OFFRES SPORTIVES HORS UVSQ
> Les salles partenaires
> La billetterie sportive

Les salles partenaires

Partenariat sportif Forest hill / UVSQ

L'UVSQ propose un accès privilégié aux clubs Forest Hill avec
la carte Pacha Forme. Celle-ci offre un accès illimité à
l'intégralité des clubs Forest Hill à Paris et en Ile de France,
365 jours par an !
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> Offre UVSQ :Carte Annuelle Pacha Forme Adulte 230€ au lieu de 984€ au tarif public
adulte
> Option Friends : Vous souhaitez faire du sport avec un ami?
La carte Pacha Form vous offre la possibilité de venir accompagné pour seulement 15€
par mois de plus.
> Inscription :transmettre le dossier, si possible fusionné :
1. Bulletin d'isncription (signer le règlement intérieur au verso)
2. Joindre : une photo d'identité - une photocopie de la Carte d'identité (recto-verso) ou
du Passeport - une photocopie de la Carte d'Etudiant 2019-2020
3. Envoyer par mail ou déposer le dossier complet à l'adresse suivante :
UVSQ - Maison de l'étudiant / SCAPS - Bureau 107
A l'attention de Christel Allegri
1 Allée de l'astronomie 78280 GUYANCOURT
01 39 25 50 92
christel.allegri@uvsq.fr
Contact Forest Hill : chloe.lefebvre@forest-hill.com

L'Appart Fitness

L'Appart Fitness
6 rue des Joueries 78100 Saint-Germain-en-Laye

Concept novateur de club de fitness chic et cosy, L’Appart propose un service de
proximité à taille humaine depuis plus de 7 ans.
Vous trouverez dans nos clubs des appareils de fitness Matrix dernier cri et accessibles
à tous, une équipe de professeurs dynamiques, des coachs particuliers ainsi que de
nombreux cours collectifs ! Découvrez une ambiance familiale et conviviale avec des
cabines de douche et de change individuelles à l’hygiène irréprochable.
Nos clubs proposent des abonnements mensuels sans engagement de durée, avec la
garantie du prix à vie et sont ouverts de 6h à 23h, tous les jours.
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> Offre spéciale :carte de membre à 39€ au lieu de 65€ + 1 mois d'abonnement offert !
> Inscription directement au club de saint germain sur présentation d'un justificatif
d'appartenance à l'UVSQ (carte professionnelle ou carte d'étudiant)

Danse et fitness

Danse et fitness
Parc Bel air - La fôret 1, rue Clément Ader - Gazeran
Loin des salles impersonnelles, le Club de remise en forme Danse et Fitness à
Rambouillet est un centre de proximité à taille humaine où l’envie de sport, de plein
d’énergie et de bien être peut enfin se pratiquer dans une atmosphère détendue et
conviviale !
De plus, vous bénéficiez d’un encadrement compétent avec la mise en place de
programmes personnalisés ainsi qu’un guide pratique d’entrainement qui vous sera
remis dès votre inscription au club.
En partenariat avec “Les Mills”, vous découvrirez comme c’est facile de commencer une
activité physique lorsqu’elle vous est adaptée.
Que vous soyez débutant(e), athlète confirmé(e) ou seniors (plus de 60 ans), que vous
recherchiez des conseils, du coaching personnel pour améliorer vos performances ou
que vous ayez besoin de faire diminuer votre stress, votre mal de dos…
> Abonnement Santé : 48 cours collectifs/semaine dont 7 concepts LES MILL’S,
Zumba, Piloxing et Functionnal Training

»
»

La salle cardio-training.

»

L’espace diététique et l’espace détente (sauna).

La salle de musculation.

> 300€ au lieu de 518€ (468€+50€ de frais d’adhésion) soit 25€/mois
> Abonnement Muscu

»

La salle cardio-training.

»

La salle de musculation.
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»

L’espace diététique et l’espace détente (sauna).

> 240€ au lieu de 470€ (420€+50€ de frais d’adhésion) soit 20€/mois
Pour tout autre abonnement, voir sur place.
Vous pouvez aussi faire appel aux services de notre coach sportif sur rendez-vous
(renseignement à l’accueil).
Contact :christel.allegri@uvsq.fr

Orange bleue

L'Orange Bleue Versailles
5 Rue Saint-Simon 78000 Versailles

Orange Bleue vous assure non seulement tout le sérieux dans l’accompagnement de
votre remise en forme mais aussi votre détente et votre plaisir dans une ambiance
conviviale et ce, toujours au prix le plus juste.
Coach fitness
L’Orange Bleue Mon Coach Fitness met un point d’honneur à satisfaire les hommes et
femmes de tout âge, sportifs ou non, souhaitant entamer un programme de fitness pour
se prendre en main tout en étant accompagné de manière personnalisée.
Nos salles de sport vous proposent une large gamme d’activités de remise en forme :
cardio, muscu et cours collectifs, le tout encadré et accompagné par des coachs
diplômés d’État.
Tout le monde a le droit d’entretenir son capital santé, en pratiquant une activité
physique sur mesure régulière et surtout adaptée à son emploi du temps et à ses
contraintes budgétaires.
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Proximité et qualitée
Se remettre en forme et vouloir aborder cette nouvelle saison en pleine santé, une bonne
résolution qu’il ne suffit pas de prendre, encore faut-il s’y tenir !
Pour ceux qui souhaitent retrouver la forme mais qui ont besoin d’un encadrement
personnalisé, L’Orange Bleue Mon Coach Fitness est le partenaire idéal.
En effet, le mot d’ordre est le service de proximité, se rapprocher des adhérents et bien
les connaître pour mieux les accompagner.
Nos coachs sont diplômés d’État pour vous apporter un suivi personnalisé de qualité.
> Tarifs :
12 mois étudiant : 268€ au lieu de 428€
8 mois étudiant : 200€ au lieu de 325€
5 mois : 160€ au lieu de 249€
Contact :christel.allegri@uvsq.fr

La billetterie sportive
Avec le SCAPS vous pouvez profiter de tarif avantageux pour faire du padel, de
l'escalade ou du badminton à Bois d'Arcy, du sport mécanique à Maurepas
> Pour réserver des billets dans ces installations : christel.allegri@uvsq.fr

Vertical art
Zone du Pas du Lac 10
Avenue André Marie Ampère 78180 Montigny-le-Bretonneux
Salle d'escalade de blocs : 1000m² de blocs. Tous niveaux - les pans sont renouvelés
tous les mois
> Tarif :10 euros l'entrée au lieu de 13 euros prix publics (sans location de chaussures)

Padel
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Le padel club
6 Rue Abel Gance, 78390 Bois-d'Arcy
> Tarif terrain de padel :7,5 € / billet / heure / personneLe Padel, sport convivial et
ludique,à mi-chemin entre le tennis et le squash.
> Tarif terrain de badminton : 7,5 € / billet / heure / terrain

Sport mécanique
ZA Pariwest
rond point Pariswest 78313 Maurepas
Vous pouvez accéder à Universal Circuit pour des activités comme le karting, le buggy.
> Tarif : 9 €
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