CENTRE OMNISPORTS
DE CHENNEVIÈRES
CATALOGUE DES SPORTS
SAISON 2017-2018
Voici la brochure du COC vous présentant les activités proposées par le COC pour la saison 2017-2018.
Depuis plus de 50 ans le COC, avec le soutien financier de la Municipalité de Chennevières et la mise à
disposition de nombreuses infrastructures et lieux de pratique, s'attache à développer la pratique du sport
par le plus grand nombre dans des conditions d'encadrement maîtrisé et pour des coûts accessibles et
abordables.
Toutes ces activités ne pourraient vivre sans l'investissement
des nombreux bénévoles qui œuvrent quotidiennement au
meilleur fonctionnement possible des différentes sections.
Qu'ils soient ici remerciés pour leur travail...
Comme chaque année nous vous attendons nombreux et
espérons que vous nous garderez votre confiance…
Dans une actualité troublée, sachons conserver les valeurs
sportives tels que le Respect, l'Amitié, le Contrôle de soi, la
Tolérance, le Dépassement personnel et surtout la Fraternité,
trait d'union entre les peuples et les individus.
Vive le Sport !
Jean-Philippe DEVEAUX
Président du COC

OÙ PRATIQUER ?
Salle du COC : 90 rue Aristide Briand
Gymnase Aristide Briand : 58 bis rue Aristide Briand
Gymnase Armand Fey : 24-26 Route du Plessis
Gymnase du Moulin : Avenue du Moulin à vent
Gymnase Rousseau : Route du Plessis
Salle Marcel Cordelle : 8 avenue de Chagny
Fort de Champigny : 140 bis rue Aristide Briand

LES SPORTS PRATIQUÉS
Aïkido
Sous Réserve
Badminton
Basket-ball
Cheerleading
Danse Country
Danse de Salon
Échecs
Escalade
Baby Gym’/Mini Pouce / 4 pattes
Gymnastique Sportive
Gymnastique volontaire
Hand-ball
Judo/Jujitsu/Chambara/Self Défense
Karaté
Modern’jazz
Randonnée
Taïchi Chuan
Tennis
Volley-ball
Yoga
Zumba adultes
Zumba pour tous

CENTRE OMNISPORTS DE CHENNEVIERES – 90 rue Aristide Briand – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Tél. : 01 45 76 17 66 – Fax : 01 45 76 98 68 – e-mail : coc.secretariat@club-internet.fr
www.chennevieres-coc.fr
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Nos entraînements ont lieu au gymnase du MOULIN et/ou au
gymnase ROUSSEAU. Ces séances sont ouvertes aux adultes et
aux enfants suivant le planning ci-dessous :

AÏKIDO
us
So

rve
e
r és

Loisirs

Pratique d’origine martiale des Bushis (guerriers japonais) du Véme
au XVIIIéme siècle, corrigée par Maître Ueshiba (1889-1969),
l’Aïkido nous permet l’étude et la pratique de ces anciens arts de
combat en toute sécurité.
L’Aïkido conduit à mettre en œuvre des techniques (avec armes et à
mains nues) qui, en utilisant l’action du partenaire, amènent à
neutraliser son attaque sans volonté de lui nuire.
Lieu : Salle Marcel Cordelle
Horaires :
Lundi :
Jeudi :
Samedi :

Jeune Hakama
18h30 – 19h30

Encadré
Libre
Libre
Libre

20h30 – 22h00
20h00 – 22h00
19h00 – 20h30
16h00 – 19h00

Moulin
Rousseau
Moulin
Rousseau

Enfants (6-13 ans) Samedi Encadré 17h00 – 18h30

Moulin

Ados (13-17 ans) Samedi Encadré 18h30 – 20h00

Moulin

Compétiteurs

Moulin
Moulin

Mardi
Jeudi

Encadré 19h00 – 22h00
Libre
20h00 – 22h00

Contact :
David LEPLAT Tél. : 06 07 21 36 02 - david.leplat@wurth.fr
Reprise des entraînements : lundi 4 septembre 2017

