HORAIRES D’OUVERTURE DES PISCINES
Tous les horaires « piscine » affichés correspondent à la fermeture de la caisse
(évacuation du bassin 15 minutes après).

• Butte-aux-Cailles

5 place Paul Verlaine
Tél : 01 45 89 60 05 / 01 42 76 78 10
Ouverte au public : du mardi au samedi de 10h à 20h, lundi de 13h à 20h et dimanche de
8h à 18h. Ouverture prévisionnelle à la mi-juillet.

• Château des Rentiers

184 rue Château des Rentiers - M° : Nationale
Tél : 01 45 85 18 26
Ouverte au public : du mardi au samedi de 7h à 17h, lundi de 13h à 20h et dimanche de
8h à 18h.

LES ANIMATIONS ORGANISÉES PAR LA VILLE DE PARIS
Informations sur place aux horaires indiquées

SPORT DÉCOUVERTE VACANCES (SDV)
De 7 à 17 ans
Le SDV accueille gratuitement les jeunes sportifs en herbe, pendant les vacances
scolaires, avec les animateurs sportifs de la Ville de Paris, du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h.
Programme MULTISPORTS. Les cartes d’inscription s’obtiennent sur place.
Gymnase Dunois, 70 rue Dunois
M° : Nationale

CENTRE SPORT DÉCOUVERTE (CSD)

• Dunois

Le CSD propose aux adolescents et aux jeunes adultes parisiens des activités sportives
gratuites, encadrées par des associations ou par des animateurs du service des sports
de la Ville de Paris.
L’inscription se fait directement sur le lieu des activités.

• Joséphine Baker

TEP Dunois
59 rue Dunois, M° : Nationale
Avec les animateurs du FC Gobelins
Activités : football, basket-ball
Tous les jours des vacances d’été, sauf 13 et 14 juillet et 14 et 15 août
Du lundi au samedi de 15h à 21h et dimanche de 14h à 18h.

70 rue Dunois - M° : Chevaleret
Tél : 01 45 85 44 81 / 01 42 76 78 12
Ouverte au public : du mardi au samedi de 7h à 17h, lundi de 13h à 20h et dimanche de
8h à 18h. Fermeture pour vidange du 1er au 5 septembre inclus.
Amarrée au port de la Gare - Quai François Mauriac
Tél : 01 56 61 96 50
Les horaires d’ouverture au public du bassin (en nage libre) et aux solariums :
lundi, mercredi et vendredi de 7h à 9h et de 10h à 22h, nocturne mardi et jeudi de 10h à
24h, samedi et dimanche de 10h à 20h.

• Le Paris Université Club organise :

- Des stages multisports pour les filles et garçons de 3 à 16 ans du lundi au vendredi
(samedi, dimanche exclus), du 7 juillet au 1er août, au Stade Charléty et au gymnase
Kellermann. Répartis par âge, les enfants vont découvrir et pratiquer une dizaine d’activités
sur la semaine. Au programme : sports collectifs, sports de raquettes, athlétisme, sports
d’opposition, etc.
Ces stages se déroulent sur 5 jours (du lundi au vendredi) à la journée ou à la demijournée pour les enfants de moins de 8 ans.
De 109 € à 275 € pour la semaine en fonction de la fréquence, du repas, du matériel et
assurance compris.
Renseignements : 01 44 16 62 62 - www.puc.paris

- Des animations de danse gratuites aux mois de juillet et août 2014 :
• Port Saint Bernard esplanade haute dite « Jardin des plantes » : mercredi et
jeudi de 19h à 22h30

• Port de Bercy aval : samedi de 15h à 22h, dimanche de 15h à 18h
• MK2 bibliothèque : mardi de 19h30 à 23 h : Rock’n roll, vendredi de 19h30 à 00h :

L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS (EMS)
PROPOSÉE PAR LA MAIRIE DE PARIS

Pendant les v

acances d’été

AUTRES ACTIVITÉS

TEP Jenner
47 rue Jenner, M° : Campo Formio ou Nationale
Avec les animateurs de Promosport
Activités : multi-sports (dominante football)
Du 16 juin au 31 août, sauf 13 et 14 juillet et 14 et 15 août
Du lundi au samedi de 17h à 21h et le dimanche de 14h à 18h.

