un email et complétez le formulaire en ligne
3- Vous téléchargez les pièces justificatives attendues :
- CNi et photo
- Certificat médical ou questionnaire de santé (en renouvellement)
- Autorisation parentale

rendez-vous sur notre stand “JHBA” lors du Village des Associations le 8 septembre.
 
tarifs (+10 € pour les non Joinvillais)
- BABY-HANd (G/F : 2012_2013) nouveAuté 2018 !
- miNi-HANd (G/F : 2010_2011)
- loisir : engagement de l’équipe en “Corporative” (en cours de validation)
Adhésion annuelle : 180 €

- HANdFit : sport - santé - Bien Être pour tous nouveAuté 2018 !
Adhésion annuelle : 150 €

- u11 (G/F : 2009_2008) équipe évoluant en Championnat départemental
- u13 (G/F : 2007_2006) équipe évoluant en Championnat départemental
- u15 (G : 2005_2004) équipe évoluant en Championnat départemental
Adhésion annuelle : 230 €

- u17 (G : 2002_2003) équipe masc. engagée en Championnat régional* (en 
cours de va-lidation)
- u20 (G : 2001_1999) équipe masc. engagée en Championnat régional
- senior Féminine équipe engagée en 2ème div. départementale nouveAuté 2018 !
- senior 2 équipe masc. évoluant en 2ème div. départementale
- senior 1 équipe masc. évoluant en Championnat Excellence régionale
Adhésion annuelle : 250 €

Horaires*
 Gymnase Emile lecuirot

mardi 17h u11 1&2 ; 18h30 u13 1&2 ; 20h u15 ; 21h15 s1 / s2
mercredi 20h seniors Filles ; 21h15 u20
Jeudi 20h u17 ; 21h15 s2

 Gymnase Bataillon 
mercredi 17h BabyHand ; 17h45 miniHand ; 19h Handfit ; 20h Handfit
Jeudi 20h30 s1 
Vendredi 17h30 u15 ; 18h30 u17 ; 19h30 seniors Filles/u20
samedi 17h30 loisirs
samedi 18h30 ** matchs u15, u17 ou u20 20h30 **senior
dimanche 9h-12h30 matchs ; 13h30-18h matchs
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ACtivité multisPorts AjisC 
(AssoCiAtion joinvillAise Pour l'initiAtion sPortive et Culturelle)
siège social et adresse postale  
23 rue de Paris 
tél. : 06 71 61 97 86 / 01 48 89 92 84 (aux jours et horaires des cours)  
Président : laurent richardin  
Contacts : laurent richardin  / Cyril soyer / Arnaud Berland 

 inscriptions
à partir du samedi 8 septembre au forum des Associations, puis aux jours et 
aux horaires des cours. les réinscriptions se feront sur place au gymnase en fin 
d’année scolaire. Possibilité de faire une séance d’essai.
 
Pièces à fournir
Certificat médical d’aptitude sportive et un justificatif de domicile.

tarifs
Pour les Joinvillais, les tarifs s’échelonnent en fonction de l’âge des enfants de 
175 à 205 € (dont 15 € d’adhésion et d’assurance comprises). 10% de réduction 
seront appliqués au deuxième enfant de la même famille, 20% de réduction 
au troisième etc. les enfants ayant cours le mercredi et le samedi bénéficieront 
de 40% de réduction sur le deuxième cours. En plus de bénéficier de l’aide de 
la CAF, les familles à faible quotient familial profiteront de tarifs préférentiels sur 
présentation de justificatifs. Au-delà de deux mois de présence, aucun rembour-
sement d’inscription ne pourra être alloué.
Pour les non Joinvillais, les tarifs s’échelonnent de 195 à 235 € (dont 15 € d’adhé-
sion et d’assurance comprises). les mêmes pourcentages de réduction en fonc-
tion du nombre d’enfants sont appliqués.

lieux d’activités*
Gymnase Emile lecuirot.

Heures et jours des séances*
- mercredi de 9h30 à 16h30 
- samedi de 9h à 16h

durée des cours selon les âges
45 minutes, 1 heure ou 2 heures, selon les âges.

Activités proposées
Baby sports, ludo sports et multi sports pour les enfants de 3 1/2 à 12 ans. stage 
aux vacances de la toussaints, février, Pâques, au début du mois de juillet et fin 
août.

