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Avec toutes ses sections sportives 

et culturelles 

 

sont désolés de ne 

pouvoir vous revoir  lors 

du Forum des Associations 
prévu 

                Samedi 5 septembre 2020 

la santé étant  précieuse                   

celui-ci ayant été annulé 

                  suite à la crise sanitaire. 

            
 

 

Nous vous attendons sur 

nos lieux de pratique 
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Le Mot des Présidents 
 

 

 

 

Que dire de la saison qui vient de s’achever, tout le monde du sport et de la culture a été l’arrêt mi-
mars. Devant l’ampleur de la pandémie toutes nos activités : championnats  et compétitions de toutes 
sortes ont été suspendus par toutes les fédérations sans exception. Certes, ces mesures s’imposaient 
mais cela a été dur et difficile à supporter des plus jeunes et au plus anciens. Nous espérons de tout 
cœur que la saison qui arrive soit meilleure et que ce virus ne  laisse  qu’un mauvais souvenir. 

L’année avait pourtant bien débuté avec notre participation à la semaine Olympique et paralympique 
suite à l’obtention par la ville du Label Paris 2024 avec une participation massive de tous les jeunes. 

Nous tenons à vous préciser que la cotisation est une somme d’argent versée par les membres pour 
contribuer au fonctionnement de l’association. Le versement de cette cotisation signifie qu’on adhère 
au projet associatif, et ne constitue pas une « avance » sur des services attendus. Par conséquent, elle 
n’est pas remboursable, aussi nous vous remercions de votre soutien humain et financier. Toutefois 
comprenant la situation où nous a amené cette pandémie, le CSMB prend à sa charge 10€ sur la 
cotisation lors d’un renouvellement pour la saison 2020-2021. 

Nous continuerons de vous   faire pratiquer ou découvrir un sport où toutes les situations sociales 
puissent se retrouver tant par le coût que par la volonté de développer le sport à Bonneuil déclarée 
« Ville active et Sportive » en nous rapprochant au plus près de vous qui êtes acteurs au sein de notre 
commune. 

Vous allez trouver différentes activités sportives et culturelles ainsi que de nouvelles pratiques. La 
qualité sportive enseignée (éducatif – ludique – sportif – fairplay) convient parfaitement à l’image du 
sport que nous tenons à véhiculer à Bonneuil. 

Pratiquer le sport au Club des Sections Multisports de Bonneuil est un moment pour échanger ses 

idées, se surpasser et mettre notre corps en défi avec nous-mêmes. 

Nous veillons également à respecter : 
L’éducation sportive des enfants, adolescents et adultes. 
L’intégration de tous les publics s’ils respectent les règle du club 
L’accès au sport des personnes handicapées 
L’animation de la vie locale 
Le développement sportif individuel ou collectif  
Le bien- être et la santé 

 
L’ensemble du CSMB remercie toute la Municipalité, notre plus grand et principal soutien, toujours avec 
nous sur la logistique : financière, équipements et autres. Merci également à tous nos fidèles 
partenaires et sponsors qui répondent  présents et nous aident ainsi à tenir nos objectifs sportifs et 
surtout financiers. 
  
Merci à toutes cette chaine humaine de bénévoles ceux qui participent à la vie de notre club et 
bienvenue aux nouveaux. Sans eux, nous ne pourrons mener à bien notre mission sportive sur notre 
commune. 

 
Grand merci à tous nos dirigeants bénévoles, entraineurs et animateurs pour le travail qu’ils 
accomplissent tout au long de l’année, c‘est grâce à toutes ces personnes que nous existons quel que 
soit l’activité sportive ou culturelle. 

 
En espérant que vous trouverez dans ce fascicule les informations nécessaires à l’activité que vous 
attire et nous vous invitons à venir directement sur les lieux d’entrainements de nos différentes 
pratiques.  

Nous espérons une très bonne rentrée et année sportives à Bonneuil. 
Michèle PETIT–LETURGEZ, Présidente 

Patricia MAZIER et José SELON, Vice-Présidents 
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INFORMATIONS CLUB 
 

C. S. M. B . SIGNIFIE : 

Cercle des Sections Multisports de Bonneuil 
 

Cette association comme toutes les associations « loi 1901 » est 

dirigée par : 

 Un Bureau Directeur 

 Puis un Comité Directeur 

 Et enfin un Conseil d’Administration 

Vous trouverez dans les pages qui précèdent les personnes 

faisant partie de ces différentes commissions, lesquelles sont 

toutes à votre disposition. 

Notre siège social est situé à la salle Charles Beauvais 

- 4 rue Charles Beauvais à Bonneuil 

Notre numéro de téléphone est le : 01.43.77.55.06, 

Notre numéro de fax est le : 01.43.77.36.56 

Et notre adresse e-mail est : 

csm.bonneuil@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Adhésion 

 
Quelles que soient les activités pratiquées, il sera versé au  

CSMB une adhésion de 11€ pour les Bonneuillois ou les 

personnes travaillant sur Bonneuil, et de 18€ pour les  

personnes extérieures à Bonneuil. 

En cas d’activités multiples au sein du CSMB, il ne sera perçu 

qu’une seule adhésion. 

Faites du 

SPORT à 

BONNEUIL, 

Avec le CSMB 

 
 

Certificat Médical 

 

Lorsque vous avez besoin d’un certificat médical pour vous 

inscrire dans une section, celui-ci doit être obligatoirement da- 

té de moins de 3 mois pour être valable. 

 
Les dirigeants 

bénévoles du 

CSMB sont à 

votre disposi- 
tion 

REGLEMENTS COTISATIONS 

Pour tous règlements en espèces, vous devez avoir un 

reçu 

Tous les règlements par chèques doivent être libellés au 

nom de la Section : ex :CSMB Athlétisme, CSMB Aïkido, 

etc. 

La   cotisation   doit   être   réglée   en   totalité   lors   de 

 l’inscription dans la section. 

Aucun remboursement ne sera fait en cours de saison. 

mailto:csm.bonneuil@orange.fr
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Représentants du Conseil Municipal  
 

1er Maire Adjoint aux Sports 

M. Denis OZTORUN 

et 

Mr M.SCEMAMA  
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LE BUREAU DIRECTEUR 

 
Présidente : 

Mme M.PETIT-LETURGEZ 

 
Vice—Présidents : 

Mme P. MAZIER, Mr. J. SELON 
 

Secrétaire Général : 

Mr A. DOUHARD 

 
Trésorier Général : 

Mme S. LABORDE 
 

Membres : 

Mmes G.GBAFOLO, V.REYNAUD 
Mrs LABORDE, P. MAZIER, 
J.P. RIBEIRO, M.RIBEIRO 



 

LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 
 

 

 

Aïkido 
Mrs A.Douhard, P.Perrineau, JP.Ribeiro 

Gymnastique Volontaire 
Mmes G.Le Brun, A.-M.Bonhoure, 

A.Candillon, S. Pointier 

Athlétisme 

Mr P. Duféal 

Handball 
Mme,  P.Mazier, M. Petit-Léturgez, 

L.Trilleaud 

Mr  P.Petit, M. Ribeiro 

Basket 
Mrs S.Darvish, L. Jean Charles, 

Mme C.Cestor, 

Judo 

Mme  V. Reynaud, 

Mr J.Selon 

Danse 
Mme………………… 

Karaté 
Mr J-M Théodose 

 Mme K. Doukran  

 

Football 
Mrs V.Valence A. Chautard,  

E. Guillaume, N. Barilone 

Natation 
Mr …………. 

