
sept 2013 

Association Marelle & Baskets
1 place de la Mairie

95450 SAGY

ATTENTION :
Lʼensemble des activités décrites 
ci-dessus nʼest donné quʼà 
titre indicatif. Elles ne seront 
confirmées que si le nombre 
dʼinscrits le permet.
De la même manière, les horaires 
dʼactivités sont susceptibles 
de varier en fonction des 
disponibilités des professeurs, 
des salles et du nombre de 
groupes.
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Activités hebdomadaires sur Sagy

Spectacles en famille
Dès la rentrée, les adhérents de lʼassociation bénéficieront dʼune sélection de spectacles à voir en famille dans les environs de Cergy (musique, danse, théâtre…). 
Les inscriptions à tarif préférentiel se dérouleront en septembre pour lʼensemble de lʼannée.
Dès que vous recevrez le document indiquant lʼoffre de la prochaine saison, ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places que nous négocions à ces niveaux 
de prix est forcément limité.

Pour toute question 
complémentaire, merci 

dʼenvoyer un mail à lʼadresse 
suivante :

contact@marelle-baskets.org

Activités Public Jour, durée, précisions Lieux Tarif sept
Baby gym Maternelles Le jeudi après la classe, séance de 45 minutes salle maternelle 130 €
Echecs Primaires, Collégiens 

Lycéens, Adultes
Vendredi après la classe
Lundi en soirée (avec prof un lundi sur 2 pour 2h)

salle mairie
salle mairie

130 €
130 €

Activités gymniques :
(gym au sol, saut de 
cheval, cirque)

Primaires Le jeudi après la classe salle maternelle 130 €

Judo Maternelles (dès MS), primai-
res, jeunes ados (collègiens)

Différents Groupes suivant lʼâge.
Le lundi après la classe.

salle maternelle 130 €

Théâtre Primaires (à partir du CE1), 

Jeunes ados (collègiens), 

Ados (lycéens), adultes

Groupe “primaires“ : mardi, durée 1h00

Groupe “jeunes ados“ : mardi, durée 1h15

Groupe “ados-adultes“ : mardi, durée 2h00

salle des fêtes 130 €  (“primaires“ et “jeunes 

ados“)

170 € (groupe ados-adultes)

Activités Public Jour, durée, précisions Lieux Site Web
Arts plastiques Ados, Adultes Nous consulter Frémainville www.giusti.fr

Escalade en salle Primaires, Ados • Cours hebdomadaire (1h00 à 1h30 suivant âge)
• Cours hebdomadaire + accès libre
• Cours Performance + accès libre + licence

Différentes plages horaires, nous consulter

Osny www.blockout.fr

Equitation Maternelles, primaires, 
ados

nous consulter (réservé aux habitants de Sagy) Perchay

Natation Maternelles, primaires, 
ados

Nous consulter Cergy www.cergypon-
toisenatation.fr

Tir à lʼarc Primaires, ados, adultes Samedi après-midi Guiry en 
Vexin

club.archers.
guiry.pagesper-

so-orange.fr

Activités hebdomadaires extérieures (uniquement pour les habitants de Sagy)

 Inscription en juin et septem
bre

m
ais attention, places lim

itées

Adhésion à lʼassociation
6€ par adhérent (10€ pour les non-habitants de Sagy). A partir de la 3ème adhésion par famille, l’inscription est gratuite.

 Inscription close
(en juin uniquement)


