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SPORT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

VACANCES ET LOISIRS SPORTIFS





ressentons autour de nous le besoin 
de bouger et de rencontres,  voire  de  
rattraper  le « temps perdu ».

La pandémie n’est pas encore totalement 
éradiquée, et nous devons encore prendre 
quelques précautions élémentaires dans 
nos gestes de proximité, et également 
dans notre organisation, mais l‘expérience 
acquise dans la période écoulée, nous 
permet d’aborder cette période avec 
confiance et envie, même si toutes les 
difficultés ne sont pas totalement résolues.

C’est donc avec cet enthousiasme 
que nous présentons ce nouveau guide 
de l’ASUL : toutes les activités sportives 
reprennent dans nos clubs, l’accueil pour 
les plus jeunes lors des vacances ou des 
mercredis retrouve pratiquement la même 
dynamique qu’avant, les activités loisirs et 
santé également.

Le mondial de rugby en 2023, puis les jeux 
olympiques de 2024 vont apporter plus de 
médiatisation autour du sport en France, 
et nous espérons stimuler des envies de 
pratique et de rejoindre nos associations.

L’ASUL présente dans ce guide une offre 
large par la pluralité de ses disciplines et 
la capacité d’encadrement des différents 
pratiquants : des compétiteurs aux 
pratiquants loisirs, du sport santé/bien-être 
pour les seniors aux vacances sportives 
pour les plus jeunes. 

L’ensemble de ces activités se pratique 
toujours dans une logique inclusive comme 
nous l’exprimons dans notre signature : 
« Partageons le sport ».

EDITO

Norbert  BADEZ
Président

Cette nouvelle année 
sportive s’annonce pleine 
d’espoir pour nos activités 
physiques et sportives. 
Après deux années 
passées sous le cocon de 
la prudence induite par la 
pandémie qui a fortement 
contraint nos actions, nous 
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SPORT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

PRESTATIONS

ACTIONS SOLIDAIRES

• 14 clubs autonomes
• 1 association des Anciens & Amis
• 24 disciplines sportives

• Missions, valeurs, pôles d’activités, organisation
• Les clubs universitaires
• Notre équipe

• Accueils de loisirs sans hébergement
• Séjours sportifs
• Les mercredis de l’ASUL

• Accompagnement running

• À l’aise dans l’eau
• Entretien corporel et activités de plein air
• Activités Physiques Adaptées
• Dispositif sport sur ordonnance

• Nos événements clés en main
• Avec les collectivités et structures privées

• Sur le territoire de la Métropole de Lyon

• Pour le développement du sport au Burkina-Faso
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NOS CLUBS ASUL

PRÉSENTATION

ACCUEILS DE LOISIRS

LOISIRS SPORTIFS

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE POUR TOUS

POUR PARTICULIERS, COLLECTIVITÉS & ENTREPRISES

DES ACTIONS LOCALES

DES ACTIONS SOLIDAIRES INTERNATIONALES



L’Association Sportive Universitaire Lyonnaise (ASUL) regroupe et fédère 15 clubs sportifs 
autonomes ainsi qu’une association des amis de l’ASUL.
Cette structure a vu le jour en 1990 suite à l’éclatement du club omnisport ASUL, le club 
universitaire historique de la ville de Lyon, né en 1935.

• Soutenir, représenter et fédérer un réseau de clubs sportifs 
affiliés statutairement mais autonomes juridiquement ;

• Promouvoir la pratique des activités physiques, sportives et 
de plein air pour tous, aussi bien dans une logique compétitive 
que dans une démarche de santé, de solidarité, de loisirs et 
d’éducation ;

• Maintenir et affirmer les liens avec les universités et contribuer 
à ouvrir l’Université sur la Ville ;

• Permettre aux jeunes de concilier les études et la pratique 
sportive.

• Association reconnue d’intérêt général ;
• Label Sport Engagé par la Ville de Villeurbanne ;
• Gestion administrative du dispositif Ville Vie Vacances dans le cadre des 
actions autour de la politique de la ville.

• Des salles d’activités pour la pratique physique 
et sportive ;
• Un lieu d’accueil pour rencontrer les adhérents ;
• Un espace pour les clubs ASUL ;
• Un  espace  de  travail  pour  nos  équipes  de 
salariés et bénévoles.

Mercredis de l’ASUL, anniversaires, ASUL Vacances...
au sein de nos salles d’activités

Notre siège social se situe au 189, rue Léon Blum • Villeurbanne

Nous pouvons accueillir les événements/réunions des clubs ASUL

Nos références

Nos missions

Des locaux à la hauteur de nos ambitions



Responsable administrative et comptable
Catherine LANCELOT

Assistante ressources humaines, gestionnaire de paie
Charlotte KOULOU

Responsable communication
Naïs PARCORET

Chargée de communication
Ornella CAPEZZONE

Directeur général
Pascal LEONFORTE

Coordinateur du pôle Vacances et loisirs sportifs
Quentin GONZALES

Référente des Mercredis de l’ASUL et assistante administrative
Laura MARTIN

Référent des Loisirs sportifs et des séjours ASUL vacances
Romain CHOUZY

Coordinateur du pôle Sport santé / Bien-être
Quentin LITAUDON

Coordinateur du pôle Prestations
Quentin GONZALES

Coordinateur pédagogique pôle Formation
Stéphane VEY

Coordinateur du pôle Actions Solidaires
Pascal LEONFORTE

Éducateurs.rices et animateurs.rices sportifs.ves :
Matthieu BOLLARD, Quentin CHAPPON, Estelle ROBERTO, 
Frédéric ZALI

Plus de 120 intervenants à l’année :
• Éducateurs sportifs ;
• Référents d’accueils de loisirs ;
• Encadrants en activités physiques adaptées et santé ;
• Maîtres-nageurs sauveteurs et enseignants en activités 
aquatiques.

Les élus bénévoles Des personnes qualifiées
externes

Les équipes de l’ASUL collaborent autour de nombreux projets avec les salariés et 
bénévoles des clubs affiliés.

Consultant en communication
Arnaud BONNEVILLE

Avocat et juriste en droit du sport
Benoît DUMOLLARD

Consultant informatique
Patrick PETIT

Pôles d’activités

Pôle administratif et services transverses



Notre fédération
L’Union Nationale des Clubs Universitaires (UNCU), 
représentée au sein du Comité National Olympique 
et Sportif Français (CNOSF), est le porte-parole de 
l’ensemble des Clubs Universitaires. Elle rassemble 
plus de 40 000 membres répartis dans 23 clubs.

www.uncu.fr

Nos comités
En tant que structures déconcentrées de l’UNCU, 
le Comité Auvergne-Rhône-Alpes (CARA de 
l’UNCU) et le Comité Départemental des Clubs 
Universitaires Rhône et Métropole de Lyon (CDCU 
RML) représentent les Clubs Universitaires auprès de 
leurs instances territoriales respectives et fédèrent les 
clubs affiliés autour des projets de développement, 
issus de la politique sportive de l’UNCU.

www.cara-uncu.org

Les Clubs Universitaires en Auvergne-Rhône-
Alpes
L’ASUL, Club Universitaire de Lyon, collabore sur de 
nombreux  projets  avec  les  autres  clubs  de  la 
région : le Clermont-Ferrand Université Club (CUC) et 
le Grenoble Université Club (GUC).

asul.org

cucomnisports.com

guc.asso.fr



Formation et professionnalisation à l’ASUL
L’ASUL s’engage depuis de nombreuses années dans la formation et la professionnalisation du 
sport et de l’animation pour participer à l’évolution de ces secteurs et à la dynamique souhaitées 
par l’Union Nationale des Clubs Universitaires.

En partenariat avec l’AFMS, nous formons au 
BPJEPS Activités Physiques Pour Tous dans le 
cadre d’une alternance de deux ans.

Les apprentis développeront les compétences 
de l’éducateur sportif polyvalent :
• en abordant le sport dans divers 

environnements : santé, milieu scolaire, 
club sportif, évènementiel, milieu naturel, 
développement durable ;

• en intervenant auprès de divers publics :  
enfants, adultes et seniors.