Jeune

Adultes
19h30 – 21h30
18h30 – 19h30 19h30 – 21h30

BASKET-BALL

15h30 – 17h00 14h00 – 15h15

Renseignements : Secrétariat du COC - 01 45 76 17 66

BADMINTON
Pour beaucoup d’entre nous, le badminton est une activité de
vacances lorsque nous étions enfant, au bord de la plage ou à la
campagne. Pourtant, dans sa version sportive, le badminton est une
discipline exigeante qui nécessite un entraînement rigoureux.
Néanmoins, dans sa forme adaptée, il est accessible au plus grand
nombre. Alors pratiquons tous ensemble le badminton du loisir à la
compétition.
Le badminton de loisir peut être pratiqué quelles que soient ses
capacités physiques, tout en restant ludique et profitable à la santé.
Son apprentissage initial est particulièrement facile et le niveau de
jeu nécessaire pour pouvoir profiter de son aspect ludique est atteint
en quelques séances.
Le badminton de compétition se pratique sur un rythme
extrêmement rapide où les joueurs donnent des coups de raquettes
sans s'arrêter.
Le badminton est un sport complet, tous les muscles étant sollicités,
ainsi que l’équilibre, les réflexes, la coordination des mouvements
dans l’espace, la tactique et la stratégie. C’est un sport qui améliore
l’endurance, la vitesse, l’adresse et la précision des gestes, la
souplesse et la concentration.
Au sein du COCB vous trouverez le badminton qui vous convient.
Notre section c’est construite et développé autour des valeurs
sportives mais aussi autour de la convivialité, de l’écoute, du respect
et de la solidarité.
Notre section organise de nombreux événements toute l’année où
se retrouve un grand nombre de badistes pour partager un verre, un
cocktail, une réunion d’information, des interclubs, des tournois
amicaux (enfants, adultes) chacun aura et saura trouver sa place à
coup sûr.
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Lundi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dès 4 ans nous accueillons les basketteurs de tous âges quelque
soit leur niveau pour de la compétition ou du loisir.
Nos entraînements, adaptés à l'âge et à l'expérience de chacun,
sont encadrés par des entraîneurs diplômés dont l'objectif est de
faire progresser chaque basketteur pour l'amener à participer à un
championnat adapté et décrocher de prestigieux trophées.
Nous tenons particulièrement à conserver le caractère convivial et
familial de notre section en organisant de nombreuses
manifestations durant toute la saison.
Dès la rentrée nous serons à votre disposition pour vous renseigner
sur les catégories que nous proposons, les modalités d'inscription et
les heures d'entraînement.
Lieu : Gymnase Aristide Briand
Contact : Yves LE TOUX Tél. : 06 09 18 31 82 yvesletoux@sfr.fr
Plus d’infos sur : www.cochennevieres-basket.fr/accueil
Page Facebook : COC Basket

CHEERLEADING
Une pom-pom girl (cheerleader aux États-Unis), est une jeune
athlète munie de pompons aux couleurs d'une équipe sportive,
participant à une démonstration de danse et de figures
acrobatiques donné pour encourager cette équipe lors
d'événements et de championnats sportifs.
Le cheerleading désigne cette activité qui consiste, pour une
équipe de pom-pom girls, à exécuter de façon rapide et
énergique un enchaînement constitué d'un mélange de sauts, de
danse, d'acrobatie et de gymnastique au son d'une musique
rythmée et dynamique.
Lieu : Gymnase Armand Fey
Horaire : Lundi de 17h30 à 19h00
Renseignements : Secrétariat du COC - Tél. : 01 45 76 17 66

DANSE
COUNTRY
Venez rejoindre les « Country Dancers » qui s' éclatent
dans notre salle chaque jeudi soir.
Nathalie et Alain MENU vous enseignerons avec talent
et humour une multitude de « Line Dances » et vous
feront partager leur amour de la culture américaine.
Lieu : École du Moulin
Horaires :

Jeudi :

Novice

Avancé

19h30 - 20h30

20h00 – 21h30

Contacts :
Nathalie et Alain MENU Tél. : 01 45 90 89 17
Professeurs
Sylvie VOERMAN
Tél. : 01 77 20 19 27
Responsable
Sylvie.voerman@numéricable.fr
Reprise des cours : Jeudi 14 septembre 2017

DANSE
DE
SALON

Lieu : Gymnase Armand Fey
Horaires :
Mardi :
Jeudi :

