Cliquer sur une équipe pour horaires et lieux
d’entrainements et matchs
FOOT

saison 2020-2021

Pôle Féminines

U6F à U9F

U10F/U11F

U12F/U13F

U14F à U16F

Pôle U6 à U9
U6 (2015)

U7 (2014)

U8 (2013)

U9 (2012)

Pôle U10 et U11
U10 (2011)

U11 (2010)

Pôle U12 à U14
U12 (2009)

U13 (2008)

U14 (2007)

Pôle U15 à U20
U15 (2006)

U16 (2005)

U17 (2004)

U18 (2003)

U19 (2002)

U20 (2001)

Pôle Seniors
Seniors D5

Seniors D3

Seniors LS

Pôle Vétérans
+35 ans

+45 ans

Offre Foot Loisirs sans compétition pour les adultes

saison 2020-2021
FOOT

⚽

⚽

U6F à U9F
Filles nées entre 2015 et 2012
Cotisation annuelle 450 €

Entraînements
Tous les SAMEDIS

Quelques samedis quand le Gymnase est fermé,

Gymnase Montaigne (Paris 6)

Stade du PO à Chatenay (92),

RDV 12h au PO (66 rue d’Assas)

RDV et retour au PO rue d’Assas.

Fin 14h, les parents viennent chercher leur

En matinée (horaires à préciser à la rentrée)

enfant directement au gymnase.

Trajets assurés par les parents à tour de rôle.

Matchs / plateaux « FilloFoot »
1 DIMANCHE MATIN par mois
chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 8h45 au PO (66 rue d’Assas), retour 13h au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier défini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 26 octobre 2020 au matin au vendredi 30 octobre 2020 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle Féminines : cricri@le-po.com

U10F/U11F

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Entraînements

⚽

Matchs

Filles nées en 2011 et 2010
Cotisation annuelle 450 €

Tous les JEUDIS
Gymnase Montaigne (Paris 6)
RDV 18h au PO (66 rue d’Assas)
Fin 20h, les parents viennent chercher leur fille directement au gymnase.

Tous les SAMEDIS

Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 9h au PO (66 rue d’Assas), retour 12h au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier défini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 26 octobre 2020 au matin au vendredi 30 octobre 2020 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle Féminines : cricri@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

U12F/U13F
Filles nées en 2009 et 2008

Entraînements

Cotisation annuelle 450 €

Tous les JEUDIS
Gymnase Montaigne (Paris 6)
RDV 18h au PO (66 rue d’Assas)
Fin 20h, les parents viennent chercher leur fille directement au gymnase.

⚽

Matchs
Tous les SAMEDIS

Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 12H au PO (66 rue d’Assas), retour 16h30 au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier défini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 19 avril 2021 au matin au vendredi 23 avril 2021 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle Féminines : cricri@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

U14F à U16F
Filles nées entre 2007 et 2005

Entraînements

Cotisation annuelle 450 €

Tous les JEUDIS
Stade EST de la Cité Universitaire (Paris 14)
RDV 17H50 au PO (66 rue d’Assas) et retour 20h30 au PO
Trajets assurés par les éducateurs entre le PO et le stade
Possibilité de rendez-vous directement à la Cité Universitaire à 18h30

⚽

Matchs
Tous les SAMEDIS
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 12H au PO (66 rue d’Assas), retour 16h30 au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier défini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 19 avril 2021 au matin au vendredi 23 avril 2021 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle Féminines : cricri@le-po.com

U6

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Garçons nés en 2015

Entraînements

Cotisation annuelle 510 €

Tous les SAMEDIS après-midi (hors vacances scolaires)
Gymnase Montaigne (Paris 6)
RDV 14h au PO (66 rue d’Assas)
Fin à 16h, les parents viennent chercher leur enfant directement au gymnase

⚽

Matchs (plateaux)
Environ 5 SAMEDIS dans l’année à la place de l’entraînement
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 12H au PO (66 rue d’Assas), retour 16h au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 26 avril 2021 au matin au vendredi 30 avril 2021 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Karim, responsable du Pôle U6/U9 : karim@le-po.com

U7

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Garçons nés en 2014

Entraînements

Cotisation annuelle 510 €

Tous les SAMEDIS après-midi (hors vacances scolaires)
Gymnase Montaigne (Paris 6)
RDV 15h45 , les parents déposent leur enfant directement au gymnase
Fin à 17h30, les parents viennent chercher leur enfant directement au gymnase