Gymnastique Sportive 
    Mmes G. Gbafolo, C.Narcisse,  
    Mr P. Mazier, 

Plongée 
      Mmes S.Laborde, E. Moretto  
      Mr  C.Laborde,  

   

Yoga 
Mme  E. Larger   Mr H. Lacour 
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Voici quelques renseignements qui peuvent être utiles à certains d’entre 
vous: 

 

 

Le Bon Forfait Loisirs 
 

 

 

 

Dans le cadre de sa politique d’aide au temps libre et aux vacances, la 
Caisse d’Allocations Familiales du Val de Marne favorise l’accès aux loisirs 

de proximité des enfants et des jeunes adolescents dont la famille dispose 
de ressources modestes en leur permettant de bénéficier du Bon 
Forfait Loisirs. 

Le Bon Forfait Loisirs: c’est une aide de la Caisse d’Allocations 
Familiales du val de Marne pour aider les familles à payer les frais 

d’inscription des enfants aux activités durant l’année scolaire :  Clubs 
foyers socio-éducatifs, associations dans le quartier ou à proximité de 
votre quartier, au collège. 

 Si vous bénéficiez d’un Bon Vacances, vous avez le droit au Bon  
Forfait Loisirs pour tout enfant ou jeune adolescent à votre charge et âgé 

de 8 à 16 ans c’est-à-dire né entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 
2012 
Les jeunes bénéficiaires du bon Forfait Loisirs doivent être inscrits pour 

l’année à une activité de loisirs (exemple : sportive) entre le 1er juin 2020 
et le 31 mai 2021 

Le montant du Bon Forfait Loisirs varie selon votre quotient familial calculé 
par votre Caisse d’Allocations Familiales. 



INFORMATIONS SOCIALES 
 

 

                          Le Chèque TOUS EN CLUB 

 
 

 

 

 
               Nous pouvons vous confirmer  que l’action   « Tous en Club » est reconduite pour  

la saison 2020-2021. Il sera de 25€. 

 
Le  chèque « Tous en Club » - Distribution au niveau des sections du 2 septembre au 30 

octobre 2020 

Quelles sont les conditions pour en bénéficier 

- le jeune bénéficiaire est âgé de 6 à 20 ans inclus (né entre le 01/01/2000 et le 
31/12/2014) - sa famille perçoit : 

o l’allocation de rentrée scolaire (ARS) pour 2019-2020 

o ou bénéficiaire de l’Allocation d’Education Spécialisée 

- être pré-inscrit dans un club du Val de Marne qui participe à l’opération 

- effectuer une demande auprès du responsable de la section du CSMB. 

 

la famille doit fournir le dossier complet : 

 l’attestation de pré-inscription à la section du CSMB

 une pièce d’identité

 l’attestation de l’allocation de rentrée scolaire





        Attention : les chèques « Tous en club » sont distribués en nombre limité dans chaque commune 

 
Le chèque « Tous en club » se présente sous la forme d’un coupon à remettre à l’association 
partenaire, qui permet de bénéficier d’une réduction de 25€ sur le montant de la cotisation 
 
A NOTER que la prise de licences est obligatoire et conditionne l’attribution de l’aide. 

 
Un jeune ne peut bénéficier qu’une fois par an de l’aide « Tous-en- Club » même  

s’il s’inscrit dans plusieurs activités sportives. 
 
Le COUPON SPORT existe toujours et est distribué par certains comités d’entreprises  
à leurs salariés et le CSMB étant adhérente à l’ANCV peut se faire rembourser le montant  
de l’aide accordées. 
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Profitez de cet 
avantage 





   
 

 
Un art martial - Un art de vivre 

 

Professeur Adultes : Pascal GUILLEMAIN - 6ème Dan Aïkikaï  – 

                                  MARE SEYE - 6ème Dan Aïkikaï (DE) – 

Professeur Enfants : Bertrand PECILE -3ème Dan Aïkikaï (DE) 

 

Fondateur de l’Aïkido, O' Sensei Morihei UESHIBA (1883-1969) a su faire la synthèse de 

tous les arts martiaux japonais pratiqués depuis des siècles par les samouraïs, pour créer 

cette discipline en forme de self-défense…….. 

L’Aïkido peut être pratiqué par tout le monde et à tout âge, sa pratique ne nécessite pas 

l’utilisation de la force physique et son efficacité repose sur le déplacement et le 

placement.  

Il n’y a pas de prérequis sportif chacun avance de ce qu’il « est ».  

Le but de cet Art Martial est de détruire l’attaque pas l’attaquant, c’est un art de dissuasion. 

L’Aïkido fait appel principalement à ses techniques d’esquives, de projections et 

d’immobilisation se faisant à mains nues et avec des armes en bois (sabre, bâton et 

couteau)….. 

Si vous refusez la violence et l’agressivité et que vous voulez dépasser les 

situations conflictuelles tout en renforçant votre capital santé par des gestes 

harmonieux et naturels… faîtes de l’AÏKIDO. 

 

HORAIRES & LIEU D’ENTRAINEMENTS 
 

Mardi & Jeudi:  Enfants     de 17h à 18h (6 à10ans) 
       de 18h à 19h (11 à 13ans) 

   Adultes et jeunes (débutants/gradés) de 19h à 21h30 
Samedi:           Adultes et jeunes (débutants/gradés) de 14h à 16h  
 

Inscriptions toute l'année sur place pendant les cours. Se munir d'un certificat médical 
Salle des Arts Martiaux du Centre Sportif A et E Cotton - 3 Rue Guy Moquet - 94380 Bonneuil 

 

Reprise des cours : Le Mardi 1 septembre 2020 A voir sur le Forum des 

associations   

TARIFS 2020/2021 

 

Adultes : 252 € pour les Bonneuillois, 267€ pour les Extérieurs. 

Enfant (de 6 à 13ans) : 183 € pour les Bonneuillois, 195 € pour les Extérieurs. 

Jeunes (14 à 20ans) : 227€ 

 Adhésion et licence fédérale incluses dans la cotisation annuelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AIKÏDO 

 CSMB 
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L'athlétisme est un sport complet, car pluridisciplinaire, qui permet le développement de soi. 

Ce sport est ouvert à toutes et à tous, du plus petit au plus grand. 

Des entraineurs passionnés vous ouvrent à leurs disciplines dans un moment sportif et convivial. 

Course, lancer, saut... sont à la portée de tous et pourquoi ne pas s’essayer à la marche nordique... 

 
HORAIRES & LIEU D’ENTRAINEMENTS 

Athlétisme  
Baby athlé  ------------------------------ Mercredi de 17h30 à 18h30 
Ecole d’athlétisme--------------------- Vendredi de 17h30 à 19h00 
Poussins------------------------------------ Mercredi de 17h30 à 19h00 

Benjamins ------------------------------- Mercredi et Vendredi de 18h à 19h30  
Minimes ---------------------------------- Mercredi et Vendredi de18h à 19h30 
Cadets–Juniors–Espoirs-Séniors -Masters(Groupe demi-fond, fond et hors stade)  
-------------------------------------------- Lundi, Mercredi et Vendredi de 18h30 à 20h00 
Cadets–Juniors–Espoirs-Séniors -Masters(Groupe piste sprint, saut…) 
------------------------------------------------ Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi  

de 18h à 20h30 

 Samedi de 14h30 à 18h00 
Marche Athlétique 

Mercredi, Jeudi et Vendredi de 18h30 à 20h00 
Marche Nordique 

Mercredi et Vendredi de 18h30 à 20h00 
  
Renforcement musculaire  gainage----- Lundi de 18h30 à 20h00 

 

ANNEES DES CATEGORIES 

 
Baby Athlé 2015 et Après  Cadets 2004,2005 

Ecole d’athlétisme 2012,2013 et 2014 Juniors 2002,2003 

Poussins 2010,2011 Espoirs 1999, 2000 et 2001 

Benjamins 2008,2009 Seniors 1982 à 1998 

Minimes 2006,2007 Masters 1981 et avant 

 

 

TARIFS 2020 - 2021 

 
 

. COTISATIONS DETAILLEES BONNEUIL 

 

 Athlétisme  Marche Nordique 
 

 Baby  

Athlé. 

