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U.M.S.P.C. 
UNION MULTI-SPORTS 

DE PONTAULT-COMBAULT 

SAISON 2020/2021 
 

 

Le Vovinam Viet Vo Dao est la synthèse de l’art martial vietnamien basé sur une harmonie constante entre la 

force et  la souplesse. Une riche panoplie de techniques, des contre-attaques, de self-défense, de lutte, de 

combat à main nues, de Quyens (combats imaginaires codifiés) … rend la pratique riche et variée, et permet à 

tous de progresser. Des stages ainsi que des compétitions de techniques ou de combats se déroulent tout au 

long de l’année. En raison du contexte sanitaire notre entrainement sera adapté et les gestes barrière seronts 

respectés pour une pratique securisée.  

Cette discipline est adaptée à tous et ce,  à partir de 4 ans. Nous vous invitons à découvrir cet art plusieurs 

fois millénaire, et pour en tester l’efficacité nous vous offrons, si vous les désirez,  deux séances d’essai. 
 

HORAIRES DES COURS : Lieux et horaires : 
 
Petits dragons :         mercredi 10h30-11h30   Gymnase Dubus 
Enfants groupe 1 :    lundi        17h30-19h00   Gymnase Dubus 
                                    mercredi 16h30-18h00   Gymnase Dubus   
 

Enfants groupe 2 :    lundi        17h30-19h30   Gymnase Dubus 
                                   mercredi  16h30-18h30   Gymnase Dubus 
 

Adultes :                    lundi 19h30-21h00         Annexe Gymnase Boisramé 
                                   jeudi 19h30-21h00          Salle de Sport Collège Monthéty 
 

Bien-Etre :                 nous contacter 
 

INSCRIPTIONS : 

 

Pour chaque inscription, nous demandons :   

• Fiche de renseignements 

• Certificat médical (Médecin du sport conseillé pour les adultes) 

• 2 photographies 

• Autorisation parentale pour les mineurs 

• Charte covid 

 

COTISATIONS ANNUELLES  

Mini-Viet (de 5 à 7 ans) - 1 fois par semaine  120 € 

Enfants : (de 7 à 14 ans) - 2 fois par semaine  190 €  

Adultes : - 2 fois par semaine                          210 € 

Bien-être  2 fois par semaine                           150 € 

Licence                                                              40 € 

 

Réduction de 10 % pour les membres d’une même familles sur les cotisations 
enfants/adultes/ ( hors licence). 

  

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : lundi 6 septembre 2020  au forum des Association – Salle 

J.Brel, puis dans les gymnases aux heures et jours d’entraînements à partir du mercredi 9 septembre 2020.  

Renseignements par téléphone auprès de : 

 

• Madame TRAN Antonella 06.87.20.47.83  

• M. MARTINS Daniel         06.66.02.39.47 

 

 

Permanences et renseignements au local : 

UMSPC 40, Rue de l’Orme au Charron 

Tél. : 09.79.17.50.92 - Fax :  01.60.29.01.48 

Mardi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 -  Mercredi et Jeudi de 9h00 à 13h00 

Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 - Samedi de 9h00 à 12h00 



 

 

 