⚽

Matchs (plateaux)
Environ 5 SAMEDIS dans l’année à la place de l’entraînement
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 12h au PO (66 rue d’Assas), retour 16h au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 26 avril 2021 au matin au vendredi 30 avril 2021 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Karim, responsable du Pôle U6/U9 : karim@le-po.com

U8

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Entraînements

Garçons nés en 2013
Cotisation annuelle 620 €

Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires)
Stade PO à Chatenay- Malabry (92)
RDV 12h30 au PO (66 rue d’Assas) et retour 17h au PO
Trajets en car affrété par le PO

⚽

Matchs
Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV à 8h30 ou 9h45 (selon lieu du match) au PO (66 rue d’Assas), retour à 12h15 ou 13h30
(selon lieu du match au PO)
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 26 avril 2021 au matin au vendredi 30 avril 2021 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Karim, responsable du Pôle U6/U9 : karim@le-po.com

U9

saison 2020-2021
FOOT

⚽

⚽

Garçons nés en 2012

Entraînements

Cotisation annuelle 620 €

Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires)
Stade PO à Chatenay- Malabry (92)
RDV 12h30 au PO (66 rue d’Assas) et retour 17h au PO
Trajets en car affrété par le PO

Matchs
Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV à 8h30 ou 9h45 (selon lieu du match) au PO (66 rue d’Assas), retour à 12h15 ou 13h30
(selon lieu du match au PO)
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 19 octobre 2020 au matin au vendredi 23 octobre 2020 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Karim, responsable du Pôle U6/U9 : karim@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

U10

Garçons nés en 2011

Entraînements

Cotisation annuelle 620 €

Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires)
Stade PO à Chatenay- Malabry (92)
RDV 12h30 au PO (66 rue d’Assas) et retour17h au PO
Trajets en car affrété par le PO
Second entraînement
Les LUNDIS au Stade Jules Noël (Paris 14)
RDV 17h au PO (66 rue d’Assas) et retour 20h au PO
Trajets assurés par les éducateurs entre le PO et le stade
Possibilité de rendez-vous directement à Jules Noël (17h30 et 19h15)

⚽

Matchs
Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 8H30 au PO (66 rue d’Assas), retour 12h30 au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 19 avril 2021 au matin au vendredi 23 avril 2021 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Momar, responsable du Pôle U10/U11 : momar@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Entraînements

U11

Garçons nés en 2010
Cotisation annuelle 620 €

Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires)
Stade PO à Chatenay- Malabry (92)
RDV 12h30 au PO (66 rue d’Assas) et retour17h au PO
Trajets en car affrété par le PO

Second entraînement
Les LUNDIS au Stade Jules Noël (Paris 14)
RDV 17h au PO (66 rue d’Assas) et retour 20h au PO
Trajets assurés par les éducateurs entre le PO et le stade
Possibilité de rendez-vous directement à Jules Noël (17h30 et 19h15)

⚽

Matchs
Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 8H30 au PO (66 rue d’Assas), retour 12h30 au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 19 octobre 2020 au matin au vendredi 23 octobre 2020 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Momar, responsable du Pôle U10/U11 : momar@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Entraînements

U12

Garçons nés en 2009
Cotisation annuelle 620 €

Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires)
Stade PO à Chatenay- Malabry (92)
RDV 14H au PO (66 rue d’Assas) et retour19h au PO
Trajets en car affrété par le PO
Second entraînement
les JEUDIS au stade ouest de la Cité Universitaire (Paris 14)
RDV 17h au PO (66 rue d’Assas) et retour 20h au PO
Trajets assurés par les éducateurs entre le PO et le stade
Possibilité de rendez-vous directement à la Cité Universitaire(17h30 et 19h15)

⚽

Matchs
Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 12H au PO (66 rue d’Assas), retour 17H au PO

⚽

Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 26 octobre 2020 au matin au vendredi 30 octobre 2020 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Akim, responsable du Pôle U12/U14 : akim@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

U13

Garçons nés en 2008

Entraînements

Cotisation annuelle 620 €

Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires)
Stade PO à Chatenay-Malabry (92)
RDV 14H au PO (66 rue d’Assas) et retour19h au PO
Trajets en car affrété par le PO
Second entraînement
les JEUDIS au stade ouest de la Cité Universitaire (Paris 14)
RDV 17h au PO (66 rue d’Assas) et retour 20h au PO
Trajets assurés par les éducateurs entre le PO et le stade
Possibilité de rendez-vous directement à la Cité Universitaire (17h30 et 19h15)