Ecole 

d’athlé. 
Poussins 

Benjamins 

Minimes 

Cadets 

Juniors 

Seniors 

Espoirs 
Masters 

Loisir 

 

Compét. Loisir  

Cotisation-licence 80 114 180 197 197 153 197 153 

Adhésion CSMB 11 11 11 11 11 11 11 11 

TOTAL 91 125 191 208 208 164 208 164 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

ATHLETISME 

 CSMB 

Page 12 



 
 
 
 

 

COTISATIONS DETAILLEES HORS BONNEUIL 

 
 Athlétisme Marche Nordique 

 

 Baby  
Athlé. 

Ecole 
d’athlé. 
Poussins 

Benjamins 
Minimes 

Cadets 
Juniors 

Seniors 
Espoirs 
Masters 

Loisir Compét. Loisir  

Cotisation-licence 80 114 180 197 197 153 197 153 

Adhésion CSMB 18 18 18 18 18 18 18 18 

TOTAL 98 132 198 215 215 171 215 171 

 
 Possibilité coupon sports et chèque « tous en club » sous réserve 
 Règlement intégral le jour de l’inscription 
 Aucun remboursement de cotisation ne sera effectué en cours de saison. 

 
REPRISE des cours le Lundi 07Septembre à 18h00 

 

 
POUR LES INSCRIPTIONS : 
 
 Au Forum des Associations le samedi 05septembre 2020.  
 Au stade, les créneaux d’inscription seront donnés ultérieurement 
 

Vous devez procéder à votre pré-inscription en ligne, sur CliktoClub via le QR code ci-dessous. 
Bulletin d’inscription du CSMB rempli et signé par les parents, un certificat médical établi par le médecin de votre 
choix, doit être établi selon la réglementation en vigueur et être daté de moins de trois mois au moment de 
l’inscription avec la mention « Pratique de l’Athlétisme en compétition »et du règlement intégral. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Pour tous renseignements :  
 
CSMB Athlétisme – tél 06.82.86.06.57 – Email : csmbathle@gmail.com 
Site internet : http://www.csmbathle.fr 
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Le CSMB basket accueille chaque année plus de 230 licenciés, garçons et filles dès l’âge de 4 ans jusqu’à l’âge 
adulte. Reconnu comme club formateur depuis 2017 avec l’obtention du Label de Mini-Basket, le club a axé sa 
formation sur les plus jeunes avec pas moins de 140 licenciés de moins de 15 ans et des équipes très compétitives 

dont l’équipe U15 qui accède au niveau Région. 
 
Ne cessant d’avoir d’excellents résultats sportifs, Bonneuil est le seul club du Val de Marne à avoir 3 équipes 
séniors en région grâce à l’accession de ses séniors féminines et de son équipe réserve composé de jeunes au 
niveau supérieur.  
 

De plus le club véhicule des valeurs de respect, de solidarité, de discipline et d’abnégation. L’identité du club est 

très importante pour nous et chaque enfant est ainsi sensibilisé par l’importance de travailler en équipe, de 
travailler encore plus dur tout en prenant du plaisir. 
 
Depuis la saison 2019/2020, afin de répondre à la forte demande des licenciés de tout âge, le club a décidé de 
développer 3 nouveaux secteurs  pour la pratique du basketball à tous:  

- La basket Loisirs : permettant à toute adulte débutant de pratiquer le basket sans compétition  

- Le basket 3 vs 3 : permet aux jeunes de découvrir cette nouvelle pratique olympique 
- Des Sections 100% Féminines : Equipes composées que de filles à partir de 11 ans 

 

HORAIRES & LIEUX D’ENTRAINEMENTS 

Lieu d’entrainement : 

- Gymnase Henri Arlès – 11 rue Auguste Delaune 94380 Bonneuil sur Marne 
- Gymnase  Romain Rolland – 1 rue Romain Rolland 94380 Bonneuil sur Marne 

 

Horaires :  

- Baby :           samedi matin de 10h30 à 11h30    au gymnase Henri Arles 

- U9 :               samedi matin de 9h à 10h30         au gymnase Henri Arles 

- 3 vs 3 :         samedi de 13h à 15h                   au gymnase Henri Arles    

- Loisir :          dimanche de 18h à 20h                au gymnase Romain Rolland 

- U11 à Séniors : les horaires sont indiqués selon la catégorie du licencié sur le site 
www.bonneuil-basket.fr dans la rubrique INSCRIPTION  se préinscrire.  

 

Inscriptions :  

Les pré-inscriptions se font désormais en ligne sur le site www.bonneuil-basket.fr  rubrique INSCRIPTION  

Cliquer sur le lien  Se préinscrire. 

 
N.B. Les places étant limitées par catégorie, les inscriptions se feront dans l’ordre chronologique des pré-
inscriptions faites en ligne (sous réserve que le dossier complet soit rendu dans les 14 jours).   

 

Boutique du club :  

Les maillots sont désormais à commander en ligne sur le site www.bonneuil-basket.fr  rubrique BOUTIQUE  

 

TARIFS 2020/2021 

  

Catégories Années de naissance Tarifs Bonneuil Tarif Extérieur 

 
Baby basket - U7 2014 / 2015 / 2016 130 140 

U9 2012 / 2013 160 170 

U11 2010 / 2011 160 170 

U13 2008 / 2009 170 180 

U15 2006 / 2007 170 180 

U17 2004 / 2005  170 180 

U20 2003 / 2002 / 2001 190 200 

Senior 2000 et avant 190 200 

 

 

 

 

 

 

BASKET 

 
CSMB 

http://www.bonneuil-basket.fr/
http://www.bonneuil-basket.fr/
http://www.bonneuil-basket.fr/


  

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
La section Danse du CSMB vous propose des cours mixtes, pour les enfants à partir de 4 ans, et pour 

les adultes, sans limite d’âge, ou presque !... 
 

LES COURS SONT DISPENSES PAR DES PROFESSEURS DIPLOMES D’ETAT ET CONFIRMES 
 

Danse Classique, Lyrical Jazz : c’est avant tout l’école de la rigueur, de la discipline, de la tolérance, de la vie 
sociale, du respect et de la politesse. Par sa technicité, elle libère et harmonise le corps du danseur 
 

Modern ‘jazz : mêle les bases de la danse classique et l’énergie du jazz. Dans ce cours la rigueur est de mise, on 

apprend à travailler son corps afin d’acquérir les bases nécessaires pour bien danser et s’exprimer. Toujours 
dans une bonne ambiance et à travers un univers musical varié, on travaille l’interprétation et la cohésion de 
groupe. Selon les âges, des ateliers de création, des vidéos.  
 

Street’ jazz(à partir de 8 ans !) : Métissage de hip hop et de jazz, le cours de street jazz est un cours sur de la 
musique actuelle dans lequel on s’amuse et on se lâche ! Avec un échauffement très cardio (Abdos/Fessiers, 
étirements, stretching) ce cours dans l’air du temps est fait pour ceux qui ont de l’énergie à revendre. 
 

