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ÉDITO DU PRÉSIDENT
MR ALAIN MELAYE

Il est temps d’envisager pour chacune et chacun ce que sera sa
prochaine saison : poursuivre les mêmes activités, les enrichir, changer
de discipline. Il convient d’ores et déjà de se fixer des objectifs et
promettre de donner le meilleur de soi-même.
Comme chaque année, la Jeanne d’Arc de Drancy vous propose à toutes
et à tous une multitude de sports de compétition, de loisirs ou de
détente.
L’encadrement de toutes les activités proposées est assuré par des
moniteurs diplômés, gage de sécurité et de sérieux. Ils seront à votre
écoute tout au long de l’année, vous aidant à progresser, à accomplir
les objectifs que vous vous fixez.
Une grande nouveauté à découvrir cette année avec l’arrivée des courts
couverts de tennis. Nous sommes prêts à vous accueillir désormais au
sein de cet équipement compétitif.
La force de la JAD vient aussi de ses nombreux bénévoles qui tous les
jours œuvrent pour vous accueillir dans les meilleures conditions.
Vous trouverez dans ce guide l’essentiel de nos activités avec les
renseignements utiles.
N’hésitez pas non plus à venir nous voir au 26 avenue Marceau et à
vous connecter à notre site internet www.ja-drancy.com
Je vous souhaite à toutes et à tous, petits et grands une bonne saison
2017-2018
Alain MELAYE
Président de la JA Drancy

ÉDITO DU MAIRE
MR JEAN-CHRISTOPHE LAGARDE

Ça y est ! C'est la rentrée sportive et la JAD va entamer une nouvelle
saison avec ses gros bataillons en première ligne la natation et le
football.
D'autres vont découvrir le sport de haut niveau comme le rink hockey
désormais en nationale 2.
Mais pour tous les dirigeants, les animateurs et tous les bénévoles qui
encadrent chacune des nombreuses disciplines, c'est la mobilisation
générale. Les équipements ont été bichonnés et entretenus pour être
aussi fins prêts pour cette mise en route. Il ne reste qu'à guetter
l'ouverture des courts de tennis couverts dont le chantier a bien avancé
au cours de l'été.
Espérons également que le Conseil Départemental respecte ses
engagements pris auprès de nos deux élus départementaux de
maintenir sans changement le soutien financier à la JAD.
Enfin, je veux souligner que la JAD, comme d'autres associations,
remplit une mission sociale exemplaire. J'en veux pour preuve le
dévouement des bénévoles qui animent des ateliers de soutien scolaire.
A l'heure où la cohésion nationale est ébranlée par le terrorisme, il est
fondamental que soit tissé et retissé au quotidien ce lien social si
indispensable aujourd'hui.
Merci à tous les bénévoles qui s'y emploient sans compter leur temps.
Bonne saison à tous.
Jean-Christophe LAGARDE
Député-Maire de Drancy
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CHORALE

Responsable de section :
Alain MELAYE
Coordonnées :
01.48.31.94.51 (siège de la JAD)
Professeurs :
Sophie MABIALA
Jonathan BOUR
Lieux des cours :
Siège de la JAD, 26 avenue Marceau 93700 DRANCY
Horaires :
Chaque mardi
de 18h00 à 19h00 (pour les adultes)
de 19h00 à 20h00 (pour les jeunes et ados)
Informations supplémentaires :
Enregistrement d’un CD et/ou d’un DVD ainsi que plusieurs concerts
au cours de l’année en complément d’un stage de perfectionnement de
quelques jours en province
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
2 photos (1 si renouvellement)
4 enveloppes timbrées aux coordonnées de l’adhérents
Autorisation parentale OU autorisation de droit à l’image
Règlement de la cotisation

€

Tarifs :
100 € pour les enfants
150 € pour les adultes

JAD|Jeanne d’Arc
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MODERN’JAZZ

ZUMBA

DANSE’S

ÉVEIL

Responsable de section :
Kathryn SOLER
06.10.28.57.72
Coordonnées :
01.48.31.94.51 (siège de la JAD)
Professeures :
Lindsay
Salima
Audrey
Claudia

06.23.05.52.74
06.13.03.75.06
06.27.68.90.20

Lieux des cours :
Maison Bleue, rue des Bois de Groslay 93700 DRANCY
Daniel André, rue Saint Stenay 93700 DRANCY
Complexe Petieu, rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY
Gymnase Régis Racine, rue Louis Delplace 93700 DRANCY
Maison Orange, rue Fernand Péna 93700 DRANCY
Horaires :
Les horaires et les lieux des cours varient en fonction de l’âge et du
niveau recherché par les professeurs. Il est donc préférable de se
renseigner grâce au numéro ci-dessus.
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
2 photos
Certificat médical
3 enveloppes timbrées aux coordonnées de l’adhérents
Règlement de la cotisation
Tarifs :
Selon âge et niveau