⚽

Matchs

Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 12H au PO (66 rue d’Assas), retour 17H au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 26 avril 2021 au matin au vendredi 30 avril 2021 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Akim, responsable du Pôle U12/U14 : akim@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Entraînements

U14

Garçons nés en 2007

Cotisation annuelle 640 €

Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires)
Stade PO à Chatenay-Malabry (92)
RDV 14H au PO (66 rue d’Assas) et retour19h au PO
Trajets en car affrété par le PO
Second entraînement
les JEUDIS au stade ouest de la Cité Universitaire (Paris 14)
RDV 17h45 directement au stade
Fin 20H au PO (trajet du retour assuré par les éducateurs entre le PO et le stade)

⚽

Matchs
Tous les SAMEDIS (hors vacances scolaires)
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 13H au PO (66 rue d’Assas), retour 18H au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle selon un calendrier prédéfini en début de saison

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 26 octobre 2020 au matin au vendredi 30 octobre 2020 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Akim, responsable du Pôle U12/U14 : akim@le-po.com

U15

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Garçons nés en 2006

Entraînements

Cotisation annuelle 640 €

Tous les MERCREDIS après-midi (hors vacances scolaires)
Stade PO à Chatenay-Malabry (92)
RDV 14H au PO (66 rue d’Assas) et retour19h au PO
Trajets en car affrété par le PO
Tous les VENDREDIS au stade Jules Noël (Paris 14)
RDV 17h45 directement au stade et fin 20h

⚽

Matchs
Tous les DIMANCHES
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 9H ou 11H au PO (66 rue d’Assas), retour 13H30 ou 15H30 au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle (4 à 5 fois dans l’année) selon un calendrier prédéfini en
début de saison.

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 19 avril 2021 au matin au vendredi 23 avril 2021 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle U15/U20 : kiko@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Entraînements

U16

Garçons nés en 2005

Cotisation annuelle 560 €

Tous les MARDIS
Stade Jules Noël (Paris 14)
RDV 18H directement au stade et fin 20H
Tous les VENDREDIS
Stade Jules Noël (Paris 14)
RDV 18h30 directement au stade et fin 20H30

⚽

Matchs
Tous les DIMANCHES
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 9H ou 11H au PO (66 rue d’Assas), retour 13H30 ou 15H30 au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle (4 à 5 fois dans l’année) selon un calendrier prédéfini en
début de saison.

⚽

Stage Foot en équipe au Bourdiou (Gironde)
Du lundi 19 octobre 2020 au matin au vendredi 23 octobre 2020 au soir
Une semaine de vivre ensemble avec son équipe, ses entraîneurs, son club !

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle U15/U20 : kiko@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Entraînements

U17

Garçons nés en 2004

Cotisation annuelle 350 €

Tous les MARDIS
Stade Jules Noël (Paris 14)
RDV 19H directement au stade et fin 21H
Tous les VENDREDIS
Stade Suzanne Lenglen (Paris 15)
RDV 18h45 directement au stade et fin 20H45

⚽

Matchs
Tous les DIMANCHES
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 11H au PO (66 rue d’Assas), retour 15H30 au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle (4 à 5 fois dans l’année) selon un calendrier prédéfini en
début de saison.

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle U15/U20 : kiko@le-po.com

U18

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Entraînements

Joueurs nés en 2003
Cotisation annuelle 350 €

Tous les MARDIS
Stade Est de la Cité U (Paris 14)
RDV 18H45 directement au stade et fin 20H45
Tous les VENDREDIS
Stade Suzanne Lenglen (Paris 15)
RDV 18h45 directement au stade et fin 20H45

⚽

Matchs
Tous les DIMANCHES
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV 11H au PO (66 rue d’Assas), retour 15H30 au PO
Trajets assurés par les parents à tour de rôle (4 à 5 fois dans l’année) selon un calendrier prédéfini en
début de saison.

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle U15/U20 : kiko@le-po.com

U19

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Joueurs nés en 2002

Entraînements

Cotisation annuelle 350 €

Tous les MARDIS
Stade Jules Noël (Paris 14)
RDV 20h directement au stade et fin 22H
Tous les VENDREDIS
Stade Jules Noël (Paris 14)
RDV 19H directement au stade et fin 21H

⚽

Matchs
Tous les DIMANCHES
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs d’Ile de France
RDV directement au stade du match 2 heures avant le coup d’envoi prévu à 15H

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle U15/U20 : kiko@le-po.com

U20

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Entraînements

Joueurs nés en 2001
Cotisation annuelle 350 €

Tous les MARDIS
Stade EST de la Cité U (Paris 14)
RDV 21h directement au stade et fin 23H t
Tous les VENDREDIS
Stade OUEST de la Cité U (Paris 14)
RDV 21H directement au stade et fin 23H