Cette stratégie s’articule autour de 3 axes :
• Mutualiser l’emploi en s’appuyant des 

pôles de l’ASUL, de l’activité des clubs 
affiliés et des partenaires extérieurs au 
travers de prestations de service ;

• Encourager la formation en offrant des 
terrains d’alternance pour des formations 
techniques et administratives mais 
aussi permettre le développement de 
compétences pour l’équipe salariée ;

• Pérenniser des emplois en CDI afin 
de contribuer au développement 
de l’emploi et permettre, grâce aux 
projets développés, de participer à la 
structuration de l’association.

Pour tout renseignement ou candidature : 
info@asul.org à l’attention de 

Pascal LEONFORTE, directeur de l’ASUL, 
avec comme objet « Candidature ASUL ».
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D’autres formations peuvent vous être proposées grâce à nos partenaires sur les thématiques 
sport santé, direction d’Accueil Collectif de Mineurs, animation, encadrement sportif …

Pour tout renseignement : info@asul.org à l’attention de M. Stéphane VEY, coordinateur 
pédagogique avec comme objet « Formations ASUL ».

L’ASUL S’ENGAGE ÉGALEMENT DANS LA FORMATION

Sur le plan opérationnel :
• L’ASUL recrute tout au long de l’année des 

éducateurs sportifs et animateurs pour 
l’ensemble de ses actions ;

• Nous accueillons des alternants en stage, 
contrat d’apprentissage ou service civique 
pour développer leurs compétences et 
formaliser leurs projets professionnels.

Educateur sportif en situation d’encadrement
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Retrouvez, page 43, le tableau récapitulatif des disciplines 
pratiquées dans les clubs ASUL, ainsi que des activités physiques et 
sportives pour tous organisées par l’ASUL.

15 clubs sportifs & 1 amicale
27 disciplines
6500 adhérents

Répartition des clubs



04 78 26 62 91

Facebook : ASUL Bron
Instagram : asulbronathle

asulbron@gmail.com

http://asubron.athle.com

L’ASUL Bron est un acteur majeur de l’athlétisme 
national, voire international. 
La cohérence et la force du club reposent sur le partage, 
par l’ensemble de ses membres, d’une ambition de ce 
que nous appelons nos valeurs fondamentales : esprit 
d’équipe, performance, respect des autres, capacité 
d’accueil, intégrité, plaisir, sport pour tous et sport santé.    

Stade Pierre Duboeuf, 4 rue Jean Bouin 69500 Bron

Pratique du sport pour tous, développement du sport 
santé, pratique du haut niveau, transmission des savoirs 
en lien avec les Universités.

• 10km de Bron (premier week-end de mars) ;
• Brondimarche (marche nordique en mai) ;
• Meeting de Bron (fin juin ou début juillet).

Nous sommes un club d’athlétisme complet qui 
accueille aussi bien des groupes de haut niveau, 
compétition, loisir, sport santé et sport pour tous. 
Toutes les disciplines de l’athlétisme sont pratiquées au 
sein de notre club.

Tout public dès 3 ans (baby athlé né en 2015, 2016 et 
2017 pour la saison 2022-2023)

Nom du club : ASUL BRON
Président : Sylvain MEYER
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L’ASUL Aviron est un club d’aviron loisir ouvert à tous, 
jeunes et moins jeunes qui souhaitent pratiquer cette 
activité sportive, complète et reconnue pour ses 
bienfaits sur le plan de la santé physique et du bien-être 
psychique, dans un cadre naturel exceptionnel. 
Le club propose 16 séances encadrées par des moniteurs 
professionnels et bénévoles en semaine et pendant le 
week-end. Un grand nombre de bénévoles participe 
à la gestion, l’organisation du club et l’entretien du 
matériel. Le club organise également des animations 
sportives et conviviales tout au long de l’année.

Dès 11 ans

Lac des Eaux Bleues (Grand Parc de Miribel Jonage)

L’objectif du club est de proposer une pratique de 
l’aviron adaptée aux différents publics qui souhaitent 
découvrir et pratiquer l’aviron, en mode loisir sportif, 
spécial endurance ou bien-être, avec une attention 
particulière pour préserver son capital santé, améliorer 
sa capacité cardiovasculaire, sa force et sa souplesse 
articulaire. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent 
participer à des randonnées et compétitions.

• Stages découverte (printemps et automne) : trois 
séances de 2 heures ;
• Challenge du club fin juin et week-end ski de fond en 
mars ;
• Animations régulières sur l’eau ou ergomètre.

• Accueil tout public loisir : jeunes, adultes, seniors ;
• Deux moniteurs professionnels aidés par 29 moniteurs 
fédéraux bénévoles ;
• Club référent handi-aviron pour la région (individuels, 
groupe de déficients visuels,  jeunes en rééducation) ;
• Offre entreprise (incentive, team building, team 
events, remerciements, etc.) ;
• Accès à l’Atol et à ses plages toute l’année ;
• Une séance gratuite pour toute personne à qui l’aviron 
a été recommandé par un professionnel de santé.

07 80 53 21 88

asul.aviron@gmail.com

www.asul-aviron.com
Facebook : ASUL Aviron
Instagram : asul_aviron

Nom du club : ASUL AVIRON
Président : Christophe PEILLET
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Le baseball et le softball sont des sports collectifs, 
chaque équipe comprenant neuf joueurs. Ce ne sont 
pas des jeux de contact physique, mais de rapidité, 
d’adresse et de réflexion. Les joueurs jouent en 
équipe durant la phase défensive et jouent la phase 
d’attaque seuls à la batte. Quand l’équipe en défense 
a éliminé 3 joueurs de l’attaque, les équipes changent 
de rôle. Ainsi chaque équipe passe successivement 
de l’attaque à la défense. L’équipe comptant le plus 
de points est la gagnante. 

En loisir à partir de 4 ans
En compétition de 5 à 65 ans

Terrain des Lumières, avenue Youri Gagarine - 69500 
Bron
Gymnase Boulloche, rue Jacques Daligand - 69500 
Bron

Nous souhaitons continuer le développement de 
nos disciplines en les faisant découvrir au plus grand 
nombre. L’objectif est de mener nos équipes au plus 
haut niveau mais aussi de permettre une pratique en 
loisir. Notre club est très attaché à la formation de ses 
officiels : arbitres, scoreurs, encadrants pour assurer la 
qualité de son fonctionnement.    

• Championnats toutes catégories
• Organisation de tournois jeunes
• Organisation d’une journée découverte pour tous

Notre club allie esprit de compétition et ambiance 
familiale. C’est un club formateur qui accueille chaque 
année de nouveaux pratiquants et qui a obtenu le 
Label Jeunes. 
Nous offrons la particularité d’avoir une équipe mixte 
en softball.

06 82 31 50 66

com.devilsbsp@gmail.com

www.devils-bsp.fr

Facebook : Devils de Bron/
Saint-Priest, club de baseball et 
softball
Instagram : devils_bsp_baseball

BASEBALL
Softball
& baseball five
Nom du club : ASUL BASEBALL SOFTBALL CLUB 
BRON / ST-PRIEST
Présidente : Sylviane GARCIA
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L’ASUL Lyon 3 Basket est le club de basket du 3ème 
arrondissement. Nous proposons plusieurs sections : 
une section 5x5 compétition, une section 5x5 loisir, une 
section 3x3 et une section basket santé.

Dès 5 ans

Halle Vivier Merle et autres gymnases de Lyon 3ème

Le club a pour objectif de développer sa filière basket 
santé afin de pouvoir proposer une activité physique 
accessible à tous. Nous intervenons déjà dans divers 
EHPADs et résidences autonomies, et proposons 
également des séances dans nos locaux.
Le club propose des entraînements pour toute forme 
de pathologies (obésité, surpoids, cancer, maladies 
chroniques, handicap mental). Nos entraîneurs 
diplômés vous proposeront des séances adaptées à 
vos besoins et vos envies.

