






Sortie VTT et 
balade à vélo 

Vélo : à toute personne désireuse de se remettre au vélo sans faire de longues 
distances à un rythme soutenu et sur des terrains non accidentés.
VTT : à toute personne ayant déjà un minimum de pratique en vtt, capable de 
tenir sur des sorties d’une durée de 2h environ a une allure plutôt soutenue en 
empruntant parfois des terrains accidentées tout en maitrisant son vélo.

À qui s’adresse cette activité ? 

• Lieu de rendez-vous : parking du gymnase Georges Chanu, rue Eugène Delacroix

• Horaires :
 - le jeudi de 9h15 à 10h45 pour une balade en vélo de 15 à 20km sur un ryhtme modéré
 - le jeudi de 14h à 16h pour une sortie VTT de 25 à 35 km à allure soutenue

• Matériels : amener son vélo, son casque et son matériel de réparation  

• Déroulement de la séance : l’activité est un moment privilégié pour profiter de la nature et partir à la 
découverte des beaux espaces qui entourent notre commune. 2 horaires sont proposés pour pouvoir 
adapter le rythme, la distance et les chemins empruntés aux niveaux et envies de chacun. Des pauses 
régulières sont prévues afin de s’hydrater  

Pas de sortie en cas de pluie



Tennis

 À toute personne souhaitant pratiquer une activité de raquette, dans un contexte 
de loisir et sans recherche de performance. Il faut être capable de se déplacer en 
courant et de rester debout de façon prolongée.       

À qui s’adresse cette activité ? 

• Lieu de rendez-vous :  court de tennis, rue du Moulin de la Forge

• Horaires : vendredi de 9h00 à 11h00                                                             

• Matériel : amener sa raquette

• Déroulement de la séance : elle commence par un échauffement sous forme d’échanges de balles 
de façon douce. Par la suite, la constitution d’équipes est réalisée pour permettre la mise en place 
de matchs entre adhérents. Des pauses sont régulièrement proposées afin de permettre à tout le 
monde de s’hydrater et de récupérer. Pour ceux qui ne maîtrisent pas les règles de l’activité, une 
attention plus particulière sera apportée par l’éducateur.



Marche nordique

À toutes les personnes souhaitant marcher à un rythme plutôt soutenu, 
capables de rester debout durant 1h45 à 2h00, d’emprunter des allées et 
chemins forestiers, des pistes cavalières, sans avoir besoin de faire de grandes 
pauses ni de s’asseoir.

À qui s’adresse cette activité ? 

• Lieu de rendez-vous : parking du gymnase Georges Chanu, rue Eugène Delacroix

• Horaires : vendredi de 14h00 à 16h00

• Matériel : amener ses bâtons de marche nordique. 

Il faut s’assurer de bien acheter des bâtons de marche nordique et non pas de simples bâtons de 
randonnée… Demandez conseil auprès de l’éducateur avant l’achat de votre paire de bâtons.

• Déroulement de la séance : elle prend la forme d’une balade en forêt sur un rythme de marche 
dynamique permettant de parcourir entre 8 et 9km en deux heures. Cette marche se veut 
volontairement différente de celle pratiquée le lundi car nous ne sommes pas dans la même 
dynamique de marche. L’utilisation des bâtons prend ici tout son sens. Des pauses sont régulierment 
proposées.

Pas de sortie en cas de pluie



Aquagym

• Lieu de rendez-vous : complexe aquatique Le Nautil, route départementale 21, Pontault-Combault 

• Horaires : jeudi ou vendredi de 11h30 à 12h00 

• Matériel : amener son nécessaire de piscine

Cette activité est accessible avec un supplément (voir la grille tarifaire) et est encadrée par des 
professionnels du Nautil.

À toute personne désireuse de partiquer un sport doux et qui permet 
de garder la forme 

À qui s’adresse cette activité ? 



• Lieu de rendez-vous : Relais des Sources, rue de l’Église 

• Horaires : mardi de 10h00 à 11h00 ou de 11h00 à 12h00

Cette activité est accessible avec un supplément (voir la grille tarifaire) et est encadrée par une 
professionnelle de la discipline.

Yoga

À toutes les personnes souhaitant améliorer leur 
santé, leur forme physique et leur bien-être : le yoga 
augmente la souplesse, renforce les muscles et 
réduit l’anxiété 

À qui s’adresse cette activité ? 



Natation libre

À toute personne désireuse de se tonifier tout en douceur.

À qui s’adresse cette activité ? 

• Lieu de rendez-vous : complexe Aquatique du Nautil. Route départementale 21, Pontault-
Combault 

• Horaires : jeudi ou vendredi de 12h00 à 13h00

• Matériel : amener son nécessaire de piscine



Tarif annuel pour inscription : 20,36 €

Grille tarifaire



Sports loisirs
Service des Sports

Espace Avicenne - 2/4 rue Lavoisier

Horaires d’ouverture au public :

de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Tél. : 01 60 28 28 39


