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A
vec près de 190 associations implantées sur la Ville du Pré 

Saint-Gervais, les Gervaisien-ne-s ont la possibilité de 

s’impliquer au quotidien dans leur ville. Au Pré, les 

amoureux-euses de sports, de culture, de la solidarité et d’art 

sont les bienvenu-e-s ! 

Vous garantir une offre culturelle, sportive et associative sans 

cesse renouvelée : tel est notre objectif. Cette année, vous aurez 

le plaisir de découvrir de nouvelles associations et de nouvelles 

activités au sein de votre ville. À travers ce guide, nous vous 

invitons à vous renseigner sur l’ensemble des loisirs dont vous 

pourrez profiter en cette saison associative ! 

Durant cette crise sanitaire, nous avons particulièrement pu 

compter sur la mobilisation de notre tissu associatif local, si riche 

et solidaire, qui fait notre fierté. Nous les remercions encore pour 

leur patience et leur adaptabilité.

Les bonnes résolutions se prenant en début de saison, nous vous 

invitons à renouer en toute sérénité avec vos activités préférées 

et à partager de beaux moments de convivialité. 

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée !

Édito

Laurent Baron 
Maire du Pré Saint-Gervais

2e Vice-Président 
d’Est Ensemble

Melanie Ben Oliel 
Conseillère municipale déléguée
Vie associative, Démocratie locale,  
Coopération européenne  
et internationale
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Activités

Tarifs des ateliers municipaux
Afin de permettre à tou-te-s les Gervaisien-ne-s et aux habitant-e-s d'Est Ensemble de prati- 
quer une activité de leur choix, la Municipalité a mis en place le quotient familial qui prend en 
compte les ressources du foyer.
Les tarifs des ateliers municipaux sont calculés en fonction du quotient de chaque famille. 
Ils sont votés par le Conseil municipal.
Pour faire calculer votre quotient familial, vous devez vous adresser au pôle Éducation 
à education@villedupre.fr ou vous rendre sur https://formulaires.demarches.villedupre.fr/edu-
cation-scolarite/demander-votre-quotient-familial/. Le paiement des activités municipales 
s’effectue à l'année ou au trimestre. 

Tarifs des ateliers associatifs
Les cotisations sont établies par chacune des associations en fonction des activités proposées. 
Pour tout complément d’information, prenez directement contact avec l’association.
Vous pouvez bénéficier de la participation Ville pour certains ateliers culturels associatifs. 
En effet, la Municipalité a décidé de prendre en charge une partie de la cotisation annuelle 
pour les activités signalées par le pictogramme suivant : QF
Le tarif indiqué tient compte de la participation Ville.

La Municipalité du Pré Saint-Gervais a la volonté de permettre à chacun-e la pratique 
d’activités culturelles et/ou sportives de son choix, dans un cadre municipal ou associatif.
L’ensemble de ces activités est présenté dans ce document, par ordre alphabétique, dans 
quatre rubriques : culture, sports, loisirs et solidarité/insertion.

•   Les services, dispositifs et équipements accompagnés de ce logo relèvent 
d'Est Ensemble :              (plus d'informations sur est-ensemble.fr)

Tarifs
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Culture

46, avenue Jean-Jaurès 
01 83 74 57 60 
bibliotheque.lepre@est-ensemble.fr
https://lepre.bibliotheques-estensemble.fr/

• Lieu culturel gratuit. 
• Ouvert toute l’année. 
• La bibliothèque est fermée le dimanche et le lundi. 
•  En dehors de ces horaires vous pouvez déposer vos documents dans la boîte de retour, accessible côté 

avenue Jean-Jaurès.

Horaires 
Mardi 15h-19h

Mercredi
10h-12h30
13h30-18h

Jeudi 15h-19h
Vendredi 16h-19h
Samedi 10h-18h

Équipements 
culturels

Bibliothèque François-Mitterrand

Les activités artistiques, culturelles et sportives sont pour toutes les 
générations sources de découvertes, d’échanges et d’épanouissement. 
Pour les enfants et les jeunes, elles ont une valeur éducative importante 
et constituent un précieux terrain d’apprentissage favorable à la réussite 
scolaire. Parmi les nombreuses propositions offertes par notre Ville, 
chaque famille peut trouver son bonheur !
Jean-Marc Robinet / Adjoint au Maire en charge de la Culture, des Mémoires et du 
Patrimoine historique 
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Documents à fournir  
pour l’inscription :  
pièce d’identité, justificatif de domicile  
de moins de 3 mois, autorisation parentale 
pour les moins de 15 ans (disponible à la 
bibliothèque ou sur https://lepre.bibliotheques-
estensemble.fr/). Pré-inscription possible sur le 
site de la bibliothèque.
Activités proposées : animations autour  
des collections de la bibliothèque, Wifi,  
soutien scolaire, actions culturelles,  
services aux professionnel-le-s.
Collections : une grande variété de documents 
est mise à disposition : albums, bandes 
dessinées, romans, documentaires, revues,  
CD (textes lus) et DVD. 
Espace Internet et ressources numériques :  
sur présentation de la carte de bibliothèque ou 
d'une pièce d'identité, les internautes sont 
accueilli-e-s gratuitement, soit en accès libre,  
soit en atelier sur rendez-vous. 
Actions culturelles : des expositions, 
conférences, ateliers, contes et rencontres 
d'auteur-trice-s sont organisé-e-s tout au long  
de la saison.
Prêt et livraison à domicile gratuits :  
de livres, magazines, textes lus  
et DVD pour les personnes  
empêchées (renseignements  
auprès des bibliothécaires).
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Conservatoire 
de Musique  
et de Danse du Pré
Le conservatoire de Musique et de Danse du 
Pré remplit une mission de service public 
autour de deux objectifs principaux : 
l’enseignement de la musique et de la danse 
et l’animation de la Ville sur le plan artistique 
et musical.  
Public : tout public, à partir de 4 ans. 
Les personnes habitant en dehors du territoire 
d’Est Ensemble sont admises dans la limite 
des places disponibles.  
Lieu : 3, place Anatole-France 
Renseignements : 01 83 74 58 30 
conservatoire.lepre@est-ensemble.fr 
Tarifs : les tarifs du conservatoire sont 
calculés en fonction du revenu et de la 
composition des familles, plus d’infos sur  
www.est-ensemble.fr/facturation-
conservatoires 

Culture

Danse contemporaine, hip-hop et éveil 
artistique : un certificat médical est demandé 
lors de l’inscription. 
Inscription et réinscription : au secrétariat, 
du 26 août au 4 septembre sur dossier 
individuel complet. 
Dossier à télécharger sur le site est-ensemble.fr 
Ouvert de 13h30 à 18h30, fermé le samedi  
toute la journée. 
Reprise des cours le lundi 20 septembre 
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

La Municipalité et Est Ensemble ont lancé la 
construction d'un nouveau conservatoire 
au Pré Saint-Gervais. Il offrira aux élèves et 
à leurs professeur-e-s un espace plus 
fonctionnel et mieux adapté aux pratiques 
de la musique et de la danse. 
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Les quatre types 
d’activités proposées  
par le Conservatoire  
de Musique et de 
Danse du Pré

La sensibilisation  
à la musique  
et à la danse
Éveil artistique 
(musique et danse)
Public : de 4 à 6 ans 
Horaires : mardi, 17h, mercredi, 13h45 (enfants 
de 5 ans, 45 min/semaine), mardi, 17h45 
(enfants de 4 ans, 45 min/semaine) 
Professeures : Jeanne Ayi et Marianne Rachmuhl 
Activités proposées : sensibilisation  
à la musique et à la danse par le geste et le 
mouvement musical, le jeu et la chanson.

Découverte musique
Public : enfants de 6 ans (année CP) 
Horaires : mardi, 18h30 
Durée : 1h 
Professeure : Jeanne Ayi 
Activités proposées : initiation collective 
à la formation musicale, au chant chorale  
et découverte des instruments pratiqués  
au conservatoire.

Violon méthode Suzuki
Public : à partir de 3 ans 
Horaires : lundi et jeudi  
Activités proposées : cours individuels 
(20 min), cours collectifs (30 min). 
Professeur : Sergio Garcia

Violoncelle méthode 
Suzuki 
Public : à partir de 4 ans 
Horaires : lundi 

Professeure : Chloé Boyaud 
Activités proposées : cours 
individuels (20 min), cours collectifs (30 min) 

La sensibilisation  
à la danse
Initiation danse 
contemporaine
Public : de 6 à 7 ans 
Horaires : mercredi 
Professeure : Marianne Rachmuhl

Atelier arts de la scène 
Public : de 7 à 8 ans 
Horaires : mardi 
Professeure : Marianne Rachmuhl

L'apprentissage  
instrumental  
et de la danse
L’apprentissage 
instrumental 
À partir de 7 ans et sans limite d’âge. 
L’apprentissage d’un instrument, au choix 
dans la liste qui suit page 10, est proposé dans 
le cadre d’un cursus qui s’organise autour d’un 
cours instrumental individuel, d’un cours 
collectif de formation musicale et d’un cours 
de pratique d’ensemble. 
Les cours sont dispensés à partir de 16h  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi  
et le mercredi toute la journée.
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L’apprentissage de la 
danse contemporaine
La danse contemporaine se pratique 
exclusivement en cours collectifs, à raison de 
2 cours obligatoires de 1h ou 1h15 par semaine 
(excepté pour la première année : précycle 7-8 
ans 1h/hebdo)

Les cours sont dispensés le mercredi après-
midi et le vendredi à partir de 17h. 

L’apprentissage  
de la danse Hip Hop 
Se pratique a raison d'un cours par semaine 
d'1h à 1h30, dispensé le samedi après-midi.

Formation musicale 
Public : enfants à partir de 7 ans pratiquant 
ou non un instrument 
Activités proposées : cours collectifs (durée 
1h ou 1h30) d’apprentissage du langage 
musical et du chant 
Horaire : mercredi 
Professeur-e-s : Marina Erokhina, Jeanne Ayi 

Chorale enfants 
Public : enfant à partir de 7 ans 
Horaires : mercredi (de 7ans à 9 ans)  
et vendredi (10 ans à 15 ans) 
Activités proposées : cours collectifs 
(durée : 45 min)

Percussions 
traditionnelles  
(djembé et balafon) 
Mercredi, jeudi et vendredi avec Moussa Héma 

Chorale adultes
Mardi avec Alain Letailleur

Ensemble vocal
Jeudi avec Alain Letailleur

Jazz
Mercredi avec William Bilman

Orchestre cycle I
Lundi avec Philippe Guiot et Chloé Boyaud

Orchestre cycle II
 Sergio Garcia

Musiques actuelles 
amplifiées
Jeudi avec William Bilman

Culture
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Renseignements :  
Service Culturel
Maison des associations 
gervaisiennes
3, place Anatole-France
01 49 42 73 71
culture@villedupre.fr 

Anglais
Public : adolescent-e-s et adultes 
Horaires : 

• Niveau intermédiaire (B1) : lundi, 18h-19h30 
Réussir à : 

- comprendre les points essentiels utilisés dans la 
vie courante : le travail, l’école, les loisirs, les 
émissions de radio ou de télévision ; 

- réussir à s’adapter aux différentes situations 
rencontrées au cours d’un voyage dans une région 
où l’anglais est parlé ; 

- savoir s’exprimer clairement sur divers sujets : 
vie quotidienne, centres d’intérêt ; 

- raconter un événement, une expérience, un rêve. 
• Niveau avancé (B2) : lundi, 19h30-21h 
Comprendre le contenu essentiel de sujets concrets 
ou abstraits dans un texte ; communiquer avec un 
degré de spontanéité et d’aisance, s’exprimer de 
façon claire et détaillée sur divers sujets. 