• Tournoi 3x3 en juin
• Séances  basket  santé  en  EHPADs  /  résidences 
autonomies
• Week-end de championnat

L’ASUL Lyon 3 Basket est un club dynamique, qui a 
pour objectif d’offrir une accessibilité du basket à tous. 
Son engagement dans la santé, le bien-être social et 
l’inclusion se traduit par le développement de sa filière 
basket santé.
Nos valeurs : le partage, l’inclusion, la mixité, le tout 
dans un esprit solidaire, familial et dynamique. 

contact@asul-lyon3-basket.com

www.asul-lyon3-basket.com

Facebook : ASUL Basket
Instagram : @asullyon3basket
Linkedin : ASUL Lyon 3 Basket
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Nom du club : ASUL ÉQUITATION
Présidente : Elise FORGUES
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L’ASUL Équitation propose, par convention avec 
les Universités, établissements de l’enseignement 
supérieur, et les centres équestres : des reprises, stages, 
activités d’équitation d’extérieur, trec, poney-games, 
compétitions universitaires, passage des galops... en  
réservant des horaires adaptés aux études et des tarifs 
étudiants privilégiés.

Étudiants de l’enseignement supérieur et personnel des 
Universités (dès 18 ans)

Centres équestres de la région lyonnaise en convention 
avec l’association

Découverte et perfectionnement en équitation pour le 
plus grand nombre d’étudiants de la région lyonnaise.

Les cours hebdomadaires, les compétitions universitaires 
des jeudis après-midis et l’aide à l’encadrement des 
compétitions clubs et compétitions FFSU.

Pratiques sportives délocalisées par rapport aux 
campus favorisant les échanges et la solidarité entre 
étudiants en provenance de tous les établissements 
de l’enseignement supérieur de la Métropole. Sport 
féminin à 95%.
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04 72 44 81 00

SUAPS-Equitation@univ-lyon1.fr

https://suaps.univ-lyon1.fr/nos-sports/

Instagram : asul_equitation_lyon

23 boulevard André Latarjet
69622 Villeurbanne Cedex
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Nom du club : ASUL FOOTBALL
Président : Abdelhakim RAHAB
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Nom du club : ASUL VAULX-EN-VELIN HANDBALL 
FÉMININ GRAND-LYON MÉTROPOLE
Président : Pascal JACQUET

L’ASUL Vaulx-en-Velin est un club 100% féminin qui 
propose des équipes dans toutes les catégories de -9, 
-11, -13, -15, -17 Champ France, -18 ans AURA ainsi que 
3 niveaux d’équipes seniors + 16 ans.

Le projet du club comporte 3 axes : la formation vers 
l’excellence sportive, la performance avec son équipe 
fanion évoluant en PRO D2 et l’éducation par le sport / 
l’accompagnement à l’insertion professionnelle.

Féminin, dès 6 ans

Gymnases de la ville de Vaulx-en-Velin (toutes 
catégories)

Aujourd’hui, notre équipe fanion évolue en deuxième 
division. Nous pronons l’excellence sportive dans 
tous les niveaux et notamment avec nos jeunes. La 
démarche est de pouvoir former de jeunes joueuses 
afin de les amener au plus haut niveau. Cela passe par 
des entraîneurs tous diplomés, avec un projet de jeu 
propre au club. 

• Maintien en deuxième division depuis 2017 ;
• Championne de France 2016 - 2017 ;
• Lauréat  du  projet  d’éducation  et  d’insertion  par 
le sport via l’Agence Pour l’Éducation par Le Sport 
(APELS).

Club de haut niveau, club formateur de talents, sport 
social, insertion par le sport, éducation par le sport.

15

communication.hand@asul.org

06 51 04 00 89 ou 06 17 84 28 72

www.asulvvhandball.com

Facebook : AsuLyonVaulxEnVelin
Twitter : asulhandball
Instagram : asulvvhandball



KARATE

06 62 29 00 16

asulkarate@live.fr

https://asulkarate.sportsregions.fr
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Horaires

Mardi (gymnase Tronchet, 69006 Lyon)
• Baby de 17h30 à 18h00 ;
• Enfants de 18h05 à 18h50 ;
• Ados / Adultes de 18h50 à 19h50.

Mercredi (UFR STAPS, 69100 Villeurbanne)
• Baby de 18h15 à 18h50 ;
• Enfants de 18h50 à 19h35 ;
• Ados  /  Adultes  de  19h35  à  20h35  et  de  20h35  à 
21h15/21h30.

L’adhésion permet également d’avoir accès à la salle 
de musculation du gymnase Tronchet à certaines 
heures.



Nous proposons de nombreuses animations sportives 
(enfants, ados et adultes)  :
• Danse à partir de 4 ans : modern’jazz et street dance
• Gymnastique  artistique  à  partir  de  5  ans  (loisir  et 
compétition)
• Baby gym de 2 à 5 ans
• Cours  collectifs  fitness  :  pilates,  acroyoga,  zumba, 
cardio combat, renforcement musculaire et stretching, 
self défense urbain
• Cheerleading : enfant, junior, senior
• Volley  et  badminton : uniquement adultes en loisir.                                                                     
Venez pratiquer une activité dans une ambiance 
conviviale pour vous épanouir, pour votre bien-être, 
votre santé, pour partager des moments forts, vous 
défouler, vous entretenir physiquement…
Et surtout pour le plaisir ! Alors un seul mot d’ordre pour 
tous : Bouger !

Nos lieux de pratique sont situés sur la ville de 
Villeurbanne (métro Cusset), Complexe Boiron Granger, 
Gymnase de Cusset, Gymnase école Lazare Goujon et 
complexe des Brosses.

L’association propose un large panel d’activités 
sportives pour tous âges et tous niveaux, du loisir aux 
compétitions, dans un cadre ludique et convivial.

• Arbre de Noël ;
• Deux spectacles de danse (mars et juin) ;
• Compétitions cheerleading ;
• Compétitions gymnastique artistique ;
• Vide grenier annuel (avril).

La prise en charge de très jeunes enfants sur notre 
secteur gymnastique et danse. Le développement 
de la motricité et la gestion de l’espace apportent 
des facilités pour toutes autres activités physiques et 
sportives. Notre philosophie est la pratique sportive en 
famille et un accès au sport pour tous.

06 60 85 35 43 ou 04 78 03 53 36

contact@asulsportsloisirs.fr

www.asulsportsloisirs.fr

Facebook : ASUL Sports Loisirs
Instagram : asulsportsloisrs
17 Rue Pierre Baratin 
69100 Villeurbanne

2

Nom du club : ASUL SPORTS LOISIRS
Président : Franck VILLENA
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Course d’orientation et ski nordique :  sports de pleine 
nature à pratiquer dans des lieux plus ou moins proches 
de Lyon. Le club est bien structuré pour organiser des 
entraînements, des stages, participer aux compétitions 
(inscriptions, covoiturage, hébergements). 
L’école de course d’orientation accueille des jeunes 
de 9 à 18 ans.

Dès 6 ans

Entraînements dans les parcs de l’agglomération 
lyonnaise, compétitions en région Auvergne-Rhône-
Alpes / France / étranger.

Deux disciplines de pleine nature sont proposées : un 
accès tout public à la course d’orientation et au ski 
nordique. Une pratique de loisir, de compétition voire 
de haut-niveau est alors possible.
L’ASUL Sports Nature est aux avant-postes sur toutes les 
compétitions nationales avec de nombreux podiums 
individuels et en relais.
On retrouve notamment la meilleure orienteuse 
française, Isia Basset, et son frère Lucas Basset, meilleur 
français, tous deux médaillés lors des championnats 
du monde, ainsi qu’une relève de plusieurs jeunes 
suivant la voie tracée par leurs aînés, en s’illustrant sur 
les compétitions internationales juniors.

• Week-ends de compétitions nationales rassemblant 
une soixantaine d’ASUListes ;
• Stages de course d’orientation et de ski permettant la 
pratique et l’échange autour de moments conviviaux.

Un club regroupant une grande diversité de profils, de 
la pratique loisir à l’amateur passionné, jusqu’au très 
haut-niveau et, tout comme le veut l’adage, de 7 à 
77ans.

Nom du club : ASUL SPORTS NATURE
Président : Jérome ALBREGUE

06 84 47 93 66
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Deuxième club de tennis de la Métropole, nous 
disposons de 13 courts éclairés dont 3 couverts en terre 
battue et 3 couverts en résine, 1 mur d’entraînement, 
d’un club house avec bar et vestiaires. Le club 
propose la pratique et l’enseignement du tennis loisir 
et compétition : galaxie tennis (école de jeunes), 
cours collectifs adultes, centre de compétition, stages, 
diverses compétitions et animations.