2014

Les Ecoles Municipales des Sports s’adressent aux jeunes de 9 à 16 ans selon la
nature du stage et se déroulent pendant les vacances d’été de 9h30 à 17h, repas et
assurance compris.
Les stages proposés sont conçus en collaboration avec les comités et ligues des disciplines
concernées, véritables garants de leur qualité. Ils sont encadrés par des moniteurs
diplômés d’Etat.
De 7,50 à 85 € pour la semaine en fonction du quotient familial (repas, matériel et assurance
compris).
Inscriptions obligatoires, dans la limite des places disponibles,
au Bureau de l’Animation Sportive : 01 42 76 30 00

Rock’n roll, samedi de 19h30 à 00h : juillet Salsa et août West Coast swing.

• Des cours de gymnastique suédoise gratuits tous au Parc de Choisy sur le théâtre de
verdure : lundis et mercredis de 19h à 20h30 du 1er juin au 31 août.

• La compagnie Difé Kako vous propose des cours gratuits de danses afro-antillaises
avec musiciens live au Parc de Choisy tous les mardis de juillet au théâtre de verdure de
17h à 20h. Renseignements : www.difekako.fr
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ACTIVITÉS SPORTIVES GRATUITES
DU LUNDI 7 JUILLET AU VENDREDI 29 AOÛT 2014
(sauf jours fériés)

BASKET
Pour ce cru 2014 des « Vacances
Sportives estivales », nous vous
proposons à nouveau un programme
adapté à tous les goûts.
Vous y retrouverez les activités
désormais emblématiques : roller,
football, basket et basket au
féminin, escrime, « multi-sport »,
tennis de table, karaté, golf. Ces
stages, dispensés par les clubs du
13ème ou par les animateurs de la
Filière sportive de la Ville de Paris,
accueillent petits et grands pour
la journée ou la demi-journée. La
plupart sont gratuits.
Nous avons ajouté quelques
« bonus ». Avec « Paris 13 Tennis
de Table », vos enfants pourront
pratiquer le ping-pong jusqu’à 22
heures; avec le « Roller Squad
Institut », ils patineront pendant
toute la durée des vacances. Et puis,
pour profiter pleinement de Paris et
prendre du plaisir en plein air, rendez
vous sur un Terrain d’éducation
physique (TEP) ou au parc de Choisy :
jeu de balle, gymnastique suédoise
et danse sont au programme !
Je vous souhaite donc, à toutes et à
tous, une excellente pratique sportive
estivale.
Adeline LAMBERBOURG
Adjointe au Maire chargée des
Sports dans le 13e

• GÉNÉRATION BASKET 13

Avec la Ligue Ile de France de Basket
Du 7 au 11 juillet
Pour les 8 à 12 ans - de 9h à 12h
Gymnase Stadium, 66 avenue d’Ivry
M° : Olympiades T3 / M° : Pte d’Ivry

• BASKET AU FÉMININ

Avec La Domremy Basket 13
Du 25 au 29 août
Pour les 12 à 15 ans - de 14h à 15h30
Pour les 16 à 19 ans - de 15h30 à 17h
Gymnase Stadium, 66 avenue d’Ivry
M° : Olympiades T3 / M° : Pte d’Ivry
Informations : 06 16 58 45 06
edubasket@live.fr
Inscription sur place

FOOTBALL
Avec le Football Club des Gobelins
Du 7 au 18 juillet et du 18 au 29 août
Pour les 7 à 13 ans - de 10h à 12h
Pour les 14 à 17 ans - de 15h à 17h
Complexe sportif G. Carpentier, 81 bd Masséna
T3 / M° : Pte de Choisy
Informations : 06 83 89 57 74
Inscription sur place

Avec le Cercle des Escrimeurs Parisiens
Du 7 au 11 juillet et du 25 au 29 août
De 10h à 12h (initiation et découverte)
Pour les 7 à 16 ans
Gymnase Stadium (salle Polyvalente)
66 avenue d’Ivry
M° : Olympiades T3 / M° : Pte d’Ivry
Informations : 06 87 69 09 39
Inscription sur place

