
RENCONTRES
FAMILLES
Le sport ensemble !

de 10h à 12h / 01 34 28 65 64 / gratuit

Janvier - février - mars 20
17

Un dimanche
par mois !



De 10h à 12h 

Tennis couvert
Apportez votre raquette
6, rue Jean Bouin / Gratuit

> dimanche 22 janvier

Le petit dico du sportif

Le tennis est l’ancêtre du jeu de Paume. Il naît

dans la deuxième moitié du XIXe siècle en 

Angleterre. Il est joué sur gazon par les aristocrates

anglais qui utilisent des balles pouvant rebondir dans

l’herbe grâce à l’invention du caoutchouc. Le mot 

tennis vient du français « tenez », adressé à l’adver-

saire au moment de servir.

L es matchs de tennis,
qu’ils soient en simple

(1 contre 1) ou en double 
(2 contre 2), ont pour but
pour chaque adversaire de
lancer la balle de l’autre
côté du terrain à l’aide de
la raquette, au bout d’un
rebond seulement, sans
la faire sortir des délimi-
tations du terrain.

Les points : 
• 0 pour aucun point 
marqué dans le jeu
• 15 pour 1 pt marqué
• 30 pour 2 pts marqués
• 40 pour 3 pts marqués.
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ACCÈS AUX PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
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Le tir à l'arc est un sport
de précision dans lequel

les compétiteurs tentent de
tirer leurs flèches au centre
d'une cible avec leur arc.
Historiquement, le tir à
l'arc a été utilisé pour la
chasse et le combat. 
Aujourd’hui, l’ utilisation
principale du tir à l’arc
est sportive ou en loisir.
C’est en 1900 que le tir à
l'arc devient  un sport des
Jeux Olympiques.
La  création de la Fédé-
ration Internationale de
Tir à l'Arc (FITA) date
de 1931. Le petit dico du sportif

Le tir à l'arc est une pratique ancestrale. Il y a 

5 000 ans, les égyptiens l’utilisaient pour chasser

et faire la guerre. Puis, la pratique s’exporte en Chine

au IIe millénaire avant J.-C. Sous la dynastie des Zhou,

des tournois de tir à l'arc étaient organisés sous forme

de fête accueillant les nobles de la cour.  Avec l'apparition

des armes à feu, on n'utilise plus le tir à l'arc pour com-

battre mais comme loisir, puis comme sport. 

tir a l’arc
Session

> dim. 22 janvier
De 10h à 12h 

Tennis couvert 
6, rue Jean Bouin / Gratuit
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ACCÈS AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE



De 10h à 12h 

Piscine de Montmorency 
3, rue Henri Dunant /Montmorency
Gratuit
>Pièce d’identité obligatoire 
et maillot de bain adapté 
(short interdit)

> dimanche 26 février

Le petit dico du sportif

En 1875, le premier homme a traversé la manche
dans le sens Angleterre - France, est le capitaine

Matthew Webb. Il nage en brasse et parcourt 39,4 km
en 21 heures et 45 minutes. Il meurt tragiquement en
1882 en tentant de traverser les chutes du Niagara. En
1900, les Jeux Olympiques ont lieu à Paris. Une
course d’obstacle dans la Seine y est organisée ainsi
qu’une épreuve de nage sous-marine. C’est un Hon-
grois nommé Zoltán Von Halmay qui aurait remporté
l’épreuve de natation avec une technique alors inédite
proche du crawl. 

La natation consiste à
parcourir dans une

piscine, une distance don-
née (ex : 50m, 200m...) le
plus rapidement possible.
Elle peut être pratiquée à
tout âge, (bébé nageur,
seniors...) Il existe diffé-
rents styles de natation :
la brasse, le dos, le crawl
et le papillon... La nata-
tion est un sport olym-
pique depuis 1896.
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nautiques

> 11h45 : Démonstrations
• Natation synchronisée
• Plongeon



Le petit dico du sportif

Le tennis de table trouve ses origines en Angle-

terre à la fin du XIXe siècle. L'histoire la plus 

répandue sur la création du tennis de table est qu'au

cours d'un diner, des notables de la société victorienne

discutant de tennis ont voulu montrer quelques sché-

mas du jeu sur la table. Ils se sont alors servis d'un

bouchon de champagne en guise de balle, des boîtes

de cigare pour les raquettes et des livres pour le filet.
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Le tennis de table

ou « ping-pong »

dans le langage courant,

est un sport de ra-

quette opposant 2 ou

4 joueurs autour

d'une table. Il est

pratiqué en loisir,

mais aussi une  dis-

cipline olympique

depuis 1988.

