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ÉDITO
Orléans fait équipe avec le sport
Chères sportives et chers sportifs orléanais,
La crise sanitaire, que nous avons connu, a passablement fragilisé notre tissu associatif
amateur, maillon essentiel de notre vie locale, de notre épanouissement personnel
comme de notre enrichissement collectif.
C’est pourquoi je veux vous redire que je porte une attention toute particulière, avec
l’ensemble de la direction des sports et des loisirs, au soutien et à l’accompagnement
de nos associations et nos clubs sportifs et de loisirs. Depuis juillet 2020, des rendezvous bi annuels sont pris avec les clubs sportifs orléanais dans un souci d’écoute et
d’échange. Ces rendez-vous vont naturellement se poursuivre et s’approfondir au cours
des prochains mois afin que chacun puisse, dans un dialogue constant, exprimer ses
attentes, ses besoins et ses préoccupations et que nous puissions y répondre au mieux.
Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, nous avons
accueilli dernièrement les délégations du Kosovo, de la Chine, de la Grèce… favorisant
la promotion du territoire orléanais. Cette action, prévue jusqu’à l’ouverture des
jeux, démontrera ainsi notre capacité à recevoir ces athlètes en les mettant dans les
meilleures dispositions au travers de nos différents équipements sportifs.
De plus, la ville accueillera la flamme Olympique en 2024 lors d’un grand relais
jalonnée d’étapes symboliques, de moments collectifs et de célébrations. Ce moment
de convivialité nous permettra de rassembler l’ensemble de nos clubs et de créer une
synergie locale autour de cet événement planétaire.
À noter que le rayonnement de notre ville, au travers des rencontres sportives de haut
niveau, est également un axe de travail que je souhaite développer. Ce qui est bon pour
l’image de notre ville l’est également pour nos commerces, nos hôtels, nos restaurants,
nos entreprises. Les événements sportifs d’envergure que nous organisons, et qu’un
équipement comme CO’Met va nous permettre d’accueillir en plus grand nombre
encore, contribuent de faire d’Orléans une ville attractive et parfaitement identifiée
sur l’échiquier des fédérations sportives. C’est un atout formidable et la promesse d’un
nouvel élan.
Saisissons ensemble toutes ces opportunités pour faire gagner Orléans !

Thomas RENAULT
Adjoint au Maire pour les sports
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#orleansmetropole.
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LA POLITIQUE
SPORTIVE
> La direction des Sports et Loisirs
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LA DIRECTION DES SPORTS
ET LOISIRS
La direction des sports et loisirs s’organise autour des trois services suivants :

LE SERVICE "ANIMATION SPORTIVE"
Il réunit les éducateurs terrestres et nautiques de la mairie d’Orléans. Il met en place
la politique d’animation qui s’articule autour des temps scolaires et périscolaires.
Il gère les dispositifs suivants : l’EMIS, “Orléans Vous Coach”, "Orléans Vous Coach
activités en famille" et “Orléans Mouv’”. Ce service est également composé du Pôle
Manifestation qui intervient dans l’accompagnement et l’organisation de plus de 300
manifestations sportives par an. Il planifie et gère l'utilisation de la zone de baignade
de l'Île Charlemagne.
LE SERVICE "ÉTABLISSEMENTS AQUATIQUES"
Il rassemble les éducateurs aquatiques de la mairie d’Orléans. Il planifie et gère
l’utilisation de l’ensemble des piscines d’Orléans. Il veille à la l’hygiène, la sécurité,
l’accueil des usagers, la maintenance des locaux et propose des évènements toute
l’année.
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LA POLITIQUE SPORTIVE

LE SERVICE "VIE SPORTIVE"
Il assure les relations auprès des associations sportives dans le cadre de l’attribution
d’aides financières ou matérielles. Il planifie et gère l’utilisation de l’ensemble des
équipements sportifs de la mairie d’Orléans, stades, gymnases, salles spécialisées. Il
veille à la propreté, la sécurité, l’accueil des usagers et la maintenance des locaux.

LE LABEL
TERRE
DE JEUX
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LE LABEL TERRE DE JEUX

NOTE TERRE DE JEUX 2024 ET CENTRES DE PRÉPARATION AUX JEUX DE PARIS 2024
La ville d’Orléans a candidaté et obtenu la labellisation Terre de Jeux 2024 en Juillet
2020. Ce label valorise les territoires souhaitant mettre plus de sport dans le quotidien
de leurs habitants et s’engager dans l’aventure des Jeux, quels que soient leurs tailles
ou leurs moyens.
CONTEXTUALISATION TERRE DE JEUX 2024 ET MISE EN APPLICATION SUR LE TERRAIN
La direction des sports de la ville d’Orléans a planifié un programme d’actions autour de
celui-ci en favorisant un travail en transversalité avec différentes entités : la direction
de la communication, la direction de l’éducation, la direction de la culture, les services
de l’éducation nationale…
A ce jour plusieurs projets ont été mis en application par la direction des sports de la
ville d’Orléans sur l’année 2021-2022 :
- Semaine Olympique Orléanaise du 20 au 25 Juin 2022 "interventions d’athlètes de haut
niveau, démonstrations, initiations à la pratique d’activités sportives Olympiques/
Paralympiques"

Initiations sportives au Stade Omnisports de la Source

Animation au Dojo Jean Claude Rousseau

- Réalisation d’un concours de fresques Olympiques/Paralympiques dans les écoles
publiques/privées du territoire Orléanais (27 classes)
Concours de Fresques Olympiques/Paralympiques

Spectacle "Air de Jeux" proposé par la Compagnie Pérégrin
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ANIMATION
SPORTIVE
> Le sport à l'école
> Orléans Mouv'
> É.M.I.S.
> Orléans vous coach
> Activités physiques & sportives
de bien être
> Sport Santé bien être/sport santé
sur ordonnance
> Sport et Handicap
> Manifestations sportives
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LE SPORT À L'ÉCOLE

ORLÉANS MOUV'
Ce dispositif est destiné aux enfants âgés de 11 à 15 ans issus des quartiers prioritaires.
A chaque période de vacances scolaires (sauf Noël), un partenariat entre la mairie
d’Orléans et les associations oeuvrant pour les quartiers prioritaires, permet la mise
en place de stages multisports pour les jeunes des quartiers de l’Argonne, de la Source/
Dauphine et des Blossières/Gare, du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 16h30.
Une participation de 2 € est demandée à chaque stage. Les inscriptions se font le lundi
matin de début de chaque stage.

Renseignements et inscriptions :
www.orleans-metropole.fr, rubrique "Découvrir & Sortir"
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ANIMATIONS SPORTIVES

La mairie d’Orléans souhaite favoriser la pratique sportive dans les écoles primaires
aussi bien sur le temps scolaire que périscolaire. Ainsi, les éducateurs sportifs
municipaux et certains clubs interviennent quotidiennement auprès des enseignants
en leur apportant leur appui technique et pédagogique autour de l’éveil sportif.

