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Édito

Maire de Clichy-sous-Bois,
ministre délégué à la ville
et au logement

Alan ASLAN

Adjoint au maire délégué aux
sports, aux jeux Olympiques
et Paralympiques

Tous en piste !
« Tous en piste », c’est la formule qui met
en mouvement tous les sportifs de Clichysous-Bois dès cette rentrée 2022/2023.
Elle résume en quelques mots l’importance
que nous donnons au sport car il permet
de garder la forme et la santé. À quelques
pas de chez vous, vous trouverez en accès
libre deux espaces fitness de plein-air, le
parcours tonique de la Boucle verte, la
Maison Sport-Santé au centre de santé
Maurice Audin, les vastes espaces boisés
de la forêt de Bondy, du parc de la mairie
et de la fosse Maussoin… autant d’atouts
qui font que Clichy-sous-Bois a bien mérité
de décrocher le label « Ville active et
sportive » !
« Tous en piste », c’est savoir unir les efforts
de la Ville et des clubs afin que le sport
soit rassembleur, inclusif et à la portée de
toutes et de tous. À ce titre, nous soutenons
l’action des associations sportives et du
Club municipal des sports.

« Tous en piste », c’est pour la municipalité,
l’envie de viser toujours plus haut pour
investir sans relâche dans le soutien aux
clubs et dans de nouvelles installations.
L’inauguration de la nouvelle piste d’athlétisme
du stade Henri-Barbusse, l’ouverture du
Dojo solidaire Gevrise Emane au centre
commercial du Chêne pointu, la rénovation
des dojos de nos 4 gymnases, comme la
construction de la future halle couverte du
complexe Henri-Barbusse sont les preuves
de cet engagement à moins de deux ans
des jeux Olympiques et Paralympiques de
Paris 2024.
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Le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques
a choisi Clichy-sous-Bois comme ville hôte de l’épreuve de
paracyclisme (départ et arrivée) des JOP Paris 2024.

JOP Paris 2024 : plus vite,
plus haut, plus fort. Ensemble
Le cœur du mouvement sportif clichois bat
désormais au rythme de la devise des Jeux
Olympiques et Paralympiques. La ville est
labellisée “Terres de Jeux” depuis 2020
par le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques. Avec l’opération “24 sites pour
2024”, le Conseil départemental propose
plusieurs rendez-vous de découvertes sportives
dans l’année. Le dispositif “Savoir nager” à
l’initiative du Comité Olympique de Paris 2024
et en partenariat avec la Fédération Française

de Natation permet chaque été à 300 enfants
d’apprendre à nager. Autre sujet de fierté :
le complexe sportif Armand-Desmet a été
désigné Centre de préparation pour accueillir
des équipes olympiques et paralympiques de
taekwondo ou de judo des JOP2024.

Sport santé,
le bien-être
pour tous

Clichy-sous-Bois a récemment obtenu le label
« Ville active et sportive » décerné par le
Conseil national des villes actives et sportives
(CNVAS). Ce label met à l’honneur des projets
sportifs locaux pour un quotidien plus actif
des Français et des Françaises. Son objectif
est de récompenser et valoriser les initiatives,
les actions, les politiques sportives cohérentes
et la promotion des activités sportives, physiques
et ludiques sur un territoire, sous toutes ses
formes, accessibles au plus grand nombre et tout
au long de la vie !
Clichy-sous-Bois, c’est aussi une démarche
sportive spécifique en direction des habitants
porteurs de handicap. Avec des créneaux
de pratiques inclusives pour les enfants et
les adolescents de 4 à 15 ans.

Label national
Maison Sport-Santé
Afin de coordonner les actions dans le domaine
du sport-santé et d’orienter le public vers une
pratique adaptée, les services Santé, des Sports,
ainsi que le centre de santé Maurice-Audin et le
comité départemental olympique et sportif 93
se sont associés pour obtenir le label national
« Maison Sport-Santé ». Concrètement, outre ses
activités médicales, le centre de santé Maurice
Audin, devient également une plateforme
d’information et d’orientation gratuite pour tous
les habitants désireux d’allier sport et santé dans
leur quotidien.
Centre de santé Maurice Audin
23 allée Maurice Audin
01 43 30 28 72
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CLUB MUNICIPAL DES SPORTS
DE CLICHY-SOUS-BOIS

Club Municipal des Sports
Tous les sports en s’amusant !
Vos enfants, petits, moyens et jeunes ados peuvent découvrir et pratiquer 20 activités sportives dans
un environnement adapté, sécurisé, mixte et inclusif. C’est ça l’esprit du Club Municipal des Sports.
Chaque discipline est encadrée par des éducateurs diplômés qui assurent la sécurité et l’accueil des
enfants.

Baby sport 4-5 ans :
découvrir et apprendre
en s’amusant
Le programme se déroule sur 5 cycles rythmés
par les vacances scolaires. Chaque cycle est une
initiation à une discipline sportive encadrée par
des éducateurs diplômés.

6-11 ans :
essayer et choisir son sport
Au programme, la découverte de nombreux
sports : basket, judo, gym, lutte, handball
(Programme Hand’elles pour les jeunes filles
de 8-11ans) badminton, volley, athlétisme, boxe,
vélo, natation (Programme Aisance Aquatique
pour les 6-8 ans). Pendant les stages à thème
des vacances, les enfants peuvent s’essayer à
de nouvelles disciplines.

12-15 ans :
jouer et grandir ensemble
Les sports collectifs développent l’entraide,
le partage et les relations avec les autres.
Programme Hand’elles pour les jeunes filles
de 12-13ans). Les sports d’opposition permettent
d’acquérir la confiance, l’estime de soi et
apprendre les notions.

Suivre vos enfants
Parents, vous pouvez retrouver le parcours de
vos enfants
> Sur la plateforme gratuite www.sporteasy.net
> Rencontrer les éducateurs à chaque séance et
pendant les temps forts du CMS.

Inscrire votre enfant
Au service municipal des sports de Clichy-sousBois (complexe Henri- Barbusse, 3 allée Henri
Barbusse, 93390, Clichy-sous-Bois).
Nombre de places limité avec un maximum de
2 absences non justifiées autorisées.