Le jeu d’échecs ? C’est moins compliqué qu’il n’y parait ! Sport intellectuel
que tout le monde peut pratiquer de 7 ans (voire moins !) à 77 ans (voire
plus !). Homme, femme, jeunes, vieux, costaud, malingre, extravertis,
introvertis, tous peuvent se rassembler autour d’un échiquier de 64
cases…pour « déplacer des bouts de bois ».
Ces « bouts de bois » vivent par les joueurs-marionnettistes qui les
manipulent. Deux volontés sont assises face à face… et le ballet des
pièces sur l’échiquier devient un art dans les mains de certains joueurs.
Tout cela dans le respect des règles…et de leurs adversaires.
Si vous souhaitez apprendre ce jeu millénaire, nous vous accueillerons
avec plaisir :
Lieu : Salle du COC
Horaires :
vendredi : À partir de 20h45
Samedi :

14h00 – 16h00

Adultes
École des échecs à partir de 6 ans

Contact : Jean-Luc JAUNET Président de la section 06 80 95 05 33
Plus d’infos : Secrétariat du COC
Reprise des cours : vendredi 1 septembre 2017 pour les adultes et
samedi 16 septembre 2017 pour l’école d’échecs.

ESCALADE

Vous désirez apprendre à danser ou vous perfectionner ?
Venez nous retrouver dans la grande salle de danse du
gymnase Armand Fey qui deviendra votre rendez-vous
préféré du mardi soir.
Trois niveaux sont assurés par le professeur certifié,
Corinne Gérard, qui se fera un plaisir de vous accueillir
dans une ambiance conviviale pour vous initier aux
différentes chorégraphies des danses de salon (salsa,
bachata, cha-cha-cha, rock, mambo, paso, rumba, valse,
samba, tango, madison, etc…).
Au plaisir de vous retrouver sur notre piste de danse.

Cours 3 niveaux

ÉCHECS

La section escalade accueille les grimpeurs novices et chevronnés dès 6
ans. Que ce soit pour le loisir ou la compétition, atteignez les sommets
dans une ambiance conviviale et familiale.
Différentes sorties et des séances à thèmes sont proposées tout au long
de l’année pour découvrir de nouvelles sensations grâce aux idées
toujours innovantes de nos entraîneurs.
Cette année, les "baby’s" (à partir de 4 ans) seront les bienvenus. Mais
attention, pour cet âge, les places sont limitées.
Comme chaque année, COC escalade invente de nouveaux défis de
grimpe dans l’organisation de sa compétition POF GENERATION pour
amuser et faire grimper petits et grands.
Lieu : Gymnase Armand Fey
Horaires :

Entraînement

19h00 – 22h00

4 – 12 ans

13 – 15 ans

Lundi :
20h30 - 22h00

Contacts :
Corinne GERARD (professeur)
Tél. : 06 80 65 41 69
Jacques RAVEL (Président section) Tél. : 01 45 94 88 36
Si absent, laisser un message
Reprise des cours : mardi 12 septembre 2017

20h00 – 22h00

Mercredi :
Jeudi :

16 ans et +

19h00 – 20h30 20h30 – 22h00
19h00 – 20h30

20h30 – 22h00

Contact :
Juliette DUTEL Tél. : 07 60 81 66 90 juliette.dutel@gmail.com
Plus d’infos sur : facebook.fr/coc.escalade
Reprise des cours : lundi 18 septembre 2017
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
STRETCHING POSTURAL

BABY GYM'
Cette activité s'effectue avec du matériel pédagogique adapté, encadré
par des professionnels de la petite enfance, le tout sous une forme
ludique leur permettant un meilleur développement et un épanouissement
total.Les enfants qui n'ont pas encore réalisé leur 1 er pas pourront eux
aussi évoluer à quatre pattes qui leur apprendra à développer l'équilibre,
la coordination et la confiance en soi. La présence d'un adulte est
obligatoire.
Lieu : Gymnase Armand Fey
Inscriptions : sur place (demander Isabelle)
Horaires :
2012 – 2013
2014
2015 - 2016 et +
Mercredi :

10h45 - 11h30

STRETCHING POSTURAL
Le stretching postural est une technique
faite pour tous, adaptable à tous.
Chaque personne progresse à son rythme,
en fonction de ses attentes et de ses
possibilités corporelles.
La prise de conscience de son corps lors
des séances est une aide dans la vie
quotidienne.

