au point de départ des randonnées,
parking de Weldom en face du gymnase, pour faire un essai : on peut
faire deux essais avant de s’inscrire.

Tir
Société Mixte de Tir
samedi 10 septembre / 14h-18h
stand du Pâté de Truites

Roller / Roller Hockey
Tomb Raiders
dimanche 4 septembre / 9h30-16h
gymnase du Haut du Val
Démonstration et possibilité de
pratiquer du Roller, du slalom, du
tremplin, du Roller hockey, ...
Attention : merci de venir avec ses
rollers et ses protections !

VTT
Vélo Tout Terrain Chaumontais
samedi 10 septembre
13h30-17h30
ex école Guizot rue de la Suize

Sport scolaire
UNSS
Journée nationale du sport scolaire
mercredi 14 septembre
dans tous les collèges et lycées
Tennis
Asptt Tennis
dimanche 4 septembre / 10h-16h
aux Lavières à Brottes
Découverte du tennis : pratique avec
des initiateurs (mini tennis - tennis beach tennis) et inscriptions
Ecac Tennis
samedi 27 août / 14h-18h
courts extérieurs J. Bouet, route de
Saint Roch (en cas de pluie Espace
M. Aubry)
mercredi 7 et samedi 10 septembre
14h-18h
espace M. Aubry (avenue V. Hugo)
Pour les 3 journées, portes ouvertes
pour les adultes et les enfants (à partir
de 4-5 ans) : découverte du tennis ou
évaluation des niveaux de jeu.
Tennis de table
ECAC Tennis de Table
mercredis 07 et 14 septembre
14h-16h
créneaux réservés aux jeunes
jeudis 08 et 15 septembre
20 h-22 h
créneaux ouverts à tous
salle spécifique au gymnase Lionel
Meunier
Site OMS : oms-chaumont.com
Facebook : oms chaumont

Volley-Ball
Chaumont Volley-Ball 52
mercredi 07 septembre / 13h30-15h
salle Jean Masson
11-13 ans pour les garçons
13-15 ans pour les filles
mercredi 07 septembre / 15h-17h
salle Jean Masson
14-15 ans pour les garçons
samedi 10 Septembre
école de Volley
gymnase du lycée Charles de Gaulle
8-11 ans (garçons et filles)
de 9h45 à 11h15
Yoga / Pilates
Cœur d’Orient
lundi 19 septembre (yoga)
15h30-17h30 et 18h15-20h30
ex école Guizot rue de la Suize
mercredi 21 septembre / 18h-20h
21 avenue du Gal Leclerc (2e étage)
sur RDV 07 81 82 69 14
Yoseikan Budo
Yoseikan Budo Les jeunes de Chaumont
dimanche 04 septembre
10h-11h30 et 14h-16h30
samedi 10 septembre / 14h-17h
Dojo Daniel Valente
18 rue des Abbés Durand
Une participation sur le tatamis
vous permettra de mieux découvrir,
apprécier les différentes formes du
Yoseikan, prévoir une tenue adaptée
à la pratique (minimum tee-shirt
survêtement).

www.ville-chaumont.fr

aikido
baby-gym
basket-ball
boxe thaïlandaise
danse
équitation
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Dimanche
04 septembre
2016
9h30 - 12h
14h - 16h
Site Issartel et
lieux spécifiques
des clubs

Venez passer
du bon temps
en famille !

escalade
escrime
fitness
football
football américain
handball
initiation avec les
jeunes sapeurs pompiers
judo
lancer de pêche à la mouche
multisports
randonnée pédestre
roller/roller hockey
rugby
taekwondo
tennis
tir à l’arc
volley
zumba/gym

Programme faites du sport

Challenge
de la famille
la plus sportive
Sur le site Issartel

Gymnases Gagarine, Lemouton,
Meunier et stade Daniel Louis
9h30-12h
basket
boxe thaïlandaise
football
football américain
équitation
handball
initiation avec les
jeunes sapeurs pompiers
multisports
randonnée pédestre
volley
14h-16h
baby-gym (15h-16h)
boxe thaïlandaise
basket
danse
équitation
fitness
football
football américain
handball
initiation avec les
jeunes sapeurs pompiers
lancer pêche à la mouche
multisports
randonnée pédestre
rugby
taekwondo
tir à l’arc

Lieux spécifiques clubs
9h30-12h
aïkido : dojo G. Monniot
escrime : salle d’escrime
judo : dojo G Monniot
roller/roller hockey : gymnase
du Haut du Val
tennis : Les Lavières
zumba/gym : Les Lavières

