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Bravo au Tir à l’Arc !
Le 23 septembre avait lieu
une cérémonie au tir à l'arc,
pour récompenser
la compagnie des label OR
et label Citoyens du sport
décernés par leur fédération.
En même temps
Patrick GUIGNET était
récompensé par le maire
pour ses deux titres
aux championnats de France
handi sport et sa participation
aux championnats du monde
en Chine.

Du Golf à Gagny ?
Mais oui !
Débutants ou joueurs expérimentés,
apprenez et progressez directement sur
les plus beaux parcours d'Ile de France,
en journée ou 1/2 journée.
Bénéficiez de greens-fees à des prix
exceptionnels et d'un agenda en ligne
qui facilitera vos réservations de cours et
de parties de golf.
Alors, n'attendez-plus et venez jouer au
golf, dans un esprit sportif et convivial !
Lieux d’Entrainement
Ormesson, Golf
de la Brie, Etiolles, Lésigny, Le Raray,
Ableiges, Torcy ...

Où faire du basket ?

Au gymnase Camille Muffat ! C’est
l’ancien gymnase « Franceville » (entre le
collège Pablo Néruda et l’arborétum.
rue de Franceville)
Il a été complètement rénové et est
désormais superbe !

Billard : journée portes
ouvertes
Venez nombreux, le billard ouvre ses
portes et vous invite le mardi 21
novembre 2017 dans sa salle, 2 bis
place du général de Gaulle à Gagny à
partir de 18h30.
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Bourse aux vélos avec la
section cyclotourisme :
Le dimanche 12 novembre 2017 à l’Aréna :
Salon de vente de matériels : vélos de
compétition et autres….neufs et occasions.

