
SEMAINESEMAINE

SPORTSPORT
ET SANTÉET SANTÉ

À ROISSY-EN-FRANCEÀ ROISSY-EN-FRANCE Cr
éd

it 
im

ag
e 

: ©
Fr

ee
pi

k -
 C

on
ce

pti
on

 g
ra

ph
iq

ue
 : 

M
ai

rie
 d

e 
Ro

iss
y-

en
-F

ra
nc

e

SEPTEMBRE 2021
DU 4 AU 11

Renseignements auprès du service des sports et de la vie locale : 01 34 29 95 95

NOUVEAUTÉ !
Découvrez le Sport pass Roissy en forme

Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs.
Port du masque obligatoire à partir de 12 ans.



COMMENT BÉNÉFICIER DU SPORT PASS ROISSY EN FORME ?

1  Je vérifie mon éligibilité au dispositif Sport pass Roissy en forme :

• Aucune condition d’âge ou de ressources pour en être bénéficiaire.
•  Avoir sa résidence habituelle établie sur la commune (propriétaires bailleurs 

non éligibles).
•  Adhérer auprès d’une des associations sportives roisséennes faisant l’objet d’une 

convention de partenariat et/ou d’objectifs avec la commune exclusivement ou 
pratiquer une activité proposée par l’école municipale des sports.

À savoir : Si je souhaite pratiquer une activité proposée par l’école municipale 
des sports (fit forme, zumba, multisport, Roiss’Swing  ou yoga) des tarifs 
spécifiques ont été adoptés cette année par la municipalité, il n’y a aucune 
formalité à accomplir.

•  L’aide est limitée à une adhésion par personne pour la saison 2021-2022 
(associative ou activité sportive municipale).

• Adhérer à l’association ou l’activité entre le 1er juillet 2021 et le 31 mai 2022.

2   Je me rends au service des sports pour retirer mon Sport pass Roissy en 
forme (complexe sportif des Tournelles - 55, rue Houdart).

3  Je le complète.

4  J’adhère à l’une des associations sportives roisséennes de mon choix.

5   Je remets mon coupon à l’association et je règle ma cotisation diminuée du 
montant du Sport pass (50% de la cotisation dans la limite de 50 ¤ et d’un 
minimum de reste à charge de 20 ¤ pour le bénéficiaire).

6   L’association transmet le Sport pass au service des sports qui versera 
directement à l’association le montant calculé.

Exemples : 
• Pour une adhésion d’un montant de moins de 20 ¤, je ne bénéficie d’aucune aide.
•  Pour une adhésion dont le montant est compris entre 21 ¤ et 100 ¤, je bénéficie 

d’une prise en charge de 50 % avec un reste à charge minimum de 20 ¤.
• Pour une adhésion dont le montant est supérieur à 100 ¤, je bénéficie de 50 ¤.
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Pour faciliter l’accès à la pratique sportive,  
le service des sports et les associations sportives, 

sont heureux de vous proposer une semaine dédiée 
au sport et à la santé.

Vous ne savez pas quel sport pratiquer à la rentrée ? 
Alors laissez-vous tenter par les créneaux découvertes  

des différents sports du village.

Vous aurez l’occasion d’échanger avec les éducateurs sportifs 
des associations ou encore ceux de l’école municipale des sports.

Les dates à retenir :
Mercredi 8 septembre : Rallye découverte sportive

Samedi 11 septembre : Forum des associations

Tous les renseignements ci-après.
Pour des questions complémentaires :

sports@ville-roissy95.fr ou au 01 34 29 95 95

NOUVEAU !

LES AUTRES AIDES AUX ADHÉSIONS SPORTIVES :

Pass'Sport national : 50 ¤, pour les 6-17 ans révolus au 30 juin 2021. Conditions : bénéficier 
de l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ou 
l'allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). Obtention : sur présentation d'un 
courrier à entête du Ministère de l'Éducation nationale, jeunesse et des sports et remise de 50 
¤ max faite directement par l'association.

Pass'Agglo sport : 50 ¤, pour les moins de 18 ans au 1er janvier 2022. Conditions : résider au 
sein d'une des 42 communes de l'Agglo et sans condition de ressources. Obtention : au 1er 
septembre, la famille se connecte sur : www.roissypaysdefrance.fr/passagglo-sport, envoie 
une copie de justificatif de domicile et une copie du livret de famille, reçoit un bon numéroté 
à imprimer et à présenter à l'association.