Avec les animateurs sportifs de la Ville
Du 7 au 18 juillet et du 18 au 29 août
Lundi - jeudi : sports collectifs
Mardi - vendredi : sports de raquettes
Pour les 8 - 18 ans - de 16h30 à 18h30
Gymnase Stadium, 66 avenue d’Ivry
M° : Olympiades T3 / M° : Pte d’Ivry
Informations : 06 72 59 73 49
Inscription sur place

GOLF
Avec l’association Team JPA
(Jouer Progresser s’Amuser)
Pour les 8 à 15 ans - de 9h à 17h
Initiation au practice par un
professionnel tous les mardis et jeudis
Participation de 40 € pour la journée (matériel,
apprentissage, déjeuner et assurance comprise)
Complexe sportif G. Carpentier, 81 bd Masséna
T3 / M° : Pte de Choisy
Préinscription souhaitée : 06 78 67 69 76

KARATÉ ET SELF-DÉFENSE

ESCRIME

MULTI SPORT

Avec l’Institut des Arts Martiaux
Tous les lundis, mercredis et vendredis de
juillet
Pour les 8 à 13 ans - de 16h à 18h
Gymnase Blanqui, 26 boulevard Blanqui
M° : Place d’Italie / Corvisart
Important : Un certificat médical autorisant
la pratique des sports de combats est
obligatoire
Informations : 06 09 49 58 71
Inscription sur place

MULTI SPORT
Avec le PUC (Paris Université Club)
Du 7 au 11 et du 15 au 18 juillet
Pour les 8 à 10 ans - de 10h à 12h
Pour les 11 à 14 ans - de 14h à 16h
Gymnase Choisy, 4 bis avenue de Choisy
M° : Pte de Choisy
Informations : 01 44 16 62 82
Inscription obligatoire : www.puc.paris
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ROLLER
Avec le Roller Squad Institut
Du 7 juillet au 1er août, Gymnase 121 Glacière,
121 rue de la Glacière
M° : Glacière
Du 4 au 29 août, Gymnase Marcel Cerdan,
5 rue Eugène Oudiné
Pour les 4 à 10 ans - de 9h30 à 12h30
Pour les 7 à 15 ans - de 14h à 17h
Roller Tout l’Eté
Du 21 juillet au 14 août, avec accueil des
enfants à la demi-journée matin ou après midi
sans préinscription en respectant catégorie
d’âge, horaires et lieu indiqués ci-dessus

Important : Se munir d’une autorisation
parentale et d’une photocopie de l’assurance
extrascolaire ou du centre de loisir
Informations : 06 95 80 51 28
Préinscription possible pour les stages :
09 54 65 35 31
Avec le Comité Départemental
de Roller Sports de Paris
A partir de 6 ans
Du 1er au 31 juillet - de 14h à 18h
Rampes de Boutroux, 1 avenue Boutroux
(sauf pluie)
Stage Initiation Rampes Roller & Skate
Du 7 au 11 juillet - Compétition Roller & Skate le
12 juillet
Informations : 06 14 59 74 35
https://www.facebook.com/groups/182577768454330/

TENNIS DE TABLE
Avec Paris 13 Tennis de Table
Du 7 au 11 juillet
Pour les 7 à 17 ans - de 10h30 à 12h et de 13h30
à 15h
Salle spécifique Tennis de Table G. Carpentier,
25 avenue de la Porte d’Ivry
T3 / M° : Pte d’Ivry
Informations : info@paris13tt.org
L’accès à la salle doit se faire avec des tennis
différentes de celles portées pour s’y rendre
Inscription uniquement sur place
Gratuit
Opération Ping en Tong
Du 5 juillet au 29 août (sauf du 1er au 15
août), de 17h à 22h en semaine, de 14h à 21h
le samedi et de 14h à 18h le dimanche
A partir de 16 ans
Inscription sur place : 15 € pour la durée de
l’opération