Pour tous, le coût d’adhésion au club est ajusté
selon de quotient familial des parents par le
Service Tarifaire de la mairie.
Il peut être pris en charge par le passeport loisirs
de la CAF et les aides du ministère des sports.

Handisport et Sport Adapté :
progresser sans limites
Toute l’année, les enfants de 4 à 15 ans en
situation de handicap physique ou mental
peuvent en petits groupes découvrir une
multitude d’activités sportives encadrées par
des éducateurs spécialisés : natation, activités
motrices, sports collectifs.

Sport au féminin :
«Elles s’en foot».
En partenariat avec l’association Manita, le CMS
développe un programme de football nouvelle
génération qui démocratise et révolutionne
la pratique sportive et particulièrement du
football pour et par les femmes, en les rendant
accessibles à toutes (peu importe l’âge ou le
niveau). L’objectif est de briser les barrières
matérielles et/ou psychologiques que rencontrent
les femmes face à la pratique du football et
du sport en général. Adultes, débutantes ou
confirmées, avec « elles s’en foot », l’important
c’est de se dépenser en s’amusant.

Renseignements :
Service Municipal des Sports- Complexe Henri Barbusse, 3 allée Henri Barbusse
93390 Clichy-sous-Bois, Tél : 01 43 30 98 38 Mail : sports@clichysousbois.fr.
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Tarif accessible à toutes
les familles

Les équipements sportifs
Dojo solidaire Gevrise Emane
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Tout nouvel équipement, le dojo solidaire permet
non seulement la pratique du judo mais aussi
du break-dance. Véritable point d’ancrage du
quartier du Chêne pointu dépassant largement
les frontières du sport, ce tiers-lieu, ainsi que
son espace numérique attenant, permettent de
développer des activités autour de la santé, de
la mixité, de l’insertion professionnelle, de la
réussite éducative, de la culture et du lien social.
Centre commercial du Chêne pointu
Allée Maurice Audin
Service des sports : 01 43 30 98 38

Piscine Rosa Parks
Piscine couverte et lumineuse, elle est dotée d’un
grand bassin de 25 m avec 6 lignes de nage, d’un
petit bassin et d’une pataugoire qui permettent
de satisfaire les adeptes de la natation, confimés
ou débutants, les amateurs de baignade
tranquille, mais aussi les personnes en recherche
de détente par la pratique de l’aquagym et de
l’aquacycling.
3 boulevard Gagarine
01 43 81 76 42
rosaparks@vert-marine.com
www.vert-marine.info/piscinerosaparks/

La piste d’athlétisme
La piste d’athlétisme vient de bénéficier
d’une réfection totale qui permettra d’accueillir
des compétitions régionales et scolaires.
Avec ses 6 couloirs et ses 400 mètres
règlementaires, elle est ouverte aux clubs
et au public toute l’année.
Stade Henri-Barbusse.

Complexe sportif
Henri-Barbusse
Nouvelle saison et nouveaux équipements pour
ce point central du sport à Clichy-sous-Bois.
Les terrains de basket situés à l’extérieur du
gymnase bénéficieront prochainement d’un
aménagement couvert sous forme de halle.
Tennis Club
Complexe Henri Barbusse
Stade Henri Barbusse

4 gymnases polyvalents
et 4 dojos

Sports libres
Foot, basket, fitness, coaching
Foot et basket
La ville compte trois city-stades en accès libre
en journée pendant les heures d’ouverture pour
la pratique du football et du basketball.
Lieu : square du Chêne, square des Couleurs,
à l’entrée du complexe sportif Henri Barbusse.
Fitness
Deux espaces de street workout avec des
appareils de musculation et de fitness en plein-air
et des push-pull et barreaux volants pour les
personnes à mobilité réduite grâce.
Lieu : à l’entrée du complexe sportif HenriBarbusse et à proximité du square du Chêne
(allée Maurice-Audin).
Allée Maurice Audin
Mail du Petit tonneau
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Gymnase Paul Vaillant-Couturier
Gymnase Armand Desmet
Gymnase Léo Lagrange
Gymnase Henri Barbusse
(voir plan en pages 10 et 11)

e
enu
Av

Aven
ue

3
4

5

pe
lle

t

Allée du 8 Mai 1945

Rue du 19 Mars

Pierre
Allée

Victor

Lad rette

Fr é
dé

e

dé
pe
nd
an
ce

Ré
pu

d tes
lée au
Al on s
sm e
o
d
C

bli
q

ue

a

de

de

An
ge
l

Te
st

C

. ée
é s ll
R A

Pr
Maison
év
oy seniors A.
an
ce

l'In

All
ée

Gr. Scol.
du Chêne
Pointu es

 éo Lagrange
L
de - Chemin de la haute borne (près
de la Dhuys, derrière Auchan)
Paul Vaillant-Couturier - Allée Maurice Audin
Roger Caltot - Parc communal,
avenue de Sévigné
Armand Desmet - Bd Gagarine
ha