Inscription sur le site Issartel
auprès du stand OMS.
Les familles qui auront participé à toutes
les activités seront tirées au sort pour
bénéficier de bons de réduction sur
licences auprès des clubs partenaires
14h-16h
équitation : cercle hippique
escalade : gymnase St Saëns
escrime : salle d’escrime
judo : dojo G Monniot
roller/roller hockey : gymnase
du Haut du Val
tennis : Les Lavières

Localisation :

dojo G. Monniot : rue des Maronniers
salle d’escrime : rue Jean Jaurès
gymnase du Haut du Val :
rue Lévy Alphandéry
Les Lavières : complexe Asptt à Brottes
cercle hippique : Choignes
gymnase St Saëns : boulevard Voltaire

Clubs partenaires :

Aïkikai Club Chaumontais
Asptt section Zumba et Gym
Asptt section Tennis
Association des Sapeurs Pompiers
Association des Sports Equestres du
Viaduc
Cercle des Armes de Chaumont
Cercle Hippique Chaumont-Choignes
Chaumont FC
Chaumont Rando
Chaumont Taekwondo Club
Chaumont Volley Ball 52
Club Mouche Chaumont 52
Ecac Basket
Ecac Handball Chaumont
Ecac Rugby
Flag Chaumontais - Les Phenix de
Chaumont
Génération Roc
Judo Club Chaumont
La Chaumontaise
Meguro Gym
New’Fit
1ère Cie D’arc de Chaumont
Rythme et Danse
Tomb Raiders
Usep-Ufolep 52

PORTES OUVERTES DES CLUBS
Boxe Thaïlandaise
Meguro Gym
samedi 10 septembre
10h-12h / 14h-16h
ex école Guizot rue de la Suize
découverte et initiation
Course à pied / marche nordique
Association des Joggeurs du Pays
Chaumontais
du lundi 5 septembre
au lundi 3 octobre
RDV au Corgebin
parking de la fontaine St Libère
lundi de 14h-16h et de 18h15-20h
mercredi 18h15-20h
jeudi de 14h-16h
samedi de 9h15-11h30
Danse
Rythme et Danse
mercredi 21 septembre
6-8 ans : 13h-14h
9-12 ans : 14h-15h
samedi 24 septembre
13-14 ans : 11h-12h
à partir de 15 ans : 12h-13h
sous sol de la salle des fêtes de
Chaumont
Les portes ouvertes permettent aux
anciennes et futures élèves de suivre
un cours et de clôturer les ré-inscriptions définitives. A noter que pour
toute inscription la présence lors des
portes ouvertes est obligatoire même
s’il y a eu un premier contact au
forum des associations.
Echecs
Chaumont Chess 2000
samedi 3 septembre / 14h-18h
24 avenue du Général Leclerc
Découverte et initiation aux échecs
Equitation
cercle hippique Chaumont-Choignes
dimanche 4 septembre / 14h-18h
club 12 rue de Chaumont à Choignes
Visite des installations, démonstrations
d’activités équestres, baptême d’équitation.
Association des Sports
Equestres du Viaduc
dimanche 18 septembre / 9h-18h
centre équestre du Viaduc

Fitness
New’Fit
lundi 12 septembre / 18h30-20h45
jeudi 15 septembre / 18h15-20h
salle de danse ancienne école Victor
Hugo (19/21 av. Philippe Girardel)
salle de rpm (entrée petite cour
porte à droite au 1er étage)
Découverte des activités.
Football Américain
Flag Chaumontais - Les Phenix de
Chaumont
mardi 30 août et
jeudi 1er septembre / 20h
stade Daniel Louis
Portes ouvertes et séances de
recrutement.
Football
Chaumont FC
mercredis 07 et 14 septembre
13h30-17h
stade Pierre Flamion
zi Dame Huguenotte
Nous aurons le plaisir d’accueillir
tout jeune qui veut s’initier ou parfaire
sa formation au football avec des
éducateurs, diplômés dans chaque
catégorie. S’adresse à toutes les
catégories ainsi qu’aux féminines.
Multi-activités
MJC Résistances Chaumont
samedi 3 septembre / 10h-19h
dans les locaux de la MJC
7 rue Damrémont
Journée d’information et d’inscription,
rencontre avec les animateurs des
différentes activités.
Plongée
Le Murènes
jeudi 22 septembre / 20h
sur RDV 06 12 01 38 65
piscine Gagarine
Randonnée Pédestre
Chaumont Rando
dimanche 4 septembre / 10h et 14h
Départ du stade pour présenter
l’activité rando avec le matin et le soir
une rando d’une heure et demie, deux
heures. Ceux qui sont intéressés par
la randonnée peuvent toujours venir