Salsa, Bachata : Pour vous qui appréciez les musiques latinos et les sons des Caraïbes, et qui souhaitez 

découvrir ou vous perfectionner aux danses afro Caribéennes.... 
La section Danse du CSMB vous propose des cours sur 3 niveaux, ouverts aux personnes qui : 
Débutant : découvrent la danse/Débutant confirmé : connaissent les notions de bases/Intermédiaire : maitrisent 
les principes fondamentaux de la danse. 
Les cours sont assurés par les professeurs formés et expérimentés  
 
Renforcement Musculaire, Gym Posturale, Stretching : une méthode d’entrainement physique qui 
s’inspire du yoga, de la danse et de la gymnastique. Elle se pratique au sol, sur un tapis, ou à l’aide d accessoires 
 

Zumba (à partir de 16 ans) : Se laisser aller… C’est la règle… S’éclater sur des musiques latines. La salle de 
danse Eugénie Cotton, une boîte de nuit en plein jour… Perte de poids assuré, Renforcement musculaire 
dynamique assuré, Résistance assurée, Eclate assurée, Bonne humeur et oubli des soucis assurés. Les cours de 
Zumba sont basés sur des musiques : salsa, merengue, cumbia, reggaeton, kuduro, calypso, soca, samba, cha-cha-
cha, hip hop, africaines, indiennes… C’est rien de le dire… Il faut essayer… 
  

 

 

 

DANSES 

 

CSMB 
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LES COURS - HORAIRES - LIEUX D’ENTRAINEMENTS & TARIFS 2020/2021 

COURS DE MODERNE JAZZ, STREET JAZZ & ZUMBA 

COURS/NIVEAUX HORAIRES TARIFS BONNEUIL TARIFS EXTERIEURS 

LUNDI 
*Début Technique 17h30-18h30 175 193 

*Street Enfants (8-9) 18h30-19h30 175 193 

Zumba 19h30-20h15 165 183 

Avancés  

Lundi ET Mercredi 20h15-21h45 255 273 

Lundi OU Mercredi 20h15-21h45 195 213 

MERCREDI 

Street I 13h45-14h45 175 193 

*Prés Ados II 14h45-16h00 185 203 

*Street Enfants (9-11) 16h00-17h15  185 203 

Street II 17h45-18h45 175 193 

Moderne Inter-Avancé 18h45-20h15 195 213 

Avancés Voir au Lundi 

SAMEDI 

*6-8 ans 10h00-11h00 175 193 

*4-5 ans 11h00-11h45 165 183 

*Pré-Ados I 
(Débutants) 

11h45-12h45 175 193 

Moderne Adulte Déb 12h45-13h45 175 193 

COURS DE DANSE CLASSIQUE, RENFORCEMENT MUSCULAIRE & LYRICAL 

COURS/NIVEAUX JOURS HORAIRES TARIFS BONNEUIL TARIFS EXTERIEURS 

*Eveils I & II JEUDI 17h15-18h15 175 193 

*Initiations  JEUDI 18h15-19h30 185 203 

Préparatoires I MARDI 
17h00-18h00 215 223 

 VENDREDI 

Préparatoires II MARDI  18h00-19h00 
215 223 

 VENDREDI 17h00-18h00 

Elémentaires MARDI 19h15-20h30 
245 263 

VENDREDI 18h00-19h00 

Sup I/Sup II 
(Ados/Adultes) 

MARDI 
20h30-21h45 235 253 

VENDREDI 

Atelier 
Chorégraphique 

VENDREDI 19h00- 20h30 195 213 

Barre au Sol/Gym 
Tonique JEUDI 19h30-21h00 195 213 
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COURS DE SALSA & BACHATA 

DISCIPLINES NIVEAUX JOURS & HORAIRES 

LUNDI VENDREDI SAMEDI 

Salsa Cubaine Débutants 20h15-21h45   

Débutants 

Confirmés 

  

Salsa Porto 
(Mambo On2) 

Intermédiaire  20h15-21h45  

Bachata Débutants 18h45-20h15   

Débutants 

Confirmés 

  

Salsa Shine (On2) Intermédiaire  18h45-20h15  

**West Coast Swing Débutant   14h00-15h30 

**Technique Tous niveaux   15h30-17h00 

**Atelier 
Chorégraphique 

Intermédiaires   17h00-18h30 

 

INDIVIDUEL COUPLE 

 BONNEUIL EXTERIEUR BONNEUIL EXTERIEUR 

1h30 220 238 340 358 

3h00 310 328 520 538 

4h30 400 418 700 718 

6h00 490 508 880 898 

7H00 550 568 1000 1018 

*Les cours enfants MODERNE JAZZ & CLASSIQUE sont limités à 20 ADHERENTS. Aucune inscription ne sera prise au-delà 
**Les cours de SALSA/BACHATA doivent avoir un minimum de 10 ADHERENTS le samedi pour être ouverts. 
 

Les cours ont lieu à la salle de danse (1e étage) et à la salle polyvalente (RDC) du complexe sportif 
A & E Cotton – 3 rue Guy Moquet – 94380 Bonneuil-sur-Marne 

 

DES GALAS DE FIN D’ANNEE PAYANT (AINSI QUE POUR LES PARENTS) AURONT LIEUX AU MOIS DE JUIN. 
 

INFORMATIONS 
 Au forum des associations le SAMEDI 05 SEPTEMBRE 2020 : COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 

POUR LES INSCRIPTIONS 
 Du LUNDI 07 SEPTEMBRE JUSQU’AU SAMEDI 17 OCTOBRE 2020 à la salle de Danse du Complexe sportif E.COTTON 
(Précision des horaires lors du forum des associations) 
 
  Bulletin d’inscription rempli et signé par les parents (pour les mineurs) 
  Aucune inscription ne sera prise sans la cotisation complète 
  Obligation de fournir un certificat médical de moins de 3 mois 
  Les coupons sports peuvent vous aider au règlement de la cotisation 
  Un règlement interne vous sera remis. Vous devrez en prendre connaissance et le respecter. 
 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
@ Email : csmbdanse@gmail.com 

 Facebook : Section Danse CSMB Boneuil-sur-Marne 
 

REPRISE DES COURS : 
 

 Salsa & Bachata  LUNDI 07 SEPTEMBRE 2020 
 Moderne Jazz, Street Jazz, Classique, Pilate & Zumba  LUNDI 14 SEPTEMBRE 2020 

 

 

TARIFS COURS DE 
SALSA & BACHATA 
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Des l’âge de 6 ans et jusqu'à 70 ans, dans le cadre magnifique du Centre Sportif Léo Lagrange, 

la section football vous accueille pour l’initiation et la pratique du football, encadrés par des  

Éducateurs diplômés. 

 
HORAIRES & LIEU D’ENTRAINEMENTS 

 

 

CATEGORIES Années de 
Naissance 

JOURS HORAIRES 

U6 / U7 2015/2014 Mercredi - Samedi 14h00 - 16h00 

U8 / U9  2013 - 2012 Lundi - Mercredi 18h00 – 20h00 

 U10 /// U11 2011 - 2010 Mardi - jeudi 18h00 – 20h00 

U12 /// U13 (foot a 8) 2009-2008 Lundi - mercredi       18h00 – 20h00 

U13 (foot à 11) /// U14 2008-2007 Mardi - Jeudi   18h00 – 20h00 

U15 /// U16 2006-2005 Mercredi - vendredi       18h00 – 20h00 

U17 /// U18 2004-2003 Lundi -Mardi - 

Mercredi  

20h00 – 21h45 

U19 U20 Seniors  

PLUS DE 35 ANS 

A partir de 2002 

 

Lun.Mar. Mer. Ven. 