• Niveau pré-intermédiaire (A2) : mercredi, 18h-
19h30 
Conversations courantes : bonne compréhension 
de l’anglais pour savoir poser des questions 
simples, parler de son environnement proche et 
familier. 

Culture
• Niveau débutant ayant des notions d’anglais 
(A1)  : mercredi, 19h30-21h 
Conversations courantes : bonne capacité à 
converser en anglais pour savoir décrire les 
situations courantes de la vie quotidienne. 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 3 
Professeur-e-s : Hannah Prior, professeure 
anglaise (lundi) et Peter Kent, professeur 
anglais (mercredi) 
Renseignements : culture@villedupre.fr. 
Test de niveau obligatoire lundi 13 septembre  
de 18h à 21h pour tou-te-s les élèves. 
Reprise des cours le lundi 27 septembre  
et le mercredi 6 octobre 

Français langue 
étrangère / 
Alphabétisation
Voir page 46.

Arts plastiques
• En fin de saison, une installation artistique autour 
d’un thème réunit tous les ateliers 

• Voir aussi les activités culturelles associatives p.14

Arts plastiques enfants 
Public : enfants (4-13 ans),  
parents et/ou grands-parents  
Horaires : mercredi, 11h-12h30,  
14h-15h30, 15h30-17h, 17h-18h30 
Lieu : salle d’arts plastiques,  
espace Jules-Jacquemin 
Professeures : Caroline Moreau  
et Gloria Massana 
Activités proposées : développer la créativité 
des enfants autour de différents matériaux : 
terre, peinture, tissu, bois, carton…  
Reprise le mercredi 6 octobre

Ateliers 
municipaux 
de pratiques 
artistiques et 

culturelles
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Petite-enfance  
Ciné-biberon 
Tout au long de l'année, des séances de 
cinéma sont proposées aux tout-petits. 
Elles se déroulent tous les premiers 
jeudis de chaque mois dans la matinée. 
Sources d’éveil et de découverte, les 
ciné-biberons sont adaptés au temps de 
concentration des enfants. 
Entracte avec goûter offert aux enfants

Informations : 01 49 42 73 46

Dessin/peinture
Public : adolescent-e-s et adultes 
Horaires : lundi, 16h-19h, 19h30-22h30 
Lieu : espace Danton 
Professeur : Olivier Jeunon 
Activités proposées : enseignement des 
techniques du dessin, de la peinture, du 
collage, séances de modèle vivant, travail 
collectif sur un thème choisi avec le-la 
professeur-e. (voir l'agenda culturel annuel). 
Reprise le lundi 27 septembre

Modelage/céramique
Public : adolescent-e-s et adultes 
Horaires : mardi, 17h-19h30, 20h-22h30  
Lieu : salle d’arts plastiques,  
espace Jules-Jacquemin 
Professeure : Céline Deltil 
Activités proposées : découverte des 
techniques liées à l’argile, étude du volume, 
recherche de matières, apprentissage des 
couleurs (émaux, patines). 
Reprise le mardi 5 octobre

Danse de salon
Public : jeunes et adultes  
Horaires : mercredi,  
19h30-20h30 adultes (niveau 1) 
20h30-21h30 (niveau 2) 
21h30-22h30 (niveau 3) 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 2 
Professeure : Coralie Levasseur 
Activités proposées : salsa, rock, tango, 
chacha, rumba, samba, paso-doble, valse, 
madison. Acquisition des pas de base puis  
de figures codifiées de plus en plus complexes. 
En fin de saison, bal des danses de salon. 
Reprise le mercredi 6 octobre

C
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Culture

Renseignements :
service Vie associative 
Maison des associations 
gervaisiennes 
3, place Anatole-France 
01 49 42 73 78

• Inscription au début des cours et le samedi  
4 septembre au Forum des associations qui se 
tiendra dans les préaux des écoles Jean-Jaurès 
et Pierre-Brossolette (entrée par la rue Pierre-
Brossolette).

Arts plastiques 
• Voir aussi les activités culturelles municipales p.11

Amicale Babylone 
Président : Ange Rossi 
06 15 12 31 27 - ange.rossi@orange.fr 
Public : adultes 
Horaires : lundi, 14h-18h 
Lieu : LCR Babylone 2 
Renseignements : Yvette Bex 
06 09 87 50 00 - yvettebex@wanadoo.fr 
Activités proposées : atelier cartonnage  
et confection d’objets décoratifs. 
Cotisation annuelle : 40 €

Emmaüs Créartis
Public : adultes 
Lieu : 42, avenue Jean-Jaurès 
Renseignements : chrs-prost@emmaus. asso. fr 
et 01 48 43 83 82 
Activités proposées : divers ateliers créatifs 
dont atelier réfection de sièges et atelier 
fabrication de meubles en carton

La Grande Bricole 

Public : enfants de 2 à 12 ans et ateliers 
adultes selon les demandes 
Renseignements : 
06 64 37 45 78 
lagrandebricole@gmail.com 
www.lagrandebricole.com
Activités proposées : ateliers d’arts plastiques 
et créatifs pour enfants et parents-enfants 
animés par des artistes, artisan-ne-s, stylistes, 
illustrateurs-trices, photographes... 
Chaque atelier propose une thématique 
originale permettant d’expérimenter 
différentes techniques plastiques et de 
développer l’esprit créatif

Céramique 
Tournage - Modelage
Atelier Vents & Courbes
Public : adultes 
Lieu : 33, rue Danton  
Horaires : du lundi au dimanche 9h30-17h30 
Renseignements : Philippe Paumier   
06 80 89 39 27 - ventsetcourbes@gmail.com 
www.ventsetcourbes.org

Activités proposées :  
cours de tournage adultes tous niveaux : 
mercredi, 9h-12h et 19h-22h, jeudi, 19h-22h 
samedi, 9h-12h 
cours de modelage adultes tous niveaux : 
mercredi, 9h30-12h, jeudi, 19h-21h30, samedi, 
9h30-12h 
Séances découvertes en tournage et 
modelage toute la semaine. Des stages de 
tournage, de modelage et de décoration sont 
organisés toute l’année (dates sur 
http://ventsetcourbes.org/ dates stages). 
Cotisation annuelle : 20€

Activités
proposées  

par les 
associations
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Danses 
•  Voir aussi les ateliers culturels municipaux p.12

Danse classique 
Association Prélude 
Public : enfants et adultes ayant  
ou non un passé avec la danse classique 
Horaires : 
• Lundi de 17h-18h
Début technique danse classique 6/7ans
• Lundi de 18h-19h
Cours technique danse classique 8/9 ans
• Lundi de 19h-20h
Cours technique danse classique 10/12ans
• Jeudi de 17h30-18h15
Éveil danse classique 4/5ans
• Jeudi de 18h15-19h
Initiation danse classique 5/6ans
• Jeudi de 20h-21h30
Cours adolescent-e-s / adultes danse classique
Lieu : Maison des associations, salle 2
Renseignements : 06 88 03 16 86 
cieprelude@gmail.com - www.prelude.fr 
Activités proposées : ateliers d’initiation et/
ou de perfectionnement à la danse classique
Reprise lundi 20 septembre

Danse contemporaine 
• Voir page 10 dans la rubrique Conservatoire de 
Musique et de Danse du Pré

Danse contemporaine 
Modern’Jazz
EPPG
Présidente : Morgane de Givry 
Professeure : Camille Anglade-Gaillard 
Public : à partir de la grande section de 
maternelle (4 ans ½) 
Horaires :  

éveil (4 ½-5 ans) : mercredi, 16h30-17h15 
jazz 1 (8-10 ans) : 17h15-18h15  
jazz 2 (11-14 ans) : 18h15-19h30  
jazz 3 (niveau avancé) : 19h30-21h 
initiation (6-7 ans) : vendredi, 17h-17h45 
contemporain débutant-e (8-10 ans) :  
17h45-18h45 
contemporain (11 ans et +) : 18h45-20h 
Lieu : gymnase Séverine 
Renseignements : eppg93@free.fr 
Cotisation annuelle : 143€ (-18 ans),  
190€ (+18 ans) 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Indiana country 
Pratique de la dance country en ligne 
Public : adultes 
Horaire : lundi de 19h à 21h  
Lieu : salle Babylone, avenue Faidherbe  
Renseignements : Nathalie Jourdain 
06 26 86 69 42 - indiana.country93@gmail.com

Dancehall  
et afro workshops  
Maieutique 
Public : enfants et adultes  
Horaires : jeudi de 20h à 21h30 (adultes,  
à partir de 16ans), samedi de 13h45 à 14h30 
(4-6ans), 14h30-15h30 (7-11ans),  
15h30-16h30 (12-16ans) 
Lieux : salle Jacques-Prévert  
(adultes, à partir de 16ans) et Maison des 
associations gervaisiennes, salle 2 (enfants  
et adolescent-e-s) 
Renseignements : 06 35 25 09 02  
association.maieutique@gmail.com  
Activités proposées : cours hebdomadaires de 
Dancehall, stages et ateliers de danses 
urbaines, organisation d’événements 
culturels/artistiques, Mix Sessions et 

Culture
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Culture
06 15 19 30 88 - gospeldupre@gmail.com 
gospeldupre.com 
Activités proposées : Gospel du Pré, c'est un 
cours de Gospel ouvert à tou-te-s, quels que 
soient votre niveau en chant, votre âge, vos 
croyances. Venez puisez l'énergie et la joie du 
chant Gospel, vous surprendre, partager et 
donner ! Concerts prévus dans l'année. 
Cotisation annuelle : 150€ (tarif réduit, pour 
étudiants et chômeurs : 120€) 
Début de l'activité le mardi 7 septembre 
Cours d'essai gratuit

Théâtre
Improvisations  
et jeu masqué
Compagnie Le Mystère Bouffe 
Public : adultes 
Horaires : lundi, 19h30-22h 
(hors vacances scolaires) 
Lieu : 23, rue André-Joineau 
Renseignements : 01 48 40 27 71 
www.mysterebouffe.com 
Activités proposées : cours de Commedia 
dell’arte, tous niveaux. Représentations 
costumées et masquées. 
Cotisation : 160€ par trimestre  
+ adhésion annuelle 10€ 
Reprise le lundi 20 septembre  
Possibilité de faire un cours d'essai

Commedia dell’arte 
enfants 
Compagnie Le Mystère Bouffe QF
Public : enfants (7-12 ans) 
Horaires : mercredi, 14h-16h (7-9 ans) salle 
Jacques-Prévert 
mercredi, 14h-16h (10-12 ans) Mystère Bouffe 

accompagnement de projets 
Reprise le jeudi 9 septembre pour les cours 
adultes et le samedi 11 septembre pour les 
cours enfants et ados.

