
VIE ASSOCIATIVE

En route pour une nouvelle saison !

soir dans la salle de judo de l’école des Groues de 18h30
à 20h et de 20h à 21h30 (Plus d’infos au 06 23 33 55 62)
et l’assocation Cerf-Volant avec son atelier Vitrail le
mardi de 19h45 à 22h45 et le jeudi de 13h30 à 16h30
(Plus d’infos au 06 85 25 54 61).

Retrouvez l’ensemble des activités et des animations dans
le guide “Bouger à Vauréal 2010-2011” distribué dans
vos boîtes aux lettres et consultable sur le www.vaureal.fr ■

Comme tous les ans en ce début d’année
scolaire, les associations vauréaliennes se
sont réunies pour vous présenter leurs
activités lors du traditionnel salon de la
rentrée le samedi 4 septembre dernier au
gymnase des Toupets. Petit tour d’horizon
des nouveautés 2010-2011…

• Vaurhéli vous propose de faire voler en salle des
hélicoptères à propulsion électrique.
(Plus d’infos au 01 34 42 29 61 / 01 30 30 52 58)
• Les jardins du Bord de l’Oise met à votre disposition
des jardins communaux pour cultiver votre propre
potager. (Plus d’infos à lesjardinsduborddeloise@liv.fr)
• L’association culturelle Nour met en place des cours
de soutien scolaire de français et d’anglais.
(Plus d’infos au 06 74 76 76 07).
• Top Form ouvre aux enfants âgés de 6 à 14 ans des cours
de danse Orientale/Bollywood.
(Plus d’infos au 06 83 50 82 22)

Et toujours cette année, l’association Satya Yoga avec ses
cours de Hatha Yoga pour adultes et adolescents le mardi

VIVRE ENSEMBLE

À l’occasion de “Assos en Scène” le 8 mai dernier, 
14 Vauréaliens ont été récompensés pour leur magnifique
résultat sportif au cours de l’année.
• Marine DE MAERTELAERE, Samantha FENEROL,
Alexandre TISLENKOFF, Théo DELAHAYE, Clémence
CARPENTIER et Océane DA SILVA de l’équipe benjamine
du Twirling Club pour leur médaille d’argent du Grand
Prix de France.
• Oualid MEROUCHE (médaillé d’or en Coupe de France
minime), Nicolas PIETROWSKI (médaillé d’argent en
Coupe de France cadet), Nicolas BEAUVOIS, Myline TRAN
et Alexia BAUDAIN (Champions du Val d’Oise cadet),
Gabrielle RAZAMINOVA (Championne du Val d’Oise

Félicitations à nos jeunes champions
benjamin) et Héloïse BUROT (Championne du Val d’Oise
minime) de l’ASV Karaté.
• Juliana FERREIRA (médaillée de bronze d’IDF) et Marion
HOURLIER-RIO (médaillée d’or d’IDF) de l’ASV Judo-
Jujitsu.
• Antony COUFFE de l’EACPA pour son titre de champion
de France Elite sur 200m.
• Percy Kunsa, médaillé de bronze aux Championnats du
Monde de Jujitsu de juillet 2009 (catégorie - de 77kg).
• Rachida OUERDANE pour son titre de championne
d’Afrique 2009 en Judo.
• Marie MALTAVERNE, championne de Nationale 2 en
mai 2009 en Roller in line Hockey. 