Jeudi 

20h00 - 21h45 

20h00 – 21h45 

    

Seniors plus de 45 ans  Mercredi 20h00 – 21h45 

 
Horaires sur le terrain (ajouter 30mm avant pour se changer et 30mm après pour la douche) 

 
Reprise des Entraînements : Mercredi 2 Septembre 2020 sauf pour les équipes en championnats 

   qui reprennent mi-août 

 

TARIFS 2020/2021 

 

CATEGORIES Cotisations Bonneuil Cotisations Extérieurs 
renouvellement 

U6 / U7 160 € 210 € 

U8 / U9 160 € 210 €  

U10 / U11 160 € 210 € 

U12 / U13 160 € 210 € 

U13 / U14 160 € 210 € 

U15 / U16 160 € 210 € 

U17 / U18  160 € 210 € 

U19 U20 seniors 260 € 260 € 

Vétérans 210 € 210 € 

 
Les inscriptions seront prises au complexe sportif LEO LAGRANGE à partir du lundi 7 septembre 2020 à 18h et les Mercredis et samedis  
de 14h à 18h. Tous les dossiers d’inscriptions sont remis par les éducateurs après quelques séances d’entrainements.  

 

 

 

 

 

 

FOOTBALL 

CSMB 
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La gymnastique sportive, une activité mixte ouverte à tous dès 18 mois ! 
  

Du Baby Gym à la Gym de performance sur agrès en passant par la Gym Loisir et le Freestyle Gym 
(Gymnastique urbaine), ce sport pour filles et garçons permet l’acquisition d’un développement 
harmonieux et la maîtrise de son corps grâce à la pratique sur plusieurs agrès et ateliers.  

Les gymnastes sélectionnés participent aux compétitions individuelles ou par équipe au niveau 

départemental, régional ou zone. Ces compétitions sont organisées sous l’égide de la Fédération 
Française de Gymnastique. 

Que vous soyez débutants ou confirmés, la gymnastique est faite pour vous ! 
 

HORAIRES & LIEU D’ENTRAINEMENTS 

 

Inscriptions : 

- Mardi 1er septembre (anciens adhérents) au Gymnase Romain Rolland de 18h30 à 20h. 

- Jeudi 3 septembre (nouveaux adhérents) au Gymnase Romain Rolland de 18h30 à 

20h. 
 

Reprise des Entraînements le mardi 8 septembre au Gymnase Romain Rolland 
 
Horaires d’entraînements selon les catégories et les équipes : 

- Mardi et jeudi : de 16h45 à 20h30 
- Mercredi : de 16h à 20h30 

- Vendredi : de 16h45 à 21h45 

- Samedi : de 10h15 à 12h15. 

 

TARIFS 2020-2021  
 

CATEGORIES TARIFS 

Bonneuil 

Baby & Éveil Gym 161 

Découverte & Pré-Poussines 198 

Freestyle Gym 220 

Loisir 218 

Gymnastique Artistique Masculine 205 

Initiation TC 208 

Performance 2 248 

Performance 3 254 

Extérieur 

Baby & Eveil Gym 183 

Découverte & Pré-Poussines 215 

Freestyle Gym 237 

Loisir 235 

Gymnastique Artistique Masculine 227 

Initiation TC 225 

Performance 2  265 

Performance 3 271 
 

IMPORTANT : 
- Fiche d’inscription remplie (recto-verso) et signée 

- La cotisation annuelle complète est due à l’inscription 

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la gymnastique (obligatoire dès le 1er cours) 

- 1 enveloppe timbrée à l’adresse de l’adhérent 

 

 

 

GYMNASTIQUE 

SPORTIVE 

 CSMB 
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Venez rejoindre des femmes et des hommes de tous âges dans une atmosphère amicale, chaleureuse 

et joyeuse. 
Vous développerez votre souplesse, votre coordination, votre tonicité, votre équilibre et la maîtrise 
de votre corps. 
Nos animateurs diplômés vous proposent des séances en musique avec au programme du cardio, 
des abdos, du renforcement musculaire, des étirements, etc…  

 

HORAIRES & LIEUX D’ENTRAINEMENTS 
 

Gymnase Langevin Wallon     Salle polyvalente  
Rue Victor Hugo      Place des Libertés 
- Lundi de 19h30 à 21h00     - Mardi de 12h15 à 13h15 
        - Jeudi de 12h15 à 13h15 

        - Vendredi de 10h45à 11h45 
Salle Langevin Wallon      
Salle Polyvalente      Cours de Pilat 

18 av Auguste Gross      Place des Libertés   
- Jeudi de 19h30 à 20h30     ‘Mercredi de 20h à 21h00 
      

Cours SENIORS  

Salle polyvalente  
Place des libertés  

- Jeudi de 10h00 à 11h00 
 

Inscription aux heures et lieux des cours. 
Certificat médical obligatoire le jour de l’inscription. 

Reprise des cours le mardi 01 septembre 2020 

 

 

TARIFS 2020/2021 

 

 Cotisation Adhésion        Licence              Total 
 1 séance / semaine                                 90,00 €  11,00 €  26,00 €  127,00 €  
 2 séances / semaine ou plus 120,00 €  11,00 €  26,00 €  157,00 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE 

 CSMB 
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GYMNASTIQUE AQUATIQUE 

 
Les cours se déroulent à la piscine Marcel Dumesnil de Bonneuil le jeudi ou le mardi de 20 h à 

20h45 et le samedi de 12h à 12h45 cours animés par nos maîtres-nageurs. 
 
Reprise des cours mardi 29 septembre 2020.     Attention les places sont limitées.   

Certificat médical obligatoire le jour de l’inscription. 
 
 

TARIFS 2020/2021 

 
 

Cotisation   130,00 € + Adhésion CSMB 11,00 € + Licence 26,00 € = 167,00 € 
 
 

Attention : 
Bonnet OBLIGATOIRE 

 
 
 
 
 
 

MARCHE DU SAMEDI 
 

 
Elle se déroule dans nos parcs aux alentours, sans rythme imposé. 

 
Le samedi de 10h à 11h20.  

 
 

Début des cours le samedi 5 septembre 2020 Prévoir une bonne paire de chaussure + bâtons. 
 

TARIFS 2020/2021 

 
Cotisation   90 € + Adhésion CSMB 11,00 € + Licence 26,00 € = 127,00 € 
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Gymnastique Volontaire 



   
 

1er SPORT COLLECTIF UNIVERSITAIRE  
2 fois CHAMPION OLYMPIQUE (les garçons) 

 6 fois CHAMPIONS DU MONDE (filles et garçons) 
4 fois CHAMPIONS EUROPEEN (filles et garçons) 

Toujours aussi peu médiatisée, notre discipline est cependant la plus titrée dont les résultats sont les plus réguliers. 
La Fédération Française de Handball a toujours un train d’avance sur les autres sports aux niveaux administratif 
et sportif : arbitrage, convention, hand scolaire, formation, feuilles de matches et licences informatisée, etc. Le 
« Clairefontaine » du Handball appelé la Maison du Handball  est installée à Créteil carrefour  Pompadour  

 
Le CSM BONNEUIL HANDBALL est depuis une dizaine d’années médaillé OR ou ARGENT pour ses école de Mini-
Hand et d’arbitrage (actuellement 7 arbitres officient régulièrement tous les week-end).Nos équipes 1ères Filles et 
Garçons évoluent  dans les championnats 1ère division territoriales  suite à la fusion des 2 Ligues ainsi que nos 
collectifs Jeunes. Des résultats à tous les niveaux qui nous promettent un bel avenir. Avenir que nous souhaitons  
continuer dans la sérénité, l’enthousiasme et le travail avec un encadrement de bénévoles appliqué, passionné le 
tout dans une ambiance familiale. Cette saison, malheureusement suite à la pandémie, tous les championnats 

ayant  été suspendus mi-mars. 

 
La section Handball, c’est aussi : le Challenge Henri ARLES (Tournoi de Seniors féminines et masculins niveau 
régional), des tournois Jeunes sont envisagés selon la disponibilité des installations, les plateaux Moins de 9ans 
(ou Mini hand) continueront cette saison et les plus jeunes peuvent s’initier au  BABY HAND et n’oublions pas   
les matches PARENTS suivies de soirées  conviviale qui sont en plein développement.   