Danse traditionnelle 
équatorienne  
Ayllu Ecuador 
Public : adultes 
Horaires : Tous les samedis de 17h à 19h 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 2 
Renseignements : Soledad Mejia 
06 49 10 58 15 - aylluecuador@yahoo.fr 
aylluecuador.com 
Reprise le samedi 11 septembre

Hip-hop 
•  Voir page 9, rubrique conservatoire de Musique et 
de Danse du Pré

Salsa 
El condor au Pré 
Public : adultes 
Horaires : lundi, 20h-21h15 (initiation), 21h15-
22h30 (intermédiaire) 
Lieu : Maison des associations 
gervaisiennes, salle 2 
Renseignements : Édith Retamozo   
07 82 35 08 44 - luzytierra@aol.com 
Reprise le lundi 13 septembre

Musique
Chant gospel
Culture et expressions protestantes
Public : adultes 
Horaires : mardi, 20h-21h30 (hors vacances 
scolaires et jours fériés) 
Lieu : 8, rue Paul-de-Kock 
Renseignements : Nathan et Naomi Millet 
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Culture
Lieu : salle Jacques-Prévert 
Renseignements : Perrine Gaïa-Sonnet 
06 09 50 41 01 
perrinecreation2016@gmail.com 
Activités proposées : improvisations, théâtre 
corporel, travail de création à partir de 
peintures, de photos, de l’observation des 
animaux, des matières, des couleurs. Créations 
de spectacles dans un esprit de troupe. 
Présentation d’ateliers en milieu et/ou fin 
d’année.  
Début de l’activité le lundi 4 octobre 
Stage ouvert aux enfants et ados de 8 à 17 ans. 
Du lundi au jeudi de 10h à 17h30 et le vendredi 
de 10h à 22h00 avec présentation de spectacle à 
20h suivie d'un moment festif : 

au 23, rue André-Joineau (hors vacances 
scolaires) 
Renseignements : 01 48 40 27 71 
www.mysterebouffe.com 
Activités proposées : initiation à la Commedia 
dell’arte. Représentations costumées et 
masquées. 
Cotisation : 110€ par trimestre  
+ adhésion annuelle 10€ 
Reprise le mercredi 23 septembre

Théâtre enfants  
et adolescente-e-s  
Le théâtre de l’Aimant  
Public : adultes, enfants et adolescent-e-s 
Horaires :  lundi, 17h30-19h30, mardi, 18h-20h 
et jeudi, 18h-20h (hors vacances scolaires) 

20
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• vacances de la Toussaint, du 25 au 29 octobre, 
• vacances d'hiver, du 21 au 25 février 
• vacances de printemps, du 25 au 29 avril  
•  vacances d’été, du 4 au 8 juillet.

Jeden
Public : enfants, 5-10 ans 
Horaires : mercredi, 9h15-10h15 (5-7 ans)  
et 10h15-11h45 (8-10 ans) 
Lieu : salle Jacques-Prévert 
Renseignements : Aneta Szynkiel 
06 22 92 78 94 - jeden@jeden.fr  
www.jeden.fr 
Activités proposées : Une multitude de jeux 
et d'exercices ludiques sont proposés pour 
monter en scène. En prenant conscience du 
corps, en assurant la voix, en improvisant, 
nous développons l'imaginaire. Nous 
travaillons de petits textes adaptés aux 
enfants. 
Début de l’activité le mercredi 22 septembre

Théâtre adultes
Jeden
Public : adultes (niveau avancé) 
Horaires : lundi, 19h30-22h30 
Lieu : salle Jacques-Prévert 
Renseignements : Aneta Szynkiel 
06 22 92 78 94 - jeden@jeden.fr 
www.jeden.fr 
Activités proposées : compagnie de théâtre 
et arts vivants, création de spectacles  
et ateliers. Travail sur des textes 
contemporains, création d’une pièce. 
Reprise le lundi 20 septembre 

Atelier de Pratique Théâtrale du Fil Rouge  
Public : adultes tous niveaux 
Horaires : mercredi, 20h30-22h45 
Lieu : salle Danton 
Renseignements : Jean-Paul Dubois 
06 11 68 97 81 - lefilrouge96@gmail.com 
Activités proposées : création de Jamais Seul 
de Mohamed Rouabhi 
Premier atelier : mercredi 8 septembre 

Compagnie Les Baliprés 
Public : adultes 
Horaires : mardi, 20h-22h30 
Lieu : salle Jacques-Prévert 
Renseignements : 
Frédéric Bonheur - 06 98 27 88 18 
pingouinfred@yahoo.fr 
Activités proposées : improvisation 
théâtrale favorisant la confiance en soi,  
le lâcher prise et la créativité, le tout dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale.  
Des cabarets et des matchs d’improvisation 
sont également organisés. 
Début de l'activité le mardi 28 septembre 
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Des sports individuels (jeux de raquettes, 
athlétisme, arts martiaux, tir à l’arc…).  
Des activités spécifiques (course d’orientation, 
escalade, équitation…). Le transport est assuré 
pour les activités à l’extérieur de la Ville comme 
l’escalade et l’équitation. 
Adhésion sur la base des tarifs du quotient 
familial.

Tennis extérieurs
Public : tous 
Horaires : tous les jours, de 8h à 22h 
Lieu : deux courts extérieurs situés face 
à la piscine (31-33, rue J-B-Sémanaz) 
Réservation : au 01 83 74 57 25, au maximum 
5 jours à l’avance. Location à l’heure.  
Vente des tickets aux heures d’ouverture de la 
piscine Fernand-Blanluet.

Sport

Renseignements : 
service des Sports
48, rue de Stalingrad 
01 79 63 61 01 
sport@villedupre.fr

• Il est nécessaire de fournir un certificat 
médical pour toute pratique sportive. 
• La Municipalité a mis en place des équipements de 
fitness en plein air aux abords du stade Léo-Lagrange.

École municipale 
des sports 
 
Public : élèves scolarisé-e-s du CP au CM2 
Horaires : pour les activités qui ont lieu dans  
les équipements sportifs de la Ville :  
mercredi, 13h30-15h pour les CP, CE1 et CE2  
et 15h-16h30 pour les CM1 et CM2. 
Pour les activités spécifiques à l'extérieur  
de la ville : 
mercredi, 13h30-16h30 
Toutes ces activités ont lieu en période scolaire. 
Lieu : gymnase Séverine 
Activités proposées : des sports collectifs  
(football, handball, basketball, rugby…) 

QF

Activités 
proposées  

par le service  
des Sports

Le sport, c’est le vivre-ensemble, la solidarité et la convivialité. C’est pour-
quoi notre ville soutient la pratique du sport, avec près de 33 sections 
sportives qui font vivre notre ville au quotidien.
Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous 
continuerons de faire du Pré une terre de jeux. Notre offre est diverse et 
chacun-e pourra trouver son bonheur !
Mehdi Salemkour / Conseiller municipal délégué en charge de l’Emploi, de la 
Formation, de l’Insertion professionnelle, du Sport et des Jeux Olympiques de 2024

Tarifs résident-e-s d’Est Ensemble
Entrée à l’unité 5,30€
Abonnement 10 tickets 47,70€

Tarifs résident-e-s hors Est Ensemble 
Entrée 8,50€
Abonnement 10 tickets 76,00€

Tarifs enfants
Entrée à l’unité (-16 ans) 3,70€
Abonnement 10 tickets 33,30€
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Sport

Piscine  
Fernand-Blanluet
Les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagné-e-s d’un adulte.  
3 enfants maximum par adulte. 

Horaires Période scolaire Petites vacances scolaires
(Toussaint, hiver, Printemps)

Lundi 12h15-13h30 Fermée
Mardi 12h15-13h30 13h-17h30
Mercredi 12h15-20h 12h-16h30 et 18h30-20h
Jeudi 12h15-13h30 13h-17h30
Vendredi 12h15-13h30 et 18h30-20h 12h-16h30 et 18h30-20h
Samedi 12h15-13h30** et 14h-17h30 12h15-13h30** et 14h-17h30
Dimanche 8h30-12h 8h30-12h

Port du bonnet et du maillot de bain 
obligatoire (ni short, ni bermuda) 
Douche savonnée obligatoire avant chaque 
baignade. 
Public : tous (accessible aux personnes  
à mobilité réduite) 
Lieu : 31-33, rue Jean-Baptiste-Sémanaz 
Renseignements : 01 83 74 57 25

 
Tarifs résident-e-s d’Est Ensemble 
Entrée à l’unité (tarif plein) 2,50€
Entrée à l’unité (tarif réduit) 1,50€
Abonnement 10 tickets (tarif plein) 20,00€
Abonnement 10 tickets (tarif réduit) 12,00€

Tarifs résident-e-s hors Est Ensemble 
Entrée à l'unité 4,00€
Enfant moins de 4 ans 1,50€
Abonnement 10 tickets 32,00€

Tarifs pause déjeuner*  
Entrée à l'unité 2,00€

La piscine propose des horaires adaptés durant la période estivale. 
Renseignements auprès de la piscine ou sur est-ensemble.fr 
Horaires d’ouverture et d’évacuation des bassins. Fermeture des caisses 30 mn avant l’évacuation. 

*Du lundi au vendredi, de 12h15 à 13h30, hors vacances scolaires et jours fériés 
**Créneau réservé aux familles et enfants de 4-12 ans

Acti’Sport
Activités sportives proposées : pendant les 
vacances scolaires (sauf pendant les vacances 
d’hiver). 
Public : de 6 à 17 ans 
Horaires : de 10h à 12h pour les 6-10 ans,  
de 14h à 16h30 pour les 11-17 ans 
Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Activités proposées : basket, hand, foot, 
volley, sports de glisse, initiations arts 
martiaux, tir à l’arc, escalade, équitation, 
activités nautiques, sorties parc de loisirs… 
Tarif : 5€ la semaine 
Renseignements : villedupre.fr  
et actisport@villedupre.fr
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Stade municipal  
Léo-Lagrange
Situé au cœur de la cité-jardin Henri-Sellier,  
le stade Léo-Lagrange est un véritable pôle 
sportif multi-activités qui comprend un 
terrain synthétique de foot à sept, un 
parcours de fitness avec différents modules 
installés autour du stade, un boulodrome et 
deux nouveaux espaces dédiés aux pratiques 
urbaines (un terrain de street workout et une 
arène de panna-soccer). Il accueille également 
de nombreux événements sportifs et culturels 
(Course contre la Faim, Olymprés : challenge 
sportif des écoles primaires de la Ville 
organisé par le service des sports, Un Été au 
Pré, etc.) 
Lieu : place Séverine 
Renseignements : 01 48 43 18 04

Gymnases
La Ville possède sur son territoire deux 
gymnases qui sont investis toute l’année par les 
associations pour des temps sportifs divers. 
Basket ,hand, yoga, aïkido, badminton, fitness, 
boxe francaise, boxe thai, ,judo, jujitsu, karaté, 
pancrace, taekwondo, capoiera, musculation, 
zumba,volley, tennis, tennis de table… Toutes les 
envies et les publics sont comblé-e-s, grâce à 
l’investissement du tissu associatif local. 
Le gymnase Charles-Nodier possède une 
structure artificielle d’escalade (SAE) en libre 
accès pour que chacun-e puisse s’initier 
gratuitement à cette pratique sportive. Accès 
réservé aux adultes et mineur-e-s de plus de 
8 ans accompagné-e-s d'un-e adulte.