L’ ÉCOLE MUNICIPALE D’INITIATION
SPORTIVE (ÉMIS)
L’EMIS s’adresse selon les sections aux enfants et aux jeunes âgés de 4 à 16 ans pour leur
permettre de découvrir et de s’initier à des activités sportives terrestres, nautiques ou
aquatiques durant l’année scolaire.
L’objectif recherché par les éducateurs sportifs qui encadrent l’EMIS, repose avant
tout sur l’acquisition d’une culture sportive alliant le plaisir de la pratique, l’approche
sportive et ludique, les rencontres et les échanges entre jeunes. Les différentes sections
sont décrites ci-après.
Les programmes des sections sont disponibles sur www.orleans-metropole.fr
(Section Découvrir et Sortir / Activités Sportives / École Municipale d’Initiation Sportive)
Les tarifs sont établis en fonction du dernier quotient familial transmis par la famille
dans son dossier administratif.
> MODALITÉS D’INSCRIPTIONS SECTIONS 2022/2023
INSCRIPTIONS :
- En ligne, sous réserve de disposer d’un « compte famille »
- Auprès du guichet unique de la Mairie
- En mairie de proximité
Date d’Inscription du 30 AOÛT au 10 SEPTEMBRE 2022*
*Demandes étudiées en commission d’attribution des places au regard des critères
prévus au règlement à l’issue de cette période. Au-delà de cette date, les inscriptions
sont toujours possibles mais les places sont attribuées dans la limite des disponibilités.
L’inscription est limitée à une section annuelle par enfant.
DÉMARRAGE DES SECTIONS ANNUELLES : LE 26 SEPTEMBRE 2022
Retrouvez les informations concernant l’E.M.I.S. sur www.orleans-metropole.fr, rubrique
“Découvrir & sortir” - Activités sportives. Et créez une inscription à l’EMIS depuis votre
compte famille sur moncompte.orleans-metropole.fr
COMPTE FAMILLE
Créer ou mettre à jour son dossier administratif sur moncompte.orleans-metropole.fr
ou auprès de "l’Espace Famille" (en Mairie ou Mairies de Proximité d’Orléans).
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PIECES JUSTIFICATIVES À JOINDRE :
- Test d'aisance aquatique pour les sections nautiques.
- Considérant que les dispositifs sportifs municipaux n’ont pas vocation à la pratique
de la compétition et qu’aucune licence n’est délivrée, l’adhésion à l’EMIS n’est plus
soumise à la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique
sportive. À ce titre, la mairie d’Orléans décline toute responsabilité en cas d’accident
lié à l’état de santé de l’adhérent.
TOUTE INSCRIPTION N’EST PRISE QUE SI LE DOSSIER EST COMPLET.

L’ECOLE MUNICIPALE D’INITIATION SPORTIVE propose aussi des stages pendant les
vacances scolaires. Les inscriptions sont limitées à 4 semaines maximum sur la période
estivale dont 2 semaines consécutives au plus.
Retrouvez les informations sur www.orleans-metropole.fr,
rubrique “Découvrir & sortir” - Activités sportives
et créez une inscription depuis votre compte famille sur
moncompte.orleans-metropole.fr
Le dossier administratif doit être créé ou mis à jour
à l’Espace Famille du Centre Municipal.
Les fiches de souhaits sont à retirer auprès du référent périscolaire,
les mairies de proximité, la Mairie Centrale.
> BESOINS SPÉCIFIQUES
Les enfants avec des besoins spécifiques liés à une particularité de santé, une situation
de handicap ou autre, sont les bienvenus à l’Ecole Municipale d’Initiation Sportive.
Le parent est invité à porter à la connaissance de la direction des sports et des loisirs, les
éléments spécifiques à l’accueil de l’enfant sur la fiche de souhaits ou sur le bulletin en
ligne (moncompte.orleans-metropole.fr).
Un rendez-vous sera organisé avec les membres de l’équipe de l’EMIS pour évoquer les
besoins spécifiques de l’enfant. Vous pouvez joindre à ce sujet la direction des sport et
des loisirs au 02 38 79 29 91.
LA FACTURATION
La facture est envoyée et gérée par la Régie Monétique Centrale. Elle doit être réglée, soit
auprès d’une mairie de proximité ou auprès de l’Espace Famille de la Mairie. Moyens de
paiement acceptés : paiement en ligne, carte bancaire (uniquement auprès de l’Espace
Famille), chèque bancaire, coupons sports, chèque vacances, espèces, tickets C.A.F.
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ANIMATIONS SPORTIVES
ET DE JEUNESSE

> STAGES SPORTIFS

ORLÉANS VOUS COACH & ORLÉANS
VOUS COACH ACTIVITÉS EN FAMILLE
La mairie d’Orléans renouvelle son dispositif "Orléans Vous Coach" destiné aux adultes,
aux jeunes à partir de 16 ans et aux familles avec des enfants âgés de 5 ans minimum. Des
sections bébés nageurs (à partir de 6 mois) sont également proposées.
Si vous souhaitez vous détendre, vous sentir en meilleure forme ou vous préparer à un
rendez- vous sportif, nul doute que vous trouverez au sein des activités proposées de quoi
bâtir votre programme.
Dans toutes les sections, les éducateurs de la mairie d’Orléans ou les clubs partenaires vous
proposeront un programme adapté à vos attentes.
Les demandes d’inscription sont à déposer entre le 27 juin à 14 heures et le 10 Juillet 2022.
Au-delà, l’inscription ne sera possible dans la limite des places disponibles.
Les inscriptions sont limitées à 3 sections par adhérent, il n’est possible de s’inscrire qu’à une
seule section aquatique. Pour "Orléans Vous Coach activités en famille" les inscriptions sont
limitées à une seule section par enfant.
> MODALITÉS D’INSCRIPTIONS AUX SECTIONS POUR 2022-2023
Pour simplifier vos démarches, mettez à jour votre dossier administratif et complétez
votre demande d’inscription en ligne à partir de : moncompte.orleans-metropole.fr
À défaut : complétez et signez votre dossier administratif et votre demande de préinscription puis retournez-les :
- au guichet unique de la mairie d’Orléans (place de l’Étape)
- ou en mairie de proximité (Orléans)
- ou par mail à emis-ovc@orleans-metropole.fr
PIECES JUSTIFICATIVES A JOINDRE :
- Brevet de natation de 25 m pour les sections natation.
- La copie des vaccins à jour de l’enfant pour les sections Bébés Nageurs et Baignade
en Famille.
- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’activité Bébés
Nageurs de moins de 6 mois.
TOUTE INSCRIPTION N’EST PRISE QUE SI LE DOSSIER EST COMPLET.
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*Rappel : En cas de demandes d’inscriptions trop nombreuses sur des activités, cellesci seront examinées par une commission d’attribution suivant les critères de priorité
indiqués dans le règlement intérieur d’Orléans Vous Coach (OVC). La décision de la
commission d’attribution vous sera communiquée par mail ou courrier. Toute réponse
favorable vaut validation d’inscription.
Toute demande d’annulation quel que soit le motif ne donnera lieu à aucun
remboursement.

> TARIFS
Orléanais

Hors Commune

1ère activité

Activité supplémentaire

77,40 euros*

15,60 euros*

46,50 euros*

10,50 euros*

Activité en famille (inscription conjointe obligatoire d’un parent avec son enfant)
Orléanais

Hors Commune

Parent

46,50 euros*
77,40 euros*

Enfant

10,30 euros*

15,60 euros*

*une dégressivité de 30% est appliquée pour toute demande d’inscription après
le 1er janvier de la saison sportive en cours.
LA FACTURATION
Elle est gérée par la régie monétique centrale de la mairie d’Orléans. Elle est envoyée
après confirmation de l’inscription. Elle peut être réglée en ligne (moncompte.orleansmetropole.fr), auprès d’une mairie de proximité ou directement auprès de l’Espace
Famille de la Mairie Centrale.
Moyens de paiement acceptés : carte bancaire (en ligne ou auprès de l’Espace
Famille), chèque bancaire, coupons sports, espèces.
Renseignements : 02 38 79 22 22
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ANIMATIONS SPORTIVES

Considérant que les dispositifs sportifs municipaux n’ont pas vocation à la pratique de
la compétition et qu’aucune licence n’est délivrée, l’adhésion à OVC n’est pas soumise à
la production d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive. À
ce titre, la mairie d’Orléans décline toute responsabilité en cas d’accident lié à l’état de
santé de l’adhérent.

