-CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE
DU CENTRE NATIONAL DES SPORTS DE LA DEFENSE
Siège : Camp GUYNEMER 77307 FONTAINEBLEAU CEDEX
Tél : 01.79.91.62.19 – Mel : cseis.77300@gmail.com
Banque : CCM FONTAINEBLEAU-AVON
Compte : 10278-06212-00095809041-81

MOT D’ACCUEIL - LIVRET D’ACTIVITÉS CSA CNSD
Chers adhérents, chers amis,
Après une année compliquée, qui a mis entre parenthèse nos vies professionnelle et sportive, le CSA du
CNSD compte plus que jamais sur votre soutien. Bien sûr, on ne rattrapera jamais ce que l’on n’a pas pu
faire, mais il faut reprendre avec encore plus d’envie ce que l’on faisait et pourquoi pas explorer de
nouvelles pratiques.
Le camp Guynemer est entré dans une phase de maturité, il est connu et reconnu comme étant un pôle
d’excellence dans la préparation physique de nombreuses disciplines et ce au profit d’une population
diverse et variée. A côté de cette excellence sportive visant le plus haut niveau, ses portes sont ouvertes
à la population civile de la région de Fontainebleau, proposant des infrastructures accueillantes et
modernes qui servent notre association en permettant à plusieurs sections d’évoluer dans des
conditions idéales.
Je n’oublie pas les activités culturelles qui mettent une touche bien à part au sein de cet univers.
Je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré jusqu’alors au bon fonctionnement du
club. Sans eux, rien n’est possible. Ils sont la poutre maîtresse du monde associatif et j’encourage tous
ceux qui ont quelques compétences techniques et pédagogiques à se joindre à l’équipe encadrante pour
que notre club s’enrichisse de nouvelles activités. Nous accueillerons aussi les nouveaux adhérents avec
enthousiasme afin qu’ils découvrent l’esprit d’amitié qui prévaut au sein du CSA CNSD.
Le camp Guynemer, reste une enceinte militaire. De fait, au regard du contexte sécuritaire actuel et des
mesures qui en découlent (Plan Vigipirate), un effort particulier est demandé à chacun d’entre nous. Les
activités se déroulant sur le site imposent plus que jamais à chacun le plus grand respect des consignes
d’identification et de sécurité. Elles vous seront indiquées par chaque animateur ou par voie d’affichage
et n’ont pour seul but que d’assurer votre sécurité et le bon fonctionnement du club. Je demande donc
à chacun de faire preuve dans ce cadre, de compréhension et de bon sens. Je demande aussi aux parents
ou aux tuteurs légaux d’accompagner leur(s) enfant(s)mineur(s) jusqu’au lieu d’activité, de s’assurer de
l’effectivité des cours et de venir le(s) rechercher à l’issue.
Le secrétariat et moi-même restons à votre entière disposition pour répondre à vos interrogations sur
l’organisation du club.
Je vous souhaite une excellente année sportive et culturelle 2022-2023.
Le colonel Hervé OLDRA, Président du CSA CNSD.
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PLAN DU SITE
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2) Une famille s'apprécie au sens que l'INSEE donne du ménage :
" personnes vivant dans la même unité d'habitation ".
3) Tarif étudiant sur présentation de la carte (tarif Défense)
4) Un certificat médical de non contre-indication est obligatoire à l’inscription pour la pratique d’activités
physiques.
A compter du 1er juillet 2017, un certificat médical sera valable 3 ans (sauf discipline à
contraintes particulières : boxe, plongée, sport de combat). Lors d’une réinscription, le sportif
devra attester avoir répondu à la négative à l’ensemble des rubriques du « Questionnaire Santésport ».
L’adhésion au club comprend la licence assurance de la fédération des clubs de la Défense (FCD), site :
www.lafederationdefense.fr
Les clauses de cette assurance peuvent être consultées auprès du secrétariat du club.
Une assurance complémentaire facultative est proposée à chaque adhérent, se renseigner auprès du
secrétariat du club.
5) Dossier d’inscription

Attention, tous dossier incomplet ne sera pas accepté !