Dès 4 ans

60 rue Pierre Baratin, 69100 Villeurbanne

Poursuivre le développement sportif via la politique 
fédérale :
• Développer la politique en direction de la détection 
et de la formation des jeunes avec une restructuration 
et une formation continue de l’équipe pédagogique ;
• Développer et améliorer le niveau sportif des équipes 
jeunes et adultes du club ;
• Favoriser la pratique pour tous et l’accessibilité ;
• Permettre   la   découverte   du   tennis   et   faciliter 
l’apprentissage au travers de différentes actions ;
• Développer  le  club  au  travers  d’une  politique 
favorisant toutes les formes de pratiques ;
• Appliquer une politique tarifaire adaptée à différents 
publics : couples, étudiants, seniors, demandeurs 
d’emploi, familles, comités d’entreprises, public 
sédentaire ou ayant des besoins spécifiques (sport 
santé).

• Tournoi d’hiver de Villeurbanne (février) ;
• Open jeunes de Villeurbanne 11/18 ans (Pâques) ;
• Interclubs seniors (printemps)
• Fête de la Galaxie tennis (juin).

• Labellisé « club formateur » depuis 2011 ;
• Club formateur de Caroline GARCIA, n°2 française, ex 
N°4 mondiale
• Obtention du Label « sport engagé » décerné par la 
ville de Villeurbanne en 2019 : reconnaissance du savoir-
faire et du dynamisme de notre association et valorisation 
de notre engagement dans des thématiques allant au-
delà de la pratique sportive ;
• Obtention du label fédéral « Club Tennis Santé » délivré 
par la FFT en 2020.
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Nous proposons des entraînements collectifs et 
individuels dispensés par des éducateurs professionnels.

Mini-Ping (4/7ans) - Jeunes - Loisirs - Compétiteurs - 
Handisport - Sport Adapté - Féminines.

Le ping pour tous !

Dès 4 ans

16 rue Commandant Pégout, 69008 Lyon

Nous souhaitons permettre à chacun de pratiquer le 
tennis de table selon ses envies et ses capacités.
En tant que club formateur, nous souhaitons que nos 
jeunes joueuses et joueurs atteignent l’excellence.
Notre principal objectif est de rester le club phare de 
la région lyonnaise grâce à notre équipe 1 messieurs 
évoluant au plus haut niveau amateur, grâce à notre 
sportive de haut niveau handisport Anne Barneoud et 
grâce à notre école de tennis de table.

• Soirée des Rois ;
• Tournoi du club.

Sport de haut niveau, club formateur, sport adapté/ 
handisport, mini-ping 4/7ans
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Facebook : AsulUltimateLyon
Instagram : asulultimate

L’Ultimate frisbee est un sport physique et ludique, se 
jouant avec un frisbee (ou disque) dès 12-13 ans et se 
pratiquant dans un gymnase, sur herbe ou sur sable. 
Ce sport est auto-arbitré ; le fair-play est donc un point 
fondamental. Il prône la mixité, avec une catégorie 
dédiée.
Le Disc-Golf est une nouvelle discipline au sein du club. 
Il se joue avec différents types de disques, chacun 
ayant ses caractéristiques particulières en fonction des 
lancers à réaliser.
L’ASUL Ultimate est le club historique d’Ultimate frisbee 
de la métropole lyonnaise. Créé en 2001, il participe 
aux championnats fédéraux depuis 2003. Attaché aux 
valeurs de mixité propres à ce sport, il compte 30% de 
joueuses dans ses effectifs, un chiffre en hausse d’année 
en année.

Notre club offre la possibilité de pratiquer aussi bien la 
compétition que le loisir. Nous avons des équipes mixte, 
féminine et masculine. Le fair-play et le respect de 
l’adversaire sont très importants dans notre sport. Nous 
sommes très attentifs à l’ambiance du club, que ce soit 
pour l’intégration des joueurs ou pour la vie d’équipe sur 
les terrains et en dehors.

L’ASUL Ultimate confirme sa position de club français 
compétitif avec des équipes présentes dans les différents 
championnats nationaux et régionaux. Il se démarque 
par une section féminine forte avec deux joueuses en 
équipe de France féminine et deux joueuses en équipes 
de France mixte.

Nous travaillons pour améliorer le niveau de l’Ultimate 
frisbee dans la région. Nous souhaitons continuer à 
avoir des équipes réparties dans les différentes divisions 
françaises afin d’offrir un niveau compétitif adapté à 
chaque joueur. Nous souhaitons aussi développer notre 
section Jeunes, lancée lors de la saison 2021-2022.
Nous sommes aussi fiers de développer l’Utimate féminin 
et nous souhaitons continuer à avoir au moins une 
équipe féminine en saison intérieure et extérieure. Avec 
la récente intégration du Disc-Golf au sein de notre 
club, nous voulons initier à cette discipline quiconque 
serait intéressé, afin de participer, à terme, aux tournois 
fédéraux.
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Pratique du deltaplane, parapente, kite, cerf-
volant, boomerang en loisir ou/et compétition. 
Accompagnement (école delta, parapente, 
boomerang), et cours de préparation puis passage 
des brevets de pilote. Vols découverte parapente ou 
delta en biplace. Pratique sur les différents sites de vol 
libre régionaux et à l’étranger.

Dès 4 ans pour le cerf-volant et le boomerang

Sites de pratique de la région 

Accompagner les pilotes dans leur pratique avec une 
démarche sécuritaire et responsable. Faire découvrir 
les joies du vol à tous les publics. Avoir une gestion des 
sites de pratique respectueuse de l’environnement et 
des riverains.

• Les sorties club permettent aux nouveaux de profiter 
de l’expérience des anciens ;
• La fête annuelle du club est un grand moment de 
partage et de vol ;
• Les vols en biplace permettent aux néophites de 
découvrir sereinement l’activité.

Nous disposons de deux minibus 9 places permettant 
de réduire les frais de déplacement. Un conteneur de 
stockage permet aux pilotes de delta de ranger leur 
matériel. Nous préparons les pilotes aux examens du 
brevet, en organisant des sessions de cours théoriques. 
Nous organisons des séances de pliage de parachutes 
de secours et des soirées à thèmes.

06 87 29 28 69

jacky.vega@free.fr

www.asul-vol-libre.fr
Facebook
groupe « parapente Lyon & covoiturage »

Chez M. Vega
65 rue du moulin à vent, 69008 Lyon
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L’ASUL Volley, créé en 1945, est un des meilleurs clubs 
français depuis cette période. Il a actuellement environ 
300 licenciés. L’équipe fanion évolue en N2. Le club a 
également deux autres équipes seniors en Nationale 
3 et en Régionale. La pratique du volley débute à 
partir de 4 ans (baby volley et école de volley). De 
nombreuses équipes de jeunes de M11 à M20 ainsi 
qu’une équipe féminine senior FSGT. Le volley loisir (une 
dizaine d’équipes) est pratiqué ainsi que le volley assis, 
ouvert aux valides et non valides.

Dès 4 ans

Salle principale : Petit Palais des sports de Gerland
Autres lieux : 6ème, 7ème et 8ème arrondissements

Le projet de l’ASUL Volley est porté sur : 
1. Le haut niveau professionnel et amateur masculin 
accompagné d’un centre de formation professionnel ; 
2. Des équipes de jeunes féminines et masculines ;
3. Le para volley avec une section de volley assis ;
4. Le volley loisirs et santé. 

Notre club permet toutes les pratiques : le haut niveau, 
la formation des jeunes, la compétition jeune mais aussi 
l’école et le baby volley. De plus, nous proposons la 
section volley loisir la plus importante du département, 
et la seule section de para-volley, avec le volley assis 
pour lequel nous participons au challenge de France. 09 50 04 68 64

secretariat@asulvolley.com 

www.asulvolley.com

Facebook : ASUL - Lyon Volley
Instagram : asul_lyon_volley
Twitter : @ASULVolley
Tiktok : Asul_Lyon_Volley

75 allée Pierre de Coubertin, 69007 Lyon

Nom du club : ASUL VOLLEY
Président : Thomas CHARRIÉ
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• Championnat Ligue Pro du 1er octobre 2022 au 15 
mai 2023
• Stages enfants pendant les vacances scolaires
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VACANCES ET LOISIRS SPORTIFS

1 2 3 4

Vacances et
Loisirs sportifs

BON À SAVOIR
L’ASUL : des centres de loisirs agréés et labélisés

L’ASUL Vacances est agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. L’UNCU accorde 
également son label pour les valeurs éducatives et pédagogiques défendues. 