Lieux et renseignements :  
• gymnase Séverine :  
31, avenue Édouard-Vaillant - 01 48 45 22 44 

• gymnase Charles-Nodier :  
48, rue Stalingrad - 01 48 45 05 02 
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Sport

Renseignements : 
Éducation physique  
populaire gervaisienne  
EPPG

Président : Gérard Régnier 
Gymnase Charles-Nodier 
Renseignements : eppg93@free.fr 
Pour des renseignements sur un sport en 
particulier, se référer au-à la président-e de 
section. 
Renseignements pour toutes les activités :  
au Forum des associations le samedi 4 
septembre. 
Documents indispensables aux inscriptions : 
• fiche d’inscription à retirer sur place ; 
• chèque du montant de la cotisation de  
la section concernée à l’ordre de l’Éducation 
physique populaire gervaisienne ; 
• certificat médical indiquant l’aptitude 
de l’adhérent-e à pratiquer le sport concerné 
(pouvant être réalisé dès le mois d’août). 
Attention : places limitées en raison des 
protocoles sanitaires de chaque discipline.

Arts martiaux  
et sports de combat
Aïkido
EPPG
Président : Didier Paynel 
Public : enfants (à partir de 8 ans) et adultes 
Horaires : jeudi 18h30-19h30 (enfants), 19h30-
21h30 (aïkido), samedi 10h-11h (aïkido-taïso) 

11h-12h30 (aïkido) 
Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Renseignements : Didier Paynel 
06 77 86 67 26 - psg-aikido@yahoo.fr 
eppg93@free.fr - www.aikido-budo.fr 
Cotisation annuelle : 165€ (-18 ans), 
235€ (+18 ans), 165€ (aïkido-taïso) 
Inscription : au début des cours. 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Boxe française
EPPG
Président : Cyril Pinchon 
Public : à partir de 6 ans 
Horaires et lieux : mercredi, 16h30-18h 
(enfants) et 18h-20h (adolescent-e-s) au 
gymnase Charles-Nodier, mardi 18h-19h30 
(adolescent- e-s et compétitions) et 19h30-21h 
(adultes) au gymnase Séverine et jeudi 20h-
22h (adultes) au gymnase Charles-Nodier  
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 132€ (8-14 ans), 155€ 
(adolescent-e-s et compétiteur-rice-s),  
210€ (adultes) 
Inscription : au début des cours.  
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Boxe thaï/Kickboxing 
EPPG 
Président : Cyril Pinchon 
Public : à partir de 8 ans 
Horaires : samedi, 11h30-12h45 et 12h45-14h 
(enfants), jeudi, 20h-22h30 (adolescent-e-s 
et adultes) et mardi 21h-22h30 
(adolescent- e-s et adultes), lundi, 21h-22h 
(adultes et adolescent-e-s) 

Activités
proposées  

par les  
clubs
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Lieux : gymnase Séverine / gymnase Charles-
Nodier 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
5 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 132€ (8-14 ans), 
155€ (15-17 ans) et 210€ (adultes) 
Inscription : au début des cours. 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Judo/Ju-Jitsu
EPPG
Président : Axel Van Hessche 
Public : à partir de 6 ans 
Activités proposées : découverte, compétition 
et préparation à la ceinture noire 
Horaires : mercredi et vendredi 18h-19h-20h-22h 
Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Renseignements :  
lepresaintgervaisjudo@hotmail.fr 
eppg93@free.fr et samedi 4 septembre au 
Forum des associations 
Cotisation annuelle : 160€ (-18 ans),  
235€ (adultes) 

Inscription : au début des cours. 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Karaté
EPPG
Président : Shlomi Ichay 
Public : à partir de 4 ans 
Horaires : lundi, vendredi, 18h-19h,  
19h-20h (enfants), lundi, vendredi, 20h-21h30 
(adultes), samedi, 13h-13h45 (mini-karaté pour 
les 4-5 ans) 
Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Renseignements : karateeppg@gmail.com 
eppg93@free.fr et samedi 4 septembre au 
Forum des associations 
Cotisation annuelle : 160€ (-18 ans),  
235€ (+18 ans), 130€ (mini-karaté) 
Inscription : au début des cours. 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire
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Sport
Capoeira 
Amicale Babylone
Président : Ange Rossi 
Public : tous âges 
Horaires : mercredi, 21h-22h30 et samedi,  
16h-18h30 
Lieu : gymnase Séverine 
Renseignements : Cédric Robert 06 37 88 80 15, 
Edmilson Moreira 06 14 63 64 49,  
Ange Rossi 06 15 12 31 27,  
ange.rossi@orange.fr   
www.amicalebabylone.org 
Activités proposées : cours sur la théorie de 
la discipline, cours de préparation physique, 
participation à des manifestations. 
Cotisation annuelle : adultes 200€, jeunes 150€ 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Pancrace, 
Mix martial art (MMA)  
Fight defense attitude (FDA) 
Public : adultes 
Horaires : lundi, 20h30-22h30  
vendredi, 20h-22h30 
Lieu : gymnase Séverine 
Entraîneur coach diplômé d'État : Patrick 
Massolin 
Renseignements : fda-paris@hotmail.fr 
www.fda-paris.fr

Petits samouraïs
EPPG
Président : Axel Van Hessche 
Public : à partir de 4 ans 
Activités proposées : initiation au judo  
et aux arts martiaux au travers du jeu 
Horaires : mercredi, 16h-17h-18h 
Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Renseignements :  
lepresaintgervaisjudo@hotmail.fr 
ou eppg93@free.fr et samedi 4 septembre 

au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 130€ - cours d’essai 
Inscription : au début des cours. 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Taekwondo
EPPG
Président : Stéphane Mouillé 
Public : à partir de 6 ans 
Horaires : mardi, 17h30-19h45 (enfants), 
19h45-22h30 (adultes), samedi, 14h-16h30 
(enfants), 16h30-18h (body taekwondo 
adolescent-e-s et adultes), 18h-19h30 
(technique et poomsé) 
Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Renseignements : eppg93@free.fr 
Cotisation annuelle : 160€ (-18 ans), 235€ (+18 ans) 
Inscription : au début des cours.  
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Boules
Pétanque 
et jeu provençal
La Boule Gervaisienne
51, avenue Jean-Jaurès  
Info.lbg@orange.fr 
www.laboulegervaisienne.com/ 
Club sportif affilié à la FFPJP - pétanque et jeu 
provençal 
Président : Philippe Lorigiola 
Public : enfants et adultes  
(masculin et féminin) 
Horaires : tous les jours, à partir de 15h30 
Lieu : stade Léo-Lagrange (place Séverine) 
Renseignements : 06 07 74 04 05  
https://laboulegervaisienne.jimdofree.com/ 
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Cotisation annuelle : licence fédérale 
(accès aux compétitions fédérales). 
Salarié- e-s : 44€ féminines et retraité-e-s : 
42€. Enfants (15 ans min.) : gratuit. Membre 
hors licence (loisirs). 3 mois : 15€. Un an : 30€

Cyclisme 
Entente sportive gervaisienne lilasienne 
(ESGL) 
Président : Patrice Plumain 
Public : à partir de 5 ans 
Horaires : école de vélo ; tous les mercredis hors 
vacances scolaires de 14h à 17h. Rdv à 13h45 au 
stade Léo-Lagrange, place Séverine. 
Entraînements dans une cour d’école pour les 
jeux et la motricité. Déplacements sur le canal 
de l’Ourcq. Rencontres interclubs les samedis ou 

les dimanches. Pour les catégories à partir de 
minimes, les entraînements ont lieu en  
Île-de -France. 
Initiation piste : les mardis et vendredis de 
18h à 20h 
Apprentissage pour les adultes : les samedis de 
10h à 12h dans la cour d’école Pierre-Brossolette 
Cotisation annuelle : compris entre 263€ à 
385€ selon la catégorie.  
Possibilité de location de vélo selon 
disponibilité : 60€/an pour l’école de vélo, 
80€/an pour les minimes & cadets et 150€/an 
pour les adultes. 
Renseignements : Patrice Plumain 
06 06 67 03 66 - esgl93@gmail.com 
www.esgl93.fr
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Sport
Gymnastique
Gymnastique (initiation) 
EPPG 
Public : enfants (à partir de 7 ans)  
et adolescent-e-s 
Horaires : lundi, mardi, jeudi, 17h-19h 
Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 145€ 
Inscription : au début des cours. 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire
Fitness
EPPG
Présidente : Manuela Garcia 
Public : adultes (à partir de 17 ans) 
Activités proposées : gym tonifiante, cardio-
fitness et pilates 
Horaires : lundi, 18h-19h (cardio-fitness), 19h-
20h (step ou gym tonifiante), jeudi, 18h-19h 
(step, cardio-fitness), 19h-20h (pilates ou gym 
tonifiante), samedi, 10h30-11h30 (gym 
tonifiante), 11h-12h (pilates) 
Lieux : gymnases Séverine et Charles-Nodier 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 190€ 
Inscription : au début des cours. 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Qi gong/Taï-chi 
Balasana - écoute et bien-être 
Public : adultes 
Horaires : vendredi, 9h45-10h45 et 11h-12h 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 

salle 2 
Renseignements : Sylvie Gabisson 
06 09 79 08 75 
sylgabchabry@gmail.com 
Activités proposées : remise en forme par des 
pratiques de Qi gong et Taï chi proposées 
spécifiquement selon les préceptes de la 
médecine traditionnelle chinoise, par 
professeure diplômée. 
Reprise le vendredi 17 septembre

Xing qi
Public : adultes 
Horaires : mercredi 18h30-19h45 
Lieu : Salle Danton. 9, rue Danton 
Renseignements : Patricia Roynard, 
professeure diplômée FEQGAE Union Pro  
Qi Gong et de l'école des temps du corps  
06 51 74 86 69 - xingpatqi@gmail.com 
Activités proposées : retrouvez vitalité, 
souplesse et sérénité grâce au Qi Gong issu de 
la médecine traditionnelle chinoise complétée 
par des auto-massages et des exercices 
respiratoires. 
Reprise le mercredi 15 septembre