ADHESION NOUVEL ADHERENT







Fiche d’adhésion et de laissez-passer véhicule
complétée (1)
Si accès en véhicule : photocopie de la carte grise
1 photos d’identité (2 pour la boxe)
1 certificat médical de non contre-indication au sport
pratiqué de moins de 3 ans (formulaire spécifique pour
la boxe et la plongée à retirer au secrétariat)
Le règlement qui comprend :
o L’adhésion au club
o La cotisation activité
o Le prix de la licence (le cas échéant)
o La caution du laissez-passer

RENOUVELLEMENT







Fiche d’adhésion et de laissez-passer véhicule
complétée (1)
Si accès en véhicule : photocopie de la carte grise
1 photo d’identité
1 certificat médical de non contre-indication au
sport pratiqué de moins de 1 ans (formulaire
spécifique pour la boxe et la plongée) -OU–
attestation (2) de réponses négatives au
« Questionnaire Santé-Sport (1)
Le règlement qui comprend :
o L’adhésion au club
o La cotisation activité
o Le prix de la licence (le cas échéant)

(1) Tous les documents sont disponibles en ligne ou au secrétariat du club.
(2) Le certificat médical est obligatoire tous les ans pour les sports à risque (plongée, boxe, Muaythaï etc.)
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6) heures d'ouverture du secrétariat (bâtiment 11 - halle Henri Sérandour) :
Du mardi au jeudi de : 09h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
7) le règlement en euros, en espèces, par chèques (à l’ordre du CSA CNSD), chèques vacances ou coupons
sports. Attention pas de paiement par carte bleue !
8) accès au camp Guynemer : le code de la route doit être respecté par tous dans l’enceinte du camp
Guynemer. (Vitesse limitée à 30 km/h)
- PIETONS :

autorisés aux membres du club munis de leur carte d’adhérent et de leur carte
magnétique.

- CYCLISTES :

interdiction de pénétrer dans le camp avec une bicyclette dépourvue d’éclairage et
ce, même de jour. Casque obligatoire.
Carte d’adhérent et carte magnétique obligatoires.

- VEHICULES :

laissez-passer CSA CNSD apposé sur le pare-brise du véhicule (en bas à gauche).
Carte d’adhérent obligatoire pour tous les passagers.

(L’accès véhicules peut être suspendu, en application des mesures de sécurité du plan VIGIPIRATE)

Inscriptions à compter du mardi 6 septembre 2022
Horaire secrétariat du mardi au jeudi de :
09h30 à 11h30 et de 14h00 à 17h00
Horaire exceptionnel du 6 septembre au 07 novembre 2022
Du mardi au jeudi de :
09h30 à 11h30 et de 14h00 à 19h30

II / FONCTIONNEMENT DES SECTIONS.
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APICULTURE
« Un apprentissage ludique, une sauvegarde utile et
une récolte dorée, pour le plus grand plaisir de nos
papilles »

FONCTIONNEMENT : Parrainage (parrainage d’une demi-ruche
autorisé)
Activité en fonction du travail à faire et de la météo.
2 récoltes annuelles minimum.

2022 / 2023

Butinons
utile

COTISATION de l’activité :

Tarif pour une
ruche complète +
Adhésion au Club

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

250 €

200 €

150 €

100 €

DIVERS : Mineur de moins de 16 ans accompagné d’un adulte.
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REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Septembre 2022

00

2022 / 2023
Vous souhaitez reprendre une activité physique ou progresser en course à pied ?
Les entraineurs diplômés de la section vous proposent des entrainements programmés et des conseils
personnalisés, des tests d’évaluation pour une remise à niveau et un suivi annuel.
Accessible à tous, du débutant au confirmé, de la pratique loisir/santé à la compétition (trail, course sur
route…), toutes les séances sont diversifiées et variées. Elles se font dans la bonne humeur et sont destinées
aux personnes qui recherchent le plaisir, le bien-être et l’amélioration de leur santé à travers la pratique de la
course à pied.
Nous serons ravis de vous accueillir au sein du CSA CNSD et de vous faire profiter des installations comme la
piste intérieure (unique en seine et marne) qui vous permettra de vous entrainer dans les meilleures
conditions. »