10h00 - 10h45

Samedi : 10h45 - 11h30 10h00 - 10h45
Renseignements : Secrétariat du COC
Reprise des cours :

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Quelque soit votre âge et pour garder la
forme nous vous proposons 10 séances
hebdomadaires de niveau différent.
Sans compétition, sans classement,
accessible à tous.
Un grand choix d’horaires pour permettre
à tous de trouver sa solution..

9h15 - 10h00
Tél. : 01 45 76 17 66

mercredi 13 septembre 2017
Samedi 16 septembre 2017

GYM DOUCE
Pour tous. Muscler en douceur, s’entraîner sans réclamer au
corps un effort, améliorer le système cardiaque, la souplesse.

GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE

Lieu : selon horaires
Horaires : se renseigner auprès du COC
Contact : Secrétariat du COC Tél. : 01 45 76 17 66
Reprise des cours : lundi 18 septembre 2017

La GAF et la GAM se pratiquent dans une salle spécialisée ou les
gymnastes évoluent, en toute sécurité, sur différents agrès, tels que les
barres, la poutre, le sol , le saut, les anneaux etc.
(Groupes loisirs et compétitions)

Le COC handball continue son développement !

Lieu : Gymnase Armand Fey
Horaires :
GAF (2003 à 2006) : Lundi 18h – 20h et Mercredi 14h – 16h
GAF (2007 à 2008) : Mercredi 16h – 18h et Jeudi 18h30 – 20h
GAF (2009 à 2011) : Mardi 17h – 18h30 et Jeudi 17h00 – 18h30
GAM (2005 à 2008) : Mercrdi 18h45 / 20h45 et Samedi 17h30 / 19h30
GAM (2009 à 2011) : Mardi 17h – 18h30 et Samedi 16h30 - 18h
Inscriptions : salle de gymnastique aux heures d'entraînement
(demander Isabelle)
Renseignements : Secrétariat du COC

Tél. : 01 45 76 17 66

Reprise des cours : lundi 11 septembre 2017

Notre Section Handball termine la saison avec près de 100
licenciés, soit près du double de la saison précédente. La section
se compose de moins de 9 ans jusqu’aux séniors en garçons et
s’est ouvert aux féminines cette saison. D’ailleurs nous espérons
et souhaitons l’engagement d’équipes féminines dans les
catégories jeunes alors rejoignez nous.
Sachez que nos mini-handballeurs (moins de 9 ans) ont
remportés 10 tournois sur 11 engagements devançant les cadors
Val de Marnais (Ivry, Créteil…)
Nous accueillons les enfants dès 6 ans, filles et garçons alors
rejoignez la famille du COC Handball.
Lieu : Gymnase Armand Fey – Gymnase Rousseau
Horaires d'entraînement :

COURS D'ESSAI GRATUIT

Contacts :
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HANDBALL

Mardi :

18h30 - 20h00

Mardi :

18h00 - 20h00

Rousseau

Mercredi :

17h30 - 19h00

Armand Fey

Jeudi :

17h30 - 19h00

Armand Fey

Vendredi :

18h30 - 20h00 20h00 – 22h00

Armand Fey

Vendredi

19h30 - 21h30

Samedi :

15h00 - 19h00 Si abs. de match

20h00 – 22h00

Armand Fey

Rousseau
Armand Fey

Anthony LUCCHESE : 06.50.70.55.57 - 5894051@ffhandball.net
Maxime DAMOUR : 06.66.62.97.05