SPORT SANTE / ACTIVITÉ PHYSIQUE
BIEN ÊTRE /SPORT SUR ORDONNANCE
UNE OFFRE ASSOCIATIVE DIVERSIFIÉE ET ACCESSIBLE
Ce recensement comporte les associations et les clubs qui ont souhaité y figurer. Il ne
saurait donc être considéré comme exhaustif. Cette liste a été réalisée par le biais des
déclarations des associations et clubs qui y figurent. La mairie d’Orléans ne saurait être
considérée comme garante des dites informations, ni de leur exactitude ou de la licéité
des activités effectives.
ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES DE BIEN ÊTRE
Conformément à la définition émise par l’OMS, le sport santé en prévention primaire
regroupe les activités physiques et sportives qui contribuent au bien-être et au maintien
en bonne santé chez le sujet sain. Vous retrouverez dans cette section une pluralité
d’activités physiques et sportives de bien être, remise en forme, vous permettant de
pratiquer dans un environnement encadré une ou plusieurs activités physiques dans
un objectif ultime de lutte contre la sédentarité et l’apparition de maladies chroniques
mais également afin de prévenir et limiter les effets néfastes du vieillissement sur un
maintien en bonne santé.
1-CLTO HOCKEY SUR GAZON
Publics : Adultes souhaitant s’adonner à une pratique sportive en loisirs à des fins de
santé et de bien être
Type d'activité : Activité physique et sportive pour tous en famille
Description : Le CLTO hockey sur gazon propose une séance spécifiquement dédiée aux
adultes souhaitant pratiquer une activité sportive en loisir de manière raisonnée.
Lieux de pratiques : Gymnase du Nécotin et Plaine de Jeux du Belneuf
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site
https://www.cltohockey.org/
Référent/Contact : Thomas Dalle : 06 77 10 08 42
Partenaires associés : Professeurs de Yoga et de Self Défense
2-USO ROLLER
Publics : Tout public "7 à 77 ans"
Type d'activité : Roller bien être
Description : Le roller est une activité physique et sportive qui permet lorsqu’elle est
pratiquée de manière raisonnée de développer l’endurance. Elle apporte des bienfaits
cardio-vasculaires, pulmonaires et articulaires avérés.
Lieux de pratiques : Gymnase de la Gare, 3 rue Eloy d’Amerval, 45000 Orléans
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site
https://usoroller.com/
Référent/Contact : Kévin Lesueur : 06 28 90 52 59
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4 – ASSOCIATION PIEDS BLANCS LES AYDES
Publics : Pour les personnes avançant en âge et personnes adhérentes à l’association,
qui pratiquent une activité pour garder la forme, travailler leur équilibre, maintenir un
lien social et faire travailler leur mémoire.
Type d'activité : Section sport santé
Description : Aux Pieds Blancs les Aydes, l’activité sport santé regroupe le maintien en
forme, la randonnée de 5km et une section adaptée pour les séniors.
Lieux de pratiques : Salle de l’association : 16 rue Masse Orléans
Jours de pratiques et horaires : Horaires consultables sur le site
https://www.pblaorleans.fr/
Référent/Contact : cm.leveque@orange.fr - L’animatrice sportive de l’association
possède un BPJEPS activités physiques pour tous, santé par l’activité physique.
5 – ASSOCIATION DYNAGYM ORLÉANS
Publics : Tout public "personnes sédentaires, séniors…"
Type d'activité : Activités de prévention santé
Description : Mise en place d’un parcours d’accompagnement personnalisé par petit groupe
Lieux de pratiques : Qi Gong Santé "Dojo Madeleine", programme gym séniors-bien
vieillir "Dojo Madeleine", Marche Afghane et gym respiratoire "Parc Pasteur", gym douce
au gymnase fouillade, pilates dans les différents quartiers d’Orléans.
Jours de pratiques et horaires : Horaires consultables sur le site
https://dynagym-orleans.fr/
Référent/Contact : Tous les cours proposés sont dispensés par des animatrices formées.
L’association Dyna Gym Orléans, chartée Club Sports santé Bien être est affiliée à la
Fédération Française Sports pour tous. infos@dynagym-orleans.fr, 06 89 16 22 54 Présidente.
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3 – USO JUDO
Publics : Personnes sédentaires/éloignées de la pratique d’une activité sportive qui
souhaitent reprendre une activité en douceur axée sur la culture et l’entretien physique
(séniors, personnes en surpoids…)
Type d'activité : Taiso santé
Description : Le Taiso représente une approche douce des arts martiaux tels que le Judo
et le Jujitsu. Ouvert à toutes et tous, le Taïso est un sport à la fois doux, efficace et
vecteur de nombreuses vertus. Idéal pour perdre du poids et garder la forme, il permet
de développer son système musculaire, la maîtrise de ses gestes, sa souplesse et de
se relaxer. Pratiqué sur le tatami, mais en simple tenue de sport, il mélange plusieurs
exercices de renforcement musculaire, de coordination, de souplesse et d’équilibre.
Lieux de pratiques : Dojo Jean Claude Rousseau et Argonaute
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site
https://www.usoljj.com/page/1398473-accueil
Référent/Contact : Sylvain Friche : sylvain.friche@orange.fr / 06 10 19 30 89