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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DANSE’S FOLKLORIQUES

Responsable de section :
Laura MILON
06.27.93.40.49
Lieu des cours :
Gymnase Régis Racine, 20 rue Louis Delplace 93700 DRANCY
Horaires :
Samedi 14h00-16h00 (pour les enfants)
Samedi 16h00-19h00 (pour les adultes)
Équipements recommandés :
Chaussons noirs
Cycliste noir / tee-shirt
Bouteille d’eau et serviettes
Goûters pour les enfants
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical
2 photos
2 enveloppes timbrées
Règlement de la cotisation
Autorisation parentale pour les enfants rentrants seuls chez eux
Tarifs :
1 enfant : 60 €
2 enfants : 110 €

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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FOOTBALL

Responsable de section :
Alain MELAYE
Secrétaire administratif :
Alain BIMON
Coordonnées :
01.48.31.94.51 (siège de la JAD)
Lieux et horaires des entrainements :
Les horaires et les lieux des cours varient en fonction de l’âge et du
niveau recherché par les entraineurs. Il est donc préférable de se
renseigner auprès du bureau de la section au siège de la JAD (26 avenue
Marceau 93700 DRANCY).
Infos supplémentaires :
Création d’une équipe U19 Féminines
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
2 photos
Demande de licence avec Certificat Médical inclus
Photocopie de la pièce d’identité recto-verso ou livret de famille
Règlement de la cotisation (payable en 5 chèques)
Tarifs :
250 € des U6 aux Séniors
250 € pour les Féminines
150 € pour les Vétérans et le Bébé Foot
Réduction pour les familles nombreuses (voir modalités au bureau)

€

JAD|Jeanne d’Arc
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GYM FORM’DÉTENTE

Responsable de section :
Marie-José GRANDEMANGE
06.59.25.06.10
marie-jose.grandemange@laposte.net
Secrétaire de la section :
Rosetta FRANCO
06,64,91,16,79
Lieu des cours :
Complexe Petieu
44 rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY
Horaires :
le mercredi
de 18h30 à 19h30
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical
2 photos (pour les nouveaux dossiers)
2 enveloppes timbrées aux coordonnées de l’adhérent
Règlement de la cotisation
Tarifs :
125 €

125 €
JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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JUDO / TAISO

Responsable de section :
Jacques DUPONT
06.74.12.79.16
Professeurs :
Stéphane LE ROCH
06.09.11.79.96
Lieux des cours :
Complexe Petieu, 44 rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY
Salle Dojo n°2
Horaires :
4-5 ans : lundi (Dojo n°1) et vendredi (Dojo n°2) de 17h30 à 18h15
6-9 ans : mardi et vendredi de 18h15 à 19h15
10-13 ans : mardi et vendredi de 19h15 à 20h15
14 ans et adultes : mardi et vendredi de 20h30 à 22h00 (TAISO)
Équipement obligatoire :
Judogi (kimono)
Pièces à fournir :
Certificat médical autorisant la pratique du Judo en compétition
Fiche d’inscription
1 photo
2 enveloppes timbrées aux coordonnées de l’adhérent
Tarifs :
175 € né en 2007 et après
185 € né en 2006 et avant
Réduction de 15 € pour le 2ème et 10 € supplémentaire pour les
suivants de la même fratrie

€

JAD|Jeanne d’Arc
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LOISIRS

Responsable de section :
Annie LEMATTE
06.62.36.24.03
Informations :
Ouvert à tous ceux qui ont du temps à consacrer aux loisirs
Description :
La section Loisirs permet à chacun de partager le plaisir d’être en
groupe pour des visites culturelles guidées et accéder ainsi à des lieux
inaccessibles en individuel.
Pour perpétuer le côté culturel du Club, des sorties au théâtre, ainsi que
des fin d’après-midi à thème (Trivial Pursuit, cartes, Scrabble, …)
accompagnés d’un petit repas toujours dans la bonne humeur
A titre d’exemple, quelques visites et animations :
Musée de l’Automobile à Mulhouse
Marché de Noël à Colmar
Château de Versailles
Les coulisses du Rex
La Butte aux Cailles
Galette des Rois
Soirée Beaujolais
Visite d’Orléans
Pique nique
Repas à thème
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Adresse mail
3 enveloppes timbrées aux coordonnées de l’adhérent
Règlement de la cotisation