JUDO

Les pratiquants de tous niveaux peuvent s'entraîner ensemble (armes
en mousse) et combattre avec la même règle : couper sans se faire
couper. Sans la peur de blesser la personne en face de soi, les
débutants prendront immédiatement du plaisir à la pratique.Ce cours
« multi-âges » vous permet également une pratique avec vos enfants.
Horaires :
Catégorie
âge
Mardi

dès 4 ans
Les copains d'abord

Le Judo, littéralement voie de la souplesse, éduque les
Super-poussin à senior: 6 ans à adulte 18h45 - 19h45
réflexes et l'adresse. Il développe les qualités mentales et
l'esprit de décision.
Le Judo, c'est l'entraide qui règne entre les pratiquants, la
correction et la courtoisie exigées, le respect du partenaire,
la discipline, l'humilité et la sincérité dans la pratique.
adultes
Horaires :
Apprendre à se défendre
maxi poussin 1-2 mardi
17h30 – 18h30
(2013 et 2012) mercredi 16h00 – 17h00
jeudi
17h30 – 18h30
Venez apprendre à vous protéger, à faire face en cas d'agression, à gérer
vos réactions et à avoir une meilleure condition physique.
super poussin 1 mercredi 14h00 – 15h00
La pratique est accessible à tous. Alors pourquoi ne pas tenter l'expérience ?
(2011)
vendredi 17h30 – 18h30
super poussin 2 mercredi 15h00 – 16h00
Horaires : Senior (1999 et avant) Jeudi de 19h30 à 20h30.
(2010)
vendredi 17h30 – 18h30
Pour découvrir une de nos activités ou tout simplement voir un cours avant de vous lancer, nous
Poussin 1-2
mercredi 17h00 – 18h00
serons heureux de vous accueillir pour un cours d’essai gratuit, une tenue de sport (survêtement ou
(2008 et 2009) vendredi 18h30 – 19h30
jogging), une petite bouteille d’eau et c’est parti !!
Benj. / Min.
mercredi 18h00 – 19h30
La pratique est accessible à tous et les débutants de tous âges sont les bienvenus… Alors pourquoi
(2004 à 2007)
vendredi 19h30 – 20h30
ne pas essayer ?
Réductions Famille – chèques vacances ou coupons sports acceptés.
Cadet à senior
mardi
20h30 – 22h00
(2003 et avant)
jeudi
20h30 – 22h00
Lieu : Dojo du Gymnase Armand Fey
Contacts : 01 45 76 17 66 (COC)
– 06 60 70 83 01 (Eric)
– 06 88 63 83 15 (Nadine)
Site Internet : http://coc.judo.free.fr
Page Facebook : Fan Club – C.O.Chennevieres – section Judo – Ju Jitsu
dès 10 ans à adultes

SELF DEFENSE SENIOR

JUJITSU

Ludique et très accessible
aux débutants
Le Jujitsu, cet art martial, aujourd'hui comme hier, nous
donne des moyens efficaces pour se protéger des
agressions.
Femmes et hommes peuvent aborder cette discipline sans
pratique antérieure d'un Art Martial.
Activité également de loisir, la saison est émaillée d'animations
diverses où il nous est arrivé de recevoir des champions du monde
de la discipline comme Patricia FLOQUET et Percy KUNSA et
d'autres membres de l'équipe de France comme Sébastien
MARTY !

Horaires :
Benj. / Minime
(2004 à 2007)

jeudi

Cadet à senior
(2003 et avant)

mercredi
vendredi

18h30 – 19h30

associé obligatoirement à minimum un
cours de judo du mercredi ou vendredi

20h00 – 21h30
20h30 – 22h00

donne accès au cours judo mardi ou jeudi

CHANBARA
6 ans à adultes

Plaisir de la pratique en famille
Le Chambara se veut l'héritier direct et fidèle des combats
livrés entre samouraïs de par son esprit et son réalisme.

KARATÉ
Commencer le karaté demande un investissement raisonnable : un
keikogi (généralement appelé kimono), une ceinture blanche (pour
commencer...) et la volonté de venir s’entraîner régulièrement (au moins
deux fois par semaine si on veut progresser).
La pratique du Karaté fortifie le corps, développe la coordination et
accélère les réflexes. De plus une pratique assidue du Karaté permet de
développer son sang-froid, de gérer son stress, d'acquérir plus de
confiance en soi et de renforcer sa mentalité.
Le Karaté n'est pas une fin en soi mais un moyen pour aboutir à cela. Le
Karaté est une activité dans laquelle l'âge n'est pas un obstacle.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses dès la rentrée, à partir de
16 ans.
Les cours sont assurées par des professeurs diplômés d’Etat : Richard
Hiegel, Godan de Maitre Ohshima (plus haut grade possible dans notre
école), 6e dan FFKDA et expert fédéral ainsi que Fabien Deneuville,
Yodan de Maitre Ohshima, 4e dan FFKDA, arbitre et juge national..
Lieu : Gymnase Armand Fey
Horaires :
Lundi :

