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Service des sports de la Ville de Saint-Pryvé Saint-Mesmin

Guide de la pratique sportive à Saint-Pryvé.
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TROUVEZ VOTRE SPORT !

Chers Pryvatains, 
Chères Pryvataines,

Que vous pratiquiez votre activité sportive favorite 
sur le mode “loisirs-détente” ou en compétition au 
sein de l’une de nos 15 associations sportives - dont 
vous retrouverez les coordonnées dans ce guide - 
le Sport est avant tout une activité ouverte à tous !

C’est pourquoi Saint-Pryvé Saint-Mesmin a 
voulu se doter d’un Espace Fitness, situé sur le 
parcours sportif du Lac de Bel Air, avec des ateliers 
spécialement aménagés pour qu’ils soient aussi 
ouverts aux handicapés.

Dans un proche avenir, ce sont également les plus 
jeunes qui bénéficieront de leurs propres ateliers 
pour que le Sport à Saint-Pryvé devienne une 
affaire de famille !

Car l’homme se doit de cultiver aussi bien sa force 
morale que sa force physique...

Souvenons-nous de ce que disait le poète romain 
Juvénal : “un esprit sain dans un corps sain”.

Sportivement vôtre,

Alexandre Riboulot,
Adjoint à la Vie Associative

Thierry Cousin,
Maire

Olivier Begue,
Conseiller délégué au Sport

Edito

Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin
215, route de Saint-Mesmin
45750 Saint-Pryvé Saint-Mesmin
Tél. : 02 38 22 63 63 
Fax : 02 38 66 20 56
Email : mairie@saint-pryve.fr

www.saint-pryve.com



ASSOCIATIONS SPORTIVES

Espace  
Fitness

Lac de Bel-Air

Parcours 
sportif

Lac de Bel-Air

Terrain de 
pétanque

8, rue des Moines

Tennis de  
la Trésorerie
14, rue des Moines 
02 38 66 31 30 

Salle de danse 
Noureïev
Place  
de la Belle-Arche 
02 38 66 09 68 

Stade du  
Grand Clos

Rue de la  
Salle des Fêtes 
02 38 51 85 73 

Plateau sportif
Place de la Belle-Arche

Gymnase de  
la Belle-Arche

Place de la Belle-Arche 
02 38 56 06 56  

 Piscine de 
la Trésorerie 

 14, rue des Moines 
02 38 66 31 30 

Dojo 
Céline Lebrun

Place  
de la Belle-Arche 
02 38 66 34 28  
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 Association Sports et Loisirs 

 Association Sportive de la Trésorerie 

 ASPTT Tennis 

Activités : course à pied, gymnastiques, judo, pilates, hip hop, danses, 
yoga, marche nordique, zumba...

Lieu d’entraînement : en fonction des activités.

 CONTACT 

Tél. : 02 38 66 44 78 
E-Mail : aslstprive@wanadoo.fr  

Activités : tennis, natation (piscine d’été).

Lieu d’entraînement : Domaine de la Trésorerie.

 CONTACT  

Tél. :  02 38 66 31 30
E-Mail : astcountry@orange.fr

Activité : tennis.

Lieu d’entraînement : Domaine de Soulaire.

 CONTACT 

Tél. : 06 44 26 20 24
E-Mail : asptttennis45@orange.fr

Les associations sportives4



5ASSOCIATIONS SPORTIVES

 Comme on danse 

 Budokan Karaté Saint-Pryvé - Orléans 

 La Tour, prends garde 

Activités : modern jazz, danses contemporaines.

Lieu d’entraînement : salle de danse Noureïev.

 CONTACT 

Email : commeondanse@gmail.com

Activités : karaté, baby karaté

Lieu d’entraînement : dojo Céline Lebrun.

 CONTACT 

Tél. : 06 75 73 10 17
E-Mail : sylvie.tressout@hotmail.fr

Activité : initiation et perfectionnement au jeu d’échecs.

Lieu d’entraînement : en fonction du niveau.

 CONTACT 

E-Mail : ltpg@orange.fr
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 Pétanque “Le Joyeux Cochonnet” 

 Saint-Pryvé Muay Thaï 

 Phenix TKD 

Activité : pétanque compétition et loisirs.

Lieu d’entraînement : terrain de pétanque, rue des Moines.

 CONTACT  

Tél. :  06 73 76 69 50
E-Mail : jcstpryve@laposte.net

Activité : Muay Thaï (boxe thaï) en compétition et loisirs.

Lieu d’entraînement : dojo Céline Lebrun.

 CONTACT  

Tél. :  06 89 97 56 24
E-Mail : e.delabarre@yahoo.fr

Activités : taekwondo et body taekwondo.

Lieu d’entraînement : dojo Céline Lebrun.

 CONTACT 

Tél. : 06 25 95 29 09
E-Mail : lhuillery@gmail.com
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 Saint-Pryvé Rando 

 Saint-Pryvé Saint-Hilaire Football Club 

Activités : randonnées et balades pédestres.

 CONTACT  

Tél. :  06 86 43 82 99
E-Mail : contact@stpryverando.fr

Activité : football en compétition et loisirs toutes catégories.

