Basket

Boxe anglaise
Vous avez la possibilité de pratiquer la boxe
anglaise.
Contact : Thierry : 06 45 16 95 24 — Chantal : 06 03 44 06 44

Danse

Basket santé

La rentrée est là ! Nous vous proposons différents cours
pour progresser et s’amuser ensemble :
LUNDI :
18h30 à 19h30 « Moderne 2 » (CE2/CM1/CM2 )
20h00 à 21h30 « Adulte »
VENDREDI :
18h30 à 19h30 « M1_INIT » (Grande section / CP/ CE1)

19h30 à 21h00 « Moderne 3 » (Ados)
L’année se termine toujours par un spectacle mis en scène par

Angélique, notre professeur dynamique.
Pour plus d’informations : Cocdanse.chilleurs@gmail.com
Contact : Thibault CAQUE :
06 24 05 81 96 / thibault.caque@yahoo.fr

Les cours commenceront à partir du 13 septembre.

Éveil

COC Éveil
de l'enfant

Football

Pour les enfants de 3 à 6 ans.
Nous
vous
proposons
un
éventail
d’activités
variées
permettant à l’enfant de prendre
conscience de ses possibilités corporelles, artistiques, affectives,
sociales et de s’exprimer avec
beaucoup de plaisir.
Les cours auront lieu les vendredis soirs de 17h30 à 18h30 au
gymnase avec Angélique.

Nous souhaitons continuer à développer toutes nos
catégories des U7 aux seniors sans oublier le foot en
marchant. Nous avons la chance d'avoir cette année en plus de
notre terrain, un gymnase et un city stade.
Cela vous intéresse ? N'hésitez pas, rejoignez nous.
Contacts :
Christian , Président : 06 83 83 59 83
Chantal, Secrétaire : 06 03 44 06 44
Cédric, Responsable école de foot : 06 84 53 64 29

Contact : Anne au 06 77 91 60 14

Tennis

Gym
Nous espérons enfin pouvoir reprendre normalement à la rentrée 2021.
Nous suivrons bien sûr les consignes données par la fédération et la municipalité.
Nous vous proposerons 3 cours différents :
Gym douce pour seniors , le mercredi matin de 9h30 à 10h30 avec Didier.
Gym adultes le jeudi soir avec Romain
de 18h15 à 19h15 cours de gym douce avec renforcement musculaire
tendance Pilates.
de 19h15 à 20h15 Gym tonique avec cardio et renforcement musculaire
et étirements.
Nouveau : Mise en place d’un cours de Kudoro Fit le mercredi en fin
d’après-midi (l’horaire est à définir).
Tous les cours auront lieu au GYMNASE de CHILLEURS AUX BOIS.
Pour découvrir les cours, ESSAI GRATUIT, inscription possible en cours
d’année.

Volley

Pour tout renseignement supplémentaire : 06 36 69 52 89

Handball
Depuis Septembre 2019, un éducateur diplômé d’état anime la séance les
jeudis au gymnase pour les jeunes à partir de 6 ans.
Le bureau est constitué ainsi : Présidente : Anne GEORGEL, Secrétaire : Sandrine LOISEAU, Trésorier : Arnaud DUBUS.

Retrouvez-nous les jeudis soirs de 17h à 18h pour les primaires et
de 18h à 19h pour les collégiens.
La reprise des cours aura lieu le jeudi 9 septembre. Venez tester,
nous vous proposons deux cours d’essai.
Contact : Anne : 06 77 91 60 14

Nous vous donnons rendez vous
au Forum des Associations, vendredi 3
septembre à partir de 18 heures à la
Rouche. Toutes nos sections sportives
seront représentées.
Nous nous ferons un plaisir de vous
accueillir.

L’actualité sportive de notre commune
Le COC Football a eu le plaisir d’organiser une fois
encore des sessions de formation à l’arbitrage sur
notre commune et de présenter des candidates pour le
club. Merci Mesdames pour votre engagement vis-àvis du club.

Nouveaux équipements mis en service
au début de l’été :

La saison s’est, quant à elle, achevée par un mini
tournoi interne pour le plaisir et l’intégration des nouveaux (loisirs, féminines et seniors). Tous les joueurs
ont ainsi profité de plateaux ou matchs amicaux.
Le COC foot récupère toutes vos cartouches
d’encre vides
A travers cette démarche, nous vous garantissons
un traitement écologique de vos cartouches s’accompagnant d’une petite source de financement
pour le club.

City stade

Plusieurs points de collecte sont organisés :
• Au gymnase ( lors de la pratique de votre
activité sportive) ;
• Chez Chantal Nérot, 20 rue de la boulangère ;
• À l’accueil de la Mairie (Dans le carton
prévu à cet effet).
Nouveaux courts de tennis