Taï-chi 
Les Nords Perdus 
Public : adultes (à partir de 15 ans) 
Horaires : jeudi, 19h-20h 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 2 
Renseignements : Priscilla Newell 
06 81 49 62 90 - pris.newell@orange.fr 
Reprise le jeudi 16 septembre

Zumba 
Amicale Babylone 
Président : Ange Rossi 
Public : à partir de 16 ans 
Horaires : samedi, 14h-16h30 
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Lieu : gymnase Séverine 
Cotisation annuelle : 210€ 
Renseignements : Farida Belayed 
06 65 77 79 51, Ange Rossi - 06 15 12 31 27  
ange.rossi@orange.fr 
zumbabylone@gmail.fr 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

OpréO BATALA 
Public : enfants à partir de 6ans et adultes 
Horaires : vendredi de 20h30 à 21h15 
Accessible à tout le monde 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 2 
Renseignements : Chacon fatima  
06 29 24 34 95 - Chaconfatima362@gmail.com  
Reprise le vendredi 17 septembre

Musculation 
Forme et culture physique au Pré 
Public : adultes 
Horaires : tous les jours, 17h-21h et samedi, 
10h-13h 

Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Inscription : pendant les cours 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Randonnée 
Les Lilas Randonnées 
Public : adultes 
Renseignements : Brigitte Djien 
09 51 02 44 65 - www.lilas.rando.org 
Activités proposées : pratique en toutes saisons, 
de la randonnée pédestre (le dimanche toute la 
journée) et de la marche nordique (le mardi et le 
samedi après-midi), tant pour le sport que pour la 
découverte et la sauvegarde de l’environnement 
dans une ambiance conviviale. 

Sports aquatiques
Aquabike
EPPG 
Président : Patrick Lenoir 
Public : adultes 
Activités proposées : vélo et activités 
aquatiques (2 adhérent-e-s par vélo) 
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Sport
Horaires : cours de 30 min, lundi 19h30-20h 
ou 20h-20h30, jeudi 19h30-20h ou 20h-20h30 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 135€  
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Aquagym  
EPPG 
Président : Patrick Lenoir 
Public : adultes 
Activités proposées : gymnastique aquatique 
Horaires : cours de 45 minutes, mardi 20h20-
21h10, jeudi 20h30-21h15 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 185€  
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire 

Aquamulti 
EPPG  
Président : Patrick Lenoir 
Public : adultes 
Activités proposées : multiples activités 
aquatiques en alternance (vélo, palmes, 
course, gym) 
Horaires : cours de 45 min, mardi 21h15-22h 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : eppg93@free.fr  
et samedi 4 septembre au Forum des 
associations 
Cotisation annuelle : 185€ 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire 

Aquapalme 
EPPG  
Président :  Patrick Lenoir 
Public : adultes 
Activités proposées : nage avec palmes 
(prérequis : savoir nager correctement) 
Horaires : lundi 19h30-20h30 (tonique), jeudi 
19h30-20h30 (ludique) 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 190€  
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire 

Natation adultes 
débutant-e-s 
et débrouillé-e-s 
EPPG  
Président : Patrick Lenoir 
Public : adultes 
Activités proposées : apprentissage de la 
natation pour celles-ceux qui ne savent pas 
nager et perfectionnement dans les 3 nages 
Horaires : mercredi 19h-19h45 et 19h45-20h30, 
jeudi 21h15-22h 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 190€ 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire 

Bébés nageurs 
EPPG 
Présidente : Isabelle Mellul 
Public : enfants de 4 mois à 5 ans  
et leurs parents 
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Horaires : samedi, 8h45-9h15, 9h15-9h45, 
9h45-10h15, 10h15-10h45, 10h45-11h15  
(séances toutes les 1/2 heure) 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : bbn.eppg@gmail.com 
eppg93@free.fr et samedi 4 septembre au 
Forum des associations 
Cotisation annuelle : 198€ 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Natation éveil 
EPPG 
Présidente : Isabelle Mellul 
Public : jusqu’à 5 ans et parents 
Horaires : samedi, 9h15-9h45, 9h45-10h15, 
10h15-10h45, 10h45-11h15  
(séances toutes les 1/2 heure)  
suivant l’âge et le niveau 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : bbn.eppg@gmail.com ou  

eppg93@free.fr et samedi 4 septembre au 
Forum des associations 
Cotisation annuelle : 198€ 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Natation enfants 
et adolescent-e-s 
EPPG 
Public : 6-18 ans 
Horaires : suivant le niveau de natation 
(les horaires peuvent changer en fonction du 
nombre d’inscriptions) 
Enfants de 6 ans : lundi, mardi, 17h30-18h15 
Enfants de 7-10 ans : lundi (ou mardi) et jeudi, 
17h30-18h15, 18h15-19h 
Enfants de 10-12 ans : lundi, 17h30-18h30 et 
vendredi, 17h15-18h15 
Ados (12-18 ans) : vendredi, 18h30-20h 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : eppg93@free.fr  
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Sport
et samedi 4 septembre au Forum des 
associations 
Cotisation annuelle : 170€ 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Natation compétition 
enfant 
EPPG 
Public : 6-18 ans 
Horaires : les horaires peuvent changer en 
fonction du nombre d’inscriptions 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
5 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 190€ 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Futures mamans
EPPG 
Présidente : Isabelle Mellul 
Public : femmes enceintes 
Horaire : samedi, 11h15-12h 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : bbn.eppg@gmail.com ou 
eppg93@free.fr et samedi 4 septembre au 
Forum des associations 
Cotisation annuelle : 168€ 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Natation adultes 
EPPG 
Président : Michel Regnier 
Public : adultes sachant nager la brasse,  
le dos et le crawl 

Horaires : lundi, mercredi, vendredi,  
20h30-22h (cours sur 2 lignes d'eau) 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 210€ 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Sports de balle  
et de ballon
Badminton
EPPG
Président : Philippe Lesire  
Public : enfants et adultes 
Horaires :  
Enfants : vendredi, 16h30-17h45 (initiation et 
perfectionnement), 17h45-19h (entraînement, 
niveau confirmé) 
Adultes : vendredi, 19h-22h30 (entraînement 
et jeu libre) 
Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Renseignements : contact@verybadclub.fr ou 
eppg93@free.fr et samedi 4 septembre au 
Forum des associations. www.verybadclub.fr 
Cotisation annuelle : 130€ (-de 18 ans), 
175€ (+de 18 ans) 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Basket-ball 
EPPG 
Président : Mickael Bucher  
Public : à partir de 9 ans 
Horaires : (suivant les âges) mercredi, 
16h30-22h30 ; jeudi, 18h-22h30 ;  
vendredi, 18h-22h30 (matches les week-ends) 
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Lieu : gymnase Séverine 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 152€ (-18 ans),  
208€ (+18 ans) 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Football
EPPG
Public : à partir de 6 ans 
Horaires :  lundi : 18h-22h15, mardi : 18h-21h, 
mercredi : 14h-22h15, jeudi : 18h-21h, 
vendredi : 18h-22h15 
Lieu : stade Léo-Lagrange 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 185€ (-18 ans)  
190€ (+18 ans) 
Inscription : au début des cours.  
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Football féminin 
EPPG 
Public : femmes adultes 
Horaires : mercredi, 20h-22h 
Lieu : stade Léo-Lagrange 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 185€ (-18 ans)  
190€ (+18 ans) 
Inscription : au début des cours.  
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Handball
Lilas-Pré Handball
Public : tous (à partir de 5 ans) 
Horaires : tous les jours, 17h-22h  
(selon la tranche d’âge au Pré Saint-Gervais  
ou aux Lilas) 
Lieux : gymnase Charles-Nodier  
gymnase Jean-Jaurès et Ostermeyer (Les Lilas) 
Renseignements :  
Landoulsi Ibrahim 06 01 36 01 19 
Grimaud Francois 06 47 45 30 29 
• Matchs les week-ends

Volley-ball 
Amicale Babylone 
Président : Ange Rossi 
Public : tous âges 
Horaires et lieux :  
lundi, 20h-22h30 masculins (gymnase 
Charles-Nodier) 
lundi, 20h-22h30 - féminines (gymnase 
Séverine) 
mardi, 20h30-22h30 - volley dynamique 
(gymnase Séverine)  
samedi, 14h-18h30 enfants et adultes 
(gymnase Séverine) 
Renseignements : 
Ange Rossi 06 15 12 31 27 - ange.rossi@orange.fr 
Djemel Grid 06 51 48 18 25 (masculins) 
Olivier Louis 06 98 07 44 18 (masculins) 
Emmanuelle Rossi - 06 74 97 28 43 (féminines) 
Po-Yin Capitaine 06 28 72 55 19 
www.amicalebabylone.org 
Cotisation annuelle : 200€ 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire
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Volley-ball  
Initiation jeunes 
Amicale Babylone 
Président : Ange Rossi 
Public : de 12 à 17 ans 
Horaires : lundi, 18h-20h (initiation) et mardi, 
18h-20h30 (non débutant) 
Lieu : gymnase Séverine 
Renseignements : 
Po-Yin Capitaine - 06 28 72 55 19  
Valérie Janrot - 06 14 35 22 46 (initiation) 
Emmanuelle Rossi - 06 74 97 28 43 (non-
débutant) 
www.amicalebabylone.org 
Activités proposées : découverte d’un sport 
collectif de manière ludique et approche de la 
compétition. 
Cotisation annuelle : 150€ 
Inscription : au début des cours 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Tennis
EPPG 
Public : à partir de 6 ans 
Horaires : lundi, 17h-22h (courts extérieurs), 
mardi, 18h-22h (gymnase Charles-Nodier), 
samedi, 9h-14h (gymnases Séverine et 
Charles-Nodier) 
Lieux : gymnases Charles-Nodier et Séverine, 
courts extérieurs (voir page 22) 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : enfants, 171€ (gymnase), 
130€ (terrains extérieurs), adultes, 235€ 
(gymnase), 175€ (terrains extérieurs) 
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Tennis de table 
EPPG 
Président : Marc Vapillon 
Public : à partir de 7 ans 
Horaires : tous les jours de la semaine, 
à partir de 17h30 (selon âge et niveau) 
Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 155€ (enfants), 170€ 
(loisirs), 210€ (licencié-e-s) 
Inscription : au début des cours.  
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Triathlon
EPPG
Président : Othmane Chouklati 
Public : adultes 
Horaires : lundi, mercredi et vendredi, 19h-
20h30 (course à pied), 20h30-22h (natation) 
Lieu : piscine Fernand-Blanluet 
Renseignements : contact@eppgtriathlon.fr 
eppg93@free.fr et samedi 4 septembre au 
Forum des associations 
Activités proposées : le triathlon consiste 
en l’enchaînement de 3 épreuves : natation, 
cyclisme et course à pied, dans cet ordre et 
sans décompte de temps de repos 
intermédiaire. 
Cotisation annuelle : 240€ (places limitées)
Inscription : au début des cours.  
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire. 
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Sport
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Yoga  
Atoutam’ 
Public : adultes 
Horaires : mardi 17h30-19h 
mercredi 17h30-19h et 19h-20h30 
Lieu : salle Danton - 9, rue Danton (mardi) 
salle Jacques-Prévert - 21-23, rue Jules- 
Jacquemin (mercredi) 
Renseignements : Carole Rousseau 
06 22 36 55 72 - atoutam.carole@gmail.com 
Activité proposée : hatha yoga 
Début de l'activité mardi 21 septembre