 
Mais pas de sport sans la con-vi-vi-a-li-té pour tous les adhérents grands et petits, garçons et filles, parents et 
supporters, nous tenons à remettre au goût du jour maintenant que nous avons un espace convivial au sein du 
gymnase : la soirée CREPES, HALLOWEEN, NOEL , GALETTE DES ROIS , MARDI GRAS ou MI-CAREME pour tous 
petits et grands et pourquoi pas créer la soirée des Anciens. Un beau programme et du travail en perspective pour 
les dirigeants-bénévoles et parents de la section. 
 

Toujours d’actualité  :  le HANDFIT. Cette catégorie qui fait partie du sport Santé offre à tout public  une activité 

sportive répondant à des besoins jusque-là non couverts, sans limite d’âge, avec des objectifs de plaisir, 
santé, bien être, etc…Il permet à chacun de s’engager en toute sécurité dans une démarche personnelle de 
restauration ou amélioration de sa santé, de renforcement musculaire :équilibre, coordination, cardio 
accompagnée par un encadrement spécialisé et certifié. 
 
Dans notre activité nulle doute que les résultats obtenus sont l’aboutissement normal de l’entraînement : 

l’assiduité, la détection, la formation et le perfectionnement, le tout fait par des entraîneurs-animateurs 
qualifiés et diplômés et de la F.F.H.B. 
 
Les jeunes doivent, plus que jamais, être armés physiquement et moralement pour affronter les dures exigences 
de la vie, l’esprit d’équipe et la philosophie du Handball y contribue certainement : 
«la rapidité, l’étroit contact corporel, les caractéristiques de jeu comme la possibilité de bloquer 

l’adversaire avec son propre corps » et la règle de l’avantage sont autant de critères propres. Il n’existe 

aucun sport où le proverbe : « la défense est la meilleure attaque » soit justifié dans un total FAIR-PLAY. 
 
Tous nos Animateurs  Diplômés d’Etat et de la F.F.H.B. vous attendent avec les dirigeants pour vous 
renseigner lors de l’inscription. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

HANDBALL 

 CSMB 
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Les entrainements pour toutes les catégories reprennent à partir du 1er Septembre 2020 

 

 

HORAIRES & LIEU D’ENTRAINEMENTS  à compter du 1er septembre 

 
 

Gymnase A & E Cotton - rue Guy Moquet 

 
 Lundi  17h30 à 18h45  Baby Hand 
   18h45 à 20h15  les Moins de 13ans masculins   

   20h15 à 21h45  Seniors Féminines => Plus de 16ans  
 Mardi  17h30 à 18h45  les moins de 11ans mixtes & moins de 13ans féminines  
   18h45 à 20h15  les moins de 15ans & 18ans masculins & féminines 

   20h15 à 21h45  Seniors Masculins=> Plus de 16ans 
 Mercredi 18h00 à 19h00  Mini Hand ou Moins de 9ans   

19h00 à 20h15  les Moins de 13ans masculins  
   20h15 à 21h45  Seniors Féminines=> Plus de 16ans 

 Jeudi  17h30 à 18h45  les Moins de 11ans mixtes  
   18h45 à 20h15  les Moins de 15 et 18ans masculins & féminines 
   20h15 à 21h45  Seniors Masculins => Plus de 16ans  
 Vendredi 17h30 à 18h45  moins de 13ans féminines 
   18h45 à 20h15  les moins de 15ans & 18ans masculins & féminines 

20h30 à 21h30  HANDFIT  
 Samedi  10h à 12h  Mini Hand ou Moins de 9ans   

 
 

COTISATIONS SAISON 2020/2021 
 

Maillots & shorts fournis pour les matches 

 
Catégorie Année 

Naissance 

Licence Adhésion 

Bon/Ext 

Cotisation Total 

** short inclus 15€ 

Senior 2003 & avant  45,05 € 11/18 € 128,95 € **185/192 €  

Moins de 

18 ans 

2003 2004 

2005 
45,05 € 11/18 € 123,95 € **180/187€ 

Moins de 

15ans 

2006 

2007 
30,85 € 11/18 € 108,15 € 150/157 € 

Moins de 

13 ans 

2008 

2009 
30,85 € 11/18 € 103,15 € 145/152 € 

Moins de 

11 ans 

2010 

2011 
21,03 € 11/18 € 102,97 € 135/142€ 

Mini Hand 
Moins de 9 

2012 

2013 
21,03 € 11/18 € 92,97 € 125/142 € 

Baby Hand 2014 & après 17,00 € 11/18 € 97,00 € 125/132 € 

HANDFIT 

 
2003 et avant 27,00 € 11/18 € 107,00 € 145/152 € 

A noter pour les « Extérieurs » l’adhésion au club est de 18 € au lieu de 11€ 
 

Renseignements sur  le Forum des Associations du 5 Septembre (au complexe Léo Lagrange) 
et Inscriptions au Gymnase : Permanences tous les soirs en début de saison de 17h30 à 20h00 

 

Pièces à fournir : 1 photocopie de pièce d’identité ou livret de famille -certificat médical et Autorisation parentale 
(formulaires à prendre au gymnase) et 1 photo – Adresse mail obligatoire 
Règlement à l’inscription dans sa totalité (possibilité Bon Forfait Loisirs et Chèque Tous en Club) 
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LE ROLE DE CHACUN 
 

 L’ENGAGEMENT DU DIRIGEANT 

BENEVOLE AU CSMB , C’EST : 

 

Adhérer et s’engager 
Participer et décider 

Donner et recevoir : rendre service et développer les relations 
Etre acteur de son milieu 
Promouvoir son activité 

Créer un lien social et assurer la médiation 
Faire équipe et rendre compte 
Assumer la responsabilité d’employeur 

En résumé : le dirigeant bénévole du CSMB est la force vive de l’associa- 
tion, il fait partie d’un réseau structuré autour d’une fédération dont il 
respecte les statuts et le fonctionnement spécifique à chaque section, 
enfin et surtout il fait don, sans compter , de son temps et de sa dispo- 

nibilité à la collectivité. 
Sans le dirigeant bénévole, l’association ne peut exister 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tous les adultes, aujourd’hui c’est notre fête : nous ve- 

nons ici pour nous amuser. Bien sûr, nous aussi nous vou- 
lons gagner..., mais avant de gagner, il faut jouer…… 

 

ALORS LAISSEZ-NOUS JOUER 

 

Ne criez pas sur nous tout le temps, ne rouspétez pas lors 
de nos erreurs sur le terrain, c’est décourageant d’essayer 

de bien faire et d’entendre sans cesse des reproches. 

Ne hurlez pas sur les arbitres, eux aussi ils apprennent ils 

sont là pour nous. 

ALORS SOYEZ INDULGENTS. 

 

Faites nous tous jouer à part égale, vous savez celui qui 
reste sur le côté s’ennuie et pleure et ce n’est pas juste. 

Nous sommes jeunes et nous devons apprendre, apprendre 
en jouant, jouer avec et contre d’autres enfants, simple- 
ment. 

MERCI, 

TOUS LES ENFANTS 

MESSAGE AUX ADULTES & 

AUX ENTRAINEURS. 



