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ACTIVITÉS ET CLUBS RÉFÉRENTS DE MUTUALISATION 
DES FORMATIONS FSGT 93 

 
Dans le cadre de sa politique de formation, le comité FSGT de Seine-Saint-Denis vous 
encourage à venir vous former dans des activités sportives et culturelles. Ces temps réguliers 
sont gratuits et ouverts à toutes et tous. Les activités concernées sont animées par les sections 
+ 50 ans, mais les temps d’échanges sont destinés à tous les animateurs souhaitant développer 
ces activités dans leur club, quel que soit le public qu’ils ont en charge.  
 
Ce réseau de clubs offre des expériences reconnues dans plusieurs familles et pratiques 
d’activités physiques, sportives et culturelles, pour tous publics afin de permettre des 
formations initiales ou continues, d’échanges entre animateurs mais aussi de formation en 
permanence. 
 
Nous vous invitons à profiter de ces lieux de formation et d’échanges pour développer de 
nouvelles activités dans vos clubs, créer de nouvelles sections, ou pour former vos animateurs 
dans des activités déjà existantes.  
 
Si votre club ou section souhaite également partager ses compétences et accueillir des 
animateurs d’autres clubs sur des temps de formation, veuillez en informer le comité et 
rejoindre les clubs référents.  
 
 

Vous êtes intéressés ? Contacter le comité FSGT de Seine-Saint-Denis, 
nous étudierons vos demandes et nous vous mettrons en relation avec les 

responsables des clubs référents 
 

Comité FSGT 93 - Clément Rémond : 0148311259 / cremond@fsgt93.fr 
 
 
PROPOSITIONS USMA + DE 50 ANS  - SAINT OUEN  
Hormis vacances scolaires, les premiers jours de chaque mois 
 
Renforcement musculaire par gainage et déséquilibre / 
ludique :   
Les ballons de Klein  tous publics 
1er mardi de chaque mois de 14h30 à 15h30 
Gymnase Pablo Neruda : 17 rue Salvador Allende 93400 
Saint Ouen  
Métro : Mairie de Saint Ouen 

Référents Georges le Villain et Christiane Varin 
 
Atelier équilibre / « pare à chutes »   tous publics 
1er mardi de chaque mois de 15h30 à 17h 
Gymnase Pablo Neruda 

Référents : Georges Le Villain et Liliane Hanet  
              

Atelier gym sur chaise : publics ayant des difficultés, en précarité  
1er mercredi de chaque mois de 10 h à  11h  
IME : 41 boulevard Biron 93400 Saint Ouen  
Métro Mairie de Saint-Ouen 

Référents : Sonia Le Villain et  Bernard Delouvrier  
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PROPOSITION D’ARTS ET SPORTS de DRANCY SECTION + 50 ANS 
Hormis vacances scolaires 
 
TAI  CHI : animé par Nicolas LENG 
Le mardi de 15h à 16h salle de combat n°1 
Gymnase salle Petieu, rue Sacco Vanzetti à Drancy 
 
AUTO-DEFENSE : animé par Nicolas LENG 
Le mardi de 16h30 à 17h30 salle de combat n°1 
Gymnase salle Petieu, rue Sacco Vanzetti à Drancy 
 
STEPS : animé par Louisiane PHILIBERT 
Le mardi de 15h30 à 17h salle de danse 
Gymnase Joliot Curie, 107 avenue Jean Jaurès à 
Drancy 
 
ZUMBA : animé par Louisiane PHILIBERT 
Le mardi de 14h à 15h salle de danse 
Gymnase salle Petieu, rue Sacco Vanzetti à Drancy 
 
ATELIER D’ECRITURE : animée par Eliane NASCIMBENI 
3ème vendredi du mois au siège du Club 
1 rue de la Haute Borne à Drancy 
 
ATELIER MEMOIRE : animé par Malika SLIMANI et Alain WARTELLE 
2ème et 4ème vendredi du mois au siège du Club 
1 rue de la Haute Borne à Drancy 
 
 
L’AS Drancy peut également aider à la mise en place d’ateliers peinture sur soie, patchwork,  
ordinateur, les danses sous toutes leurs formes (folklore, country, rock, salsa). 
 

 