COURS :
Mardi : 19h30 à 21h30 (cours adultes) Halle 12 – Complexe
Sérandour Salle Fitness et piste extérieure
Mercredi : 13h00 à 16h00 (cours enfants)
Jeudi : 19h30 à 21h30 (cours adultes) : Halle 11 – Complexe
Cch Alain Mimoun et piste extérieure.
COTISATION de l’activité :
Adulte et
adolescent à partir
de 16 ans
Eveil Athlé de 4 à
15 ans

DÉFENSE

EXTERIEUR

160 €

200 €

100 €

100 €

REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Septembre 2022
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BADMINTON
« Vous souhaitez faire un sport à la fois physique, technique,
tactique et ludique ? En loisirs, en compétition, entre amis ou en
famille, badistes de tous niveaux, vous trouverez forcément
votre bonheur au badminton ! »

2022 / 2023

COURS : Halle 12 – Complexe Cch Alain Mimoun
Lundi :

hors vacances scolaires
18h30 à 22h00 (cours adultes)
19h00 à 20h30 (entraînement loisirs)

Mardi :

18h30 à 22h00 (cours adultes)

Mercredi :

16h00 à 18h00 (cours enfants)
19h00 à 21h00 (cours adultes)

Jeudi :

5 g de plumes
pour des tonnes
d'émotions

18h30 à 22h00 (cours adultes)

COTISATION de l’activité
ADULTE
COMPETITEUR
JEUNES (11 à 16 ans)
JEUNES (7 à 10 ans)

CNSD

DÉFENSE

EXTERIEUR

CLUB EXT

117 €

132 €

178 €

70 €*

137 €

152 €

193 €

70 €*

98 €

113 €

144 €

-

91€

92€

-

91 €

* Présentation de la licence FFBAD obligatoire
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REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Septembre 2022

BOXE ANGLAISE
« Vous cherchez une activité sportive qui vous permette
à la fois de vous défouler, de vous affiner et de tonifier
votre corps ?
Laissez-vous tenter par la boxe, un sport à la portée de
toutes et tous ! »

COURS : Halle 11 – Complexe Sérandour – salle de boxe
Lundi :

19h00 à 21h00 – cours adulte (junior et senior)

Mercredi :

16h00 à 18h00 – cours enfants
19h00 à 21h00 – cours adultes (junior et senior)

Vendredi :

17h00 à 18h30 – cours enfants
19h00 à 21h00 – cours adultes (junior et senior)
stages ponctuels (tarif selon intervenants)

Samedi :

COTISATION de l’activité
CNSD

DÉFENSE

EXTERIEUR

ADULTE (à partir de 16
ans)

142 €*

167 €*

212 €*

Jeunes (11 à 15 ans)

116 €*

141 €*

186 €*

ENFANT (8 à 10 ans)

109 €*

119 €*

134 €*

* + licence FFB obligatoire (15€ enfant et 30€ adulte)
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2022 / 2023
Le dépassement
de soi…
ensemble !
REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Sept  adultes
Sept  enfants

COURSE D’ORIENTATION
« Une carte spéciale d’orientation, une boussole
et c’est parti pour une activité sportive de plein
air, à pied ou en VTT, un défi mental praticable
par tous !
Seul ou en famille, des enfants aux vétérans, tout
le monde y trouvera son bonheur. »

COURS :

CO pour
les initiés

Mercredi : 13h45 à 16h30 + compétitions
COTISATION de l’activité :
CNSD

DÉFENSE

2022 / 2023

EXTERIEUR

Age minimum 9
73 €*
103 €*
143 €*
ans
*Présentation de la licence FFCO Obligatoire à définir au 1 er
janvier
DIVERS : Cours uniquement sous réserve de la disponibilité
des animateurs.
9
1ère inscription, contacter le responsable.

REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Septembre 2022

EQUITATION
« Un art, un loisir ou un sport, à vous de voir ce qui
correspond à votre définition de l’équitation. »

2022 / 2023

COURS : Du lundi au samedi (voir site internet :
www.societe-equestre-fontainebleau.fr)
COTISATION
DIVERS : inscription à partir de septembre 2022
Poney à partir de 5 ans - Cheval à partir de 10/12 ans

Pour tout contact :
Adresse mail : contact@societe-fontainebleau.fr
téléphone au 01.60.72.22.40
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S.E.F

D'origine brésilienne, le terme Futsal vient de la
combinaison des mots « futebol » et « sala » et peut se
traduire par football de salon ou encore foot en salle. »
«

2022 / 2023

COURS : Halle Coubertin
Mercredi : 19h00 à 20h30
COTISATION des activités
A partir de 15 ans

CNSD

DÉFENSE

EXTERIEUR

68 €

91 €

123 €

DIVERS :
Programmes trimestriels pour les sorties culturelles avec
montant de la participation.
11

REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Septembre 2022

LOISIRS ET ARTISTIQUE
« Pas besoin d’être un artiste de grand nom, faites appel à votre
créativité et à vos envies et venez partager avec nous votre
savoir-faire ou votre soif d’apprendre »

2022 / 2023

COURS : Halle 11 – Complexe Sérandour – Bureau secrétariat
Mardi :

09h30 à 12h00 – Dessin
14h00 à 16h00 – Peinture sur porcelaine

Jeudi :

14h00 à 17h00 – Créa-loisirs

Création,
récréation

COTISATION des activités (tarif global + marche) :
Loisirs et
CNSD DÉFENSE EXTERIEUR
Artistiques**
Adultes (ou enfants
83 €
108 €
148 €*
accompagnés)
DIVERS :
*Selon places disponibles.
**Donne accès gratuitement à l’activité Marche
Programmes trimestriels pour les sorties culturelles12avec montant
de la participation.

REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Septembre 2022

MARCHE – RANDONNÉE PÉDESTRE
« Découvrez ou redécouvrez Fontainebleau et ses
environs »

2022 / 2023

COURS : parking route militaire, ancienne entrée du CNSD
Jeudi :

9h00 à 13h00

COTISATION de l’activité :
Adultes

CNSD

DÉFENSE

EXTERIEUR

83 €

108 €

148 €

Donne accès gratuitement aux activités loisirs et
artistique
DIVERS : Certificat médical obligatoire.
Sorties principalement sur Fontainebleau et ses environs.
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Un pied
devant
l’autre
REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Septembre 2022

MUAY-THAI / KICKBOXING
« Le Muay Thaï est un art martial et un sport de combat
du pays du Siam (Thaïlande), qui utilise les 8 armes.
Sport de percussion et de préhension. Le Kickboxing est
un art martial et un sport de combat de percussion, qui
tire ses origines du Japon et des USA.»

2022 / 2023

COURS : Halle 11 – Complexe Sérandour – Salle de boxe
Mardi :

18h00 - 19h00 -ados12/14 ans
19H00 - 21H00 -adultes

Mercredi :

15h30 - 16h30 -enfants 8/10 ans
16h30 - 17h30 -pré-ados 10/12 ans

Jeudi :

18h00 - 19h00 -ados 12/14 ans
19H00 - 21H00 -adultes

L’école de
la vie

COTISATION des activités :
Militaires

EXTERIEUR

Adultes
202 euros
253 euros
Ados (10-14 ans)
112 euros
153 euros
Enfants (8-10 ans) 90 euros
101 euros
+ Licence FFKMDA obligatoire : 35 euros
DIVERS : Age minimum : 8 ans
Coquille, protège dents obligatoires
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REPRISE DES
ACTIVITÉS :
6 Septembre 2022

MUSCULATION
« Le sport c’est bon pour la santé, c’est aussi
bon pour le moral. Bref que des avantages…
Rejoignez-nous, et sculptez votre corps. »

2022 / 2023

COURS : Halle 11 – Complexe Sérandour – Salle de
Musculation
Mardi :
Jeudi :
Samedi :

18h00 à 21h30
18h00 à 21h30
10h00 à 18h00

La beauté
du corps

COTISATION de l’activité :
+ licence obligatoire 18€
CNSD
78€

DEFENSE
138€

EXTERIEUR
Non ouvert
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REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Septembre 2022