Compagnie Bloom 
Public : enfants de 4 à 18 ans et adultes 
Horaires : lundi, 9h15-10h45, mercredi, 14h-
17h (enfants) et vendredi 19h-20h30 (adultes) 
Lieu : salle Danton - 9, rue Danton 
Renseignements : Esther Sironneau 
06 09 47 23 97 - compagniebloom@gmail.com 
Activité proposée : Grâce à la respiration, à la 
pratique des postures et par la relaxation, 
vous apprenez à vous détendre et à vous 
relaxer. La pratique du yoga permet 
également de mieux se concentrer. Le tout 
dans une ambiance ludique et adaptée à 
chaque âge. 
Début de l'activité le lundi 6 septembre

EPPG  
Présidente : Marie-Christine Hance 
Public : adultes 
Horaires : mercredi, 20h-21h30 (hatha yoga) 
et samedi, 9h30-11h (vinyasa yoga) 
Lieu : gymnase Charles-Nodier 
Renseignements : eppg93@free.fr et samedi 
4 septembre au Forum des associations 
Cotisation annuelle : 210€ 

Inscription : au début des cours.  
Attention : places limitées en raison du 
protocole sanitaire.  
• Certificat médical de moins de 3 mois obligatoire

Viensvoir 
Public : adolescent-e-s et adultes 
Horaires : lundi, 9h30-10h30 (adultes) 
vendredi, 19h-20h adolescent-e-s et adultes 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 2 
Renseignements : Ling-Ya Hsu 
06 52 67 95 18 
hsu.lingya7@gmail.com  
Début de l'activité lundi 6 septembre 
(adultes) et vendredi 10 septembre 
(adolescent-e-s et adultes) 

LE CORPS LS PRIE   
Public : adultes 
Horaires : mercredi 10h-11h45 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 2 
Renseignements : Lise Simet, coach sportif 
diplômée d'état BPJEPS, danseuse, 
chorégraphe, praticienne reiki niv 3, 
thérapeute holistique 
06 50 48 79 74 - lise.simet@gmail.com 
Activité proposée : aligner le corps et l'esprit 
grâce à l'activité physique et la méditation : gym 
posturale, conscience corporelle, danse-
thérapie, stretching, méditation, auto-massages 
et exercices respiratoires. (Cours de 45min à 1h15 
selon la pratique). 
Reprise le mercredi 15 septembre 
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Loisirs jeunesse

Renseignements : 
service Jeunesse
36, rue André-Joineau
01 49 42 70 11 
jeunesse@villedupre.fr
Horaires d’ouverture : 
mardi, jeudi, vendredi  
et samedi de 14h à 19h.  
Le mercredi de 11h à 13h  
et de 14h à 20h.
 
Billetterie Jeunesse QF

Envie de profiter d’une séance de cinéma, de 
spectacle ou de bowling à tarif réduit ? Rien 
de plus simple avec la Billetterie Jeunesse. 
Renseignements au 01 49 41 70 11, achat de 
places au service Jeunesse.  

Acti'jeunes,  
accueil de loisirs 
destiné aux 11-17 ans QF

Le dispositif Acti’Jeunes est un accueil de loisirs 
destiné aux 11-17 ans. Il se déroule les mercredis 
de 14h à 18h en période scolaire et du lundi au 
vendredi de 9h30 à 12h et 13h30 à 18h en 

période de vacances scolaires. Les jeunes 
fréquentant la structure sont accueilli-e-s sur 
place avec à disposition babyfoot, tennis de 
table, jeux de société, bibliothèque ou encore 
jeux-vidéos. En complément, elles-ils 
bénéficient de nombreuses sorties : piscine, 
base de loisirs, musée, exposition, cinéma...  
Le montant à régler par les familles est calculé 
en fonction du quotient familial. 
Inscriptions au service Jeunesse

Documents à fournir : dossier d’inscription 
rempli et signé (à retirer au service Jeunesse 
ou à télécharger sur villedupre.fr), attestation 
du quotient familial (à faire calculer au pôle 
Éducation – 3, place du Général-Leclerc), 
photocopie de l’attestation de sécurité sociale 
à jour, photocopies des pages de vaccination 
du carnet de santé, photo d’identité. 

Séjours de vacances 
Destinés aux jeunes âgé-e-s de 6 à 17 ans,  
les séjours de vacances sont une formidable 
opportunité de bénéficier de vacances en 

Activités 
proposées  

par les 
services 

municipaux

La municipalité place la jeunesse au cœur de sa politique éducative.  
Permettre à toutes les jeunesses de s’épanouir et de s’émanciper quelles 
que soient leurs conditions sociales et économiques : voilà notre ambition. 
Loisirs éducatifs, citoyenneté-résilience-engagement, orientation, accès à 
l’emploi, aide sociale : retrouvez l’ensemble de notre offre municipale à 
destination des 11-25 ans dans ce guide !
Emma Antropoli / Adjointe au maire à la Jeunesse, à la transition numérique 
et politique de la Ville
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collectivité avec au programme de nombreuses 
activités sportives ou culturelles. Mer, montagne, 
plage ou ski, il y en a pour tous les goûts au fil 
des saisons au cours desquelles les séjours sont 
régulièrement renouvelés avec pour objectif de 
favoriser la découverte et la diversité. Les 
séjours sont encadrés par des animateurs-trices 
diplômé- e-s et déclarés à la direction 
départementale de la direction sociale. 
Chaque année, une brochure est conçue afin de 
présenter aux jeunes et aux parents un 
panorama des séjours proposés. Elle est 
disponible au service Jeunesse et consultable en 
ligne sur le site Internet villedupre.fr.

Critères de priorité : les enfants n’étant pas 
parti-e-s sur les 3 dernières périodes ouvertes 
aux séjours de vacances sont prioritaires.  
Le tarif est déterminé en fonction du quotient 
familial.

Week-ends européens
Voyager, ça s’apprend ! Cette idée conduit le 
service Jeunesse à proposer des week-ends à 
destination de villes européennes dont le 
programme et l’organisation sont 
co-construits avec les jeunes qui prendront 
part au voyage. Un dispositif destiné aux 
18-25 ans souhaitant participer à une aventure 
collective favorisant la découverte et le 
partage ! À partir de 18 ans. 

Soirées mensuelles 
Jeunesse
Les Soirées Mensuelles Jeunesse (SMJ) sont 
des temps se déroulant sur les structures 
jeunesse du territoire permettant aux jeunes 
de se retrouver autour de soirées 
thématiques encadrées par les animateurs- 

trices du service Jeunesse. Qu’elles soient 
axées sur la convivialité ou sur une 
thématique d’actualité, l’objectif des soirées 
jeunesse et de favoriser la convivialité,  
la réflexion et l’altérité. 

Parcours citoyen
Le Parcours Citoyen est un dispositif visant à 
éveiller et développer les consciences des 
adolescent-e-s sur les plans de la Citoyenneté 
et de la Mémoire. Les objectifs sont de 
permettre l’accès à toutes et tous aux 
pratiques culturelles, récréatives et sportives, 
d’accompagner les jeunes dans l’acquisition 
et la maîtrise des valeurs citoyennes, de 
permettre aux jeunes de s’approprier leur 
territoire, d’en comprendre son 
fonctionnement et de s’y impliquer 
notamment via la création d’associations. 

Programmation des visites 2021/2022 :  
Vacances d’octobre : Assemblée nationale  
et Mairie 
Vacances de noël : Caserne de pompier 
Vacances de février : Mémorial de la Shoah  
Vacances de printemps : Tribunal de Paris  
(Ile de la Cité) 
Un week-end en mai : Mémorial de l’esclavage 
à Nantes

Conseil des jeunes 
Permettre aux jeunes d’agir en tant que 
citoyen-ne-s : le conseil des jeunes du Pré.
À la rentrée 2021, le premier Conseil sera mis 
en place. Composé de jeunes collégiens, il 
permettra de porter des réflexions collectives 
et d’agir sur le territoire de la ville.
Si vous êtes intéressé-e, n’hésitez pas à venir 
vous renseigner auprès du 36, espace jeunes.
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couture, piscine, scrabble, gymnastique, yoga, 
aquagym, sorties culturelles (journée et 
demi-journée) et des séjours riches en 
découverte. 
Résidence-autonomie du Clos-Lamotte 
142, avenue du Belvédère 
01 48 42 48 43 
Permanence tous les mercredis de 9h à 12h

Animations seniors
Public : à partir de 55 ans 
Animateur : Stéphane Guibert 
Cotisation 2021 : 12,15€ (tarif divisé par deux 
exceptionnellement en raison de la pandémie) 
Conditions d’accès : être retraité-e et habiter 
le Pré Saint-Gervais 
Activités proposées : marche, tennis de table, 

Loisirs seniors
Quel que soit notre âge, les loisirs restent un excellent moyen de partager 
des moments de convivialité et de découvertes. Pour nos seniors, la Muni-
cipalité a voulu être particulièrement attentive en proposant une large 
palette d’activités culturelles et sportives. 
Sylviane Blind / Conseillère municipale déléguée
 aux Seniors et à l'Intergénérationnalité© 
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Multi-activités  
petite enfance
Éveil
1,2,3 Éveil
Public : enfants (0-4 ans) 
Horaires : mardi et mercredi de 9h30- 11h30 
sauf pendant les vacances scolaires. 
Lieu : salle Danton 
Renseignements : Loulie Laplace  
06 24 32 19 15 - assoc123eveil@yahoo.fr 
Activités proposées : favoriser l’éveil des 
enfants au travers d’ateliers chants et 
créations. Les ateliers sont ouverts aux 
parents, grands-parents, gardes à domicile 
et assistant-e-s maternel- le-s 
du Pré Saint-Gervais. Les enfants doivent être 
accompagné-e-s et sous la surveillance d’un 
parent, d’un grand-parent, adulte référent-e.  
Reprise le mercredi 7 septembre

Ciné-biberon
Public : enfants (2-4 ans) 
Horaires : tous les premiers jeudis de chaque 
mois dans la matinée. 
Lieu : salle Jacques-Prévert 
Renseignements : 01 49 42 73 46 
Activités proposées : Séances de cinéma 
d’éveil et de découverte, adaptées au temps 
de concentration des tout-e petit-e. Entracte 
avec goûter offert aux enfants.