6 – GYMNASTIQUE VOLONTAIRE MADELEINE DENIAU
Publics : Tout public "personnes sédentaires, séniors"
Type d'activité : Activité physique, gymnique à des fins de santé
Description : Le club de gymnastique volontaire Madeleine Deniau propose des cours
adaptés aux personnes sédentaires/éloignées de la pratique sportive et aux séniors
(acti-gym sénior, cours d’étirements, pilates). Ces activités permettent d’entretenir
l’équilibre, la mémoire, le tonus musculaire notamment pour un public sénior.
Lieux de pratiques : Salle Madeleine, Dojo Madeleine, Gymnase Deniau
Jours de pratiques et horaires : Horaires consultables sur le site
https://gvorleans-madeleine-dunois.asso-web.com/
Référent/contact : gvmadeleine@yahoo.fr
7 – ECO – CJF ATHLÉTISME
Publics : Tout type de public "actifs, retraités"
Type d'activité : Activité de prévention santé
Description : L’ECO CJF propose 3 activités de remise en forme et d’entretien physique/
musculaire (marche nordique, gym d’entretien, renforcement musculaire) qui
permettent de prévenir et de lutter contre l’apparition de pathologies/maladies
chroniques.
Lieux de pratiques :
- Renforcement musculaire : Stade de la Source, Stade de la Vallée
- Marche Nordique : Ile Charlemagne, donjon d’Olivet, forêt de Semoy,
Parc de la Charbonnière, Bois de Morchène…
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site
https://www.eco-cjf.com/
Référent/Contact : Aline Queval - ecorleans@free.fr
Partenaires associés : Club cœur et santé avec la proposition d’un créneau tous les 15
jours de Marche Nordique.
8 – CLTO BADMINTON
Publics : Séniors + de 60 ans
Type d'activité : Atout santé séniors
Description : Le CLTO Badminton propose un dispositif intitulé "atout santé séniors" à
destination des personnes de plus de 60 ans qui se matérialise par la proposition d’une
pratique physique et sportive adaptée permettant d’améliorer la motricité, de favoriser
la socialisation des pratiquants.
Lieux de pratiques : http://www.cltobadminton.fr/
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site
http://www.cltobadminton.fr/
Référent/Contact : Weny Rasidi "BEES + fit minton" - weny.rasidi@cltobadminton.fr
06 86 71 83 79
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10 – MAIRIE D’ORLÉANS – RÉSIDENCES DE L’AUTONOMIE ET SÉNIORS
Publics : Résidences de l’autonomie et publics séniors (60 ans et plus).
Type d'activité : Activités de prévention santé - Travail de l’équilibre.
Description : Les résidences de l’autonomie Orléanaise proposent en étroite
collaboration avec l’association Siel Bleu des activités sportives de prévention santé
(Cours de maintien de forme, gym sur chaise, Tai ji quan, danse intuitive, gym mémoire)
et de gym séniors (prévention des chutes, équilibre, gym d’entretien, gym oxygène). Ces
actions s'adressent également aux séniors n'habitant pas au sein de ces résidences.
Lieux de pratiques : Résidence Alice Lemesle, 36 rues du 11 Novembre, 45000 Orléans et
Résidence Isabelle Romée, 7 rue du Puits de Linières, 45000 Orléans
Jours de pratiques et horaires : Tous les Mercredis de 10h30 à 11h30
Résidence Alice Lemesle : 02 38 61 12 49 et Résidence Isabelle Romée : 02 38 53 10 62
SPORT SANTÉ BIEN ÊTRE/SPORT SANTÉ SUR ORDONNANCE
1- USO TAICHI CHUAN ET QI GONG
Publics : Tout publics à partir de 14 ans, personnes atteintes de pathologies (cancers,
diabète, stress, problèmes de sommeil, douleurs musculaires…)
Type d'activité : Bien être par la pratique des arts chinois et japonais
Description : L’USO Taichi Chuan et Qi Gong propose 3 disciplines : Taichi Chuan, Qi
Gong et le Kiko qui ont pour objectifs de permettre une harmonisation entre le corps
et l’esprit. Ces disciplines sont par essence adaptées à la santé et au bien être en
permettant d’augmenter et d’équilibrer le capital énergétique, de combattre le stress
et les tensions, de fortifier et tonifier en douceur les muscles…
Lieux de pratiques : Argonaute et Centre de Yoga "rue Etienne Dolet"
Jours de pratiques et horaires : Horaires consultables sur le site :
https://www.usorleans.org/Taichi_chuan.htm
Référent : PASCAL Vasselle, enseignant référent de ces 3 disciplines a suivi de longues
formations auprès de Maitre Chinois et Japonais. Valérie Vacher/06 28 28 08 20
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9 – AMEO45 – ARTS DE SANTÉ, BIEN ETRE ET MARTIAUX
Tout public (adultes, séniors…)
Type d'activité : Activité santé et de bien être
Description : L’AMEO propose des cours sport santé : QiGong, Taichi à destination
du grand public "adultes, séniors…". L’apprentissage de ces disciplines apporte aux
pratiquants relâchement, fluidité, équilibre, renforcement et assouplissement de la
colonne vertébrale… L’association propose deux sections : une section collective "sport
santé" et une section "santé bien être" en séance individuelle.
Lieux de pratiques : Bords de Loire, Pont de l’Europe…
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site : Arts de Santé, Bienêtre et Martiaux (ameo45.com)
Référent/contact : M.Cortinheiro - ameo45@gmail.com - 06 73 97 08 07

2 – CERCLE MICHELET
Publics : Tout public "femmes et hommes en groupe ou individuellement", prévention
de l’ostéoporose, diabète, surpoids-obésité, école du dos.
Type d'activité : Haltérophilie Santé
Description : Le Cercle Michelet propose des séances d’haltérophilie santé qui se
matérialisent par la mise en place d’exercices adaptés contre des maladies comme
l’ostéoporose, le surpoids, l’obésité, le diabète. Les séances sont élaborées par des
éducateurs formés "coach musculation santé" . Ces derniers sont en capacité de
proposer des séances adaptées auprès des personnes porteuses de maladies chroniques
et de maladies longue durée.
Lieu de pratique : Argonaute
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site :
https://cercle-michelet-orleans-halterophilie-42.webself.net/planning-de-la-semaine
Référent : Erjon HALILI - BPJEPS Forme et Force, Moniteur fédéral en haltérophilie,
formation Coach musculation santé, en cours de préparation d’un DEJEPS - téléphone
06 41 40 24 94
Partenaires associés : Maison de santé de l’Argonne "Partenariat avec les kinés de la
maison de santé qui proposent à leurs patients des accompagnements individualisés
et une sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique après leurs séances de
rééducation".
3 – ECOLE DU TAI JI
Publics : Personnes séniors, personnes atteintes de maladies chroniques
(cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, le diabète, l’arthrite,
les maux de dos, l’asthme et la dépression chronique), de troubles respiratoires.
Type d'activité : Arts Chinois de Santé
Description : Le Qi Gong et le Tai Ji Quan qui sont identifiés en tant qu'arts chinois
de santé permettent d’opérer à un rééquilibrage global et améliorent notamment
le confort et la qualité de vie au quotidien tant sur le plan physique que mental. Ces
activités sont reconnues depuis 2013 par l’académie de médecine Française comme
thérapies utilisées en milieu hospitalier.
L’Ecole du Tai Ji propose ces deux activités à 3 publics distincts : personne atteintes
d’affections longue durée (ALD : cardio-vasculaire, cancer, troubles respiratoires…),
personnes atteintes de troubles respiratoires (groupe spécifique), séniors (prévention
du vieillissement).
Lieu de pratique : Maison des arts martiaux de la Madeleine
Référents/contacts : Les activités sont dispensées par des moniteurs qualifiés et elles
sont supervisées par un enseignant diplômé d’état (DEJEPS) - Eric Conte 06 87 17 40 46
contact@ecoledutaiji.eu
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5 – ECOLE SEON RANG
Publics : Tout public : personnes atteintes de maladies métaboliques (diabète,
obésité…), respiratoires (Asthmes…), séniors, prévention des effets du vieillissement
et des chutes, maladies cardio-vasculaires.
Type d'activité : Arts Martiaux Coréens Santé
Description : Au-delà des disciplines traditionnelles, l’école Seon Rang propose des
activités de remise en forme : pilates, cardio, renforcement ainsi que des séances
d’activités physiques adaptées pour les personnes sédentaires, atteintes de pathologies
chroniques : gym adaptée, pilates. Le club propose des séances spécifiques sport santé
animées par des éducateurs formés (formation pilates matwork 1, formation sport
santé généraliste niveau 1).
Lieux de pratiques : Rue Gréffier, 45100 Orléans
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site :
https://ecole-seonrang.fr/page-d-exemple/#not-set:rcs-body-taekwondo
Référent : Hugues Boussamba (responsable sportif) 06 59 06 88 28
Partenaires associés : Association PSL 45 "maison sport santé", démarchage auprès des
maisons de santé de l’Argonne et de Saint Marceau, démarchage auprès des médecins
de Saint Marceau et de Saint Jean de Braye.
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4 – AVIRON CLUB ORLÉANS OLIVET
Publics : Personnes hospitalisées ou atteintes de pathologies chroniques
(cardiovasculaires, les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, le diabète, l’arthrite,
les maux de dos, l’asthme et la dépression chronique).
Type d'activité : Aviron Santé Bien être
Description : L’aviron est un sport non traumatisant, complet et qui plus est de plein air.
Il est recommandé par le milieu médical pour l’amélioration de la condition physique
(système cardio-vasculaire, équilibre, coordination…) et mentale (rompre l’isolement,
lutter contre la sédentarité…). L’association a pour vocation ultime de labelliser son
action "aviron santé" par la Fédération Française d’Aviron. Pour ce faire, les coachs vont
suivre une formation « aviron santé » dispensée par la Fédération d’Aviron de Octobre
à Novembre. L’action reprendra en Septembre 2022.
Lieux de pratiques : club d’Aviron Orléans-Olivet, 2575 rue de la Source, 45160 Olivet
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site :
https://sites.google.com/site/acooavironclub/home
Référent : Jean-Claude Vervisch Vice-président de l’ACOO : 06 15 92 14 57
Partenaires associés : travail en étroite collaboration avec l’association “passerelle”
Sport-santé ou PSL 45 (Mr HISLEUR) qui a pour vocation de suivre sportivement les
patients qui ont encore un pied à l’hôpital.