Une convention avec la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône nous permet de mettre en 
place des tarifs modulés en fonction du quotient familial afin de permettre l’accès du plus 

grand nombre à nos activités.

Loisirs sportifs : des activités pour les adultes,
sans engagement, tout au long de l’année

Nos encadrants sont à l’écoute des attentes et besoins de chacun pour proposer l’activité la 
plus adaptée.

ASUL VACANCES
ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBERGEMENT

(3 - 17 ans)

ASUL VACANCES
SÉJOURS SPORTIFS

(6 - 17 ans)

LES MERCREDIS
DE L’ASUL

(5 - 17 ans)

LOISIRS SPORTIFS
(adultes)
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VACANCES ET LOISIRS SPORTIFS

Chaque

VACANCES

SCOLAIRES

08h00 - 08h45 : accueil échelonné
08h45 - 11h15 : activités du matin
11h30 - 12h30 : repas
12h30 - 14h00 : temps calme
14h00 - 17h00 : activités de l’après-midi
17h00 - 18h00 : départ échelonné

• Adhésion annuelle : de 15 à 20€
• Éveil sportif : de 25 à 33€ la journée

Basé sur l’initiation et la découverte 
sportive, l’ASUL Vacances s’adapte à 
tous les enfants, quel que soit leur niveau 
de pratique et dans une logique toujours 
bienveillante et inclusive.

Des stages Baby gym / Eveil sportif peuvent être proposés

Site d’une école maternelle
Proche Gratte-Ciel

Le projet éducatif

Le projet pédagogique

La journée type

Public

Lieux de pratique

Informations

Tarifs indicatifs

Éveil sportif

• Favoriser le développement social 
de l’enfant en encourageant les 
échanges dans les groupes ;

• Accompagner le développement 
moteur autour d’ateliers de motricité 
et d’expression ;

• Contribuer au développement 
cognitif au travers d’activités 
manuelles et artistiques.

Les enfants de 3 à 5 ans

Les structures sont adaptées aux enfants de 3 à 5 ans

Des activités manuelles pour contribuer au développement 
cognitif des enfants
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VACANCES ET LOISIRS SPORTIFS

Chaque

VACANCES

SCOLAIRES

08h00 - 08h45 : accueil échelonné
08h45 - 11h15 : activités du matin
11h30 - 12h30 : repas
12h30 - 14h00 : temps calme
14h00 - 17h00 : activités de l’après-midi
17h00 - 18h00 : départ échelonné

• Adhésion annuelle : de 15 à 20€
• Multisports et multi-activités : de 25 
à 33€ la journée
• Stages spécifiques : de 100 à 150€ 
les 5 demi-journées

Ce projet, financé en grande partie par la 
CAF du Rhône, vise à proposer des activités 
sportives inclusives (multisports) adaptées aux 
enfants en situation de handicap. 
Les objectifs individuels fixés sont, par 
exemple, la socialisation, la progression dans 
les activités, la concentration, le respect des 
règles…

La finalité de ce dispositif est de prendre le 
groupe dans sa globalité, afin de favoriser 
l’inclusion de l’enfant en situation de 
handicap. 

Les groupes sont constitués par tranche 
d’âge. Ils sont encadrés par un animateur 
référent qui va s’appuyer d’un enseignant 
en activités physiques adaptées. Celui-ci 
sera présent avec le groupe pour adapter 
l’activité si besoin.

Une rencontre entre la famille et la personne 
chargée de la coordination est prévue avant 
toute inscription (places limitées). 

Informations complémentaires et inscriptions : 
www.asul.org
04 78 53 18 71 
info@asul.org

ASUL Pour Tous
Enfants de 3 à 17 ans en situation 
de handicap, avec des difficultés 
mentales, motrices ou sensorielles. 

Basé sur l’initiation et la découverte sportive, 
l’ASUL Vacances s’adapte à tous les enfants, 
quel que soit leur niveau de pratique et dans 
une logique toujours bienveillante et inclusive.

Découverte de sports émergents, ici le kinball

5-12 ans : site du siège de l’ASUL
189 rue Léon Blum, Villeurbanne
Métro A Laurent Bonnevay

5-17 ans : site de l’UFR STAPS
27-29 boulevard du 11 Novembre,
Villeurbanne,
Tram T1, Université Lyon 1

Le projet éducatif

Le projet pédagogique

Le projet ASUL pour tous

La journée type

Public

Lieux de pratique

Informations

Tarifs indicatifs

Multisports, stages spécifiques,
multi-activités

Les enfants de 5 à 17 ans
27



VACANCES ET LOISIRS SPORTIFS
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NOS SÉJOURS SPORTIFS
En région Auvergne-Rhône-Alpes

Séjour ski

Atelier cuisine

Découverte de la région Auvergne-Rhône-Alpes à cheval

Adaptée aux tranches d’âge. Exemple : 
08h00 - 08h45 : lever progressif des enfants
08h45 - 11h15 : activités du matin
11h30 - 12h30 : repas
13h30 - 14h00 : temps libre
14h00 - 17h00 : activités de l’après-midi
17h00 - 19h00 : temps libre
19h00 - 21h00 : repas
21h00 - 22h00 : veillée
À partir de 22h30 : coucher

Avoir une action éducative et récréative sur 
l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-
Alpes.

Nous souhaitons, à travers les différentes 
activités ainsi que les temps de loisir et de vie 
collective :
• Transmettre  des  valeurs  importantes  :  le 
respect, la tolérance, l’entraide, l’échange 
et  le  partage,  le  tout  en  dehors  du  cadre 
familial ;
• Développer la responsabilité et l’autonomie 
chez les jeunes ;
• Permettre    la    découverte    de    plusieurs 
activités multisports.

6 à 17 ans

Sites de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Adhésion annuelle : de 15 à 20€
Stages : de 300 à 500€

04 78 53 18 71
info@asul.org • www.asul.org
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VACANCES ET LOISIRS SPORTIFS
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Siège de l’ASUL
189, rue Léon Blum
Métro A Laurent Bonnevay

De 5 à 17 ans

ASUL Pour Tous
Enfants de 5 à 17 ans en situation de handicap

LES MERCREDIS DE L’ASUL
Notre accueil de loisirs périscolaire

Initiation à l’arbalète

Chaque cycle a un thème, ici l’environnement

Des sorties peuvent être proposées

Nos objectifs pédagogiques s’inscrivent dans 
la continuité de nos stages sportifs pour les 5-17 
ans :

• Permettre la réflexion des enfants au travers 
de situations variées et évolutives adaptées à 
leur niveau ;

• Impliquer  les  enfants  dans  les  activités 
collectives et individuelles ;

• Identifier les besoins des enfants dans les 
différentes activités proposées.

Chaque cycle (période entre deux vacances 
scolaires) a un thème : la découverte des 
sports du monde, la citoyenneté, les actualités 
sportives, le cirque…

Lieu de pratique

Le projet pédagogique

Public

Tarifs indicatifs

La journée type

Informations
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VACANCES ET LOISIRS SPORTIFS

35€ par période • 80€ l’année

Nos éducateurs sportifs vous accompagnent et vous conseillent Courir ensemble à son rythme

Les rendez-vous sont fixés à l’entrée 
du stade Boiron Granger 
51 rue Pierre Baratin, Villeurbanne
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SPORT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

Découverte de ses capacités, tout en contribuant à 
l’amélioration de sa santé et de son bien-être grâce à la 
pratique d’Activités Physiques Adaptées à vos besoins. 

« Une association ouverte, permettant à chacun de trouver 
l’activité qui lui convient, en fonction de son âge et de ses 
désirs ». Témoignage d’une adhérente ASUL

Présentation des quatre activités du pôle

BON À SAVOIR
Des clubs ASUL dans une dynamique sport santé 

Certains de nos clubs se développent dans le cadre du sport santé avec des activités qui 
peuvent correspondre à vos attentes. Nous contacter si besoin.  

Toutes nos activités sont encadrées par des professionnels qualifiés
Les éducateurs sportifs formés aux Activités Physiques Adaptées et Santé (APAS) et les maîtres-

nageurs sauveteurs sont sensibilisés à l’accompagnement de personnes ayant peur dans 
l’eau. Nous accueillons également des étudiants en formation universitaire, supervisés par des 

professionnels diplômés.