Lieu d’entraînement : stade du Grand-Clos.

 CONTACT 

Tél. : 02 38 51 85 73
E-Mail : saintpryvefoot@gmail.com

 Saint-Pryvé Olivet Handball 
Activité : handball en compétition et loisirs toutes catégories.

Lieu d’entraînement : gymnase de la Belle Arche.

 CONTACT 

Tél. : 06 05 33 07 00
E-Mail : patrick.poux@sfr.fr
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 Saint-Pryvé Tennis Club 

 Team Jaguar Boxing 

 Saint-Pryvé Twirling Sport 

Activité : tennis toutes catégories.

Lieu d’entraînement : parking de la Trésorerie.

 CONTACT  

Tél. :  06 07 30 63 43
E-Mail : contact@sptc.fr

Activités : boxe anglaise et Mixtes Martials Arts.

Lieu d’entraînement : dojo Céline Lebrun.

 CONTACT  

Tél. :  06 10 79 12 97
E-Mail : pothier.remy@gmail.com

Activités : twirling (maniement du bâton, gymnastique et danse). Eveil 
de l’enfant dès 3 ans.

Lieu d’entraînement : gymnase de la Belle-Arche.

 CONTACT 

Tél. : 06 61 94 84 26
E-Mail : twirlingstpryve@gmail.com
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Piscine et tennis de la Trésorerie, 
terrain de pétanque

Domaine de Soulaire

Stade de football du Grand Clos

Gymnase de la Belle Arche,  
plateau sportif, dojo Céline Lebrun, 
salle de danse

Parcours sportif, espace  
de fitness au Lac de Bel Air



10 AUTRES ACTIVITÉS SPORTIVESAutres activités sportives10

 Ecole d’Initiation Sportive Municipale 
 (EISM) 

 Ecurie 
 Franck Thermeau 

 Ecurie  
 de Micy 

Activités : école de sport réservée aux enfants 
scolarisés à partir de la maternelle petite 
section jusqu’au CE1. Découverte et initiation, 
sous forme ludique, d’une multitude d’activités 
physiques et sportives.

Lieu d’activité : tous les mercredis de 15 h 30 
à 16 h 30 (sauf vacances scolaires) au gymnase 
de la Belle Arche.

 CONTACT  

Tél. :  02 38 22 63 69 • 02 38 51 22 99

Activités : équitation chevaux et poneys à 
partir de 4 ans. Location de chevaux et poneys.

Lieu d’activité : 30, rue de Montauban.

 CONTACT  

Tél. :  06 22 75 03 60 
E-Mail : ecurie.franckthermeau@hotmail.fr

Activité : équitation chevaux  
et poneys.

Lieu d’activité : 1, rue de Montauban.

 CONTACT  

Tél. :  06 24 19 23 74 
E-Mail : belouet.elisabeth@belouet.fr
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 le lac de Bel Air 
Parcours 
sportif Dans un cadre agréable situé autour du lac de Bel Air, ce parcours d’1 kilomètre, ouvert à tous, est composé de 8 ateliers de renforcement musculaire et de 

motricité.

En effet, à proximité du parcours 
sportif au Lac de Bel Air, un 
nouveau lieu alliant exercices 
physiques et convivialité a été créé 
pour permettre à tous de pratiquer 
une activité sportive.

La commune a donc choisi 
d’investir dans un espace de 
fitness et de détente en mettant 
gratuitement à disposit ion 
5 appareils sportifs et ludiques. 
Ils s’adressent aux adolescents, 
adultes et seniors, sportifs ou pas, 
et donne accès facilement à un 

Pratiquer du fitness et de la musculation  
gratuitement et en plein air…  

C’est désormais possible à Saint-Pryvé Saint-Mesmin.

Attention 
aux

     enfants !!! 

Ce nouveau site répond aux normes 

de sécurité et environnementales, il est 

accessible à tous (à partir d’1,40 m).

entretien physique régulier 
en plein air.

Un panneau d’information 
est installé afin d’expliquer 
les positions, le mode 
d’emploi et les parties 
du corps sollicitées 
pendant l’exercice 
pour chaque atelier.

Espace fitness



Réservation de salles sportives municipales
Dominique BureauMairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin  (service des sports et vie associative)Tél. 02 38 51 12 22 • 06 13 54 64 54Email : dbureau@saint-pryve.frLes formulaires de réservation des salles, les tarifs et le règlement intérieur applicable à l’ensemble des salles municipales sont disponibles sur le site de la Mairie de Saint-Pryvé Saint-Mesmin : www.saint-pryve.com

Forum 
des 

associations

Tous les ans, le 1er samedi  

de septembre, la Mairie organise  

le Forum des Associations au gymnase 

de la Belle-Arche.

Toutes les associations pryvataines 

y sont généralement présentes 

pour promouvoir leurs 

activités et enregistrer 

les inscriptions.

C’le Sport
Directeur de la publication : Thierry Cousin, Maire

Réalisation : Bénédicte Launay service Communication
Impression : Imprimerie Ollivier • Imprimé sur papier issu d’une gestion responsable des forêts 

Parution : septembre 2017.
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