are

A llé
Allée de l'avenir

lle

la

All
ée

Pasteur
Av
en
ue

ud
ro

Squ

llé
e

la

de

let
t
ain
e

.G
erm

All

Ch
ap
e

he
r

De
vil

des

de

Plan des équipements sportifs
Ro • 10
c

u

e

b
Ro

• Gymnase
• Terrain synthétique
• Terrain d’honneur - Allée Henri Barbusse

Te
m

2

All. F. Rabelais

la

Stade
Barbusse
e Henri
Allée
Allée dy
Clich• Tennis

Di
de
Gymnases
et stades
rot
A

Ch
N
des A

du

d

u
au
corde
Complexe Henri
RiBarbusse
rt

e

Jean

Boule vard

e

la
Place de la
République
All
ée

All. R.
Descartes

A ll. P.
Ronsard

All
é

Gr. Scol.
Pasteur

Robe

de

va
rd

ée

de

All

Bo
u le

lée

de

Allée

All. J. du Bellay

lé
Al

Al

A ll. Jule s
Vé d rine s

lée

Place
de la Tour

du Chêne
Pointu

Allée

Pompiers

Al

Allée

u
Platea
1

03

Maison de
la Jeunesse

e

le

All. Roland Garro s

Parc Dép artemen tal d e
l a F o sse Mau sso i n

r
Pasteu

Te
mp

Allée StExupéry

Tonneau

No
uv
ell

Nouveau
Cimetière

Centre Commercial
Clichy 2

an
ci s

Chêne

Pointu

rin
e

N4

Fr

A llé e

Ga
ga

Gymnase
Armand Desmet

Halte jeux

Ctre Ccl

Blé riot

Petit

Résidence
Sévigné

14

Centre de Tr

du

5

A

Allée

11

Audin

Louis

Fosse

ée

Square
du Chêne

Gr. Scolaire
Paul Langevin

la Vallée
des Anges

Gr. Scol.
P. VaillantCouturier

Curie

10

et

Marie

Ctre Ccl
All. Louis Grampa
les Genettes
Maurice

Ma
us
so
in

nt

STAMU
II

Allée

du

e

8

ard

Collège
Centre aquatique
Louise
Michel
Rosa
Parks

la

All
ée

All
é

Bo
ule
v

de

Du
po

idt
hm

Allée

t
A ll. Jule s Masse ne

Ma

des

Synagogue

au
l

s

Allée

n

te
Pos

ot

les Pommiers

Bassin de
Retenue

Je an Me rmoz

Did

ard

La
PAMA

Sa
la D

B
Cha
1962

Gym.
P. VaillantCouturier

A llé eil

in

ich

Chemin

3

ls

Blu Rond-Point
m Charles
de Gaulle

Parc de
la Mairie

Gr . Scol.
Paul
Eluard

Berlioz

Fir
m

Pommiers

s
e de
Allé ênes
Ch

Lé
on

Lu
ci e
nM

Tille u

des

All
ée

Allé e Hec tor

Allée

Av
en
ue

4

ri c

de s

Allée des
Jonquilles

6
Stade
Roger
Caltot

Ré
cy

ssy

Debu

Chemin de la V

7

A llée

Rés.
du
Parc

Gé

S

de

Châtaigniers

Postes

All. des Frênes

Ru e

on C
hurc
hill

Rue

n st

Allée des
Aubépines

Wi

év
ig
né

Plan des équipements sportifs
ue

de

All
Roch ée de la
efou
cauld

Allé
la Bru e
yère

Allée
Raci
ne

le Vieux
Moulin

CPMI

la
Forestièr e

Zola

Ctre Soc.
Interco de
la Dhuys

Plat
ane

All.
du
All. G.
d'Estrée
s

A

s

q u e d uc

Allé
e

de

tu
in
Po

Géraniums

N 37
0
Squa
re

lo
n

ne

Gymnase
Léo Lagrange

Gym.
H. Vidal

Centre
Equestre

Maurice Utrillo

Laurent

2

Les bancs
de la Dhuys

Ru e

Etienne

All du renouveau

Pl. A.
France

le Bois de
la Couronne

All Françoise
N'Guyen

5 continents

Square des
couleurs

Anatole
France

Square de
la pyramide

Etang
Beauclair

All M. Luther King

Anatole
France

are

u
Sq

de

la

uc

de

D
la

Al

lée

é

ert

lib

ys

hu

Rolland

Romain

12

ASTI

Allé e

MLE

l'A
d e Ctre Ccl

Mosquée
Bilal

la Petite
Montagne

y
ich
Cl

Gr. Scol.
Jules
Renard

l'Aqueduc

e
.d
Av

Bd

Allée

Gag de l'enfance
ny

se

Sq. Poils
de carotte

Allée des tirailleurs africains

Allée Anatole France

us

Allée Jules Renard

rb
Ba

ile
Em

d
ue

Aq
Tour
Utrillo

Stade
Henri Vidal

R.
N
de otre
s A -Da
ng me
es
10

11

12

13
14

Montfermeil

City stade et espace fitness plein air
Square du Chêne, allée Maurice Audin
Espace fitness plein air
Square du Chêne/Mail du petit tonneau
City stade square des couleurs - Angle allée
Etienne Laurent / Promenade de la Dhuys
Boucle verte
Dojo solidaire

Plan des équipements sportifs • 11

de
s

Gag ny

Lind e
t

Fou
rchu

e

Al
A ll ée

B
A llé e

Fernand

lva
dor

nd

9

lin
ou
M

Gymnase
H. Barbusse
Espace
Allée He

e
Vu

Ferna

an

1

de

Je

A llée

lé e

int
Po

ue
en
Av

Al

Henri Barbusse

 ir à l’arc - Parc communal,
T
A
avenue de Sévigné v. des S
Étang communal - Parc communal,
avenue de Sévigné
Piscine Rosa Parks - Boulevard Gagarine
City stade et espace fitness plein air
Allée Henri-Barbusse
Allée

t

Nouvelle

le Bois
Barmont

Stade
Rés.
du
Stade

All Nelson
Mandela

rue des bois
du temple

ê
Ch

ra
nd
in

de

de Bondy
du

Sa

A
Cla llée
iret
te

on

Voie

Régionale

de
All. rêt
o
la F

ée
All

Allé
Tro e des
is P
ins

la Dhuys

Av. de la
Dhuys

G

Synagogue

rm
Ba

Allé
e

Forêt

s

Girard

Hugo

he r

i
nr

ès

til

A rc

A
Gro ll. du
sH
être

Hameau
de la Forêt

Allée
Gr. Scol.
Marie-Pape
Carpantier
des
Allée

Lycée
Alfred Nobel

C
as

des

t
de

lb e rt

olière

ur

G
uy

e

Allé e du Bois

Gr. Scol.
Henri Barbusse

Autres installations

9

p r is

Lin

Allée de
aine
la Font

A ll. Co

Ja

du

8

A ll.