22 €

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy
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MARCHE NORDIQUE

Responsable de section :
Marie-José GRANDEMANGE
06.59.25.06.10
marie-jose.grandemange@laposte.net
Secrétaire de la section :
Patricia BRUSSON
06.71.69.63.37
Professeures :
Marie-José GRANDEMANGE (coordonnées ci-dessus)
Sylvie JOURNAUD 06.87.20.24.82
Lieu des cours :
Parc Georges Valbon 93120 LA COURNEUVE
(ex, parc départemental de La Courneuve)
Horaires :
9h00 à 11h00 tous les samedis, même pendant les vacances scolaires
(sauf entre Noël et Jour de l’an)
Équipements obligatoires :
Chaussures à semelles crantées type « rando » tige basse ou « raid »
Semelles lisses non acceptées
Informations supplémentaires :
L’activité est pratiquée toute l’année même par temps de
pluie/neige. Selon les conditions météorologiques, l’activité peut être
annulée si les parcs sont fermés
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical
2 photos (pour les nouveaux dossiers)
1 enveloppe timbrée aux coordonnées de l’adhérent
Tarifs :
90 € (cotisations et licences comprises)
+ 2 € chaque séance (+ 3 € pour les bâtons)

JAD|Jeanne d’Arc
de Drancy

12

95 €

www.ja-drancy.com

MARCHE NORDIQUE DOUCE

Responsable de section :
Marie-José GRANDEMANGE
06.59.25.06.10
marie-jose.grandemange@laposte.net
Secrétaire de la section :
Martine REVERBERI
07.83.49.81.87
m.breverberi@free.fr
Professeures :
Marie-José GRANDEMANGE (coordonnées ci-dessus)
Sylvie JOURNAUD 06.87.20.24.82
Lieu des cours :
Parc de Ladoucette 93700 DRANCY
parcs proches de Drancy (Le Blanc-Mesnil, …)
Horaires :
9h00 à 10h15 tous les lundis, même pendant les vacances scolaires
(sauf entre Noël et Jour de l’an)
Équipements obligatoires :
Chaussures à semelles crantées type « rando » tige basse ou « raid »
Semelles lisses non acceptées
Informations supplémentaires :
La Marche Nordique Douce est plus particulièrement adaptée à un
public spécifique de séniors, de sédentaires, aux personnes ayant des
problèmes de santés temporaires ou chroniques ainsi qu’aux sportifs après
un traumatisme.
Selon les conditions météorologiques, l’activité peut être annulée si les
parcs sont fermés
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical
2 photos (pour les nouveaux dossiers)
1 enveloppe timbrée aux coordonnées de l’adhérent

65 €

Tarifs :
60 € (cotisations et licences comprises)
+ 2 € chaque séance (bâtons compris)

JAD|Jeanne d’Arc
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NATATION
(à la date d’inscription)
Responsable de section :
Jean-Jacques ANDRÉ
06.46.33.11.55
Coordonnées :
Romain CHASTAGNER – Responsable Technique – 06.50.55.31.50
Julien AMARI – Entraineur Principal – 06.22.30.61.46
Lieu des cours :
Stade Nautique de Drancy
37 Boulevard Paul Vaillant Couturier 93700 DRANCY
Horaires :
Selon les groupes de niveau
Équipements recommandés :
Bonnet obligatoire
Maillot de bain 1 pièce pour les dames
Caleçons et bermudas interdits
Pièces à fournir :
1 certificat médical
2 photos
1 photocopie de carte d’identité ou passeport
1 photocopie justificatif de domicile
Règlement de la cotisation
Informations supplémentaires :
Inscriptions UNIQUEMENT à la piscine aux jours et heures d’entrainement
du lundi au vendredi de 19h15 à 20h30
le mercredi de 17h30 à 20h00
le samedi de 10h00 à 11h30
Tarifs :
Cotisations de 195€ à 250€ selon les groupes
École de natation : 1 séance par semaine (durée 45mn)
Compétitions : plusieurs séances
Adultes : 2 séances de 1h par semaine

JAD|Jeanne d’Arc
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RINK HOCKEY

Responsable de section :
Paul BEUCHERIE
07.89.60.99.20
paul.beucherie@wanadoo.fr
Lieu des cours :
Gymnase Liberté
31 rue Henri Langlois 93700 DRANCY
Horaires des cours :
Selon les groupes de niveau
Tarifs :