Présentation du club
Encadrés par des éducateurs sportifs diplômés et des sportifs de hauts niveaux 
issus de l’iNsEP, l’AJisC propose aux enfants de découvrir de nombreuses activités 
sportives durant toute l’année scolaire. les éducateurs travaillent par cycle 
et chacune de ces disciplines sera abordée au cours de la saison sportive : 
gymnastique sportive, initiation aux sports collectifs, jeux d’opposition, tennis, arts 
du cirque, sports de raquettes, athlétisme, parcours gymnique, trampoline… Forts 
de ces expériences multiples, les enfants seront à l’adolescence plus à même de 
choisir parmi tous les sports proposés par la ville de Joinville celui qui les séduit le 
plus.
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union Des BorDs De mArne rugBY
siège social et adresse postale 
34, rue manessier 
94130 Nogent-sur-marne 
mail : contact@ubmrugbys.fr
site : https://ubmrugbys.fr/
Président : Jérôme dudrAGNE
 
lieux et horaires d’activités
De 5 ans à -12 ans : mardi 18h30-20h, stade lapize à Villiers sur marne
et mercredi 14h-15h30 au Parc du tremblay (Champigny)

-14 ans : lundi 18h30-20h, stade lapize à Villiers sur marne 
et mercredi 15h30-17h00 au Parc du tremblay (Champigny)

 Cotisations pour les 5 ans à -14 ans : 180 €

-16 ans : lundi et mercredi 18h30-20h00 au stade lapize à Villiers sur marne

-19 ans : lundi 19h-20h30 au stade sous la lune à Nogent-sur-marne et jeudi 
19h30-21h au stade lapize à Villiers sur marne
 

 Cotisations - 16 ans à - 19 ans : 210 €

+18 ans : mardi 20h-22h et jeudi 20h-22h au stade lapize à Villiers sur marne

+18 ans Filles : mardi 20h-22h au stade de Vitry à Vitry sur seine et Jeudi 20h-22h 
au stade lapize à Villiers sur marne

 Cotisations +18ans (garçons et filles) 250 €

+19 ans : rugby sans Placage + remise en Forme (Hommes) : 
Vendredi soir 19h30 - 22h au stade lapize à Villiers-sur-marne.
 

 Cotisations : 120 €.
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rACing tennis CluB De joinville (r.t.C.j.)
siège social et adresse postale  
stade Jean-Pierre Garchery   
12 avenue des Canadiens  
75012 PAris
Président : éric oriol
Contact : matthieu BEriNGEr 06 61 19 49 17 
mail : rtcjoinville@gmail.com 

 inscriptions
- Pour les adhérents, renouvellement au 1er octobre 2018
- Pour les nouveaux adhérents au village des associations et aux jours et heures  
 d’ouverture du club .

tarifs 
- 300 €/adultes Joinvillais
- 390 €/adultes autres communes
+ tarifs -25 ans, demi-saison, famille etc...
- école mini-tennis (5-7 ans) 260 €/310 €  
- école de tennis (7-17 ans) 330 €/390 € - école de tennis du samedi 230 €/290 € 
(les tarifs supérieurs correspondent aux non Joinvillais)
- Cours collectifs Adultes et leçons individuelles
 
lieu d’activités*  
stade Jean-Pierre Garchery  
 
Heures d’ouverture du club 
- tous les jours en semaine de 8h à 23h  
- le week-end de 8h à 22h

réservation des terrains par internet

Activités proposées
Pratique du tennis en loisir, compétition et enseignement. 
Animations de club, stages pour adultes et enfants pendant
les vacances scolaires, tournoi interne...

Présentation du club 
Club affilié à la Fédération Française de tennis, 5 courts : 2 terre-battue couverts 
en hiver et 3 quicks dont 1 éclairé toute l’année, 1 mur d’entraînement, 
1 terrain de boules éclairé, club house, vestiaires avec douche.
Ambiance familiale et très conviviale. 
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Michel DESTOUCHES
Adjoint au Maire délégué au Sport

Espace Danse

Aurélie DuPont
39 avenue du Général Gallieni

emile leCuirot
28 avenue Joyeuse
tél. : 01 48 89 92 84

Bataillon
19 rue de Paris
tél. : 01 48 83 72 48

rené CHAPou
47 boulevard de Polangis
tél. : 01 48 85 15 18

jean CHArCot
Place du 8 mai 1945
tél. : 01 48 89 92 83

12 avenue des Canadiens - 75012 Paris
tél. : 01 41 81 86 82