la Pelouse

Carrefour
des Libertés

Commissariat

m a
os u
C Ro

7

A
des llée
Hou
x

er

Ctre Cal
la Lorette

Allée M

A ll.Honoré d e Balzac

Gagarine

n des
. Croizat

ur
la S
de

Fitness plein air

Collège
Romain Rolland
Salle
Paroissiale
Jean XXIII

les Bois
du Temple

n

Ctre Ccl des
Marronniers
l le
de la Toure
Chemin

oile au

din

o
ubr

e
A ll é
DPAS

la Lorette

s
te
au r
o n il li e

6

Pas. des
Rapins

erg
uV

Place du
Château

Co

A4E

.d
All

N 370

la
Futaie

Maurice

13

All. I. D.
Julien

C.A
Joliot Curie

Au

ri

Ctre Ccl
la Pelouse

Lin
de
t

MJD

Gym.
J. Curie

Rés.
Allendé

de

e
lé
Al
Château de
la Pelouse

Espace Egl. StPl. de
Denis
93
l'Orangerie
Mais. des
Place du
Sociétés
11 Novembre Orangerie
Bâtiment 1918
Gr. Scolaire
arlotte Petit
Joliot Curie

CPMI

Pas. des
Cultivateurs

Ctre
Ccl

e

All
en
d

Petite
Enfance

Mairie

hap.
ND
Anges

la
Boissière

Pas. des
Savetiers

e
uv
Ve

le Foyer
Noiséen
Allée M
arcel P
Maison
au l
de la

De Pas
nt . d
ell es
ièr
es

ée
A ll

alle de la
Dhuysienne

né
vig
Sé

Centre de
Loisirs
Primaire

Allée des Tanne

P
M as. d
eu e
ni s
er
s

lé

e

Ra Pa Bate
m s. d lie
o n e s rs
eu
rs

Al
de

Monta
gn

s
de s
s. ier
Pa rdin
Ja

Gr. Scol.
Maxime
de
Collège Henriet laChât.
Terrasse
Robert Doisneau

éothermie

Vieille

A
Ba ll. d
rb es
ier
s

A
Sa ll. d
bo es
tie
rs

Pl. des
Ecrivains

Gym volontaire

Sports individuels • 12

Gymnastique volontaire
de Clichy-sous-Bois

Athlétisme
Athletic Club
Horaires des activités & entraînements :
École d’athlétisme : (2012-2016) mercredi
15h-16h30, (2010-2011) mercredi 16h30-18h
École de perche : (à partir de 12 ans)
mardi 18h-20h et samedi 11h-13h
Compétition : (à partir de 2009)
mardi et jeudi 18h-20h
Athlé santé – prévention des chutes :
mardi et vendredi 10h30-12h
Pentathlon moderne : lundi et mercredi 18h-20h
Lieu d’entraînement :
Stade et gymnase Henri Barbusse
Tarif d’inscription :
6-11 ans 180 e
comprend l’adhésion + le maillot du club
Période d’inscription :
À partir de septembre
Documents à fournir pour l’inscription :
• Fiche d’adhésion
• 1 certificat médical avec mention « pratique
de l’athlétisme en compétition »
• Adhésion
Contact : Jean-Philippe Soubeyre
Tél. : 06 52 65 24 40
E-mail : jp_soubeyre@hotmail.fr
Site internet : facebook.com/
AthleticClub93

Pratique non-compétitive accessible à tous.
Accompagnement pour entretenir, améliorer,
dynamiser la santé, le bien-être ainsi que les
relations sociales.
Horaires des activités & entraînements :
Yoga : lundi 9h-10h - 10h-11h - 19h30-20h30
Gymnastique : lundi 19h30-20h30
Mardi 9h-10h - 19h30-20h30
Mercredi 19h30-20h30
Jeudi 9h-10h - 10h15-11h15 - 19h30-20h30
Vendredi 9h-10h
Lieu d’entraînement :
Salle Charlotte Petit (à côté de la mairie)
Tarifs d’inscription :
Gymnastique : (16 ans et +) 110 e
Yoga : (16 ans et +) 90 e
Gymnastique + yoga: (16 ans et +) 140 e
Période d’inscription : aux heures des cours.
Document à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical obligatoire
• Autorisation parentale pour les 16-18 ans
Contact : Marie-Florence
Deprince, présidente
Tél. : 06 71 96 97 28
E-mail : marie-florence.
deprince@orange.fr

Natation

Musculation/

Remise en forme/Fitness

Sporting Club Clichy-sous-Bois
Horaires des activités & entraînements :
Du lundi au vendredi 10h-14h et 17h30-21h30
Samedi 10h-15h
Dimanche 10h-14h préparation spécifique
Lieu d’entraînement :
Gymnase Armand-Desmet (Salle de Musculation)
Tarifs d’inscription :
Plus de 15 ans : 150 €
Agents de la ville et associations clichoises : 100 €
Période d’inscription :
Toute l’année suivant les places disponibles
Documents à fournir pour l’inscription :
• 2 photos d’identité
• Copie pièce d’identité
•F
 iche d’inscription remise par le club
ou téléchargeable sur le site : http://
taekwondoclichy.wix.com/moving
•C
 ertificat médical + autorisation parentale
pour les mineurs
• Pour les Agents de la Ville : une copie de l’arrêté
Contact : Abdelhak Hashas
Tél. : 06 23 05 61 85
E-mail : abdelhak.hashas@free.fr

Club de la Fédération Française de Natation,
affilié à la Fédération Française du Sport Adapté
et Fédération Française Handisport.
Section pré-compétition :
jeunes nageur(se)s (à partir de 7 ans)
s’entrainant de 2 à 3 fois par semaine
• Lundi 17h15-18h15
• Jeudi 17h15-18h15
• Samedi 13h45-15h15
Section compétition :
• Lundi 18h15-20h15
• Jeudi 18h15-20h15
Section perfectionnement loisirs et masters :
jeunes adolescent(e)s (12-17 ans) et adultes
désirant se perfectionner et profiter des
bienfaits d’une activité physique régulière.
• mercredi et vendredi de 19h30-21h15 adultes
Section initiation pour les personnes en
situation de handicap :
Proposer un encadrement adapté à l’initiation
de la natation dans une démarche inclusive.
• Samedi 13h15-15h15 Handicap
Horaires d’entrainement
Toute l’année hors vacances
Tarifs d’inscription :
230 € (licence comprise)
Document à fournir pour l’inscription :
•F
 iche d’inscription
•D
 eux photos d’indentité
•C
 ertificat médical
Contact : GUERTIN Fawzia
E-mail :
cercledesnageursclichois@gmail.com
Tél. : 07 69 56 40 76
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Le Cercle des Nageurs Clichois