SAMEDI 4 SEPTEMBRE

Lieu 15 h à 18 h

Salle Marcel-Hervais Roiss'Swing

LUNDI 6 SEPTEMBRE

Lieux 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h

Gymnase Éveil multisports Hand (14 ans) Hand (féminin)

Dojo yin Fit forme Boxe

Dojo yang Judo

Terrain de foot Football

Tennis Tennis

MARDI 7 SEPTEMBRE

Lieux 10 h 11 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h

Gymnase Hand (16 ans) Hand (18 ans)

Dojo yin Fit senior

Terrain de foot Football

Tennis Tennis

Salle Marcel-Hervais Yoga

MERCREDI 8 SEPTEMBRE

Lieux 9 h à 16 h 19 h 20 h 21 h 22 h

Salle Marcel-Hervais Rallye découverte sportive

Gymnase
Hand 

(féminin)
Hand 

(loisirs)

JEUDI 9 SEPTEMBRE

Lieux 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h

Gymnase Hand (14 ans)

Dojo yang Judo

Terrain de foot Football

Tennis Tennis

Stand de tir Tir

VENDREDI 10 SEPTEMBRE

Lieux 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h

Gymnase Hand (16 ans)

Dojo yin Boxe

Terrain de foot Football

Jardins familiaux Jardins familiaux

Boulodrome Pétanque

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

Lieu 14 h à 18 h

Golf international de Roissy Forum des associations et des services municipaux
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DU NOUVEAU À L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

ACTIVITÉ YOGA
À partir de 16 ans

C’est une discipline du corps et de l’esprit qui comprend une 
grande variété d’exercices et de techniques.

Tous les lundis (hors vacances scolaires) de 19 h 30 à 20 h 30.  

ACTIVITÉ ROISS'SWING
À partir de 18 ans

Le West Coast Swing est une danse originaire de l'ouest américain 
mêlant swing, funk, rock et bien d'autres influences qui ravira  un 

grand nombre d'amateurs de danse de tous les horizons.
Tous les mardis de 19 h à 20 h (niveau débutant) et de 20 h à 21 h 

(niveau intermédiaire).

ÉVEIL MULTISPORTS 
Tous les lundis de 16 h 45 à 17 h 45, de la moyenne section à la 

grande de maternelle.

ADOS MULTISPORTS
Activités permettant aux enfants de développer leurs capacités 

physiques grâce à la découverte d'un large panel d'activités 
sportives diverses et variées.

Tous les mercredis de 16 h à 18 h, de la 6e à la 3e.



RALLYE RALLYE 
DÉCOUVERTE SPORTIVEDÉCOUVERTE SPORTIVE

À ROISSY-EN-FRANCEÀ ROISSY-EN-FRANCE

Venez participer à une journée exceptionnelle proposée par le service municipal des sports 
et les associations sportives locales au cours de laquelle vous pourrez découvrir et tester 
les différents sports proposés à Roissy (judo, handball, tennis et bien d’autres encore).

Remise de prix et pot de l’amitié à 17 h.

Pour qui ? Les enfants Roisséens de la moyenne section au CM2 (journée ouverte aux 
enfants nés avant 2018)

À quelle heure ? Toute la journée de 7 h 30 à 17 h. Accueil de 7 h 30 à 9 h et garderie après 
la remise des récompenses jusque 18 h 30

Comment seront-ils accueillis ? Un accueil énergétique de 7 h 30 à 9 h sera proposé à la 
salle Marcel-Hervais.         

Début du rallye ? 9 h impérativement 

Et le repas ? Les enfants déjeuneront au complexe sportif. Le repas est pris en charge 
par la municipalité.  

Comment seront-ils encadrés ? Par les éducateurs sportifs et les équipes d’animation 
des ALSH.

ATTENTION ! LES ACCUEILS DE LOISIRS SERONT FERMÉS CE JOUR LÀ.

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE
MERCREDI 8 SEPTEMBRE 2021

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES DU SERVICE DES SPORTS
Coupon à retourner avant le 3 septembre 2021 à : sports@ville-roissy95.fr

Nom/Prénom du responsable légal :  ....................................................................................................

Nom/Prénom de l’enfant :  .........................................................................................................................

Classe :  .................................... Numéro de téléphone :  .........................................................................

Adresse mail :  .................................................................................................................................................



FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

L’occasion de participer au forum des associations et ainsi de 
vous inscrire au(x) sport(s) de votre choix. Lors de cette journée, 

vous pourrez découvrir différents ateliers liés à la santé.

LES ATELIERS SANTÉ

Les gestes qui sauvent  
Initiez-vous aux gestes essentiels du secourisme 

avec la Protection civile.
De 14 h à 16 h ou de 16 h à 18 h (inscription obligatoire).

Conférence (environ 1 h)

Modes de vie et sédentarité 
Comment optimiser les facteurs liés à votre style de vie, 

pour en retirer des effets positifs sur la santé.

Le B.A.B.A de la nutrition 
Découvrir le "B.A.B.A" de la nutrition, c’est découvrir  

les bases nutritionnelles pour faire des choix alimentaires  
plus adaptés.

Comprendre le stress pour mieux l’apprivoiser
Sensibilisation à l’importance des habitudes de vie favorables  

à un bon équilibre émotionnel et expérimentation  
des techniques de gestion du stress.

Inscription obligatoire :
Envoyer votre nom/prénom, numéro de téléphone  

et le choix de l’atelier à sports@ville-roissy95.fr



ASSOCIATIONS

Golf international de RoissySAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

FORUM
des

de 14 h à 18 h

ROISSY-EN-FRANCE

ET DES SERVICES MUNICIPAUX
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Pass sanitaire obligatoire pour les majeurs.
Port du masque obligatoire à partir de 12 ans.

Renseignements auprès du service des sports et de la vie locale : 01 34 29 95 95