6 – ASPTT ORLÉANS
Publics : Personnes éloignées de la pratique physique et sportive, atteintes de maladies
métaboliques (diabète, obésité…).
Type d'activité : Sections sport santé
Description : L’ASPTT Orléans propose trois sections d’activités physiques et sportives
adaptées pour les personnes sédentaires ou/et atteintes de pathologies (Tennis sport
santé, Nagez forme santé, Rando santé) afin de favoriser l’amélioration de l’état de
santé des patients inscrits sur ces sections.
Lieux de pratiques : Nagez forme santé "Bassin Victor Fouillade", Tennis sport santé
"domaine de soulaire".
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site :
https://orleans.asptt.com/
Référents :
- Nagez forme santé : Karl Lechien - diplôme FFN, Nagez forme santé - karleau@yahoo.com
- Tennis sport santé : Christophe Clavier - clavier.christophe@aol.fr
- Rando santé : Roger lecomte, Gilbert Stefani – animateur santé - lavacando@orange.fr
Partenaires associés :
- Nagez forme santé : professionnels de santé
- Tennis sport santé : Comité du Loiret de Tennis, mutuelle santé
- Rando santé : Fédération Française de Randonnée Pédestre
7 – ASSOCIATION SHOTOKAN KARATÉ ORLÉANS
Publics : L’association Shotokan Karaté adresse son activité auprès de deux publics
distincts : patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive,
personnes en situation d’obésité.
Type d'activité : Karaté Santé
Description : Le Karaté santé est une forme adaptée de l’art martial "karaté" où la
chute et le balayage sont proscrits. Le Karaté santé est une excellente activité physique
adaptée pour les patients atteints de cancers, de pathologies chroniques. Cette activité
possède de nombreux bénéfices et permet d’améliorer l’endurance, la vitesse, l’équilibre,
la coordination, la force, la masse et la souplesse musculaire…
Lieux de pratiques : Espace Olympe de Gouges, 45100 Orléans
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site :
https://fskorleans.asso.fr/
Référent : Marc Fontorbe - formation sport santé Fédération Française de Karaté
"obésité, cancer du sein, souffle" - 06 31 45 34 96 - marcofontorbe@orange.fr
Partenaires associés : Centre Hospitalier d’Orléans "service pneumologie…", Association
"Respi R 45", association Diabolo-Appui Santé Loiret.
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9 – EC ORLÉANS NATATION
Publics : Personnes âgées, en surcharge pondérale, diabétique, atteintes de
cancers, de maladies respiratoires, de maladies neurodégénératives, de maladies
cardiovasculaires…
Type d'activité : Nagez forme santé
Description : L’ECO Natation propose une activité améliorant sa qualité de vie
personnelle. Animation en relais d’un programme d’éducation thérapeutique proposé
par un éducateur spécialisé et diplômé. Le dispositif "nagez forme santé" a pour objectif
de maintenir, restaurer son capital santé et d’améliorer sa qualité de vie.
Lieux de pratiques : Complexe Nautique de la Source
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site : Activités - EC Orléans
Natation (ec-orleans-natation.fr)
Référents/contacts : ecorleans.natation@gmail.com/06 95 95 80 49
Partenaires associés : Fédération Française de Natation
10 – SMO GYMNASTIQUE
Publics : Tout public (séniors, adultes…) et Personnes atteintes d’affections longue
durée (lombalgies)
Type d'activité : Dispositif Gym +
Description : Le dispositif Gym + propose un panel de pratiques construites sur diverses
compétences : alignement, coordination, équilibre, force, souplesse, prévention des
chutes, préservation de la colonne vertébrale. La SMO Gymnastique proposera quant
à elle en Septembre 2022 deux séances d’activités physiques adaptées : Form +
permettant d’améliorer la condition physique et les postures des pratiquants et Lomba
+ pour les personnes atteintes d’affections longue durée "problèmes dorsaux".
- Form + : Tout public (séniors, adultes…)
- Lomba + : Personnes atteintes d’affections longue durée (lombalgies)
Lieux de pratiques : Salle de Gymnastique des Murlins, rue Fernand Pelloutier, 45000
Orléans
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site : Société Municipale
Orléans Gymnastique (smorleansgym.eu)
Référents/contacts : smorleansgym@wanadoo.fr, 02 38 88 23 83
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8 – TANGO PORTENO – TANGO ARGENTIN
Publics : Personnes atteintes de maladies neurodégénératives "Alzheimer, Parkinson"
Type d'activité : Tango Thérapie
Description : L’association Tango Porteno propose des ateliers à destination des
personnes atteintes de maladies neurodégénératives "Alzheimer, Parkinson"
Lieux de pratiques : Salle Aselqo Saint Marceau - 26 rue Coursimault 45100 Orléans
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site :
https://www.tango-argentin-orleans.fr/
Référents/contacts :
- Section pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson : Assopark/06 18 31 23 15
- Section pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer : France Alzheimer
02 38 62 05 47, François Robin/06 98 22 38 47
Partenaires associés : Assopark, France Alzheimer