Tennis
Tennis club de Clichy-sous-Bois

Taï Chi Gong
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À la decouverte du Taï Chi
L’association clichoise À la decouverte du Tai Chi
vous initie au Tai Qi Gong, art traditionnel chinois
fondé sur la connaissance et la maitrise de
l’énergie vitale et qui associe mouvements lents,
exercices respiratoires et concentration. Le Tai
Chi Gong améliore l’énergie vitale, favorise la paix
intérieure, développe la force interne, favorise la
qualité du sommeil et le dynamisme.
Horaires des activités et entraînements :
Jeudi 20h-21h - Samedi 13h30-15h et 15h-16h
Lieu d’entraînement :
Salle polyvalente Louise Michel,
boulevard Gagarine.
Tarifs d’inscription :
Adulte : 135 €
-16 ans : 115 €
2 cours : 155 €
Période d’inscription :
Toute l’année
Document à fournir pour l’inscription :
• Un certificat médical de moins de trois mois.
Contact :
Martine : 07 79 16 14 18
François : 06 72 95 12 87
E-mail : mildreyka@gmail.com

Pratique du tennis loisir et compétition ouvert à
tous. Cours individuels et collectifs.
Horaires des activités & entraînements :
Mercredi : 10h-21h30
Samedi : 10h-21h30
Du mardi au vendredi : 18h-21h30
Lieu d’entraînement :
Club House – Complexe Henri-Barbusse
Tarifs d’inscription :
Baby tennis (0-5 ans) 150 e
Mini tennis (4-6 ans) 150 e
École de tennis (7-17 ans) 170 e
Cours collectifs adultes : voir lors de l’inscription
Adultes : 225 e (commune), 250 e (hors commune)
Étudiant : (18-25 ans) 200 e
Tarif spécial famille. ANCV et coupons sport,
pass sport acceptés.
Période d’inscription :
À partir de septembre
Documents à fournir pour l’inscription :
• le bulletin d’adhésion avec votre mail
• Le certificat médical d’aptitude
ou le questionnaire QS-SPORT
Contact : Virginie
Tél. : 07 66 61 02 39
E-mail : tennisclichy93@gmail.com
Site internet : www.tcclichysousbois.com

Handisport
Athletic Club
Pratique du tennis de table - athlétisme.
Horaires des entrainements :
Tennis de table : mardi 18h-19h15
Athlétisme : mardi 19h-20h15
Lieu d’entraînement :
Gymnase Henri Barbusse
Tarifs d’inscription : 225 €
Période d’inscription : Toute l’année
Document à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical

Compagnie d’Arc
de Clichy-sous-Bois
C’est la plus ancienne association de Clichysous-Bois (1852).
Horaires des activités & entraînements :
Entraînement : mercredi 15h-19h30 et samedi
9h-12h. Tous les jours au bout d’un an à la
Compagnie.
Compétition : Suivant mandat. Tous les jours au
bout d’un an à la Compagnie.
Lieu d’entraînement :
Entraînement : PVC en hiver et terrain extérieur
au beaux jours. Compétition : salle de septembre
à mars, extérieurs d’avril à juin
Tarifs d’inscription :
Les arcs sont prêtés la 1re année.
Poussin : 10 ans et moins 72,50 e
Benjamin/Minime (11-13 ans), Cadet(15 ans) et
Junior (18 ans) : 96,50 e
Senior 1 (21 ans), Senior 2 (50 ans)
et Senior 3 (61 ans et plus) : 95 et 123 e
Handicapé : 65 e
Période d’inscription :
À partir de septembre et toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical pour la pratique du tir à l’arc
en compétition
• Formulaire d’inscription
• 2 photos d’identité récentes
Contact : Marie-Claude Lissmann
Tél. : 06 64 36 21 17
E-mail : mc.lissmann@outlook.fr
Site internet : ciearccsb.free.fr

Contact : Jean-Philippe Soubeyre
Tél. : 06 52 65 24 40
Site internet : www.athleticclub.fr
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Tir à l’arc

Futsal
F.C.S. - Foot club en salle
Horaires des activités & entraînements :
Gymnase Henri-Barbusse
Mardi et jeudi de 20h-22h30 – Sénior 1 et 2
Gymnase Léo-Lagrange
Vendredi 19h-20h (U12/U13)
Samedi 16h-17h (U10) et 17h-19h30 (U20)
Tarif d’inscription : 80 e
Périodes d’inscription : de septembre à juin
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• Assurance
• Certificat médical
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Football
Union Football Clichois
Pratique du footbal de 5 à 65 ans,
en compétition ou en loisir
Horaires des activités & entraînements :
U10/U11 : lundi 18h-20h et mercredi 13h30-15h
U12/U13 : mardi 18h-20h, mercredi 15h-17h et
jeudi 18h30-20h
U14/U15 : mardi, mercredi et jeudi 18h-20h
U18/senior : mardi et jeudi 20h-22h
U20 : mercredi et vendredi 20h-22h
U16 : mardi 20h-22h et mercredi 18h-20h
Loisir : lundi 18h-20h et mercredi 10h-11h30
Vétéran : lundi et mercredi 20h-22h
Baby Foot : mercredi et mercredi 11h30-12h30
Lieux d’entraînement :
Stade et gymnase Henri-Barbusse
Tarifs d’inscription :
Baby : (-5 ans) 130 e
Enfants : (6-17 ans) 220 e (avec survêtement)
Adulte : (18 ans et +) 220 e (avec survêtement)
Seniors : (+35 ans) 160 e
Période d’inscription :
Septembre
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• Copie carte d’identité
• Règlement (CB, chèque, bon CAF, bon CNAV,
chèque vacance
Contact : Youcef Otmami
Tél. : 07 53 65 39 91