Langues
Anglais
L’Oiseau lyre
Public : enfants (6-15 ans) 
Horaires : mercredi, 14h-15h (6-7 ans), 15h-16h 
(8-10 ans), 16h-17h (11-14 ans),  
samedi, 14h30-15h30 (7-10 ans) 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 3 
Renseignements : Maëva Deroueche-Ott  
07 83 19 55 15 - loiseaulyre93@gmail.com 
www.loiseaulyre.eu  
Activités proposées : ateliers ludiques 
d’anglais (communiquer en anglais, découvrir 
la civilisation anglo-saxonne par le jeu,  
les contes et la créativité).  
Reprise le mercredi 15 septembre

Arabe
Averroès
Public : enfants et adolescent-e-s 
Horaires : mercredi et samedi de 10h -17h 
selon les groupes. 
Lieu : LCR Sémanaz 
Renseignements : Emna El Abed 
01 43 63 49 41 - 06 60 51 92 02 
association_averroes@yahoo.fr 
averroes.kaweb.fr 
Cotisation annuelle : 50€ 
Reprise le samedi 18 septembre

Chinois 
Viensvoir 
Public : tou-te-s 
Horaires : vendredi, 18h-19h 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 3 
Renseignements : Ling-Ya Hsu 
06 52 67 95 18 - hsu.lingya7@gmail.com  
Reprise le vendredi 10 septembre

Loisirs

Activités
proposées  

par les 
associations
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Espagnol 
El condor au Pré 
Public : à partir de 16 ans 
Horaires : mardi, 19h-20h30 (débutant-e),  
mardi, 20h30-22h (intermédiaire) 
Lieu : salle Danton 
Renseignements : Édith Retamozo  
07 82 35 08 44 - luzytierra@aol.com  
Reprise le mardi 28 septembre

Kabyle
Association de bienfaisance  
et de solidarité de Tizi-Ouzou (ABSTO)
Public : à partir de 9 ans et adultes 
Horaires : jeudi, 18h30-20h30  
Lieu : salle Danton 
Renseignements : Safia Tilelli 
06 41 40 40 27 - safia_tilelli@yahoo.fr 
Reprise le jeudi 1er octobre

Turc
Les Yeux d’Anatolie du Pré
Public : groupe 1 : à partir de 7 ans pour les 
cours de langue, groupe 2 : adultes pour les 
cours de chant et danse. 
Horaires : samedi, 14h30-16h30 
Lieu : salle Danton 
Intervenant : un professeur de l’ambassade 
de Turquie et autre. 
Renseignements et inscriptions : 

Cours de la langue turque 
Cours de chant/danse turque  
Esin Arabaci 06 62 71 42 76  
essayin@msn.com 
Reprise le samedi 11 septembre
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Loisirs
Jeux
Café ludique
Jeux-Pré-Partez
Un lieu de convivialité autour du jeu. 
Lieu : espace Danton 
Activités proposées : activités ludiques 
encadrées par un-e animateur-trice ; ateliers 
et stages (échecs, théâtre, chant, jeu de 
rôle…) ; soirées jeux pour les adoslescent-e-s. 
Renseignements : 06 09 09 92 42 
jeux-pre-partez@hotmail.fr 
Tarif annuel : 8€ par enfant, 12€ par adulte 
Nouvelle activité pour les adolescent-e-s  
(plus de 10 ans).

Échecs
Amicale Babylone - La tour de Babylone 
Président : Ange Rossi  
Public : à partir de 6 ans 
Horaires : mercredi de 18h à 19h (enfants), 
mercredi de 19h à 22h30 (adultes) 
Lieu : LCR Babylone 2 
Renseignements : Louis Boulet 
07 69 25 37 53 - loup.boulet@gmail.com 
Valérie JANROT -06 14 32 22 46  
valerie.janrot@gmail.com  
Ange Rossi - 06 15 12 31 27 
ange.rossi@orange.fr  
www.amicalebabylone.org 
Cotisation annuelle : de 60€ à 80€

Tarot
Amicale Babylone - L’atout de Babylone
Président : Ange Rossi 
Public : adultes 
Horaires : mardi, 19h-23h, jeudi, 14h-22h 
Lieu : LCR Babylone 2 
Renseignements : André Lagarrique 
01 43 62 77 02, Ange Rossi - 06 15 12 31 27  

ange.rossi@orange.fr 
www.amicalebabylone.org 
Cotisation annuelle : 40€

Photographie
Club photo du Pré 
Public : adultes 
Horaires : mardi, jeudi, vendredi, 18h-22h30, 
samedi, 8h-18h30 
Lieu : Laboratoire photos, espace Jules-Jacquemin 
Renseignements : Julien Richaudaud 
clubphotodupre@yahoo.fr 
Activités proposées : initiation à la 
photographie argentique et numérique. 
Participation à des expositions locales.

Travaux d’aiguilles
Amicale Babylone - Le fil de Babylone
Public : adultes 
Horaires : jeudi, 20h30-23h 
Lieu : LCR Babylone 1 
Renseignements : Renée Rossi  
06 75 28 46 48 - reinette54@orange.fr 
Ange Rossi - 06 15 12 31 27 
ange.rossi@orange.fr 
www.amicalebabylone.org 
Cotisation annuelle : 40€ 

Idées à coudre 
Public : adultes 
Horaires : mardi, 18h-20h15 et 20h15-22h30,  
jeudi, 9h30-11h45 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 3 
Renseignements : 06 18 31 02 82 
coudre.au.pre@gmail.com 
http://acoudre.hautetfort.com 
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Activités proposées : apprendre à réaliser des 
vêtements, des accessoires ou les transformer, 
associer divers matériaux et techniques.  
Reprise le mardi 29 septembre

Amicale Babylone - Atelier cuir
Public : adultes 
Horaires : mercredi, 14h-17h45 
Lieu : LCR Babylone 2 
Renseignements : Micheline Poirier 
06 19 48 60 38 - mpoiriermichgil@yahoo.com 
www.amicalebabylone.org  
Cotisation annuelle : 40€

Association Prélude 
Cours de couture adolescent-e-s / adultes  
Public : adultes et adolescent-e-s à partir de 
14 ans 
Horaires : vendredi, 14h-17h  
Lieu : Maison des associations, salle 3 
Renseignements : 06 41 93 09 01  
prelude.coursdecouture@gmail.com 
Activités proposées : ateliers d’initiation et / ou 
de perfectionnement aux différentes techniques 
de couture, réalisation de projets personnels.
Reprise le vendredi 17 septembre
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Cyber-espace
La bibliothèque offre un espace public  
numérique de découverte et de 
perfectionnement  
à l’informatique avec 8 postes disponibles. 
L’espace met également à disposition plusieurs  
logiciels et supports de soutien scolaire, d’aide 
à l’apprentissage de la lecture, du code de la 
route… 
Public : tou-te-s 
Animateur : Nicolas Ageneau 
Conditions d’accès : accès libre aux horaires 
d’ouverture de la bibliothèque et sur rendez-
vous pour les cours. 
Activités proposées : ateliers individuels tous 
niveaux (mercredi et samedi, 10h-12h), ateliers 
seniors (jeudi et vendredi, 10h-12h), possibilité 
de consulter ses mails, de se documenter, de 
réaliser des démarches administratives en 
ligne, de faire ses devoirs, de jouer à des jeux 
vidéo… aux horaires de libre accès.  
Renseignements et inscriptions : 
Bibliothèque François-Mitterrand 
46, avenue Jean-Jaurès 
https://lepre.bibliotheques-estensemble.fr/ 
01 83 74 57 60 
nicolas.ageneau@est-ensemble.fr

Établisse-
ment public 
territorial Est 

Ensemble

Solidarité et insertion

Français langue 
étrangère / 
Alphabétisation
Dans une démarche d’intégration des 
étrangers-ères sur son territoire, la Ville 
propose des cours de français pour adultes.  
De l’alphabétisation au niveau intermédiaire, 
les cours permettent d’acquérir le vocabulaire 
et les outils linguistiques nécessaires aux 
échanges. 
Public : adultes non-francophones  
Horaires : les jeudis, 
14h-15h30 / 16h-17h30 /18h-19h30 /20h-21h30 
Niveau et horaire précisés par la professeure 
en fonction des résultats de l’évaluation lors 
de l’inscription. 
Lieu : Maison des associations gervaisiennes, 
salle 3  
Renseignements et pré-inscriptions : 
culture@villedupre.fr - 01 49 42 73 71 
Cautisation annuelle : 30 € 
Reprise le jeudi 7 octobre 

Ateliers 
municipaux 
de pratiques 
artistiques et 

culturelles
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Activités
proposées  

par les 
associations

Horaires : lundi, mardi, jeudi, 18h-19h30 
Lieu : 62, avenue Jean-Jaurès 
Renseignements : Karima Collard 
kcollard.pro@gmail.com 
Reprise le jeudi  1er octobre

Insertion
Français langue 
étrangère / 
Alphabétisation
Averroès
Public : adultes 
Horaires : lundi et jeudi 15h -16h30, mardi  
et vendredi 15h-16h30
Lieu : LCR Sémanaz 
Renseignements : Emna El Abed 01 43 63 49 41  
06 60 51 92 02 
association_averroes@yahoo.fr 
www.averroes.kaweb.fr 
Cotisation annuelle : 50€ 
Reprise le lundi 27 septembre 

Informatique 
Emmaüs - Cyber espace 
Public : adultes 
Lieu : 42, avenue Jean-Jaurès 
Renseignements : 
cyberpsg@emmaus.asso.fr 
Activités proposées : ateliers pour faciliter 
l’accès au numérique, à destination en priorité 
des personnes relevant du Contrat de ville 
(initiation à l’utilisation des matériels 
informatiques, ordinateurs, tablettes, 
smartphones ; utilisation des sites de démarches 
en ligne (CAF, CPAM, impôts, etc.) ; bases de la 
bureautique (Word) et courrier électronique, 
protection et sécurisation des données, etc). 
Inscription possible toute l’année

Accompagnement 
éducatif
Averroès
Public : enfants et adolescent-e-s 
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi,  
16h30-18h00 
Lieu : LCR Sémanaz 
Renseignements : Emna El Abed 
01 43 63 49 41 - 06 60 51 92 02 
association_averroes@yahoo.fr 
www.averroes.kaweb.fr 
Cotisation annuelle : 50€ 
Reprise le lundi 13 septembre

L’Oiseau lyre
Public : enfants (6-15 ans)  
Horaires : mercredi, 16h-17h (11-15 ans), 
samedi, 13h30-14h30 (6-11 ans) 
Lieu : Maison des associations 
gervaisiennes, salle 3 
Renseignements : Maëva Deroueche-Ott  
07 83 19 55 15 - loiseaulyre93@gmail.com 
www.loiseaulyre.eu 
Activités proposées : Ateliers d’écriture / 
français : améliorer l’orthographe et 
l’expression écrite en créant des poèmes, 
contes… L’association propose par ailleurs des 
ateliers ludiques d’anglais (voir page 42). 
Reprise le samedi 18 septembre