11 – SAINT MARCEAU ORLÉANS TENNIS DE TABLE
Publics : Tout public et plus particulièrement les personnes atteintes de maladies
métaboliques (diabète, obésité…), cancers.
Type d'activité : Ping santé
Description : Le ping santé est un des axes prioritaires de développement de la
Fédération Française de Tennis de Table et ce dispositif à deux objectifs : lutter contre les
effets négatifs de la sédentarité et du vieillissement pour les personnes en bonne santé,
permettre une réhabilitation et un reconditionnement physique pour les personnes
souffrant d’une maladie chronique. Le ping santé permet de développer des qualités
d’analyse, d’améliorer les réflexes, de maintenir le cerveau actif…
Lieux de pratiques : Salle Tennis de Table Harismendy/Geymond
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site : https://stmarceautt.fr/
Référents/contacts : Sébastien Guilbert - 06 26 68 37 64 - stmarceau.tt@free.fr
QU’EST-CE QUE LE SPORT SANTÉ SUR ORDONNANCE ?
Les effets positifs de l’activité physique sur la santé sont multiples et validés par de
nombreuses études scientifiques. Elle contribue à réduire les risques de maladies
chroniques, notamment cardio-vasculaires, elle diminue d’environ un tiers le risque
de récidive du cancer du sein. La Haute Autorité de Santé parle de "thérapeutique non
médicamenteuse".
Le Sport Santé Sur Ordonnance est plus spécifique.
Cette prescription sur ordonnance délivrée par les professionnels de santé (médecins)
était au départ très restrictif et ne s’adressait qu’aux personnes atteintes d’affections de
longue durée. La loi du 2 Mars 2022 sur la démocratisation du sport : sport santé et parité
a permis d’élargir cette prescription d’activités physiques/sportives sur ordonnance
pour les personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, cancer…) et présentant
des facteurs de risques (hypertension, obésité…). Notion introduite par la Loi de Santé
du 26 janvier 2016, elle a été précisée par le Décret n°2016-1990 du 30 décembre 2016.
Ce dispositif s’adresse aux patients atteints d’une ALD (affection longue durée) et est
différencié de la rééducation.
"En accord avec le patient atteint d’une affection longue durée, et au vu de sa pathologie,
et de ses capacités physique et du risque médical qu’il présente, le médecin traitant peut
lui prescrire une activité physique(…)" (Article D.1172-2). Le médecin traitant doit remplir
un formulaire spécifique différent du certificat médical.
Il convient de préciser qu’à ce jour ce dispositif n’ouvre pas droit à remboursement de
ces activités.
Si vous figurez sur cette liste, conformément à la loi n° 78-17 du 6/01/1978, dite informatique et libertés, vous disposez
d’un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l’exercice
du droit d’accès et de rectification des informations, il convient de vous adresser, en justifiant de votre identité, à la
Mairie d’Orléans - Place de l’Etape.
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Dans le cadre du sport santé sur prescription médicale, vous avez la possibilité, sur
le territoire Orléanais, d’accéder à une offre pluridisciplinaire (médecins, infirmiers,
diététiciens, enseignants en activité physique adaptée) proposée par le service
médecine du sport du Centre Hospitalier Régionale d’Orléans. Cette offre se matérialise
par la possibilité pour les personnes atteintes d’une affection longue durée de consulter
un médecin du sport pour faire un point sur leur santé et pour réaliser un bilan "test
d’effort" cardiorespiratoire et de participer à un atelier sur l’alimentation…
Après une concertation pluridisciplinaire, les patients atteints d’un ALD recevront des
conseils pour pratiquer une activité physique adaptée à leurs besoins, capacité et envie.

SPORT ET HANDICAP
SPORT ADAPTÉ
(personnes en situation de handicap mental et/ou psychique)
1 – ARGONNE ORLÉANS HANDBALL
Publics : Personnes en situation de handicap mental, Institut Médico Éducatif (I.M.E).
Type d'activité : Handball adapté
Description : L’Argonne Orléans Handball propose, parmi son offre sportive, une
section adaptée pour les personnes en situation de handicap mental. Le club recense
actuellement 16 licenciés dans cette section. Le club souhaite également ouvrir un
collectif de handball fauteuil pour la saison 2022/2023
Lieux de pratiques : Gymnase Nord-Est "Collège Jean Rostand"
Jours de pratiques et horaires : Tous les Mardis de 17h30 à 19h
Référents/contacts : Mme Jessica Katanga apprentie en BPJEPS mention activité
physique pour tous. emilie.tillier1@gmail.com
2 – EC ORLÉANS VOLLEY
Publics : Personnes en situation de handicap mental, physique
Type d'activité : Volley santé/adapté
Description : L’ECO Volley propose une section "volley adapté" pour les jeunes en
situation de handicap mental et un créneau hebdomadaire de volley assis pour les
personnes atteintes d’un handicap physique.
Lieux de pratiques : Argonaute, 73 Boulevard Marie Stuart, 45000 Orléans
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site :
https://www.ec-orleans-volley.com/
Référents/contacts : Emmanuel Turpinat e.turpinat@gmail.com
Partenaires associés : IME de la Baule, IME de la Source, Sessad pro d’Olivet…
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Contact : medecine.sport@chr-orleans.fr, 02 38 51 47 85

3 – ORLÉANS LA SOURCE RUGBY
Publics : Personnes en situation de handicap mental
Type d'activité : ADAPT’OVAL
Description : Adapt’Oval est une action portée par le club de rugby d’Orléans la Source
depuis 2011. Cette pratique du rugby adaptée a lieu de manière hebdomadaire et a
pour objectifs d’accueillir et d’encadrer un groupe d’adultes en situation de handicap
accompagnés par des éducateurs des établissements spécialisés. Cette pratique adaptée
permet aux bénéficiaires de s’intégrer socialement, de travailler la coordination…
Lieux de pratiques : Stade de Rugby André Jancou, route de Concyr, 45100 Orléans
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site :
https://www.lasourceorleansrugby.fr/
Référents/contacts : rugbylasource@gmail.com
Partenaires associés : Foyer de vie du Clos Roy à Lorris, le foyer les amis de Pierre à St
Jean de Braye, L’ESAT du château d’Auvilliers à Artenay, Mairie d’Orléans, CDOS du Loiret,
Ligue Régionale de la FFR, Agence Nationale du sport, Conseil Départemental du Loiret.
4 – SAINT MARCEAU ORLÉANS TENNIS DE TABLE
Publics : Personnes en situation de handicap mental ou psychique.
Type d'activité : Tennis de Table Adapté
Description : Le Tennis de Table est accessible aux personnes en situation de handicap
moteurs (fauteuil, amputation…) / sensoriels (sourds, non-voyants, malvoyants)/ mental
/ psychique. Le club étant affilié au Sport Adapté, il accueille les personnes en situation
de handicap mental ou psychique.
Les rencontres sportives organisées par le club permettent l’intégration, le respect et
le dépassement entre valides et personnes en situation de Handicap. Le Club de St
Marceau Orléans Tennis de Table est ouvert à ces problématiques.
Chaque année, le club organise "Changeons de regard". Cette manifestation accueille
2 à 3 000 écoliers, collégiens, lycéens, universitaires, adultes et jeunes, valides et
handicapés avec pour objectif de sensibiliser jeunes et adultes au handicap en les
mettant en situation et en changeant le regard d’autrui sur le handicap.
Le tennis de table est un sport accessible à tous, aux valides comme aux personnes
handicapées en montrant que le handicap n’est pas une fin en soi mais un moyen de
réussir dans le sport et dans la vie de tous les jours.
Lieux de pratiques : Salle Thierry Harismendy - Jean Louis GEYMOND
Jours de pratiques et horaires : Consultable sur https://stmarceautt.fr/
Référents/contacts : stmarceau.tt@free.fr
Partenaires associés : Comité Départemental Sport Adapté
5 – AVIRON CLUB ORLÉANS OLIVET
Publics : Personnes en situation de handicap mental, physique
Type d'activité : Aviron Handi et Adapté
Description : Le club d’Aviron Orléans/Olivet propose une section spécifique adaptée
aux personnes atteintes d’un handicap physique et/ou mental. Le club accueille
notamment en son sein Florent Coqueugniot atteint du symptôme d’Asperger qui a
été sacré champion du Monde en 2020 d’Aviron Indoor sur 500M et 1000M.
Lieux de pratiques : Club d’Aviron Orléans-Olivet, 2575 rue de la Source, 45160 Olivet
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site :
https://sites.google.com/site/acooavironclub/home
Référents/contacts : Isabelle Lepetit - acoo.aviron@gmail.com
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HANDISPORT
(personnes en situation de handicap moteurs et/ou sensoriels)

