
Fête le mur 
s’appuie sur 

l’outil tennis pour :
Véhiculer des valeurs fortes, celles du sport bien sûr, 

mais aussi des valeurs citoyennes. 

Amener les enfants et les jeunes à se sentir partie 
prenante de notre société, à découvrir d’autres sphères, 

développer, dès le plus jeune âge et tout au long de 
leur parcours, des savoir-être, des compétences, 
des connaissances, grâce au sport et grâce aux 

programmes éducatifs et d’insertion. 

Prôner la mixité de genre et sociale, 
et la mettre en pratique sur le terrain. 

Permettre aux jeunes de se former aux métiers de 
l’enseignement, de l’encadrement et de l’arbitrage. 

Permettre aux jeunes d’aller 
vers l’entreprise et l’emploi. 
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ZOOM SUR...

Le programme Fête le mur existe au Mée-sur-Seine depuis vingt ans :
 nous croyons dans ses valeurs de tolérance et de solidarité. 

Les élus et les agents du service des Sports portent ce projet d’éducation et d’insertion 
par la pratique sportive avec le soutien entier de l’association nationale Fête le Mur.

ZOOM SUR...



En mars et en avril, découvrez le 
tennis dans la rue !
Tous les samedis du 19 mars au 
23 avril de 9h30 à 11h45 nous 
vous invitons à découvrir le 
dispositif Fête le Mur avec 
l’opération Tennis dans la rue !

Les équipes de la ville et de 
l’association Le Mée Sports Tennis 
vous donnent rendez-vous en 
différents endroits de la ville, sans 
matériel (il sera fourni).

● 19 et 26 mars au Centre 
commercial Croix-Blanche, 
place de la 2ème DB

● 2 et 9 avril sur le parking du 
parc Fenez, avenue de l’Europe

● 16 et 23 avril dans l’avenue de 
la Gare, devant la Maison des 
associations.

C’est gratuit et ouvert à tous, quel 
que soit votre niveau de tennis.
 CONTACT   Service des Sports
730 avenue Maurice Dauvergne 
01 64 14 28 38
06 82 88 65 44

En mars et en avril, 
découvrez le tennis 
dans la rue !

Le mercredi 
�
●  L’été* de 10h00 et 12h00 et de 14h00 à 18h00 

sur le site Fête le Mur**
●  L’hiver* de 10h00 à 12h00 au gymnase Benjamin 

Bernard
●  L’hiver* de 16h30 à 18h00 au gymnase Henri de 

Caulaincourt 

Le samedi
� 
●  L’été* de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 sur 

le site Fête le Mur**
●  L’hiver* de 9h00 à 12h00 au gymnase Benjamin 

Bernard 

*L’hiver s’entend du 1er novembre au 31 mars et l’été du 1er avril au 30 octobre.
**Repli au gymnase Benjamin Bernard, en cas de mauvais temps. 

Une équipe à 
votre service !

Frédéric 
JEAN-BAPTISTE ANTOINE 

Éducateur sportif, référent Fête le Mur 

Service des Sports 
de la Ville du Mée-sur-Seine 

730 avenue Maurice Dauvergne 
01 64 14 28 38 / 06 82 88 65 44 

Le Mée Sports Tennis 
Partenaire des actions de la ville 

35, avenue du Vercors
06 46 76 88 68 

● Site Fête le Mur
 450, avenue des Régals 
● Gymnase Benjamin Bernard  
 859, avenue Maurice Dauvergne 
● Gymnase Henri de Caulaincourt  
 221, avenue du Vercors 

Rejoignez-nous 
tout au long de 
l'année c'est gratuit !  
Activités de motricité, jeu de tennis et 
sport collectif pour un premier pas en 
direction du tennis. À partir de 5 ans, 
peu importe le niveau. 

QUELQUES ADRESSES UTILES 

leméeactualités MARS/AVRIL 2022 I  11




