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Ça bouge à Sceaux

ÉVÉNEMENT

THÉÂTRE ET MUSIQUE À DOMICILE
Le conservatoire de musique de Bourg-la-Reine/Sceaux, l’Animathèque MJC, le centre 
social et culturel des Blagis (CSCB) et la ville de Sceaux vous proposent d’accueillir chez 
vous, le temps d’une soirée, un spectacle mêlant théâtre et musique. Vous pourrez y convier 
vos proches, amis et voisins. Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier de cette offre 
au cours du premier trimestre 2015.

 q Renseignements : direction de l’Action culturelle et du patrimoine, 01 41 13 32 52 ou culture@sceaux.fr.

ACTIVITÉS PHYSIQUES

Sport en famille 
Sport en famille est le nouveau 
rendez-vous sportif proposé par la Ville aux 
Scéens de tout âge. Plus de 200 personnes 
ont participé aux activités proposées lors de 
la première journée qui s’est déroulée le  
23 novembre dernier au gymnase du 
Centre. La prochaine aura lieu le 11 
janvier de 14h30 à 18h. 

Le sport gratuit pour tous
Un rendez-vous familial qui permet de faire 
du sport sans contrainte, gratuitement et en 
toute sécurité. C’est sans doute ce qui plaît 
aux familles scéennes qui avaient exprimé 
leur volonté de voir se développer l’offre 
sportive dans le cadre de la démarche 
“Parlons ensemble de Sceaux”. Comme le 
souligne Loïc, éducateur sportif qui encadre 
la manifestation, « le public se déplace 
librement, il y a un bon échange 
intergénérationnel et beaucoup de parents 

jouent avec leurs enfants. C’est 
certainement ce qui explique cet 
engouement. »

En toute sécurité 
Avec Sport en famille, la Ville propose une 
offre d’activités sportives variée et adaptée 
aux besoins de chacun, quels que soient sa 
condition physique et son âge. Enfants et 
adultes peuvent en outre bénéficier des 
conseils des clubs scéens partenaires et  
de l’encadrement des éducateurs sportifs 
de la ville. Les activités sportives proposées 
se déroulent dans trois salles agencées 
pour l’occasion. Au programme : arts 
martiaux, tennis de table, badminton, art 
du cirque ou encore basket, sans oublier le 
parcours de motricité pour les plus jeunes.

 q Renseignements auprès du service Sports 
de la ville. Tél. : 01 41 13 32 53  
ou sport@sceaux.fr.

BOULE DE SCEAUX

Ça roule  
pour le club !   
Le 5 octobre dernier, 
l’association sportive Boule  
de Sceaux a de nouveau fait 
preuve de son talent en 
remportant une belle victoire 
lors des championnats des 
Hauts-de-Seine des clubs de 
la division 3 et 4. L’équipe 
s’est illustrée face à deux 
équipes redoutables du Lac 
Saint-James (75) et de 
Boulogne-Billancourt (92).  
Elle se voit donc qualifiée pour 
les régionales qui se 
dérouleront en mai 2015 au 
Blanc-Mesnil (93). 

N’hésitez pas à soutenir 
l’association sportive Boule de 
Sceaux lors de ses rencontres 
sportives. Ne manquez pas le 
concours 3e et 4e division qui 
se tiendra le 1er mai de 8h à 
18h au jardin de la Ménagerie.

 q Boulodrome du jardin  
de la Ménagerie. 
Renseignements  
auprès de Patrick Fraioli  
au 01 46 74 91 29 ou 
patrick.fraioli@wanadoo.fr 
http://association-sportive- 
boules-de-sceaux.e-
monsite.com.
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