Compétition :
École de patinage (né en 2011 et après)
U9 (né en 2011 ou 2010)
U11 (né en 2009 ou 2008)
U13 (né en 2007 ou 2006)
U15 (né en 2005 ou 2004)
U17 (né en 2003 ou 2002)
U19 (né en 2001, 2000 ou 1999)
Sénior (né en 1998 et avant)

€
150 €
150 €
150 €
150 €
180 €
180 €
200 €
200 €

Hors-compétition :
Loisirs (enfant/adulte)
130 €
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical attestant la pratique du Rink Hockey en compétition
1 photo
Règlement de votre cotisation (payable en plusieurs fois)

JAD|Jeanne d’Arc
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TAI-CHI-CHUAN

Responsable de section :
Marie-José GRANDEMANGE
06.59.25.06.10
marie-jose.grandemange@laposte.net
Secrétaire de la section :
Isabelle ARAQUE
06.16.20.04.26
araque.isabelle@yahoo.fr
Professeures :
Christophe CHARI
taijiquandrancy@gmail.com
Lieu des cours :
Complexe Petieu
44 rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY
Salle de danse
Horaires :
18h30 à 20h00 tous les jeudis
Équipements obligatoires :
Vêtements souples
Informations supplémentaires :
La pratique se fait en chaussons de gymnastique, socquettes
antidérapantes ou pieds nus.
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical
2 photos (pour les nouveaux dossiers)
1 enveloppe timbrée aux coordonnées de l’adhérent
Tarifs :
180 € (cotisations et licences comprises)

JAD|Jeanne d’Arc
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TENNIS

Description :
Dans le cadre de son association
avec la section tennis de l’ASD,
la JAD développe cette année
une offre de tennis pédagogique
à partir de 3 ans et jusqu’à 18 ans. Tous les types d’activités sont
développés, avec le loisir avec une offre tarifaire très bon marché pour
jouer dans un complexe couvert et chauffé, avec un éclairage LED très
pointu, et toujours les courts extérieurs aux beaux jours c’est donc désormais
7 courts ouverts chaque jour de 8 heures à 22 heures qui sont ouverts aux
adhérents. Des offres privilège pour les familles des offres tennis d’été, des
stages d’été et durant les périodes de congés scolaires. Des tournois
internes sont organisés ainsi que des tournois open validés par ligue de
tennis. Un club house pouvant offrir des boissons, des glaces, des plats
cuisinés pour les petites faims, mais aussi des vestiaires, des douches, et un
accès pour les personnes à mobilité réduite. Des animations festives tout au
long de l’année, les retransmissions des tournois de tennis sur l’écran du club
house.
Tarifs :
Pour les 3 et 4 ans 160 euros à l’année pour 30 sessions d’une heure
ludique accompagnement parental, formule baby tennis. Pour les 5 et 6
ans 200 euros à l’année pour 30 sessions ludiques et pédagogiques d’une
heure, formule Mini Tennis. A partir de 7 ans et jusqu’à 17 ans 360 euros pour
30 sessions pédagogiques d’une heure + la licence FFT + accès libre en
permanence aux courts de tennis (sous condition de réservation préalable)
Pour les adultes même prestation tarif 450 euros Tennis intensif avec 2 fois 15
heures par semaine tarif 450 et 490 euros formule académie de tennis.
la carte de tennis libre pour jouer quand vous le voulez est à 210 euros
pour les moins de 18 et à 260 euros pour les adultes
une remise exceptionnelles de 100 euros est attribuées pour l'adhésion à 3
inscriptions simultanées.
Moyen de paiement, chèque possibilité d’étalement en 3 mensualités, les
chèques sports et les chèque vacances sont acceptés.
Des offres complémentaires telles que les courts individuels, sous forme de
carte annuelle, une offre pour 4 mois d'été à 113 euros ainsi que des cartes
invitations.
En permanence les agents sont disponibles pour vous écouter prendre vos
demande d'information, de réservation, d'inscription au 0148307746 ou
0788708801 ou 0148307228 ou par mail: asd.jad.tennisdrancy@gmail.com
JAD|Jeanne d’Arc
www.ja-drancy.com
ou asd.jad.tennisdrancy@orange.fr.
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notre site WEB: www.tennisclubdrancéen.com