Santé & bien-être 
pour tous

1 2 3 4
DEVENIR À L’AISE 

DANS L’EAU
Enfants, adultes et seniors

ENTRETIEN CORPOREL
ET ACTIVITÉS DE 

PLEIN AIR
Adultes, seniors, personnes 

en Affection de Longue 
Durée et activité physique 

sur ordonnance

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ADAPTÉES

Adultes, seniors, personnes 
en Affection de Longue 

Durée et activité physique 
sur ordonnance
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DISPOSITIF SPORT
SUR ORDONNANCE

Adultes, seniors, personnes 
en Affection de Longue 

Durée et activité physique 
sur ordonnance



SPORT SANTÉ / BIEN-ÊTRE
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1 Adu
ltes

Enfa
nts

Des créneaux pour les petits et grands

Des maîtres-nageurs sauveteurs à l’écoute

Pour l’ensemble des séances :
• Un accompagnement dans un cadre 

adapté et bienveillant ;
• Du matériel pédagogique et ludique 

pour favoriser l’accès à la profondeur en 
sécurité ;

• Une pédagogie positive dans une 
ambiance conviviale ;

• De la découverte du milieu aquatique 
ou du dépassement de ses peurs à 
l’apprentissage des techniques de nage.

Pour les créneaux du week-end, réservés 
aux débutants :
• Des professionnels présents auprès de 

vous dans une eau chauffée jusqu’à 32° 
au sein de petits groupes ;

• Une piscine réservée à l’association.

Adulte ou enfant, désirant dépasser sa peur 
dans l’eau, renforcer son aisance dans ce 
milieu ou approfondir les techniques de nage 
pour devenir progressivement autonome.

Toutes les séances se déroulent à 
Villeurbanne :

Week-end
Piscine des Gratte-Ciel
(7 Place du Dr Lazare Goujon)

Semaine
Piscine Boulloche
(96 rue Francis de Pressensé)
CNEG
(59 avenue Marcel Cerdan)

• Échange au bord du bassin pour 
connaître la motivation et les attentes 
des pratiquants.

• Corps de séance : évolution dans 
l’eau, exercices choisis en fonction des 
objectifs.

• Bilan de la séance : ressentis, difficultés 
rencontrées et moyens mis en œuvre 
pour les surmonter.

• Les évènements aquatiques en 
familles (4-8 ans) : 

8 samedis dans l’année. Enfant(s) 
et parent(s) souhaitant partager un 
moment privilégié dans l’eau. Bassin 
aménagé de façon ludique, surveillé 
par des professionnels présents dans le 
bassin pour vous apporter des conseils, 
des outils pour accompagner votre 
enfant dans l’apprentissage de la 
nage.

• Les évènements découvertes 
enfants (à partir de 6 ans) NOUVEAU

Pour des enfants souhaitant développer 
leur aisance en milieu aquatique, nous 
proposons 8 samedis dans l’année des 
séances en groupes plus restreints  

Le projet pédagogique  

Public

Lieux de pratique  

Séance type  

Les évènements à la piscine 
des Gratte-Ciel



SPORT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

2 Adu
ltes

Seni
ors

Quel que soit votre objectif :

• Pratiquer une activité physique dans 
la démarche du sport sur ordonnance 
(avec ou sans prescription médicale) ;

• Entretenir sa condition physique avec 
bienveillance grâce à des programmes 
sur mesure ;

• Limiter les effets du vieillissement (perte 
de l’équilibre et de la coordination 
notamment) ;

• Reprendre une activité physique 
adaptée à sa santé et à sa capacité ;

• Renforcer le lien social. 

Nous vous proposons une offre complète :

Gymnastique douce : proposer une 
multitude de situations permettant de 
stimuler l’équilibre et la coordination dans 
une recherche d’autonomie, de lien social 
et de réappropriation des mouvements de 
la vie quotidienne. 

Marche nordique : améliorer les fonctions 
cardio-respiratoires, l’équilibre et la 
coordination, mobiliser un nombre 
important de muscles avec bienveillance 
et douceur. 

Qi Gong : pratiquer un art corporel issu de 
la médecine traditionnelle chinoise ayant 
pour but de préserver et renforcer la santé. 
Cette pratique favorise l’apaisement 
mental en ancrant dans l’instant présent, 
améliore l’équilibre, la coordination et 
l’estime de soi. 

Découvrez le programme des activités 
à l’ASUL dès septembre 2022.

Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
rendre sur notre site internet ou nous 

contacter directement pour effectuer 
une séance d’essai.

www.asul.org

Adultes et seniors souhaitant pratiquer 
une activité physique dans le respect de 
ses capacités et de ses besoins, dans une 
recherche de bien-être et de préservation 
de son capital santé.

Toutes nos activités se déroulent à 
Villeurbanne :
Gymnastique douce : Salle d’activités de 
l’ASUL ou parc de la commune de Paris
Qi Gong : Parc de la Commune de Paris, 
salle d’activités de l’ASUL ou visio
Marche nordique : Parc de la Feyssine (RDV 
arrêt de tramway T1 – IUT Feyssine).

Déroulement d’une séance type (1h30) :
Temps d’accueil : échanges pour connaître 
l’état de forme de chacun ; 
Échauffement : réveil articulaire et 
activation cardio-vasculaire douce ; 
Corps de séance : situations dépendantes 
de l’activité et des objectifs fixés ;
Retour au calme : exercices plus doux, 
étirements ; 
Bilan de la séance : temps d’échanges 
permettant d’effectuer un retour sur la 
séance.
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ENTRETIEN CORPOREL ET
ACTIVITÉS DE PLEIN AIR

Séance de gym douce

Le projet pédagogique

Public

Lieux de pratique

Séance type
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3 Adu
ltes

Seni
ors

Pour l’ensemble des séances :

• Mettre en place un programme 
d’Activités Physiques Adaptées aux 
besoins de chacun.  

• Reprendre progressivement une 
activité physique adaptée à sa santé 
et à ses capacités. 

• Améliorer santé de manière globale 

• Renforcer le lien social en s’intégrant 
dans une dynamique de groupe. 

Adultes, seniors et personnes en Affection 
de Longue Durée souhaitant pratiquer 
une activité physique dans le respect 
de ses capacités et de ses besoins, 
dans une recherche de bien-être et de 
préservation de son capital santé.

Toutes nos activités se déroulent à 
Villeurbanne.

Activités Collectives Adaptées : 
Salle d’activités de l’ASUL ou parc de la 
commune de Paris
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ACTIVITÉS COLLECTIVES
ADAPTÉES

Travail avec des ballons de baudruche

Le projet pédagogique

Public

Lieux de pratique

Activités collectives adaptées : 
Mise en situation collective et ludique 
favorisant la découverte et l’initiation à un 
ensemble de sports collectifs en adaptant la 
pratique. 

Par  la  mise  en  place  des  activités collectives 
adaptées, nous voulons également 
permettre aux personnes de renouer avec 
la pratique de certains sports collectifs dans 
une dynamique de développement de la 
santé.  

Activités proposées

Excercice de gym douce en groupe

Dans le cadre de notre pôle Sport Santé / Bien-être, nous souhaitons proposer sur la saison 2022-2023 
un ensemble d’activités transverses. Des séances de massage et de sophrologie pourront donc vous être 

proposées sur prise de rendez-vous. Nous organiserons également des ateliers « Brainball ».  
Merci de nous contacter pour plus d’informations.

NOUVEAU !
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4 Adu
ltes

Seni
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Nous intervenons toute l’année dans 
l’animation d’ateliers passerelles, des 
cycles éducatifs et multi-activités de 36 
séances en activité physique adaptée.
 
L’objectif est de pouvoir accompagner 
les personnes les plus fragilisées à intégrer 
l’activité physique dans leur mode de vie 
et à améliorer leur autonomie dans ces 
pratiques. 

Par cette action, nous participons à une 
étape transitoire qui s’inscrit dans un 
parcours menant vers une pratique de 
sport bien-être, de sport santé et de club.

