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lundi au vendredi 9h30 -20h / samedi 9h00-20h00 / dimanche 9h30-19h00

Pontault

Amicale

Athlétic

Club

Sport et Santé

http://paac.association.free.fr



Pontault Amicale Athlétic Club

Composition du Paac
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Renseignements

Activités

Claude GALLOPPE

 01 60 34 68 00

claude.galloppe@orange.fr

Sylvain DAUVILLIERS

 01 64 43 92 65

Lieu et horaire

Cotisation annuelle

- Dimanche 8h00-12h30

- Dimanche tous les 15 jours sortie
Fontainebleau  8h00

RDV Gare SNCF de Pontault-Combault 
face au marché.

Calendrier prévisionnel des sorties remis 
aux adhérents et consultable sur notre 
site Internet.

http://www.paacvtt.free.fr

Sorties dominicales sur les parcours 
forestiers alentours ou en Ile-de-France.

Tous les 15 jours sortie en forêt de 
Fontainebleau sur des parcours variés :
la Croix d’Augas, la piscine de Melun, 
Dannemarie, Milly, Barbizon, Bourron 
Marlottes, Arbonnes.

Sorties à thèmes certains week-end : 
Métabief, Jura, les Vosges.

Randonnée Pontault/Boissy le Chatel, 
75km de GR.

Paris/Pontault, 45km sur des chemins 
connus des initiés, un classique du PAAC.

Autres sites visités : Montmorency, 
Ermenonville, Chantilly, Verrières le 
Buisson, Château Gaillard et rando 
« Vélo Vert ».

La section VTT compte plus d’une 
trentaine d’adhérents et est accessible 
à tous et toutes à partir de 14 ans.
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Présidente
NEYROLLES Evelyne
38, rue Georges Ohnet
77340 Pontault-Combault
 01.60.29.59.72 / 06.72.91.84.62 
e.neyrolles@wanadoo.fr

Vice président
BARILLEAU Didier
34, rue Danton
77340 Pontault-Combault
 06 77 55 99 92 
barilleau.didier@libertysurf.fr

Trésorier
ROSSI Maxime
29, rue du Gravier
77340 Pontault-Combault 
 01 70 10 36 25 

maxirossi@noos.fr

Secrétaire
MAMANE Rébecca
19, rue du Gravier
77340 Pontault-Combault
 01 60 29 12 84
rebecca.mamane@laposte.net

mailto:claude.galloppe@orange.fr


Crée en janvier 1984,
Le Paac est une association 

sportive et culturelle 
Pontelloise- Combalusienne 

composée de 8 sections

Archéologie

Athlétisme

Cyclisme

VTT

Tir à l’Arc

Randonnée

Fitness et Yoga

Sports Loisirs

Pontault Amicale Athlétic Club
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Renseignements

Activités

Vincent GOUGELET

 06 03 01 08 10

Jean Pierre ROETYNCK

 06 64 64 61 90

Arcs et flèches fournis.

Cotisation annuelle

Adultes :

- Lundi 18h30-20h00 

- Mardi / vendredi 19h00-20h30 

Enfants : de 8 à 17 ans 

- Mercredi 14h30-15h30

15h30-16h30

RDV CTS Arc Chennevières

Centre Technique et Sportif

Avenue de Champlain 
94 Chennevières sur Marne
(Derrière Castorama)

La section tir à l’arc regroupe 70 
adhérents, dans une ambiance conviviale 
et divertissante. Les cours sont assurés 
par un professionnel diplômé.

Lieu et horaire

29

Licence + assurance

Enfant : 110 €

Adulte : 150 €
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Renseignements

La section « Archéologie » du PAAC  a 
pour but de promouvoir la découverte des 
sciences du passé, depuis la plus ancienne 
préhistoire jusqu’à la période médiévale.

Sorties bimensuelles le week-end sur 
des sites préhistoriques ou historiques 
(nécropole gauloise de Bogigny, abris 
gravés en forêt de Fontainebleau).

