
 

 

L’ASCM a été créée  début janvier 2010 et est affiliée à l'UFOLEP et la FSGT, dans l'Essonne. 

Le but de l’association est de proposer et promouvoir la pratique d'activités sportives et physiques. 

Membres du bureau :  

Présidente  : Marleen Dujacquier 

Vice-Président : Sébastien d’Heilly 

Trésorière : Céline Desbois 

Secrétaire : Franck Misériaux  

Responsable section compétition adultes, Responsable adjoint école vtt, webmaster : Nicolas Dujacquier 

Contacts :  

ASCM : Mairie - Place des Tilleuls – 91680 COURSON-MONTELOUP  

e-mail : ascm91.courson@gmail.com  contact : Marleen Dujacquier 0616823067 

site :  http://ascm91.free.fr/  

 
Plusieurs sections d'activités vous sont proposées : 
 
- Une section VTT « adultes » (à partir de 16 ans). Les sorties, par groupe de niveau, ont lieu tous les dimanches 
matin, même l’été !!  

 
- Une section VTT « enfants » (à partir de 6 ans révolus - nés en 2009 et avant). Les cours, par groupe de niveau, sont 
organisés tous les samedis matin (hors vacances scolaires).  
Les enfants de la catégorie 7/8 ans (2008/2009) seront admis sous réserve d'une séance d'essai afin de confirmer leur 
intérêt pour le VTT et leur capacité à intégrer ce groupe d'âge au sein de l'association. 
Attention, places limitées !! 

 
- L'activité route (à partir de la catégorie Minimes): sorties routes le dimanche matin ou le samedi (consulter le 
Forum pour les horaires)  

 
- L'activité "Course hors stade" est également déclarée à l'UFOLEP. Pensez-y pour la participation aux Foulées de 
Courson ! 
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Horaires : 
 
- Départ Adultes le dimanche matin sur la Place de la Mairie de Courson-Monteloup :  
Vous trouverez sur le Forum toutes les indications nécessaires quant aux sorties chaque semaine! Pensez à vous 
inscrire sur le Forum et consulter le régulièrement !  
- Départ Enfants à 10h00 le samedi matin : rendez-vous au terrain de tennis de Courson-Monteloup à 9h30 pour le 
groupe 13-16 ans, 9h45 pour les 6-12 ans. 
Chaque semaine vous trouverez sur le Forum toutes les informations relatifs à ces sorties. 
 
Inscription : 
 
Inscriptions à partir de septembre 2015, lors du forum des associations de Courson-Monteloup(à l'école) ou lors du 
Forum des associations de Limours (Gymnase), tous deux le samedi 5 septembre ou par mail. Nous vous ferons 
parvenir un bulletin d’inscription sur demande.  
 
Tarif Annuel : 
 
- ADHESION ADULTE 2015-2016 : 25 € adhésion club + le prix de la licence FSGT et/ou UFOLEP  
- ADHESION ENFANT 2015-2016 : 90 € (forfait adhésion club, licence FSGT comprise) 
Un certificat médical de moins d’un an sera demandé avec chaque inscription. Cette dernière est renouvelable à 
chaque rentrée scolaire. 

VOUS AVEZ ENVIE D’EN SAVOIR UN PEU PLUS SUR NOTRE ECOLE DE VTT ? SUIVEZ CE LIEN !! 
https://youtu.be/XTsSPLLkIDs 
 
VENEZ NOMBREUX NOUS REJOINDRE ET NOUS DECOUVRIRONS ENSEMBLE NOTRE BELLE REGION ! ! 
 
 