• En Affection de Longue Durée (liste des 
ALD 30) ;

• Avec des facteurs de risque : hypertension 
artérielle, obésité, syndrome métabolique ;

• Personnes  âgées  de  plus  de  70  ans 
repérées fragiles par un professionnel de 
santé ;

• Public bénéficiant de la Complémentaire 
Santé Solidaire (ex CMU-C) ;

• Personnes éloignées de l’activité physique 
ayant une condition physique dégradée ;

• Personnes     ayant     une     pathologie 
chronique hors des ALD 30 (ex : lombalgie 
chronique, addictions…)  ;

• Personnes  âgées  de  plus  de  60  ans 
(entretien des capacités physiques, 
maintien de l’autonomie et lutte contre 
l’isolement).

Siège de l’ASUL
189, rue Léon Blum
Villeurbanne

Sites d’activités des clubs ASUL

Temps d’accueil : échanges pour connaître 
l’état de forme de chacun ; 
Échauffement : réveil articulaire et 
activation cardio-respiratoire douce ; 
Corps de séance : situations dépendantes 
de l’activité et des objectifs fixés ;
Retour au calme : exercices plus doux, 
étirements ; 
Bilan de la séance : temps d’échanges 
permettant d’effectuer un retour sur la 
séance. 

DISPOSITIF
SPORT SUR ORDONNANCE
Sport santé
Dans le cadre du Dispositif 
d’Accompagnement vers la Pratique 
d’Activité Physique (DAPAP69), 
nous participons activement à la 
dynamique du sport sur ordonnance. 
Notre intervention dans ce dispositif 
s’inscrit parfaitement dans la continuité 
des actions en Activités Physiques 
Adaptées proposées tout au long 
de l’année au sein de l’association 
ASUL en gym douce, marche 
nordique, marche, qi gong et activités 
aquatiques.

À l’écoute de vos sensations

Le projet pédagogique

Séance type

Public

Lieux de pratique
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NOS ÉVÉNEMENTS CLÉS EN MAIN L’ASUL, PARTENAIRE DES 
COLLECTIVITÉS ET STRUCTURES PRIVÉES

Nous proposons une grande diversité de prestations pour tous les publics. Notre large palette de 
disciplines nous permet de nous adapter à votre demande : interventions périscolaires, animations 
sportives pour les collectivités et centres de loisirs, mais également des prestations à destination des 
entreprises, comités d’entreprises et établissements scolaires.



Public
Entreprises, comités d’entreprise, 
partenaires et particuliers

Lieu de pratique
Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Au sein de votre établissement, au siège 
de l’ASUL ou dans des infrastructures 
partenaires.

Informations
Toute l’année et selon disponibilités.
Pour plus d’informations ou pour 
échanger autour de votre projet, 
contactez-nous.

1
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NOS ÉVÉNEMENTS CLÉS EN MAIN
Nos différentes prestations

ANNIVERSAIRES ENFANTS
Nous organisons toute l’année des anniversaires 
inoubliables pour vos enfants de 5 à 10 ans. Une 
façon de passer un moment à la fois sportif et fun 
entouré de leurs amis ! Plusieurs thèmes sont proposés. 
À partir de 145€.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES ET SANTÉ
Nous proposons également en complément de nos 
séances annuelles des activités physiques adaptées 
aux personnes à besoins spécifiques et des activités 
de sport santé pour répondre à la demande des 
structures en matière de bien-être. Chacune de nos 
activités est encadrée par des éducateurs sportifs 
formés aux Activités Physiques Adaptées et Santé 
(APA-S).

NOS CONCEPTS D’ÉVÈNEMENTS
Que vous souhaitiez un évènement pour motiver vos 
équipes, sensibiliser et prévenir des risques au travail 
pour favoriser le bien-être de vos collaborateurs, nous 
nous adaptons à tous les publics avec un personnel 
qualifié encadrant plus de 40 activités physiques, 
sportives, adaptées et novatrices.

UN ESPACE DE TRAVAIL ET DE RÉCEPTION
Nous pouvons accueillir votre groupe et vous 
proposer notre traiteur dans nos locaux de 300m². 
Le matériel de présentation (micro, enceinte et 
vidéoprojecteur) est fourni.

SÉMINAIRES
Organisez vos séminaires professionnels dans nos 
salles de réunion d’une capacité de 10 à 100 
personnes. Si vous recherchez une activité physique 
et sportive, nos professionnels peuvent animer vos 
ateliers de sensibilisation et de formation pour vos 
collaborateurs.

COHÉSION D’ÉQUIPE (TEAM BUILDING)
Nous vous proposons des évènements sportifs et 
ludiques autour de la cohésion d’équipe. Des temps 
de travail et un ensemble d’activités peuvent vous 
être proposés pour créer un évènement sur mesure.
En partenariat avec la société d’événementielle 
Dream’Up Événement.

Plusieurs thèmes au choix pour l’anniversaire de votre enfant

Atelier tir à l’arc lors d’un évènement d’entreprise
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L’ASUL, PARTENAIRE DES 
COLLECTIVITÉS ET STRUCTURES PRIVÉES

Pour les collectivités et structures d’animation
PRESTATIONS EN MILIEU SCOLAIRE
Animations périscolaires
Nous animons les temps périscolaires depuis de 
nombreuses années dans plusieurs communes :  
Villeurbanne, Feyzin ou encore Saint-Pierre-de-
Chandieu.

Cycles pédagogiques en temps scolaires
Nous proposons aux écoles primaires, aux 
collèges et aux lycées d’intervenir auprès des 
élèves afin de leur faire découvrir de nouvelles 
disciplines sportives. Des rencontres/échanges 
interclasses en fin de cycle peuvent être 
organisés.

ENCADREMENT STRUCTURES D’ANIMATIONS
Nous proposons des prestations adaptées à 
votre demande autour de différents concepts 
pour tous les publics : journée conviviale, 
olympiades multisports, tournois... Nous pouvons 
accueillir les groupes mais aussi organiser des 
animations dans vos infrastructures.

MÉTROPOLE VACANCES SPORTIVES (MVS)
Nous proposons des animations sportives à 
destination des structures d’animation et de 
particuliers de la métropole de Lyon dans le 
cadre du dispositif MVS.

MÉTROPOLE VACANCES SPORTIVES ADAPTÉES
Prolongement du projet Métropole Vacances 
Sportives au profit des personnes âgées et/ou 
en situation de handicap.

RHÔNE VACANCES
Nous proposons des animations sportives à 
destination des structures d’animation du Rhône 
et des particuliers sur le parc de Chaponnay sur 
le mois de juillet.

ACCOMPAGNEMENT SPORTIF
Nous préparons, assurons le suivi et encadrons, 
avec nos clubs, les sportifs afin de leur permettre 
d’atteindre leurs objectifs de progression et de 
performance. Nous intervenons notamment 
à l’ISARA (Institut Supérieur d’Agriculture et 
d’Agroalimentaire Rhône-Alpes) en volley ainsi 
qu’à l’ESA (École de Santé des Armées) en 
basket.

INTERVENTION EN CENTRES PÉNITENTIAIRES
Organisé en milieu carcéral et initié par le CROS 
Auvergne-Rhône-Alpes, nous intervenons dans 
les centres pénitentiaires auprès des détenus, 
pour leur faire découvrir de nouveaux sports.

Atelier athlétisme dans le cadre du dispositif Rhône Vacances

Barbecue des familles : évènement familial, moment de détente
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L’accès au sport pour tous est une valeur forte défendue à l’ASUL. Notre objectif est de développer 
la pratique sportive à l’échelle locale et internationale auprès des publics éloignés de ces activités.
Dans ce cas, nous intervenons localement, en participant ou co-organisant des évènements solidaires 
locaux, mais disposons aussi d’une action à l’international, permettant la distribution du matériel 
sportif auprès des établissements scolaires du Burkina-Faso.



1

Notre démarche se concrétise à la fois dans la 
conduite d’actions solidaires mais aussi dans le 
soutien auprès de partenaires initiant des projets 
sur cette thématique.

LES ACTIONS SOLIDAIRES PORTÉES PAR L’ASUL

Favoriser l’accès de la pratique sportive en 
direction des publics éloignés, notamment issus 
des Quartiers Politiques de la Ville (QPV), est 
l’une des missions principales de l’ASUL. 