Visites de musées, expositions, 
conférences.

Organisation d’expositions avec la 
collaboration de la ville (« Dolmens et 
menhirs », Eves et rêves en 2007 à la 
médiathèque F.Mitterrand).

Organisation de conférences-diapo sur 
la préhistoire ou l’archéologie.

Voyages week-end de l’Ascension : 
Côtes d’Armor, Bourgogne, Morbihan,             

Activités

Un bulletin de liaison interne 

« Au fil des temps » vous présente le 
programme des activités et notre site

http://paac.association.free.fr/archeologie

Cotisation annuelle

Lieu et horaire

Périgord, Rouergue.

•Nos activités ne comprennent pas de 
fouilles ni de recherche de trésors 
enfouis.

Sorties bi-mensuelles un week-end sur 
deux et week-end de l’Ascension.

Adultes : 23€

Adolescents jusqu’à 16 ans : demi-tarif

Entre 16 et 18 ans, une autorisation 
parentale est demandée.

Gratuit pour les moins de 16 ans 
accompagnés d’un adulte responsable.

Georges SUCHET

 01 60 28 78 58

Yvonne GARNIER

 01 45 76 17 78
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Renseignements

Activités

Christiane GORET

 06 08 92 05 08

Découverte de l’Ile-de-France   

Parcours variés de 15km à 30km : forêt, 
campagne, bords de rivière.

1 semaine de randonnée sportive en 
itinérant.

Week-end de Pâques: Sortie sur 3 jours.

Lieu et horaire

Cotisation annuelle

La section randonnée vous propose une 
activité sportive proche de la nature, en 
toute saison, dans une ambiance 
conviviale.

Dimanche tous les 15 jours 
Programme au trimestre et sur 
demande. 
Rdv  8 H 30, sur le parking à Pontault 
(proche de la gare Rer)

83

Adultes : 35€
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Renseignements

Le club labellisé et affilié à la Fédération 
Française d’Athlétisme compte plus 
d’une centaine de licenciés, dont 35% 
de féminines en compétition ou Loisir. 

4 entraîneurs diplômés Hors Stade et 2 
officiels sont à votre disposition.

Course à pied 
http://paac.athletisme.free.fr

Entraînements adaptés à tous les niveaux, 
du débutant au plus expérimenté  footing, 
séances de fractionné, Préparations 
Physiques(PPG/PPS).

Participation à des compétitions de 
courses sur route et cross country, de 
niveau départemental au niveau national.

Organisation de sorties « Club » : 
Transbaie, Damery, Habay, Médoc

Organisation de sorties « Marathons » : 
Rotterdam, Lyon, Annecy, Visé, Paris

Activités

Cotisation annuelle

Lieu et horaire

- Mardi 18h45-20h15

- Jeudi 18h45-20h15 

(Stade R.Barran de La Queue en Brie)

En été le jeudi : Forêt d’Emerainville 

- Dimanche 10h00 Forêt des 
Marmousets ou Parc de Noisiel / Etang du 
Coq (Nautil) préparation des cross.

•Les Foulées du PAAC  
http://fouleesdupaac.free.fr

Début Mai : 10km Label Régional, 
qualificatif et classant CHF - 3km et 2 
courses enfants.

•Le Cross du Coq http://crossducoq.free.fr 

Début Décembre : 7 courses 

Didier BARILLEAU

 06 77 55 99 92

barilleau.didier@libertysurf.fr

Licence compétition adulte : 105€

Cadets/Junior : 80€

Licence Loisir option Running : 65€

Licence Loisir option Santé : 65€

(Marche Nordique)

Nos manifestations

Marche Nordique « Nordic Walking »

Découvrez une activité santé tout en 
vous amusant (la marche avec bâtons). 4
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Renseignements