7 - INTER OMNISPORTS DES SOURDS D’ORLÉANS
Publics : Déficients auditifs
Type d'activité : Développement de la pratique du sport sourds / malentendants.
Description : L’Association propose du bowling et de la pétanque en compétition ou en
loisirs pour les personnes atteintes d’un handicap auditif.
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables : http://ioso-pf.blogspot.fr
Référents/contacts : president.iosorleans@gmail.com
8 - CANOË KAYAK CLUB ORLÉANS
Publics : Polyhandicapés et les personnes atteintes d’un handicap spécifique (physique,
visuel…)
Type d'activité : Para canoë
Description : Le club de Canoë Kayak d’Orléans accueille des personnes atteintes
d’handicaps physiques, visuels, auditifs avec la proposition d’une discipline adaptée à
ces handicaps "le para – canoë".
Lieux de pratiques : Base de loisirs de l’ile charlemagne, 45650 ST Jean le Blanc
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables sur le site : http://ckco.fr/
Référents/contacts : Maran Robert : 02 38 66 14 80/ bureau.ckco@gmail.com
9 – ASSOCIATION SPORTIVE HANDI MULTISPORT ORLÉANS
Publics : Personnes atteintes d’un handicap physique, visuel…
Type d'activité : Activités handisport
Description : L’ASHMO est le club support du Comité Département Handisport du Loiret.
L’ASHMO 45 rend accessible la pratique sportive aux personnes en situation de handicap
au travers de la proposition d’un large panel d’activités handisport (athlétisme, aviron,
basket fauteuil, boccia, canoë kayak, course d’orientation, cyclisme, handicycle, cyclisme
tandem, danse, escalade, fléchette pendulaire, futsal, handball, natation, pêche,
randonnée, joelette, sarbacane, pétanque, tennis de table, tir à l’arc…).
Référents/contacts : Legris David - 06 51 85 77 20
Si vous figurez sur cette liste, conformément à la loi n° 78-17 du 6/01/1978, dite informatique et libertés, vous disposez
d’un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données vous concernant. Pour l’exercice
du droit d’accès et de rectification des informations, il convient de vous adresser, en justifiant de votre identité, à la
Mairie d’Orléans – Place de l’Etape.
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6 – ASSOCIATION HANDISPORT ORLÉANAIS
Publics : Déficients physiques, visuels et auditifs
Type d'activité : Activités handisport
Description : L’Association Handisport Orléanais propose plusieurs activités sportives
(basket, natation, tir à l’arc, tennis…) en compétition ou en loisirs pour les personnes
atteintes d’un handicap physique, visuel…
Jours de pratiques et horaires : Créneaux consultables :
https://www.facebook.com/orleans.handisport/
Référents/contacts : ashorleans@gmail.com
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MANIFESTATIONS SPORTIVES
SAISON 2022-2023
PRINCIPALES MANIFESTATIONS SPORTIVES ORGANISÉES ET/OU SOUTENUES
PAR LA MAIRIE D’ORLÉANS POUR LA SAISON 2022-2023
RENTREE EN FETE - 4 septembre 2022
OPEN D’ORLEANS-Internationaux de Tennis ATP - du 26 septembre au 02 octobre 2022
GRAND PRIX DE SABRE DAMES - les 09 et 10 décembre 2022
COURSE DES 3 PONTS - le 10 décembre 2022
ORLEANS MASTERS DE BADMINTON - du 21 au 26 mars 2023
TOURNEE DES SABLES - OPEN BEACH - juin 2023
OPEN PLUS ORLEANS BASKET 3X3 - juillet 2023
LA MAIRIE D’ORLÉANS ORGANISE

de 11h à 19h

LE

4 SEPTEMBRE 2022
FAITES LE PLEIN D’ACTIVITÉS POUR L’ANNÉE

Plus de 500 ASSOCIATIONS

Mairie d’Orléans 2022 - patricegabin.com

VOUS ACCUEILLENT EN CENTRE VILLE

PARKINGS HALLES-CHÂTELET, CATHÉDRALE, CHEVAL ROUGE ET HALLES-CHARPENTERIE OUVERTS DE 8H30 À 20H30
#OrleansMetropole

www.orleans-metropole.fr

Dates modifiables en fonction
de la situation sanitaire

TOUTES LES DATES SONT À RETROUVER
SUR sortir.orleans-metropole.fr
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LES
ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS
> Les piscines
> La base de loisirs
> La patinoire d'Orléans
> Les adresses
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LES PISCINES
Centre-ville
Centre aqualudique l'O
1 bassin de 25 x 15 m
1 bassin polyvalent
(Jets de massage, banquettes
bouillonnantes, cols de cygnes)
1 pentagliss			
1 simulateur de glisse
1 splash pad
1 espace santé et bien-être			
55, bd Guy-Marie RIOBE			
Tél : 02 79 41 00 67
Ligne TAO : 4 ou 18 - Arrêt bel air - l’O

Orléans Blossières
Piscine Victor Fouillade
1 bassin de 18 x 9 m
Rue Jean Bouin
Tél : 02 38 88 37 62
Orléans-La Source
Complexe Nautique
1 bassin nordique de 50 x 20 m
1 bassin sportif de 25 x 15 m
1 bassin d’apprentissage de 20 x 13 m
1 fosse de plongée de 6 m de profondeur
Tél : 02 38 63 48 17
Lignes TAO : 13 ou 24
Arrêt Beaumarchais
Tramway A : Arrêt Indien

1 ticket

Abonnement
20 entrées

Plein tarif

4,10 €

62,80 €

Tarif réduit (sur présentation du justificatif) :
• Jeune à partir de 5 ans jusqu’à 26 ans
• Orléanais de + de 65 ans
• Titulaire de la carte d’invalidité GIG ou GIC
• Titulaire de la carte de Quotient Familial
dans les catégories 1 ou 2

2,40 €

32,50 €

CATÉGORIES

Tarif famille
• 1 adulte et 2 enfants
• 2 adultes et 2 enfants
Achats de tickets en nombre pour les comités
d’entreprises et les particuliers : par 100 tickets

8,20 €
10,30 €
261,90 €

• Pass semestriel (accès illimité - validité 182 jours)

138,60 € (plein tarif)
68,80 € (tarif réduit)

• Pass annuel (accès illimité - validité 365 jours)

230,70 € (plein tarif)
116,10 € (tarif réduit)

Enfant moins de 5 ans

gratuit
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

> TARIFS COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE (au 1er septembre 2022)

> TARIFS CENTRE AQUALUDIQUE L'O (du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2022)
Attention de nouveaux tarifs seront proposés à partir du 1er octobre 2022
1 ticket

Abonnement
12 entrées

Plein tarif

4,90 €

49 €

Tarif réduit (sur présentation du justificatif) :
• Etudiant
• Chômeurs
• Enfant de 4 à 16 ans
• Titulaire de la carte d’invalidité GIG ou GIC

3,90 €

39 €

CATÉGORIES

Tarif famille
• 1 adulte et 2 enfants
• 2 adultes et 2 enfants

10,50 €
13,60 €

• Pass mensuel Aquaforme (piscine + aquagym)*
• Pass mensuel Liberté (Aquaforme + 1 séance
hebdo Aquabike ou E-natation+ accès parking)*
• Pass mensuel Liberté+ (Liberté + espace Bien-être)*