TENNIS DE TABLE
(à partir de 5 ans si le cours est programmé)
Responsable de section :
Jean-Marie BOURBON 01.48.48.47.83
Éric BOURBON 06.61.97.36.88
Entraineurs :
Laurent PINON
Mathieu DUSAILLANT
Lieu des cours :
Gymnase Liberté, 31 rue Henri Langlois 93700 DRANCY
Salle Menoret
Horaires :
Lundi au vendredi : 18h00 à 22h30 selon âge et niveau
Samedi : 10h00 à 12h00 libre
Équipements recommandés :
Short
Tennis
Raquette de Tennis de table
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical d’aptitude à la pratique du tennis de table
Règlement de la cotisation (un ou plusieurs chèques)
3 enveloppes timbrées sans adresse
Tarifs :
180 € pour les compétiteurs quel que soit l’âge
160 € pour les loisirs
140 € pour les moins de 12 ans
110 € pour les baby-ping (si le cours est programmé)

JAD|Jeanne d’Arc
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VO-THUAT

Responsable de section :
Suzana BOGDANOVSKA
06.73.60.15.79
suzanabogdanovska@hotmail.fr
Coordonnées :
01.48.31.94.51 (siège de la JAD)
Professeur :
José DE VILHENA ROQUE
Lieu des cours :
Complexe Petieu
44 rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY
Horaires :
Mercredi :

Samedi :

de 14h00 à 15h00 (5/6 ans)
de 15h00 à 16h15 (7/10 ans)
de 16h30 à 18h00 (11 ans et +)
de 13h30 à 14h30 (débutants)
de 14h30 à 16h00 (confirmés)

Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
2 photos
Autorisation parentale (pour les mineurs)
Certificat médical (attestant la pratique des arts martiaux)
3 enveloppes timbrées aux coordonnées de l’adhérent
Règlement de la cotisation
Tarifs :
Enfants : 120 €
Adultes : 160 €

JAD|Jeanne d’Arc
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YOGA

Responsable de section :
Annick BOULANGER
Coordonnées :
06.84.72.23.66
a.c.boulanger@wanadoo.fr
Professeures :
Anne LALAISON
Brigitte PONS

Loubaba LASRI

Josiane MARCHESSEAU

Lieux et horaires des cours :
Lieux

Lundi

Maison Temps Libre
26 rue Etienne Dolet 93700 DRANCY

18h15
19h30

Complexe Petieu – Salle de Combat 2
Rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY

17h30
19h00

Mardi

Mercredi

Complexe Petieu – Salle de Danse
Rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY

Jeudi

Vendredi

Samedi

15h00
16h30

Complexe Petieu – Salle de Combat 2
Rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY

18h30
20h00

Complexe Petieu – Salle de Danse
Rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY

16h00
17h30

Complexe Petieu – Salle de Combat 2
Rue Sacco et Vanzetti 93700 DRANCY

9h30
11h00

Équipements recommandés :
Vous pratiquez le yoga dans une tenue confortable de préférence pieds
nus. Prévoyez simplement une serviette et une couverture polaire
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
Certificat médical
2 photos
1 enveloppe timbrée avec votre adresse
Règlement de la cotisation
Tarifs :

1 cours par semaine : 195€ /an
2 cours par semaine : 235€ /an
3 cours par semaine : 270€ /an
1 cours d’essai gratuit
Réduction de 10€ sur chaque abonnement familial

JAD|Jeanne d’Arc
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ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Responsable de section :
José-Luis NUNEZ
Coordonnées :
01.48.31.94.51 (siège de la JAD)
Lieu des cours :
26 avenue Marceau 93700 DRANCY
Horaires :
Les lundis, mardis, jeudis & vendredis
de 17h00 à 18h30
Pièces à fournir :
Fiche d’inscription
1 photo

Gratuit

Tarifs :
Gratuit
Pour les parents : ouverture à la langue française

JAD|Jeanne d’Arc
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GÉNÉRATION’S JADISTES

Génération’s

Jadistes

est

le

prolongement

de

l’Amicale

Jadiste.

Cette amicale est composée d’une petite équipe :
Claude LARTIGUE (Responsable)
Jacques COUTURIER
Paul PINET
Jacques BOULANGER
Michel LEDENT
Daniel FIERS (Corespondant)
Sa mission est de créer le lien entre les plus anciennes et les plus récentes
générations.
Autour d’un journal trimestriel, l’équipe rapporte des articles du passé,
d’actualité et du futur.
Une des missions est de perpétuer la mémoire de l’association qui a
aujourd’hui plus de 110 ans, mais également celle de ses anciens
adhérents jadistes.
Malgré la disparition de bon nombre de nos copains, nous essayons
d’entretenir la flamme jadistes.
Chaque année, 60 à 90 anciens cotisent et suivent la vie du club.
Pour joindre cette équipe, s’adresser au secrétariat qui transmettra.
Venez nous rejoindre, c’est une belle histoire d’amitié.

40 €
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