Les Petits Prodiges 
Soutien scolaire du CP à la 3e 
Public : enfants et adolescent-e-s 

47

S
o

li
d

a
ri

té
 

e
t 

in
se

rt
io

n



• Salle Jacques-Prévert
Dancehall et afro workshops/théâtre enfants et 
adolescent-e-s/théâtre adultes/Commedia 
dell'arte enfants
• Préfa
Club de jeu de rôle

Gymnase Charles-Nodier / Service des Sports
48, rue Stalingrad 
01 48 45 05 02
Danse hip-hop/danse country/aïkido/boxe française/ 
boxe thaï/kickboxing/judo-ju-jitsu/karaté/judo et arts 
martiaux enfants/taekwondo/gymnastique/fitness/ 
musculation/badminton/handball/volley-ball/tennis/ 
tennis de table/yoga

Gymnase Séverine
31, avenue Édouard-Vaillant 
01 48 45 22 44
Danse contemporaine modern’jazz/boxe française/ 
boxe thaï-kickboxing/capoeira/pancrare/Mix martial 
art-Fight defense attitude/fitness/zumba/basket-ball/
volley-ball/volley ball initiation jeunes/tennis 

LCR Babylone 1
11-15, avenue du Belvédère
Travaux d'aiguilles 

LCR Babylone 2
11-15, avenue du Belvédère
Arts plastiques/échecs/tarot/atelier cuir

LCR Deltéral
43, rue d’Estienne-d’Orves
Ouvrage manuel/tricot 

LCR Sémanaz
17, rue Jean-Baptiste-Sémanaz
Arabe/accompagnement éducatif/français langue 
étrangère/alphabétisation

Lieux de pratique

Bibliothèque François-Mitterrand
46, avenue Jean-Jaurès 
01 48 44 69 96
Espace Internet/soutien scolaire/actions culturelles/ 
collection d’ouvrage/CD, DVD…

Conservatoire de Musique  
et de Danse du Pré
Maison des associations gervaisiennes  
(1er étage) 
3, place Anatole-France 
01 83 74 58 30
Éveil artistique/découverte musique/violon méthode 
Suzuki/violoncelle méthode Suzuki/éveil danse/ 
initiation danse contemporaine/atelier arts de la scène/
apprentissage instrumental et de la danse/ batterie/
chant lyrique/clarinette/flûte/guitare/guitare électrique/
guitare basse et contrebasse/harpe/piano/ percussions 
traditionnelles/saxophone/trompette/ violon/violon et 
alto/violoncelle/danse contemporaine/danse hip-hop/
danse partagée parents-enfants/danse moderne/
pratiques d’ensemble/formation musicale/chorale 
enfants/ percussions traditionnelles/chorale adultes/
ensemble vocal/jazz/orchestre cycle I/orchestre cycle II/
musique actuelles amplifiées.

Espace Danton
Salle Danton  
9, rue Danton
Dessin-peinture/atelier de pratique théâtrale/ 
gymnastique douce/yoga/multi-activités petite 
enfance (éveil)/espagnol/kabyle/turc/café ludique

Espace Jules-Jacquemin 
21-23, rue Jules-Jacquemin 
01 49 42 73 78
• Salle d’arts plastiques et laboratoire photos
Arts plastiques et création de bijoux/arts plastiques 
enfants/modelage-céramique/club de jeu de rôle/club 
photo
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Le 36, espace jeunes - Service Jeunesse
36, rue André-Joineau 
01 49 42 70 11
Billeterie Jeunesse / Acti'jeunes (accueil de loisirs 
11-17 ans)/séjours de vacances (6-17 ans)/week-ends 
européens (18-25 ans) / soirées mensuelles jeunesse 
(11-25 ans)

Maison des associations gervaisiennes
Salle 1, salle 2, salle 3 et terrasse 
3, place Anatole-France 
01 49 42 73 78 
mag@villedupre.fr
Anglais/français langue étrangère/alphabétisation/ 
danse de salon/danse classique/Dancehall et afro 
workshops/danse traditionnelle équatorienne/salsa/ 
Qi gong/taï-chi/yoga/anglais enfant/chinois/ idée à 
coudre/cours de couture adolescent-e-s et adultes/ 
accompagnement éducatif 

Piscine Fernand-Blanluet
31-33, rue Jean-Baptiste-Sémanaz 
01 83 74 57 25
Aquabike/aquagym/aquamulti/aquapalme/natation 
adultes/débutant-e-s et débrouillé-e-s/bébé 
nageurs/natation éveil/natation enfants et 
adolescent-e-s/natation compétition enfant/futures 
mamans/natation adultes/triathlon

Résidence-autonomie du Clos-Lamotte 
142, avenue du Belvédère
01 48 42 48 43

Stade municipal Léo-Lagrange
Place Séverine 
01 48 43 18 04
Pétanque et jeu provençal/cyclisme/football/football 
féminin

Lieux de pratique

Tennis extérieurs
31-33, rue Jean-Baptiste-Sémanaz 
(face à la piscine) 
01 83 74 57 25

Autres lieux

Atelier de kriks
5, avenue Francisco-Ferrer 

Atelier Vents & courbes 
33, rue danton
Céramique/tournage/modelage 

Église protestante évangélique 
9, avenue Jean-Jaurès
06 15 19 30 88 
Chant gospel 

Emmaüs 
42, avenue Jean-Jaurès 
Atelier de réfection et de fabrication de meubles 

La boule gervaisienne 
51, avenue Jean-Jaurès 
Pétanque et jeu provençal

Le Mystère Bouffe 
23, rue André-Joineau 
Improvisations et jeu masqué

Les petits prodiges
62, avenue Jean-Jaurès 
Accompagnement éducatif

Salle Babylone
Avenue Faidherbe 
Indiana country
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Bibliothèque François-Mitterrand

Conservatoire de Musique et de Danse du Pré / 
Maison des associations gervaisiennes

Espace Danton

Espace Jules-Jacquemin

Gymnase Charles-Nodier / Service des Sports

Gymnase Séverine

LCR Babylone 1

LCR Babylone 2

LCR Deltéral

LCR Sémanaz

Le 36, espace jeunes - service Jeunesse

Piscine Fernand-Blanluet

Résidence-autonomie du Clos-Lamotte

Salle Jacques-Prévert 

Stade municipal Léo-Lagrange / terrain de street 
workout / arène de panna-soccer

Tennis extérieurs

Lieux de pratique
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Index des activités

Culture

Bibliothèque 6

Conservatoire de Musique 
et de Danse 8
Éveil artistique 9 
Découverte musique 9 
Violon méthode Suzuki  9 
Violoncelle méthode Suzuki 9 
Initiation danse contemporaine  9 
Atelier arts de la scène  9 
Apprentissage musical 9 
Danse contemporaine 10 
Danse hip-hop 10 
Formation musicale  10 
Chorale enfants 10 
Djembé et balafon 10 
Chorale adultes 10 
Ensemble vocal 10 
Jazz 10 
Orchestre cycle 1 & cycle 2 10 
Musiques actuelles amplifiées 10

Activités proposées  
par le service Culture  

Anglais 12

Arts plastiques 
Arts plastiques enfants 12 
Dessin/peinture 13 
Modelage/céramique 13

Danse 
Danse de salon  13

Petite enfance 
Ciné-Biberon 13

Activités proposées  
par les associations  

Arts plastiques 14 
Céramique 14

Danses
Danse classique  16  
Danse contemporaine  16  
Danse contemporaine Modern’Jazz  16  
Indiana country 16  
Dancehall et afro workshops 16  
Equatorienne 18 
Hip-hop  18 
Salsa  18 

Musique 
Chant gospel 18 

Théâtre
Improvisations et jeu masqué 18 
Commedia dell’arte enfants 18 
Théâtre enfants et adolescent-e-s 20 
Théâtre adultes 21

Sport

Activités proposées  
par le service des Sports 

Équipements sportifs 
École municipale des sports 22 
Tennis extérieurs 22 
Acti'Sport 24 
Piscine Fernand-Blanluet 24 
Gymnases 25 
Stade Léo-Lagrange 25 
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Bébés nageurs 32 
Natation éveil 33 
Natation enfants et adolescent-e-s 33 
Natation compétition enfant 34 
Futures mamans 34 
Natation adultes 34

Sports de balle  
et de ballon 
Badminton 34 
Basket-ball 35 
Football 35 
Football féminin 35 
Handball  35 
Volley-ball 35 
Volley-ball initiation jeunes 36 
Tennis 36 
Tennis de table 36 
Triathlon 36

Activités proposées  
par les clubs   

Arts martiaux  
et sports de combat
Aïkido 26 
Boxe française 26 
Boxe thaï / Kickboxing 26 
Judo / Ju-Jitsu 27 
Karaté 27 
Capoeira 28 
Pancrace 28 
Petits samouraïs 28 
Taekwondo 28

Boules
Pétanque et jeu provençal 28

Cyclisme 29

Gymnastique
Gymnastique (initiation) 30 
Fitness 30 
Qi gong / Taï-chi 30 
Xing qi 30 
Taï-chi 30 
Zumba 30 

Musculation 31

Randonnée 31

Sports aquatiques
Aquabike 31 
Aquagym 32 
Aquamulti 32 
Aquapalme 32 
Natation adultes débutant-e-s  
et débrouillé-e-s 32 

Index des activités
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Yoga  37

Loisirs jeunesse

Activités proposées 
par les services municipaux 

Billetterie Jeunesse 38 
Acti'jeunes, accueil de loisirs 
destiné aux 11-17 ans 38  
Séjours de vacances 38 
Week-ends européens 39 
Parcours citoyen 
Conseil des jeunes 
Soirées mensuelles Jeunesse 39

Loisirs 
Animations seniors 40

Activités proposées  
par les associations 

Multi-activités 
petite enfance 
Éveil  42

Langues
Anglais 42 
Arabe 42 
Chinois 42 
Espagnol 43 
Kabyle 43 
Turc 43 

Jeux
Café ludique 44 
Échecs 44 
Tarot 44 
Photographie 44 

Travaux d'aiguilles 44-45

Solidarité et insertion

Activités proposées par 
les services municipaux

Cyber-espace 46 
Français / langue étrangère 
Alphabétisation 46

Activités proposées  
par les associations

Accompagnement 
éducatif 47

Insertion
Français / langue étrangère 
Alphabétisation 47 

Informatique 47

Index des activités
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Jeux
Café ludique 44 
Échecs 44 
Tarot 44 
Photographie 44 

Travaux d'aiguilles 44-45

Solidarité et insertion

Activités proposées par 
les services municipaux

Cyber-espace 46 
Français / langue étrangère 
Alphabétisation 46

Activités proposées  
par les associations

Accompagnement 
éducatif 47

Insertion
Français / langue étrangère 
Alphabétisation 47 

Informatique 47
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