   
 

 
 

Le judo est un véritable sport éducatif et propose une approche progressive basée sur la connaissance 
de son corps, la souplesse et la coordination des mouvements. 
Il favorise l'accession à l'autonomie, la maîtrise de soi, le respect des autres.  
Il est également réputé pour sa discipline et son code moral (La politesse - Le courage - La sincérité 

- L'honneur -  La modestie - Le respect - Le contrôle de soi et L'amitié). 
VENEZ NOUS REJOINDRE AU CSMB Judo 

 

HORAIRES & LIEU D’ENTRAINEMENTS 

Dojo Eugénie Cotton 3 rue Guy Moquet 
 

 

 

TARIFS 2020-2021 

Renseignements sur le Forum des Associations samedi  07 Septembre 2019 
Reprise des Entraînements le : 07 Septembre 2020 
Inscriptions : sur place à l’heure des cours 

 

AGE 

 

JOURS 

 

OBSERVATIONS 

 

HEURES 

 

4 ans  

 

Samedi Baby    09 H 30– 10 H 30 

5 ans 

 

Samedi 

 

Baby 

 

10 H 30 – 11 H 30 

6 ans  

 

Samedi 

 

Technique 

 

11 H 30 – 12 H 30 

 

7 ans Samedi 

Mercredi 

Technique 

Randoris 

11 H 30 – 12 H 30 

17 H 30 – 18 H 30 

 

8 – 9 ans 

 

 

Lundi 

Mercredi 

Technique 

Randoris 

18 H 00 – 19 H 00 

17 H 30 – 18 H 30 

10 ans 

 

 

Lundi 

Mercredi 

 

Technique 

Randoris 

 

18 H 00 – 19 H 00 

18 H 30 – 19 H 30 

Douches à 19 H 30 

11 ans et +  

 

Lundi 

 

Mercredi 

 

Technique 

 

Randoris 

 

 

19 H 00 – 20 H 00 

Douches à 20 H 00 

18 H 30 – 19 H 30 

Douches à 19 H 30 

Adhérents Discipline Cotisations 
Total  

 Adhérents Discipline Cotisations 
Total  

Bonneuillois 
enfants 

 
Judo 

 
183.00 € 

 

 Extérieur 
enfants 

Judo 190.00 € 
 

Bonneuillois 
Adultes 

 
Judo 

 
197.00 € 

 
 

 Extérieur 
Adultes 

Judo 217.00 € 
 

Baby 4 & 5 
ans 

Judo ludique 160.00 € 
 

 Baby 
extérieur 4 
& 5 ans 

Judo ludique 167.00 € 
 

 

 

 

 

 

JUDO 

 CSMB 
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Le Karaté est à la fois une technique de Self-défense, une méthode de combat à mains nues, un 
sport de compétition et une école de maîtrise de soi. 
Il permet d’acquérir la confiance en soi, de s’affirmer dans sa relation aux autres et de développer 

à son rythme, ses capacités. C’est une discipline accessible à tous qui développe muscles, réflexes, 
souplesse qui apporte détente, résistance et précision.  
Jeunes et moins jeunes, filles et garçons, femmes et hommes progressent ensembles, dans une 
ambiance chaleureuse et travailleuse. 
L’encadrement est assuré par deux professeurs de qualité, Guy Dalledonne ceinture noire 5ème 

dan, diplômé d’état, BE 1er degré, membre de la commission des grades de la ligue 94, ex-membre 
de l’équipe de France et Christophe De Vassoigne, ceinture noire 3ème dan, titulaire du CQP, 
élève de Guy depuis plus de 15 ans. 
 

Styles pratiqués : Shukokaï et Gôjû Ryû 
 

VENEZ DÉCOUVRIR LE KARATE N’HÉSITEZ PLUS 
CELA DEVIENT VITE UNE PASSION 

HORAIRES & LIEUX D’ENTRAÎNEMENTS 

 

HORAIRES : 
Mardi    18h30 à 19h30    Enfants gradés et débutants + 9 ans. 
    19h45 à 21h15    Adolescents et Adultes. 
    21h15 à 21h30    Entraînement libre. 
 

Mercredi   18h30 à 19h30    Enfants débutants de 6 à 8 ans. 
    19h30 à 20h00    Enfants gradés ceinture verte et plus. 
    20h15 à 21h30    Adolescents et Adultes. 
 

Vendredi   18h30 à 19h30    Enfants gradés et débutants + 9 ans. 
    19h45 à 21h15    Adolescents et Adultes. 
    21h15 à 21h30    Entraînement libre. 
 

LIEU : Salle des Arts Martiaux A. & E. Cotton, 3 rue Guy Moquet 
 

Inscriptions et renseignements pour la saison 2020/2021 aux heures d’entraînements 

ou  renseignements sur le Forum le samedi 5 septembre 2020. 
 

REPRISE DES COURS MARDI 8 SEPTEMBRE 2020 
 

TARIFS 2020/2021 

 
Licence + Adhésion + Cotisation 

Bonneuillois : Enfants 150 euros   Adultes 185 euros 
Extérieurs :   Enfants 165 euros   Adultes 205 euros 
Vous avez la possibilité de vous faire rembourser une partie de votre cotisation. Rendez-

vous à la page sociale du bulletin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARATE 

 CSMB 
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        FORUM 

       AN NULE 
 

 

 

 

          Le         

C.S.M.BONNEUIL 

 

 

 

 

 

 

Avec toutes ses sections sportives 

et culturelles 

 

sont désolés de ne 

pouvoir vous revoir  lors 

du Forum des Associations 
prévu 

                Samedi 5 septembre 2020 

la santé étant  précieuse                   

celui-ci ayant été annulé 

                  suite à la crise sanitaire. 

            
 

 

Nous vous attendons sur 

nos lieux de pratique 

 

                                                          

. 



    
 

Vous savez nager et vous prenez plaisir à vous mouvoir dans l’eau, vous souhaitez progresser et 
maîtriser les quatre nages. 
Au programme : Natation loisir ou natation de compétition suivant votre niveau et votre choix. 

 

HORAIRES & LIEU D’ENTRAINEMENTS 

 
Des informations seront données pendant le forum du 5 septembre 2020 

 

Les inscriptions se feront à la piscine  selon les places disponibles les jours et heures d’inscriptions 
vous seront communiqués lors du  Forum  . 

 

Il y aura un test effectué par notre entraîneur afin de vous placer dans le créneau horaire le plus 
adapté à votre niveau. 

 

Important : le jour de l’inscription un certificat médical pour la pratique de la natation 
datant de moins de 3 mois est Obligatoire. il faut prévoir impérativement : le règlement 

total  + différents bons sport (Caf, etc …)– 
 

● 1 cours obligatoire pour le groupe enfants débutants / transition école de 
natation / enfants et ados confirmés / adultes. 

● 2 cours obligatoires pour le groupe compétiteurs. 
 

Horaires sous réserve du nombre d’inscrit par cours 

Lundi 17 h à 18 h 

18 h à 19 h 
18h à 19h30 
19 h à 20 h 
19h30 à 21h 
20 h à 21 h 

: Enfants Débutants / Transition école de natation 
: Enfants/Ados confirmés 

      : Compétiteurs 
: Enfants/Ados confirmés 

      : Compétiteurs 
: Adultes 

Mardi 20 h à 21 h : Adultes 

Mercredi 13 h30 à 14h30 
19 h à 20h30 

: Enfants Débutants / Transition école de natation 
: Compétiteurs 
 

   Samedi   12h45 à 13h45   : Adultes – Enfants/Ados confirmés 

TARIFS 2020 -2021 

 
 BONNEUILLOIS 

 Séance 1 H Séance 2h Séance 3 h Séance 4 h 

Adhésion CSMB 11 11 11 11 

Cotisation & Licence 149 179 214 239 

TOTAL 160 190 225 250 

 EXTERIEURS 

 Séance 1 H Séance 2h Séance 3 h Séance 4 h 

Adhésion CSMB 18 18 18 18 

Cotisation & Licence 167 197 232 257 

TOTAL 185 215 250 275 

 

 
 



 
 

 
Que vous propose la Section Plongée du CSMB ? 
 
