
L’ASSOCIATION SPORTIVE au lycée GUTENBERG 

L’objectif de l’AS est de proposer un cadre convivial de pratique, d’une ou plusieurs disciplines et ce quel que soit 

votre profil de sportif et de vos envies. 

 Sportif compétiteur : participer aux entraînements et gravir des échelons compétions après compétitions 

(district, académique, voire nationale). 

 Sportif loisir : se retrouver entre amis et progresser à son rythme. 

 Sportif détente : partager un bon moment, se maintenir en forme, découvrir de nouvelles sensations. 

Liste des activités proposées sur la ville de Créteil : 

 

Les frais d’inscription s’élèvent à 25€ pour l’année. Vous avez la possibilité de pratiquer autant d’activités que vous le souhaitez. 

Vous pouvez changer d’activité en cours d’année, la présence n’est pas obligatoire toutes les semaines. 

Pour tous les élèves licenciés à l’US Créteil, votre inscription sera gratuite car prise en charge par votre association (il vous suffit 

juste de nous présenter la photocopie de votre licence). Pour les adhérents du CSM Bonneuil la somme de 25€ vous sera 

remboursée. 

Toutes les séances du mois de septembre sont gratuites. Elles vous permettent de tester plusieurs activités pour ensuite vous 

inscrire si vous le souhaitez. 

Pour plus de renseignements, merci de vous rapprocher de votre enseignant EPS ! C’est lui qui à la fiche d’inscription. 

 

Nous vous attendons avec impatience !!!!                                                                                 L’équipe EPS du lycée 

Activités Horaires Lieux Enseignant(e)s 

ATHLETISME 14h00 – 15h00 Gymnase Casalis parquet     33 rue du Dr Paul Casalis     Créteil Mr MARTINEAU 

RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE 

Lundi 12h-13h 
Vendredi 12h-13h 

Lycée Gutenberg Créteil Rue Saussure Mr MARTINEAU 

GYMNASTIQUE 13h30-15h30 Salle de gymnastique STAPS Créteil 
Mme 

DEBOURSETTY 

FUTSAL 16h – 18h00 Gymnase du jeu de paume   9 rue du jeu de paume  Créteil Mr TAYEB 

FOOT FEMININ  13h30 – 15h30 10Plateau N. Paillou   14 rue des Sarrazins     Créteil Mr USSEGLIO 

Vous pouvez également bénéficiez des activités sportives des autres lycées grâce à une convention collective signée par 
l’ensemble des Proviseurs. 

DANSE LATINE 13h30 – 15h30 Gymnase Casalis     33 rue du Dr Paul Casalis     Créteil Mme BELLENOUE 

HIIT 
RENFORCEMENT 

13h30 – 14h30 Gymnase Casalis     33 rue du Dr Paul Casalis     Créteil Mme DEVAS 

BADMINTON 14h – 16h00 Gymnase du jeu de paume   9 rue du jeu de paume  Créteil Mr N’GUYEN 

ULTIMATE 13h30 - 15h30 Plaine du sport parc de Choisy Créteil Mme ANDRO 

DANSE 14h – 16h00 Gymnase Levrière  rue ferdinand de Lesseps   Créteil Mme SANQUER 

HAND BALL 13h30 – 15h30 Palais des sports  5 rue L. Pasteur Vallery Radot  Créteil Mr MONIN 

BASKET BALL 14h00 – 16h00 Gymnase Casalis     33 rue du Dr Paul Casalis     Créteil Mr SABLIC 

MUSCULATION 13h30 – 16h00 Gymnase Casalis     33 rue du Dr Paul Casalis     Créteil Mr DESMOND 

FITNESS  13h30 – 15h30 Gymnase Levrière  rue ferdinand de Lesseps   Créteil Mme MACE 

DANSE 14h00 – 17h00 Gymnase Levrière  rue ferdinand de Lesseps   Créteil Mme BARRES 

ATHLETISME *Pour ces activités, nous ne proposons pas de créneaux d’entrainement mais 
vous avez la possibilité de participer aux compétitions une fois qu’une équipe de 
votre établissement sera constitué. Un enseignant vous accompagnera sur le lieu 
de compétition. 
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