Grâce à la confiance accordée par les services 
de l’État dans le domaine de la Jeunesse et de 
la Cohésion Sociale, l’ASUL est co-organisatrice 
du dispositif « Ville Vie Vacances » durant la 
saison estivale.

Ce dispositif propose des activités sportives sur 6 
bases sportives (Miribel, Meyzieu, Décines, Saint 
Pierre de Bœuf, Lac des Sapins, Grand Large) 
à des jeunes de 7 à 18 ans issus de structures 
associatives ou éducatives. 

Dans ce cadre, l’ASUL a fait intervenir durant 
l’été 2021, en partenariat avec la DDCS du 
Rhône, une soixantaine d’éducateurs sportifs qui 
ont pu proposer, à des tarifs modérés, plus de 
50 disciplines de plein-air à près de 7000 enfants.

ACTIONS SOUTENUES AUPRÈS DE NOS PARTENAIRES

• En partenariat avec le Rotary Club de Lyon, 
l’ASUL soutient une action de vente de saumon, 
durant le mois de décembre. Une partie du prix 
de cette vente est ensuite versée à l’Association 
pour la Recherche sur les Tumeurs Cérébrales 
(ARTC), permettant d’effectuer des recherches 
contre les tumeurs cérébrales malignes chez 
l’enfant.  

• L’ASUL sensibilise ses adhérents et partenaires 
sur l’importance du don du sang au travers de la 
collecte nationale de sang « Mon Sang pour les 
Autres » co-organisée par le Rotary Club de Lyon 
et l’Établissement Français du Sang.

• L’association Vivre aux Éclats fait intervenir des 
clowns dans les hôpitaux et établissements de 
santé. Cette structure est soutenue par l’ASUL, 
qui au travers de son réseau de communication 
et de prêt de locaux, participe aux actions de 
l’association. 

EN PROJET

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’ASUL 
souhaite soutenir le monde étudiant.

 
Des séances d’activités sportives 

gratuites et des tarifs préférentiels auprès 
des clubs ASUL sont à l’étude. N’hésitez 

pas à vous renseigner. 
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Interventions sur le territoire de 
la Métropole de Lyon et dans le 
département du Rhône

Dispositif « Ville Vie Vacances »

Échauffement lors de a course solidaire co-organisée avec Vivre 
aux Éclats
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Origine du projet
En 2007, Monique Paulou, alors Présidente 
de l’ASUL, rencontre Salifou Touré, ancien 
Directeur de l’Enseignement Primaire 
et Supérieur du Burkina-Faso, lors des 
Universiades de Bangkok. Durant un 
voyage en 2011 au Burkina-Faso, Salifou 
Touré lui fait part du manque de matériel 
sportif dans ce pays. Le projet est né.

Le projet
Nous souhaitons contribuer, grâce à cette 
action, au développement de la pratique 
sportive au Burkina-Faso. Depuis 2013, nous 
collectons du matériel sportif, éducatif et 
informatique de seconde main auprès 
de collectivités, structures associatives et 
sportives et particuliers. 

Notre association partenaire, l’ASSED, 
présidée par Salifou Touré, se charge de 
récupérer le matériel et le redistribuer dans 
les établissements scolaires du pays. Sept 
envois ont déjà été effectués. 

Dans le prolongement de cette action, 
en partenariat avec  la  Métropole  de  
Lyon,  deux  salariés de l’ASUL se sont 
rendus à Ouagadougou pour y former une 
cinquantaine d’éducateurs sportifs.

Voici quelques chiffres :
95 collèges et lycées 

ont reçu du matériel depuis 2013 

Plus de 140 000 enfants 
en ont bénéficié

Près d’une centaine de donateurs et 
une quinzaine de relais d’informations 

depuis 2016

Témoignages
Stanislas Ouaro, Ministre de l’Éducation 
Nationale : 
« Pour ces 10 établissements, c’est quelque 
chose de très important qui va leur permettre 
pendant quelques années de pratiquer le 
sport. » 

Salifou Touré, présient de l’ASSED : 
« Ces 7000 élèves vont profiter de tout ce 
matériel. C’est une goutte d’eau dans la 
mer, mais nous nous engageons à faire en 
sorte que cette action touche un plus grand 
nombre d’élèves la prochaine fois dans 
toutes les régions du pays ». 

Une directrice d’établissement scolaire : 
« Je suis directrice dans un établissement dans 
une zone de très grande insécurité. Les élèves 
ont peur, ils sont fatigués, mais avec le sport 
on peut leur donner de l’espoir et le sourire ». 

Ce que nous recherchons prioritairement :

41Collégiens ayant bénéficié de cette action

Remise du matériel au Burkina-Faso



Nos partenaires universitaires et grandes écoles
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LES CLUBS ASUL

ATHLÉTISME • • • Toute l’année Dès 3 ans • • Bron 9

AVIRON • • • Toute l’année Dès 11 ans • • Miribel-Jonage 10

BABY GYM (ASUL SportS LoiSirS) • Toute l’année De 2 à 5 ans Villeurbanne 17

BADMINTON (ASUL SportS LoiSirS) • Toute l’année / • Villeurbanne 17

BASEBALL • • • Septembre à juillet Dès 5 ans • • Bron / Saint-Priest 11

BASKET-BALL • • • Toute l’année Dès 5 ans • • Lyon 3 12

CHEERLEADING (ASUL SportS LoiSirS) • Toute l’année Dès 5 ans • Villeurbanne 17

COURSE D’ORIENTATION (ASUL SportS NAtUre) • • • Toute l’année Dès 6 ans • • Lyon et région 18

DANSE (ASUL SportS LoiSirS) • Toute l’année Dès 4 ans Villeurbanne 17

ÉQUITATION • • Hors vacances scolaires Universitaires Villeurbanne 13

FITNESS (ASUL SportS LoiSirS) • Toute l’année Adolescents • Villeurbanne 17

FOOTBALL • Hors vacances scolaires Dès 6 ans • Villeurbanne 14

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE (ASUL SportS LoiSirS) • Toute l’année Dès 5 ans Villeurbanne 17

HANDBALL FÉMININ • • Hors vacances scolaires Dès 7 ans • Vaulx-en-Velin et Lyon 3 15

KARATÉ • • Hors vacances scolaires Dès 4 ans • Villeurbanne et Lyon 6 16

SKI NORDIQUE (ASUL SportS NAtUre) • • • Toute l’année Dès 6 ans • • Lyon et région 18

SOFTBALL (ASUL BASeBALL SoFtBALL CLUB BroN/St-prieSt) • • Septembre à juillet / • • Bron / Saint-Priest 11

TENNIS • • Toute l’année Dès 4 ans • • Villeurbanne 19

TENNIS DE TABLE • • • Toute l’année Dès 4 ans • Lyon 8 20

ULTIMATE FRISBEE • • Toute l’année Dès 13 ans • Villeurbanne, Lyon 6 et 9 21

VOL LIBRE (pArApeNte, deLtA, CerF-voLANt, kite, BoomerANg) • Toute l’année Dès 4 ans • Région Auvergne-Rhône-Alpes 22

VOLLEY-BALL • • • Toute l’année Dès 4 ans • • Lyon 6, 7 et 8 23

VOLLEY-BALL LOISIR (ASUL SportS LoiSirS) • Toute l’année / • Villeurbanne 17

LES ACTIVITÉS DE L’ASUL

COURSE À PIED (LoiSirS SportiFS) • Toute l’année / • • Villeurbanne 30

DEVENIR À L’AISE DANS L’EAU • • • Hors vacances scolaires Dès 6 ans • • Villeurbanne 32

GYM DOUCE • • Hors vacances scolaires / • • Villeurbanne 33

ÉVEIL SPORTIF • • Vacances scolaires De 3 à 5 ans Villeurbanne 26

MARCHE NORDIQUE • • Hors vacances scolaires / • • Villeurbanne 33

MERCREDIS DE L’ASUL • • Hors vacances scolaires De 5 à 17 ans Villeurbanne 29

QI GONG • • Hors vacances scolaires / • • Villeurbanne 33

STAGES SPORTIFS • • Vacances scolaires De 5 à 17 ans Villeurbanne 27

SÉJOURS SPORTIFS • Vacances scolaires De 6 à 17 ans Villeurbanne 28
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Retrouvez toute l’actualité de l’ASUL,
nos activités et nos programmes à télécharger sur

www.asul.org
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