Contact : Hakim Lefèvre
Tél. : 07 69 28 43 65
E-mail : akliss93@yahoo.fr

Club Sportif Matois
Le club est affilié à la Fédération Française
de Basket-Ball et évolue en Championnat
départemental. Divisé en catégorie par âge
d’adhérents, chaque équipe affronte les autres
club du département affilié eux aussi à la FFBB.
Horaires et lieux des activités et entraînements :
• Gymnase Armand Desmet
Baby basket : mercredi 18h-19h
Poussins : mercredi 19h-20h15 et samedi 9h-10h15
Minimes : mardi et vendredi 18h-19h15
Benjamins : lundi et jeudi 18h-19h15
Benjamines et cadettes: mardi 19h15-20h30
Cadets 2 : lundi 19h15-20h30
Juniors/Cadet 1 : lundi et mercredi 20h30-22h30
Seniors : mardi 20h30-22h30
Contact : Mashab Liemlahi
Tél. : 06 23 51 40 58
Tél. secrétariat: 07 49 09 24 55
E-mail : csmcb.basket@gmail.com
Site internet :
www.csm-clichy-sous-bois-basket.fr

• Gymnase Leo Lagrange
Loisirs : lundi 20h30-22h30
Tarifs d’inscription :
Baby (2017) 80 e,
Mini (2015-2016) 80 e,
Poussins (2013-2014) 115 e,
Benjamin(e)s (2010-2012) 115 e,
Minimes (2008-2009) 115 e,
Cadettes (2006-2007) 115 e,
Cadets (2006-2007) 130 e,
Juniors (2005-2003) 130 e,
Séniors (à partir de 2002) 80 e
Période d’inscription :
De septembre à octobre
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical
• 1 photo d’identité
• la cotisation en chèque libellé au nom du CSM
CLICHY-SOUS-BOIS BASKET-BALL
•D
 ossier de demande de licence FFBB à retirer
au club ou à télécharger sur le site du club.
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Basket

Judo
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Judo club Clichy-sous-Bois

Boxe
Française
Boxe française savate
S.C.B.F.
Horaires des activités & entraînements :
Enfants : lundi 19h-20h30
Ados, adultes et seniors : lundi-jeudi 19h-20h30,
vendredi 18h30-20h et mardi 20h-22h
Lieu d’entraînement :
Enfants : lundi Clichy, vendredi Courtry
Ados, adultes et seniors : lundi-jeudi Clichy,
mardi-vendredi Courtry
Tarifs d’inscription :
Enfants : (2015-2010) : 185 e
Ados, adultes et seniors : 215 e
Période d’inscription :
Adultes toute l’année.
Document à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical
Contact : Pascal Roche
Tél. : 01 60 26 58 02
E-mail : rpsboxecreation@gmail.com
Site internet : www.rpsboxe.com/boxefrancaise-savate-clichy-sous-bois.htm

Horaires des activités & entraînements :
Mercredi 13h30-14h30 et samedi 13h-14h
(G1 : 2016-2017)
Mercredi 14h30-15h30 et samedi 14h-15h
(G2 : 2014-2015)
Jeudi 20h-21h30 et samedi 16h-17h30
(G4 : 2010 et avant)
Lieux d’entraînement :
Gymnase Armand-Desmet
Tarifs d’inscription :
Baby judo (2018-2019) 140 e
Mini poussins - poussins (2014-2017) 160 e
Benjamins à vétérans (2013 et avant) 220 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Document à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical
Contact : Bernard Leverd
Tél. : 06 32 52 97 33
E-mail : jcclichysousbois@gmail.com

Karaté
Wushu sporting club w.s.c.

Wushu sporting club w.s.c.
Horaires des activités & entraînements :
Salle sportive du collège Louise Michel
Mardi : 20h-22h - Adultes
Vendredi : 18h30-22h – Adultes-Enfants
Gymnase Henri-Barbusse
Dimanche : 11h-13h – Adultes
Lieux d’entraînement :
Salle de sport du collège Louise Michel
et gymnase Henri-Barbusse
Tarif d’inscription :
Adultes : 170 e
Enfants : 130 e
Période d’inscription : toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
•C
 ertificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
•R
 èglement de la cotisation
•F
 iche de renseignement
Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr

Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr
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Jujitsu

Horaires des activités & entraînements :
Mercredi : 18h-19h
(enfants – gymnase Henri- Barbusse)
Dimanche : 14h-15h (enfants) et 17h-19h
(adultes à Léo-Lagrange)
Lieux d’entraînement :
Gymnases Léo-Lagrange et Henri-Barbusse
Tarifs d’inscription :
Adultes : 170 e
Enfants : 130 e
Période d’inscription : toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
•C
 ertificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de cotisation
• Fiche de renseignement à remplir

Kick-boxing
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Clichy-sous-Bois Boxing Club
Kick-Boxing, K-1, Full Contact, MuayThaï, boxe
anglaise en loisirs et compétition
Horaires des activités & entraînements :
5-7 ans : mercredi 18h30-19h30
8-11 ans : mardi et jeudi 18h-19h30
12-15 ans : mardi et jeudi 18h-19h30
16 ans et + : mardi et jeudi 20h-22h
Adultes Compétiteurs : du lundi au samedi
Lieu d’entraînement :
Gymnase Henri-Barbusse
Tarifs d’inscription :
5-7 ans : 100 e
8 ans et plus : 190 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical « apte kickboxing »
• Fiche d’inscription à retirer sur place

Kendo/Laido
Wushu sporting club w.s.c.
Horaires des activités & entraînements :
Mercredi : 19h-20h30
Lieu d’entraînement :
Gymnase Léo-Lagrange
Tarif d’inscription :
Adultes : 170 e
Enfants : 130 e
Période d’inscription : toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• Certificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de cotisation
• Fiche de renseignement à remplir
Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr

BOXING CLUB :
Contact Boualem ALLEM
Tél. : 06 60 77 01 09
E-mail : idsinternational75@gmail.com

Lutte/Grappling/Sambo

Kung Fu Wushu
Wushu sporting club w.s.c.
Horaires des activités & entraînements :
Enfants : lundi, mercredi et vendredi 18h-20h
Adultes : lundi, mercredi et vendredi 20h-22h30
Lieu d’entraînement : gymnase Léo-Lagrange
Tarifs d’inscription :
Enfants : 130 e
Adultes : 170 e
Période d’inscription : toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
•C
 ertificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de cotisation
• Fiche de renseignement à remplir
Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr

Les valeurs de la pratique de la lutte et des
disciplines associées sont solubles avec le partage,
l’engagement, le respect et la persévérance.
Horaires des activités & entraînements :
Lutte : (-5 ans) samedi 18h30-21h,
dimanche 10h30-12h30 (Léo Lagrange)
Grappling : (14-17 ans) mercredi 18h-20h (Léo
Lagrange) et mercredi 19h-21h (P-V-Couturier)
(18 ans et +) mardi 18h-20h (Léo Lagrange)
Sambo : (18 ans et +) jeudi 18h-20h
(Léo Lagrange)
Lieux d’entraînement :
Gymnases Léo-Lagrange
et Paul-Vaillant-Couturier
Tarif d’inscription :
120 e
Période d’inscription :
à partir du 5 septembre aux horaires des cours
Documents à fournir pour l’inscription :
• Photo d’identité
• Fiche d’inscription
• Cotisation
• Certificat médical obligatoire
Contact : SAYAD Sadate
Tél. : 06 01 63 98 22
E-mail : say21@hotmail.fr
Site internet : jjbclichysousbois/
fsgt93.fr/fflutte.com
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J.J.B Clichy-sous-Bois

Sanda/
Boxe chinoise
Wushu sporting club w.s.c.
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M.M.A.
Club d’arts martiaux
« Take down Fight club »
Mixed Martial Art (MMA) est un sport de combat
associant de nombreuses disciplines allant du
judo à la boxe Thai, en passant par la lutte.
Pratiqué dans une cage octogonale, il autorise
les coups de pieds, de poings, genou et coude,
ainsi que les soumissions au sol.
Activités : Pancrace / Cross-Gym / MMA
Horaires des activités & entraînements :
Lundi et vendredi : 18h-19h (6-10 ans) - 19h-20h
(11-15 ans) - 20h-22h (adultes)
Jeudi : 20h-22h – Cross-Gym (16 ans et plus)
Lieux d’entraînement :
Gymnase Paul-Vaillant-Couturier
Tarifs d’inscription :
de 6 à 14 ans : 120 e
15 ans et plus : 170 e
Période d’inscription : Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical
• 2 photos
• Règlement
Contact : Saïd Berrebih
Tél. : 07 60 37 26 05
E-mail : b.said.sport77@gmail.com

Horaires des activités & entraînements :
Enfants : mercredi 19h-20h30
Adultes : mercredi 19h-20h30 vendredi 18h30-20h et 19h-20h
Lieux d’entraînement :
Gymnase Léo-Lagrange
Tarifs d’inscription :
Enfants : 130 e
Adultes : 170 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
• Certificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de cotisation
• Fiche de renseignement à remplir
Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr

Body Taï-Chi
Wushu Sporting Club – W.S.C.

et Body taekwondo

Moving City Taekwondo
Taekwondo et Body taekwondo
(Remise en forme/self défense)
Horaires des activités & entraînements :
Enfants : (3-11 ans) tous les jours 18h-20h
Samedi et dimanche suivant programme
12 ans et + / adultes : lundi, mardi, mercredi
et vendredi 20h-21h30 - samedi 10h-12h dimanche 10h-13h - jeudi 18h-20h (préparation
de combat) suivant programme
Lieux d’entraînement :
Gymnase Armand-Desmet et salle de musculation
Tarifs d’inscription :
Taekwondo : 150 e (licence : 35 e et passeport
fédéral pour les nouveaux : 25 e)
Body taekwondo/ Remise en forme/ Self
défense : 100 e (pour les parents ayant un
enfant inscrit au taekwondo)
Période d’inscription : Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
•2
 photos d’identité
•F
 iche d’inscription remise par le club ou
téléchargeable sur http://taekwondoclichy.wix.
com/moving (rubrique “le programme”)
•U
 n certificat médical (ou tampon sur le
passeport sportif pour les anciens adhérents)
Contact : Abdelhak Hashas
Tél. : 06 23 05 61 85
E-mail : abdelhak.hashas@free.fr
ou Movingtkd@free.fr
Site internet : http://
taekwondoclichy.wix.com/moving

Contact : Wari Berrebih
Tél. : 06 59 04 75 53
E-mail : wari.sport@hotmail.fr
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Taekwondo

Horaires des activités & entraînements :
Enfants : mercredi 19h-20h30
Adultes : mercredi 19h-20h30
Et vendredi 18h30-20h et 19h-20h
Lieu d’entraînement :
Gymnase Léo-Lagrange
Tarifs d’inscription :
Adultes : 170 e
Enfants : 130 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• 1 photo d’identité
•C
 ertificat médical (de non contre indication
à la pratique des arts martiaux)
• Règlement de la cotisation
• Fiche de renseignement à remplir

Pétanque
Boule clichoise
Horaires des activités & entraînements :
14h30-19h
Lieu d’entraînement :
Boulodrome du stade Roger Caltot
Tarifs d’inscription :
Senior homme : 45 e
Senior femme : 45 e
Moins de 18 ans : 15 e
Période d’inscription :
Toute l’année
Documents à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical d’aptitude
• 1 photo d’identité
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Cirque
Cirque Arts et Solidarité
École de Cirque (FFEC) – Ateliers d’initiations et
d’entraînements aux arts du cirque : jonglerie,
acrobaties, équilibre, expressions, magie,
parcours acrobatique et de motricité.
Horaires des activités & entraînements :
(hors vacances scolaires)
• Parcours acrobatique et de motricité
(4-6 ans) : lundi 18h-18h45 et 18h45-19h30
• Arts du cirque (9-12 ans) : jeudi 18h-19h30
(6-8 ans) : vendredi 18h-19h30
(ados, +13 ans et adultes) : vendredi 19h30-21h30
Lieu d’entraînement :
Salle de sport du collège Louise Michel
Tarifs d’inscription :
Commune : 145 e
Hors commune : 170 e
Périodes d’inscription :
Du 4 septembre 2022 au 4 janvier 2023
Documents à fournir pour l’inscription :
• Fiche d’inscription
• Fiche sanitaire
• Certificat médical
• 1 photo récente
• Paiement par chèque
Contact : Mahi Franck Gbale (Président)
et/ou Nicolas Heniet (intervenant)
Tél. : 07 81 97 70 08
E-mail : cirque.arts.solidarite@gmail.com
Site internet : cirque-arts-solidarite.org

Contact : Jocelyn Bajazet
Tél. : 06 98 47 45 56
E-mail : jocelyn.bajazet@transdev.com