⚽

Matchs
Tous les DIMANCHES
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs d’Ile de France
RDV directement au stade du match 2 heures avant le coup d’envoi prévu à 15H

Pour contacter Christophe, responsable du Pôle U15/U20 : kiko@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Seniors D5

Joueurs nés principalement en

Entraînements

1997 1998 1999 2000
Cotisation annuelle 280 €

Tous les JEUDIS
Stade EST de la Cité U (Paris 14)
RDV 20H30 directement au stade et fin 23H
Tous les VENDREDIS
Stade OUEST de la Cité U (Paris 14)
RDV 21H directement au stade et fin 23H

⚽

Matchs
Tous les DIMANCHES
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV directement au stade du match 1heure 30 avant le coup d’envoi prévu à 15H

Pour contacter Jorvens, coordinateur du pôle Seniors : jorvens@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

Seniors LS

Joueurs nés entre 1996 et 1986
Cotisation annuelle 280 €

⚽ Entraînements
Tous les JEUDIS
Stade EST de la Cité Universitaire (Paris 14)
RDV 20H45 au stade et fin 23H

⚽

Matchs
Tous les LUNDIS SOIRS ou SAMEDIS APRES MIDI selon les équipes
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV directement au stade du match 1heure avant le coup d’envoi

Pour contacter Jorvens, coordinateur du pôle Seniors : jorvens@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

⚽

Entraînements

Seniors D3

Joueurs nés principalement entre

1986 et 1996
Cotisation annuelle 280 €

Tous les MARDIS
Stade Jules Noël (Paris 14)
RDV 20H30 au stade et fin 22H
Tous les VENDREDIS
Stade Jules Noël (Paris 14)
RDV 20H30 au stade et fin 22H

⚽

Matchs
Tous les DIMANCHES
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV directement au stade du match 1heure 30 avant le coup d’envoi prévu à 15H

Pour contacter Jorvens, coordinateur du pôle Seniors : jorvens@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

VETERANS +35 ans

Joueurs nés entre 1986 et 1976
Cotisation annuelle 240 €

⚽

⚽

Entraînements
Tous les JEUDIS
Stade EST de la Cité U (Paris 14)
RDV 20H30 au stade et fin 22H
ou au choix
Tous les JEUDIS
Gymnase Montaigne (Paris 6)
RDV 20H au gymnase et fin 22H

Matchs
Tous les DIMANCHES
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV directement au stade du match 1heure avant le coup d’envoi prévu à 9H

Pour contacter Matthieu, responsable du pôle Vétérans : veterans@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

VETERANS +45 ans
Joueurs nés avant 1976
Foot à 8

⚽

Entraînements

⚽

Matchs

Cotisation annuelle 240 €

Tous les JEUDIS
Stade EST de la Cité U (Paris 14)
RDV 20H30 au stade et fin 22H
ou au choix
Tous les JEUDIS
Gymnase Montaigne (Paris 6)
RDV 20H au gymnase et fin 22H

Tous les DIMANCHES
Stade PO à Châtenay-Malabry ou chez les clubs des Hauts-de-Seine (92)
RDV directement au stade du match 1heure avant le coup d’envoi prévu à 9H

Pour contacter Matthieu, responsable du pôle Vétérans : veterans@le-po.com

saison 2020-2021
FOOT

Séances

Joueurs Adultes, pratique sans compétition

Faire un choix à l’année

⚽

Gymnase Montaigne (Paris 6)
RDV 20H au gymnase et fin 22H
Places Limitées :15 inscrits max

⚽

Cotisation annuelle 120 €

Tous les JEUDIS (pour + de 35 ans)
Séances en commun avec les vétérans

Ou

FOOT LOISIRS

VIVE LE JEU !
PAS D’ENJEUX ! 😊

Tous les DIMANCHES (pour 18-35 ans) *
Gymnase Montaigne (Paris 6)
Créneau de 12H à 13H30
Places limitées : 20 inscrits max

* n’hésitez pas à vous inscrire à l’année avec des amis
pour profiter d’1H30 de gymnase en toute convivialité

Ou

⚽

Tous les DIMANCHES (pour + de 35 ans) *
Gymnase Montaigne (Paris 6)
Créneau de 13H30 à 15H
Places limitées : 20 inscrits max

Pour contacter Jorvens, responsable du Foot Loisirs : jorvens@le-po.com