Plonger, c’est le plaisir de se déplacer sous l’eau pour découvrir à la fois la vie du milieu sous-
marin mais aussi des sensations comme celles d’évoluer en apesanteur ou de respirer sous l’eau. 
 
Suivant les envies de chacun, la plongée peut se pratiquer classiquement avec des bouteilles ou 

justes avec ses poumons (en apnée), tranquillement ou sportivement. 

 
La piscine offre un très grand intérêt pour l’entrainement que nécessite la pratique de la 
plongée : gestes techniques, exercices spécifiques, condition physique, mise en situation… Un bon 
entrainement en piscine permet de profiter au maximum des sorties en milieu naturel. 
 

La plongée, c’est aussi de la compétition.  
En apnée sportive où il faut faire le plus de distance possible sous l’eau. 
En nage avec palmes où il faut se donner à fond pour aller plus vite que les autres. 
Mais aussi en Plongée Sportive où des épreuves individuelles ou en équipe combinent des 
déplacements avec et sans bouteilles, des relais, et d’autres challenges ….  
 
La Section Plongée du CSMB, et ses moniteurs vous propose tout cela à la piscine de Bonneuil : 

 le mardi soir de 20h00 à 21h00 pour la nage avec palmes (nageurs confirmés) 
 le mercredi soir de 20h30 à 22h00 pour l’apnée et la nage (tous niveaux) 
 le jeudi soir de 20h30 à 22h00 pour la plongée bouteille et sportive (tous niveaux). 

Mais également une séance par mois à la fosse de Villeneuve-La-Garenne, complété de sorties en 

mer, en lac ou en rivières toute l’année… 
 
Tout le monde peut pratiquer la plongée. 

 
Au CSMB, la plongée débute à 12 ans (sous certaines conditions) et n’a pas d’âge limite. 
Les mauvais nageurs, les angoissés de l’eau et les claustrophobes sont les bienvenus car 
l’enseignement proposé et le matériel utilisé permettent de se sentir plus à l’aise dans l’eau. C’est 
un excellent moyen de découvrir ce milieu si agréable et fascinant. 
Les personnes handicapées moteur, mental ou psychique peuvent aussi s’inscrire car des 

moniteurs spécialisés sont là pour leur donner un enseignement adapté. 
La bonne intégration de tous est une fierté de la section. 
 

TARIFS SAISON 2020/2021 

 
 Bonneuil Adultes Bonneuil Jeunes Extérieur Adultes Extérieur Jeunes 

Total Cotisation 200 € 160 € 235€ 195€ 

Licence 39,20 € 24,80 € 40,34€ 25,51€ 

Adhésion 11 € 11 € 18 € 18 € 

Les réductions ne sont pas cumulables 

 

Renseignements au Forum des Associations : Samedi 05 septembre 2020 

Inscription sur place à la Piscine de Bonneuil : dès sa réouverture en octobre 2020. 

  

Présidente : Virginie ANGLADE 06 18 01 88 14 

Responsable Technique : Carole Bickmann 07 80 50 35 26 
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Le Yoga, l’art du bien être 

 

Le YOGA est une solution aux tensions de la vie moderne. C’est une discipline complète 

qui associe la pratique de postures, la respiration et la relaxation. Elle s’adresse aussi 

bien aux adultes qu’aux enfants. Initier ses enfants aux plaisirs du Yoga par des 

exercices simples et ludiques, c’est leur offrir l’occasion d’acquérir les bons réflexes pour 

mieux gérer ses émotions, se concentrer et prendre confiance en soi. Les bienfaits du 

Yoga sont si nombreux que la liste serait interminable.  

 

HORAIRES & LIEU D’ENTRAINEMENTS 

 

Jour / Horaire Cours Proposé Lieu Public 

Mercredi 

de 17h30 à 18h30 
Yoga pour enfants Salle Langevin Wallon 6 ans et + 

Mercredi  

de 19h45 à 21h45 
Yoga Iyengar  Salle Langevin Wallon Niveau Avancé 

Vendredi  

de 12h à 13h30 
Hatha Yoga  Salle E&A Cotton Tous niveaux 

Vendredi  

de 19h à 20h30 
Hatha Yoga  Salle Langevin Wallon Tous niveaux 

Vendredi  

de 20h30 à 21h45 
Yoga Iyengar  Salle Langevin Wallon Tous niveaux 

Nous proposons également des stages lors de certaines vacances scolaires. 

 

Pour les inscriptions : au Forum des Associations et sur place pendant les cours à partir 

du mercredi 9 septembre 2020 

 

Pour tous renseignements : consulter notre site internet http://csmb-yoga.e-

monsite.com/ ou contacter nous : Henri 06.63.61.64.21 / Elodie 06.22.74.81.31 / Franck 

06.31.90.28.69 

 

Reprise des cours : le mercredi 9 Septembre 2020 

 

TARIFS 2020/2021 

Pour les cours adultes : 

Forfait proposé Tarif pour les bonneuillois Tarif extérieur 

Forfait "1 cours par semaine" 200,00 € 255,00 € 

Forfait "cours illimités" 300,00 € 355,00 € 

 

Pour les enfants : 150,00 € pour une séance par semaine 
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CODE DU SPORTIF : PAS DE SPORT SANS FAIR PLAY 
PLPLAY 

C. S. M. B. 

Tout sportif , débutant ou champion,         

s'engage 
à :         

          

Se confomer aux règles de jeu ETRE FAIR-PLAY, C'EST ATTACHER  
PLUS D'IMPORTANCE AU SPORT 

QU'A LA VICTOIRE  

          

Respecter les décisions de l'arbitre LE FAIR PLAY,C'EST NON SEULEMENT LE RESPECT 
DE LA REGLE ECRITE, MAIS  

 AUSSI CELUI DE LA REGLE NON ECRITE 

          

Respecter adversaires et partenaires GAGNER,C'EST BIEN ! 
GAGNER A TOUT PRIX,C'EST MOCHE ! 

          

Refuser toute forme de violence et  
de tricherie 

GAGNANT OU PERDANT MAIS 
TOUJOURS FAIR-PLAY 

          

Etre maître de soi en toutes 
circonstances 

LA VICTOIRE SUR AUTRUI C'EST BIEN 
LA VICTOIRE SUR SOI-MÊME C'EST MIEUX 

          

Etre loyal dans le sport et dans la vie LE BIEN LE PLUS PRECIEUX DU SPORT 
C'EST LE FAIR-PLAY 

          

Etre exemplaire, généreux et       

tolérant             

       

       

Fais -nous 
 rêver 

 en jouant 
Fair-Play 

Respecte 
strictement 

les 
règles de jeu 

Respecte 
l'arbitre sans 

contester 

Respecte les 
adversaires 
comme tes 
partenaires  

Bannis la 
violence de ton 
comportement 

Accepte la 
défaite en 
ayant tout 

donné 

Fais-nous 
rêver montre 

nous ta 
solidarité 

              

Que le beau 
jeu rime avec 

paix 

Et rends tes 
supporters 

heureux 

Pour nous 
montrer ta 

loyauté 

Et laisse tes 
colères aux 
vestiaires 

Reste maître 
de toi à tout 

moment 

Et fête ta 
victoire 

avec 
solidarité 

Alors nos 
rêves seront 

réalité 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai été conçu par des bénévoles du CSMB 

Je vous remercie de ne pas me jeter 

sur la voie publique ou dans la poubelle. 

Merci pour leur dévouement 

 
 

 
Cercles des Sections Multisports de Bonneuil—CSMB 

Siège Social : 4 rue Charles Beauvais 

☎ : 01.43.77.55.06   : 01.43.77.36.56 