Randonnée
Club de Randonnée Pédestre
Clichois « Les pieds agiles »

Pêche
Au pêcheur tranquille
Horaires des activités : de 6h-19h
Lieu : étang du parc de la mairie, avenue de
Sévigné (renseignements sur place)
Tarifs d’inscription :
Tarif unique annuel : 55 €
Tarif à la journée : 10 e
Tarif à la demi-journée : 7 e (à partir de 13h)
Période d’inscription :
D’octobre 2019 à mars 2020 sur place
Document à fournir pour l’inscription :
• Photo d’identité
Contact : Christian Lambert
Tél. : 06 74 16 85 04

Contact : Françoise Denis
Tél. : 06 14 17 03 19
E-mail : denis.coteaux@gmail.com
Site internet : https://piedsagilesclichysousbois.jimdo.com
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Pratique de la randonnée (traditionnelle, douce
et santé), en demi-journée ou journée, dans les
départements d’Ile-de-France. Nous organisons
5 ou 6 séjours par an entre 4 et 10 jours dans
toute la France (club est labélisé RandoSanté®).
Horaires des activités :
Toute l’année, y compris les vacances scolaires.
Tarif d’inscription : 50 e
Période d’inscription :
Début de la saison sportive en septembre,
mais aussi en cours d’année.
Document à fournir pour l’inscription :
• Certificat médical
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Club canin

Infos pratiques

Club canin de Clichy-sous-Bois

L’Office Municipal des Sports

Éducation canine, Agility. Vous aider à mieux
vivre au quotidien avec votre chien.
Horaires des activités & entraînements :
Samedi et dimanche
9h30-10h30
Lieu d’entraînement :
Parc de la mairie, avenue de Sévigné
(à côté du tir à l’arc)
Tarif d’inscription :
300 e à l’année
150 e pour un renouvellement
Période d’inscription : toute l’année
Document à fournir pour l’inscription :
• Pièce d’identité du propriétaire du chien
avec le certificat antirabique

Partenaire privilégié de la ville
L’OMS préside de nombreuses manifestations
et accompagne les rencontres des clubs sportifs.
Les clubs sportifs adhérents de l’OMS
garantissent un accueil et un encadrement de
qualité. Ils s’engagent à favoriser les activités
sportives mixtes et inclusives.
Les membre de l’OMS
Président : Abdelhak Hashas
Secrétaire : Marie-Claude Lissmann
Trésorier : Sylvain Drouilly

Contact : Sophie Perbost
Tél. : 06 13 02 75 49
E-mail : lesamisduclubcanin@gmail.com
Site internet :
www.clubcaninclichysousbois.com

Le Service Municipal des Sports
Une équipe de 30 agents travaille au quotidien
à l’organisation de la vie sportive clichoise.
Le Service municipal des sports propose des
activités sportives et encourage leur pratique
avec le Club municipal des sports. Il coordonne
les activités sportives dans les écoles primaires
de la ville. Il gère les plannings de mise à
disposition des équipements sportifs et participe
aux animations sportives : Bel été solidaire &
Quartier d’été en forêt de Bondy, Clichy-Plage,
Sentez-Vous Sport, le Trail des 3 forêts, Savoir
nager, les journées olympiques…

Des aides
accessible
à toutes
les familles

Certificat
medical
Prévenez les risques
La visite médicale est une obligation pour
la pratique d’une activité physique*. Elle est
nécessaire pour détecter les contre-indications
à la pratique du sport. Le médecin vérifie l’état
de santé général et évalue les risques éventuels.

Où passer la visite médicale
sportive ?
•C
 hez son médecin qui est à même de délivrer
un certificat d’aptitude aux sports.
•D
 ans un centre médico-sportif qui propose
des visites d’aptitudes plus poussées avec un
électrocardiogramme, un examen paraclinique,
un test d’effort.
•À
 partir du bilan médical et psychologique,
le médecin pourra conseiller le sport le plus
adapté et vous renseigner aussi sur les clubs.
Il peut aussi suivre les sportifs qui préparent
des compétitions.
Certains clubs prennent en charge la visite
médicale.
*L
 e certificat peut être remplacé par un questionnaire
de santé, à voir avec le club.

Renseignements : auprès de votre club
ou de la Direction départementale de
la Jeunesse et des Sports - 50, avenue
Jean Jaurès 93016 Bobigny cedex
Tél. : 01.48.96.23.70
Mobile : 01.48.96.23.99
E-mail : dd093@jeunesse-sports.gouv.fr

Le Pass’Sport est une allocation de rentrée
sportive de 50 euros par enfant pour financer tout
ou partie de son inscription dans une association
sportive et lui permettre de participer aux
activités de septembre 2022 à juin 2023.
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans
révolus au 30 juin 2022 qui bénéficient soit de :
• l’allocation de rentrée scolaire ;
• l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
• l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans).
Renseignements :
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/
article/le-pass-sport

Pass sport CAF
Pour les enfants de 3 à 11 ans ou en situation de
handicap, le coût d’adhésion au Club Municipal
des Sports est ajusté selon de quotient familial
des parents par le Service Tarifaire de la mairie.
L’adhésion peut être prise en charge par le
Pass’Sports-loisirs de la CAF.
Pour plus d’information, contactez le Club
Municipal des Sports :
Tél. : 01 43 30 98 38
E-mail : sports@clichysousbois.fr

Pass sport pour les 5e
À partir du 1er septembre 2022, il sera possible de
faire une demande de Pass Sport 5e auprès du
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Cette
aide de de 100 e est destinée aux élèves entrant
en 5e dans un collège public de la Seine-SaintDenis pour la pratique d’une activité sportive.
Comment l’obtenir ?
Le lien vers la plateforme sera communiqué sur
https://seinesaintdenis.fr/pass-sport-5eme
à partir du 1er septembre 2022.
Il vous suffira ensuite de créer un compte parent
(ou tuteur légal de l’enfant) puis faire la demande
pour l’enfant concerné en joignant un justificatif
de domicile.
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Pass Sport ministère

Service municipal des sports
Complexe Henri Barbusse
Tél. : 01 43 30 98 38
sports@clichysousbois.fr
Du lundi au vendredi
8h30 - 12h et 13h30 – 17h
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