20h00 – 22h00

Mercredi :

20h00 – 22h00

Plus d'infos :
cocsk.free.fr
Reprise des cours : lundi 11 septembre 2017
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MODERN'JAZZ
Dès 7 ans, ados et adultes quelque soit son niveau, venez
danser dans la bonne humeur sur des rythmes actuels.
Lieu : Stade Armand Fey
Horaires :
Vendredi :

19h15 - 20h30

Cours tous niveaux

Contacts :
Secrétariat du COC
Tél. : 01 45 76 17 66
Corinne :
Tél. : 09 52 88 42 73 / 06 74 29 05 68
Reprise des cours : Vendredi 22 septembre 2017

RANDONNÉE
La randonnée est l’une des rares activités sportives qui soit
accessible à tous, quel que soit son âge et sa condition
physique et que l’on peut pratiquer partout tout au long de
l’année. Ses bienfaits sur la santé ne sont plus à prouver : la
marche réduit, entre autres, le stress, lutte contre le surpoids
et favorise le sommeil. De plus, il n’y a pas besoin d’un
équipement coûteux, une bonne paire de chaussures, un sac à
dos et un bâton sont suffisants pour pratiquer ce sport.
Nos sorties se font 2 jeudis, journées complètes, et 2
dimanches matin par mois. Pour le samedi nous proposons
une sortie de la journée et une marche soutenue d’environ 2
heures par mois. Au programme également une semaine
raquettes à la montagne, ou une semaine à la mer ou à la
campagne.
Pour la randonnée la saison 2017/2018 commencera le 10
septembre par une sortie le dimanche matin de 10 km, départ
8h30 sur le parking du théâtre de Chennevières.
Si vous voulez faire un essai avant de vous engager, nous
serons heureux de vous accueillir pour une ou deux sorties.
Programme disponible sur le site du COC, au secrétariat du
COC ou en téléphonant au numéro ci-dessous.
Contacts :
Yves PINOT (Président de la section) Tél. : 01 45 76 89 46
Reprise : 10 septembre 2017

TAÏ-CHI CHUAN
Pratiqué en Chine depuis des siècles, leTai-chi-chuan est une
gymnastique de santé et la base d'autres arts martiaux. Il repose
essentiellement sur le travail et la maîtrise de l'énergie vitale.
Persévérance, assiduité et rigueur sont les maîtres mots de la
pratique, mais le bien-être que l'on en retire justifie bien quelques
efforts (diminution des tensions, évacuation du stress, travail de
mémoire pour assimiler les séquences du «tao» (enchaînement).
S'y ajoutent un certain nombre d'exercices de qi-gong, là aussi
destinés à maîtriser énergie et souffle.
Les exercices de taï-chi-chuan pratiqués sont variés puisque nous
travaillons le 24 (24 positions différentes), le taï-chi de l'éventail
(série de mouvements identiques à ceux du taï-chi, mais agrémentés
de l'utilisation d'un éventail).
Le taï-chi-chuan peut être pratiqué à tous les âges et est vivement
recommandé par le corps médical.
Lieu : Fort de Champigny
Horaires :
Mardi :
19h30 - 21h00
Jeudi :

19h30 - 21h00

Contacts :
Rose PETAZZONI :
Tél. : 01 48 80 35 24
Reprise des cours : Mardi 12 septembre 2017

TENNIS
MINI TENNIS : Pour les enfants de 4 à 6 ans initiation au tennis,
découverte du terrain, du matériel et du jeu de façon ludique.
L’ECOLE DE TENNIS : Spécifiquement adapté aux enfants à partir de 7
ans, enseignement orienté vers le renforcement technique et tactique en
développant le goût du jeu et de la compétition avec l’organisation de
tournois ludiques, motivants et formateurs.
COURS COLLECTIFS ADULTES : Pour tous les passionnés, de
l’initiation au perfectionnement avec des cours collectifs de 6 personnes
maximum.
TENNIS LIBRE : Pour les adeptes du tennis loisir ou familial, avec
réservation par internet.
Lieux de pratique :
Deux courts extérieurs, un court couvert au stade Aristide Briand
Gymnases multisports du Moulin et Rousseau.
Inscriptions : Au chalet du stade A. BRIAND, les samedis 2 et 9
septembre de 14 h à 18 h et le mercredi 6 septembre de 16 h à 20 h.
Contacts : contact@coctennis.com
Marine LESAGE (Responsable sportif) – Tel. 06.71.50.72.14
Corine FRANCOIS (Présidente) – corinefrancois@coctennis.com
Plus d'infos sur : www.coctennis.com
Reprise des cours : lundi 11 septembre 2017
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VOLLEY LOISIR

