ASSOCIATION D'ÉDUCATION
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Ville de Le Mée-sur-Seine

villedelemeesurseine

Au Mée-sur-Seine, nous avons mis en place le programme
Fête le mur depuis vingt ans car nous croyons dans ses
valeurs de tolérance, de solidarité et de volonté.
Les moyens techniques et humains que nous consacrons
à la vie sportive sont la preuve de notre détermination
à faire découvrir les vertus du sport à tous les petits
Méens, mais aussi à promouvoir la combativité, le respect
et l’estime de soi à la jeunesse de notre commune.
Nous portons ce projet d’accès au sport et à la réussite
pour les Méens avec le soutien entier de l’association
Fête le Mur, et nous comptons sur vous pour partager
notre ambition.
Franck Vernin, Maire
Nadia Diop, Adjointe au Maire, en charge du Sport, de
la Vie associative et de l’Egalité femme homme

FÊTE LE MUR S’APPUIE SUR L’OUTIL
TENNIS POUR :
Véhiculer des valeurs fortes, celles du sport bien sûr,
mais aussi des valeurs citoyennes.
Amener les enfants et les jeunes à se sentir partie
prenante de notre société, à découvrir d’autres sphères,
développer dès le plus jeune âge et tout au long de leur
parcours des savoir-être, des compétences, des connaissances,
grâce au sport, et grâce à nos programmes éducatifs et
d’insertion.
Prôner la mixité de genre et sociale et la mettre en
pratique sur le terrain.
Permettre aux jeunes de se former aux métiers de
l’enseignement, de l’encadrement et de l’arbitrage.
Permettre aux jeunes d’aller vers l’entreprise et l’emploi.

REJOIGNEZ-NOUS TOUT AU LONG DE L'ANNÉE
C'EST GRATUIT !
Activités de motricité, jeu de tennis et sport collectif pour
un premier pas en direction du tennis. À partir de 5 ans,
peu importe le niveau.

LE MERCREDI
L’été* - de 10h00 et 12h00
et de 14h00 à 18h00
Site Fête le Mur**

L’hiver* - de 10h00 à 12h00
Gymnase Benjamin Bernard

L’hiver* - de 16h30 à 18h00

Gymnase Henri de Caulaincourt

LE SAMEDI
L’été* - de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 18h00
Site Fête le Mur**

L’hiver* - Entre 9h00 et 12h00
Gymnase Benjamin Bernard

*L’hiver s’entend du 1er novembre au 31 mars.
*L’été s’entend du 1er avril au 30 octobre.
**Repli au gymnase Benjamin Bernard, en cas de
mauvais temps.

L’équipe méenne de Fête le Mur intervient également
dans les écoles lors des pauses méridiennes, le mardi à Fenez
et le vendredi à Camus, ainsi que le mercredi à l’accueil de loisirs Perrault.

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE !
Frédéric JEAN-BAPTISTE ANTOINE

Éducateur sportif, référent Fête le Mur

SERVICE DES SPORTS DE LA VILLE DU MÉE-SUR-SEINE
730 avenue Maurice Dauvergne
01 64 14 28 38 - 06 82 88 65 44

LE MÉE SPORTS TENNIS
Partenaire des actions de la ville
335, avenue du Vercors
06 46 76 88 68

QUELQUES ADRESSES UTILES
Site Fête le Mur
450, avenue des Régals
Gymnase Benjamin Bernard
859, avenue Maurice Dauvergne
Gymnase Henri de Caulaincourt
221, avenue du Vercors