PENTATHLON MODERNE
« Créé par le Baron Pierre de Coubertin pour les jeux Olympique
de 1912 à Stockholm, le Pentathlon Moderne comprend de la
natation, de l’escrime, de l’équitation, du tir au pistolet et de la
course à pied »
Il se décline en 3 sports de manière à favoriser l’accès à la
pratique : le Laser-Run (2 disciplines), le Triathle (3 disciplines) et
le Tetrathlon (4 disciplines).
La section vous propose de pratiquer le Tritathle qui comprend la
Natation et le Combiné Laser Run (Tir au pistolet laser et course à
pied) »

2022 / 2023

COURS : Halle Mimoun + Piscine Dubosq
Mercredi : 14h00 – 16h00 et 16h45 – 17h45
COTISATION de l’activité :

CNSD
110€

DEFENSE
136€

EXTERIEUR
175€

DIVERS : Section enfants à partir de 9 ans (né en 2013) jusqu’à 13 ans
Savoir nager en aisance 50m minimum (test lors de la 1ère séance).
Tarif comprenant la licence FFPM
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REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Sept 2022

PLONGÉE
« Pour explorer un monde inconnu, pour évoluer dans
les trois dimensions, pour rencontrer des espèces
vivantes directement dans leur propre milieu, pour
dépasser l’aptitude naturelle de l’homme à rester sous
l’eau… pour se prendre pour un poisson.»

COURS : Halle 11 – Complexe Sérandour – Piscine
Lundi :
19h30 à 21h30
Jeudi :
19h30 à 21h30
COTISATION des activités :
CNSD
DEFENSE
Adultes(à
83€*
106€*

EXTERIEUR
173€*

partir de 15
ans)

2022 / 2023

Petit poisson…
deviendra
grand

*+ Licence FFESSM (2022-2023) 43 euros + Assurance FFESSM
(2022-2023) 21 euros (à minima) obligatoire.
Cotisation badge entrée sur le site : + 15 euros (sauf si réinscription).

DIVERS : Âge minimum : 15 ans
Il est indispensable d’amener son matériel (masque, palmes, tuba) (Avant
tout achat, demander conseil auprès des responsables)
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Tenue : maillot de bain et bonnet obligatoire.
Certificat médical spécifique obligatoire "CACI".
Téléchargeable sur http://www.csacnsd.fr/plongee/

REPRISE DES
ACTIVITÉS :
8 Septembre 2022

SYSTEMA
« Le Systema est un art martial russe basé sur la
connaissance de soi et l’adaptation à son
environnement.
C’est un art où la respiration, la détente et le
mouvement sont les éléments primordiaux qui font
partie intégrante de l’apprentissage. »

Le corps
et l’esprit

COURS : Halle Coubertin
Mardi :
Jeudi :

2022 / 2023

20h15 à 22h15
20h15 à 22h15

COTISATION de l’activité :
CNSD
Adultes (Âge
128€
minimum 15
ans
DIVERS :

DEFENSE
163€

EXTERIEUR
243€

Tenue : vêtements confortables et résistants
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REPRISE DES
ACTIVITÉS :
Septembre 2022

TAEKWONDO
« Le Taekwondo est un art martial sud-coréen très
complet. Il se distingue par des techniques de coups de
pieds spectaculaires et est un sport olympique depuis l'an
2000. Il permet d'allier une pratique sportive (remise en
forme, performance, compétition, ...) aux valeurs martiales
(goût de l'effort, respect, persévérance, honneur, ... )»

2022 / 2023

COURS : Halle 11 – Complexe Sérandour – dojo
Mardi : 20h00 à 21h30 – à partir de 11 ans et adultes
Jeudi : 20h00 à 21h30 – à partir de 11 ans et adultes
COTISATION de l’activité :

ADULTE et ENFANT à
partir de 11 ans

CNSD

DÉFENSE

EXTERIEUR

153 €

188 €

238 €

DIVERS :
Âge minimum : 11 ans
Tenue : possibilité de commander le Dobok auprès de la section
(environ 30 €).
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La voie du
pied et du
poing

REPRISE DES
ACTIVITÉS :
6 Septembre 2022