ACCÈS AUX PERSONNES 
À MOBILITÉ RÉDUITE

De 10h à 12h 

Complexe Sportif  

Alain Minoun 

Rue Guynemer

Deuil-La Barre / Gratuit

>Prévoir une 2e paire 

de basket propre
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> dimanche 26 mars



manger

Pour les petits budgets

mangerbouger.fr

Tagliatelles à la sauce tomate et au thon :

1/ Faites cuire les tagliatelles comme indiqué
sur le paquet.

2/ Pendant ce temps, pelez l’oignon et 
émincez-le. Faites chauffer l’huile d’olive
dans une sauteuse anti-adhésive. Lorsqu’elle
est bien chaude, faites-y revenir l’oignon
puis ajoutez le coulis de tomates, l’origan 
et le sucre. Salez et poivrez.

3/ Égouttez le thon, émiettez-le et ajoutez-le
dans la sauteuse. Couvrez et laissez mijoter
10 à 15 min à feu doux tout en remuant 
de temps à autre.

4/ Si besoin, rectifiez l’assaisonnement.

5/ Lorsque les tagliatelles sont cuites,
égouttez-les avec soin. Nappez-les de
sauce tomate au thon. 

Servez, c’est prêt ! Pour les gourmands,
parsemez votre plat avec du parmesan.

uSimple et rapide  • 10 min

de préparation 

• 15 min 
de cuisson



• Pour les tout-petits : dès 4 mois, les
cours de bébés-nageurs apaisent, déten-
dent et amusent votre enfant. À partir
de 10 mois, vous pouvez l’inscrire à la
baby gym qui développe la motricité.

• Pour les 6/8 ans : privilégiez les
sports faisant travailler l’équilibre, 
l’attention et la coordination. Certaines
activités comme la danse et la gymnas-
tique permettent d’affiner la créativité
et améliorent la souplesse des mouve-
ments. L’équitation est un moyen de
donner de l’assurance aux plus timides
en les initiant à la maîtrise de l’animal et
aux soins à lui prodiguer. Pour travailler
son habileté, votre enfant peut faire du
basket, du tir à l’arc, etc. !
Pour améliorer sa coordination et 
apprendre le respect de l’adversaire,
optez pour le judo. La natation est un
sport qui fait travailler tous les muscles
et qui peut être pratiqué dès le plus
jeune âge.

• Pour les 8/10 ans : encouragez les
sports collectifs (football, basket, hand-
ball, rugby) et les sports individuels de
coordination (tennis, judo, karaté, initia-
tion à l’athlétisme).

• Pour les 10 ans et plus : à cet âge, votre
enfant peut commencer un sport d’endu-
rance. Il a un esprit compétitif  ? Pourquoi
ne pas lui proposer de jouer au tennis ou
de s’initier à l’athlétisme (course, saut, etc.).
Ces activités l’aideront à développer sa
concentration et sa volonté. 

Trouver un sport adapté

  

  

   
 

bouger
mangerbouger.fr

cPensez à prendre 
un petit encas !

u

Bougez avec les associations deuilloises



N’oubliez pas, les activités très sédentaires tels que la télévision, l’ordinateur ou
les jeux vidéo sont à éviter pour les enfants. Non seulement l’activité physique
est proche de zéro pendant ces activités, mais en plus, elles s’accompagnent sou-
vent de grignotages d’aliments dont la consommation est à limiter (chips, gâteaux,
boissons sucrées…).

C’est pourquoi, le programme national Nutrition Santé recommande de prati-
quer une activité physique modérée, pas plus d’une heure par jour est suffisant
pour des enfants. Plus tôt ils prennent l’habitude d’être actifs, plus longtemps
ils garderont ce bon réflexe !

Votre enfant ne doit pas obligatoirement faire du sport, l’idée est plutôt de lui
donner chaque jour les moyens de s’activer et de se défouler. Vous n’avez besoin
que d’un peu d’espace : jeux de ballon ou en plein air (toboggan, balançoire,
etc.), balade en famille, sortie à vélo et parcours de santé.
Participez à ces jeux avec vos enfants vous permettra aussi
de passer de bons moments en famille !

renseignements
Service des sports : 01 34 28 65 64
Mairie de Deuil-La Barre
38, rue Charles-de-Gaulle
www.deuillabarre.fr

les ennemis du sport : 

particip
ez aux 

rencont
res fam

illes !
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