Activités

Philippe POILANE

 06 17 96 52 36

Philippepoilane@hotmail.fr

Hand-ball   

Volley-ball

Tennis de table

Basket-ball

Ultimate

Tchouk-ball

Lieu et horaire

Cotisation annuelle

- Mardi 19h00-20h00 : Renforcement
musculaire

20h00-22h00 : Activités 
sportives

- Jeudi 19h00-20h00 : Renforcement
musculaire

20h00-22h00 : Activités 
sportives 

La section Sports Loisirs, encadrée par 
des animateurs diplômés, vous accueille 
pour pratiquer des activités multiples, 
dans la bonne humeur et sans 
compétition.

Renforcement musculaire seul : 90€

Activité sportive dont

renforcement musculaire :        130€

7
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La section cyclisme comprend une 
quarantaine de mordus de la petite reine 
qui se retrouvent chaque semaine.

Parcours variés, de 80km à 120km 
l’hiver et plus l’été, sillonnent la Seine-
et-Marne. 2 Groupes sont constitués en 
fonction du parcours et du rythme. Un 
véhicule d’assistance, conduit par un 
bénévole accompagne les cyclistes.

Chaque année, à l’Ascension ou à la 
Pentecôte, organisation d’un séjour de 3 
ou 4 jours en province : Bretagne, 
Corse, Vosges, Lot.

Lieu et horaire

- 1ère inscription
inclus un maillot du club:            85€

- Renouvellement annuel :            65€

- 2 membres de même famille 
ou d’une autre section du PAAC 
ou cyclo P :                                 50€

Patrick ROGER

 06 70 05 94 43

patrick.roger77@orange.fr

Robert Peccard

 01 60 29 17 20

http://www.paac-cyclisme-pontault.fr

- Dimanche et jours fériés
Hiver : 9h00

Eté    : 8h00

Départ parking de la salle Jacques Brel 
à Pontault-Combault.

Cotisation annuelle

Activités
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Renseignements

Activités

Colette NORDMANN

 01 60 28 51 03

Josiane PARIS

 01 60 28 12 06

Renforcement des différents groupes 
musculaires avec bracelets lestés, 
haltères, élastiques ou bâtons ou sur 
circuit de cardiotraining.   

Body barre Musculation plus intense 
des quadriceps, pectoraux, biceps, 
triceps avec barre et poids adaptés.

Low Impact Aérobic ou LIA : 2 
niveaux de cours dansés favorisant 
l’activité cardiorespiratoire et musculaire.   

Step cours débutant, intermédiaire ou 
confirmé, chorégraphie sur une marche 
ou step, améliore la résistance et la 
coordination, renforce les jambes.

Stretching ou étirement : 
Assouplissement articulaire et tendino-
musculaire, en fin de séances.

Hatha yoga : Exercices posturaux 
basés sur l’inspiration et l’expiration, 
pour se libérer des tensions et du stress.

Activités dispensées par des professeurs 
diplômés de début septembre à fin 
juillet. Accessibles à partir de 13 ans.

Lieu et horaire

- Lundi 18h30-20h00 Hatha Yoga

20h45-21h00 Renforcement musculaire

20h45-21h30 Step débutant

- Mardi 18h30-19h15 Renforcement musculaire

19h15-20h00 Renforcement musculaire

20h00-20h45 Body barre

20h45-21h30 Cardiotraining

20h00-20h45 LIA débutant

20h00-21h30 LIA confirmé

Jeudi 18h30-19h15 Renforcement musculaire

19h15-19h45 Stretching

19h45-20h45 Step confirmé

20h45-21h30 Step intermédiaire

Gymnase Jean Moulin à Pontault-Combault

Cotisation annuelle

Yoga : 130€

Fitness : 130€/80€ (13-20 ans)

Fitness et Yoga : 200€

Tarifs famille – Chèques vacances et 
coupons sports. 65

Participation à des rallyes cyclistes et 
des épreuves cyclosportives : « la 77 »

Renseignements


