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L'expérimentation #viryverysport
L’ADN de Viry-Chatillon, qui dispose d’infrastructures hors du commun, est incontestablement sportif.
L’expérimentation, qui doit remettre les équipements collectifs à la disposition du plus grand nombre, a été lancée
le 9 septembre 2018. Elle propose de nouveaux usages, actuellement en phase de test pour une durée de trois
mois :
Un label « #ViryVerySport » associé à une charte des bonnes pratiques
Charte des bonnes pratiques

Si cette charte vous séduit, signez-la !
En retour, vous obtiendrez le pass #ViryVerySport, qui vous permet d’accéder à trois essais sportifs gratuits, dans
l’une des structures signataires.
L’ouverture d’équipements pour le développement des pratiques sportives libres
En accès libre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 :

•

piste de roller de la presqu’île des lacs

•

parcours santé autour des lacs

•

module de fitness outdoor au niveau du 15, avenue du Général-de-Gaulle

•

terrain de football synthétique du parc des sport Henri-Longuet – 39, rue Francœur
En accès libre sur créneau :

•

gymnase Léo-Lagrange – 15 avenue de Marseille : le samedi de 15h30 à 17h30 (sous réserve d’organisation
de matches de basket)

•

piste de roller de la halle des sports Jacques-Bédei – 39, rue Francœur : de 10h30 à 12h30 les dimanches 30
septembre, 7 et 14 octobre, 4 et 25 novembre et 2 décembre

•

un terrain de tennis du parc des sports Henri-Longuet - 39, rue Francœur : du lundi au vendredi de 12h à 14h
Les usagers doivent avoir un comportement respectueux des personnes présentes dans les équipements et des biens
mis à leur disposition, notamment concernant l’état de propreté des locaux. Pour le gymnase Léo-Lagrange, se munir
de chaussures propres.

La présence en mairie, d’un interlocuteur dédié pour orienter les parcours sportifs individuels
Joignable du lundi au vendredi de 12h à 13h30 au 06 49 18 54 52

La possibilité de proposer et partager des séances de sport en plein air - Envoyez vos demandes par mail à
l’adresse viryverysport@viry-chatillon.fr
La possibilité de demander l’amélioration d’un espace sportif partagé
Via le formulaire que vous trouverez ici
À l’issue de cette phase d’expérimentation, à laquelle la Municipalité vous attend nombreux, un point d’étape sera
organisé.