Vous qui avez découvert ce sport durant cet été, ou vous qui le pratiquez
régulièrement, revivez ces plaisirs en venant pratiquer le VOLLEY LOISIR.
Vous y trouverez une ambiance qui sait allier les aspects sportifs, amicaux
et conviviaux d’un sport d’équipe.
La composition des joueuses et joueurs est essentiellement constituée
d’anciens compétiteurs, mais également de personnes qui ont découvert
cette discipline pendant leurs loisirs, sans oublier les joueurs actuellement
licenciés dans des clubs situés en périphérie de la commune de
Chennevières. La présence de ces derniers et la détermination des autres,
permet de maintenir un niveau très acceptable.
Depuis des années, la fréquentation constante de cette activité démontre
bien la réussite de cet amalgame entre les anciens joueurs et les
nouveaux, qui veulent se perfectionner, mais tous tiennent surtout à
conserver cette ambiance qui sait allier l’aspect sportif, amical et convivial
de ce sport d’équipe.
Alors laissez-vous tenter ! Venez donc nous rejoindre.
Ouvert à toutes et à tous à partir de 18 ans.
Lieu : Gymnase du Moulin
Horaires :
Dimanche :

Contact :
Didier TREMOUREUX

10h00 – 12h00

Tél. : 06 73 40 63 08
didier.tremoureux@yahoo.fr
Reprise des cours : dimanche 10 septembre 2017

YOGA

ZUMBA Adultes

2 séances hebdomadaires pour les amateurs de gym'
chorégraphique dansée et rythmée sur des airs latinos et
sud-américains.
Venez essayer, la première séance est gratuite !
Lieu : Gymnase du Moulin
Horaires :
Ados - Adultes
Mercredi :

19h00 – 20h00

20h30 – 21h30
Contact : Vendredi :
Secrétariat du COC
Tél. : 01 45 76 17 66
Reprise des cours : mercredi 20 septembre 2017

ZUMBA pour tous
L'objectif du Yoga est d'équilibrer le corps et l'esprit par des
exercices (postures - asanas) accompagnés d'une respiration
contrôlée et de méditation.
Le yoga permet de découvrir qu'il y a en nous un espace de paix et
de bien-être
Lieu : Fort de Champigny
Horaires :
Mardi :

18h00 – 19h30

19h30 – 21h00

Contact :
Secrétariat du COC
Tél. : 01 45 76 17 66
Reprise des cours : mardi 19 septembre 2017

Cours de danse fitness destiné aux fans de Zumba. Venez
nombreux vous déhancher sans retenue.
L'objectif : s'amuser et bouger en rythme.
Lieu : Stade Armand Fey
Horaires : Mercredi : 16h00 – 17h00
6-8 ans
17h00 - 18h00

9-12 ans

18h15 - 19h15 13 ans et plus
Contacts :
Secrétariat du COC
Tél. : 01 45 76 17 66
Corinne :
Tél. : 09 52 88 42 73 / 06 74 29 05 68
Reprise des cours : mercredi 20 septembre 2017

SECRÉTARIAT DU COC
PARTENARIAT
Le Crédit Mutuel vous offre

votre cotisation annuelle au
COC dans la limite de 50 €
pour toute ouverture d’un
compte (renseignements au
secrétariat du COC)

90 rue Aristide Briand – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Tél. : 01 45 76 17 66 - Fax : 01 45 78 98 68
e-mail : coc.secretariat@club-internet.fr
Horaires d'ouverture au Public
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Fermeture

17h00 – 20h00
14h00 – 17h00
17h00 – 20h00
14h00 – 17h00
10h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00
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