45 € / mois
70 € / mois
80 € / mois

*frais d’adhésion 45 €

Enfant moins de 3 ans

gratuit

> LECONS DE NATATION
• Complexe nautique de la Source et BAF FOUILLADE : Forfait apprentissage, forfait
de 10 leçons de 30 mn : 118,70 €, entrées comprises.
> STAGE DE NATATION EVEIL
• Vacances scolaires : BAF FOUILLADE
> COURS D’AQUAGYM, AQUABIKE, AQUAJUMP
• Complexe Nautique de la Source
• L’O
> HORAIRES D’OUVERTURE DES PISCINES
L'O
Jour
Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Période scolaire

Petites vacances scolaires

7h-8h30
11h30-13h30
16h30-21h

7h30-8h30
10h-21h

11h30-13h30 16h30-21h

10h-21h

10h-21h
11h30-13h30
16h30-21h
7h-8h30
11h30-13h30
16h30-21h
9h-18h

10h-21h
10h-21h
7h30-8h30
10h-21h
9h-18h

9h-18h

9h-18h
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COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE

Jour

Période scolaire

Petites vacances scolaires

Mardi

7h30-19h45

12h-19h

Jeudi

7h30-19h45
12h-16h
17h-21h45
10h-16h45

12h-19h

Lundi

Mercredi
Vendredi
Samedi

Dimanche

12h-19h45

fermée

12h-19h45

12h-19h

12h-19h
12h-16h45

10h-12h45

fermée

Pendant les vacances scolaires

Mercredi
15h30-16h30

Du lundi au vendredi
13h30-15h
ou 13h30-16h30
(selon les réservations des ALSH)

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

Pendant la période scolaire
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LA BASE DE LOISIRS
DE L’ÎLE CHARLEMAGNE
Le projet de parc de Loire, porté par Orléans Métropole, vise à créer un parc naturel
urbain de plus de 340 hectares, entre la levée des Capucins et le Bois de l’île. Il s’appuie
sur ce qui fait sa force : la Loire, l’écosystème lié à la forêt, aux étangs, et les activités.
Au cœur de cet espace situé sur les communes d’Orléans, de Saint-Jean-le-Blanc et
de Saint-Denis-en-Val, se trouve notamment la base de loisirs de l’île Charlemagne,
d’une superficie de 70 hectares, permettant la pratique d’activités comme les sports
nautiques, la course à pied ou encore le VTT.

LES ACTIVITÉS
L’île Charlemagne est une véritable base de loisirs, idéale .pour flâner, se baigner, se
promener, courir, regarder, s’oxygéner, se détendre..., l’île Charlemagne est un lieu
privilégié où chacun peut découvrir et pratiquer un nombre toujours plus grand
d’activités sportives et de loisirs. Y sont organisées, chaque année, différentes
manifestations. L’île Charlemagne est le symbole de l’éternelle union entre Orléans et
son fleuve. Une zone est prévue pour la baignade qui est autorisée et surveillée en juin
et septembre : les mercredis, samedis et dimanches et jours fériés de 12h15 à 18h45, et
en juillet et août tous les jours de 12h15 à 18h45. La qualité de l’eau y est régulièrement
contrôlée.
Vous pouvez également vous initier ou vous perfectionner à la planche à voile, au dériveur,
au catamaran ou au canoë-kayak ou encore louer du matériel nautique auprès de l’ASPTT
Voile (Tel : 06 10 10 07 72) ou du Canoë-Kayak Club Orléanais (Tel : 02 38 66 14 80). Les
éducateurs sportifs de la Mairie proposent également de l’initiation aux sports nautiques
pour les enfants (voile, aviron, canoë-kayak) au sein de l’EMIS.
La pêche se pratique par l’intermédiaire du Sandre Orléanais. Il existe également une
activité de navi-modélisme et de sauvetage à l’eau via avec l’associationTernova.
Enfin, le site comprend une plaine de jeux pour les enfants âgés de 4 à 11 ans et de
nombreux terrains autorisant la pratique du basketball, du handball, du mini-football,
du baseball, de tennis de table, de la pétanque, du bicross, du VTT, du cerf-volant, du
beach-volley.
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LA PATINOIRE D'ORLÉANS
SAISON 2022/2023
Public : ouverture le 1er septembre 2022
fermeture le 14 mai 2023
Standard téléphonique : 02 38 24 22 24
Mail : patinoire@orleansgestion.fr
Site Internet : www.patinoire-orleans.fr

Jour
Lundi

Hors vacances scolaires
Fermée au public

Pendant les vacances scolaires
14h30-17h

Mardi

21h15-23h15

14h30-17h - 21h15-23h15

Mercredi

14h30-17h

10h-12h - 14h30-17h

Jeudi

Fermée au public

14h30-17h

Vendredi

21h15-23h15

14h30-17h - 21h15-23h15

Samedi

10h-12h
14h30-17h
21h15-23h15

10h-12h
14h30-17h
21h15-23h15

Dimanche

10h-12h - 14h30-17h

10h-12h - 14h30-17h

> TARIFS (depuis le 1er septembre 2022)
Catégorie

1 entrée

Plein tarif
Tarif réduit (sur présentation du justificatif) *
Locations de patins
Prestations diverses
Accompagnateur
Location de luge
Soirée exceptionnelle (entrée seule)
Affûtage
Cours (30 minutes)
- Particuliers
- Stage de 4 jours

4,70 €
4,10 €
2,90 €
1,50 €
1,00 €
5,60 €
5,50 €
1 cours
31 €
67 €

* Tarif réduit : réservé aux jeunes de moins de 18 ans, aux étudiants
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Groupes
Abonnement CNAS - CE
9 personnes
5 entrées
minimum
21,00 €
3,70 €
18,00 €
13,00 €
2,40 €

5 cours
130 €
-

-

LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

> HORAIRES D’OUVERTURE PATINOIRE

LES ADRESSES
Les adresses des lieux d'activités sportives sont disponibles sur le plan interactif
du site internet www.orleans-metropole.fr
1 Onglet : PLAN DE LA VILLE

2 SPORTS

3 Type de lieux
d'activité
sportive
4 Liste
des lieux
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LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

LE SOUTIEN
AUX CLUBS
> Les relations avec les clubs
> Annuaire des clubs
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LES RELATIONS AVEC LES CLUBS
La Mairie accompagne l’ensemble des associations sportives amateurs et de haut
niveau, par des subventions, des mises à disposition d’équipements sportifs et par un
soutien à l’organisation de manifestations.
La mairie d'Orléans accompagne les clubs professionnels qui évoluent dans certains de
ses équipements sportifs.

LES CLUBS

> LES ASSOCCIATIONS CONVENTIONÉES
Les conventions d’objectifs consistent à accompagner, favoriser le développement du
club. Plusieurs clubs bénéficient de conventions signées avec la mairie d'Orléans. Sont
notamment concernés par ce soutien les clubs de Haut Niveau.
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ANNUAIRE DES CLUBS
L'annuaire des clubs est disponible sur le site internet www.orleans-metropole.fr
2 Onglet : DECOUVRIR & SORTIR

2 Onglet : ACTIVITES SPORTIVES

38

3 Onglet : ANNUAIRE DES CLUBS SPORTIFS

LES CLUBS

4 Vous pouvez ensuite rechercher un club par son nom ou le type d'activité
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Mairie d'Orléans

02 38 79 22 22
www.orleans-metropole.fr

#Orleans

