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Développer les activités sportives et
l’accessibilité du centre
Soucieux de recevoir nos clients dans les meilleures conditions et désireux de
vous proposer toujours plus d’activités à pratiquer, nous souhaitons mettre
en place des projets qui vous permettrons de prendre encore plus de plaisir à
venir au Rocheton.

Dans ce livret, sont
présentés les projets
de rénovation et de

Rénovation

création qui grâce à

Au fil du temps, les surfaces extérieures s’abiment, malgré un entretien
régulier, les matières vieillissent et les espaces ne sont plus adaptés. Notre
parc permet de nombreuses activités sportives que nous souhaitons
améliorer pour que chacun, quel que soit son âge et ses compétences
physiques, puisse s’amuser et garder la forme.

votre soutien pourront
être réalisés afin
d’améliorer l’accueil

de tous.

Création
Nous souhaitons également créer de nouvelles propositions sportives et ainsi
profiter du grand espace de notre parc. Afin d’améliorer l’accessibilité au
plus grand nombre, nous lançons également des projets pour les personnes à
mobilité réduite.

Projets

Parc du Rocheton



Terrain de tennis, volley-ball et tir
à l’arc



Accès aux terrains



City Stade



Parcours de santé



Fitness extérieur



Elévateur vertical

Le saviez-vous ?
Ce sont les YMCA qui ont
inventé :
Le basket-ball, en 1891
Plus de 450 millions de personnes
pratiquent le basket

Le volley-ball, en 1895
Plus de 260 millions de personnes
pratiquent le volley

Terrain de tennis, volley-ball et tir à l’arc

Rénovation des équipements déjà
présents

La plus ancienne salle de basket
au monde date de 1893 et se
trouve dans la YMCA de Paris.
Elle n’est pas ouverte au public
mais accueille des associations
sportives.

Installés depuis plusieurs années, le terrain
permettant la pratique du tennis, du volley-ball
et du tir à l’arc a besoin aujourd’hui d’être
entièrement rénové.
Coût : 120 000 €
Aides publiques : 25% Conseil Général de Seine-et-Marne, 25% ANCV,
25% Région Ile de France.
Reste à financer : 30 000 €
Salle de basket YMCA Paris

Rénovation des accès aux terrains
de sports et autres
équipements sportifs

Coût : 60 000 €
Aides publiques : 25% Conseil Général de Seine-et-Marne, 25% Région
Ile de France.
Reste à financer : 30 000 €

Installation de
nouveaux
équipements
sportifs
Les terrains sont
endommagés pour
pratiquer le basket- ball et
le football et l’accès à la
pratique sportive pour tous
est l’un des axes de
développement de
l’association.
Quel que soit le niveau et
les envies, avec ces
installations, toute la
familles et les amis
pourront profiter du parc
boisé du Rocheton.

Projet City Stade

Un City Stade, la solution la plus appropriée pour
pratiquer plusieurs sports sur un seul lieu
Coût : 45 000 €
Aides publiques : 25% ANCV, 25% Région Ile de France.
Reste à financer : 22 500 €

Un parcours de santé qui
permettra la pratique sportive
accessible à tous et pour tous les
niveaux 1000 de parcours, 3 panneaux indicatifs
pour l’échauffement, 8 grès de niveaux facile, moyen ou élevé.
L’équipement sera accessible aux enfants et aux adultes.
Coût : 12 000 €
Aides publiques : 50% Conseil Général de Seine-et-Marne,
Reste à financer : 6 000 €

Un espace fitness extérieur
4 domaines de remise en forme sont prévus : la force, l’équilibre, le
cardiovasculaire et la souplesse
Coût : 12 000 €
Aides publiques : 25% Conseil Général de Seine-et-Marne, 50% par
l’ANCV
Reste à financer : 3 000 €

Améliorer l’accessibilité de notre centre
Installation d’un élévateur vertical
Dans le cadre de la loi 2005 accessibilité, nous
prévoyons l’installation d’un élévateur vertical
pour personnes à mobilité réduite. A terme, nous
envisageons de travailler sur toute l’accessibilité
du centre et ainsi prétendre au label Tourisme &
Handicap.
Il sera installé au niveau de l’accueil et arrivera

au niveau de la terrasse restauration
Coût : 56 000 €
Aides publiques : 50% ANAH

Si vous souhaitez
nous soutenir et
avoir de plus
amples
d’informations
sur nos projets
Association à but non
lucratif
rue de la Forêt,
77 000 La Rochette
www.rocheton.asso.fr
Tél. : 00 33 1 64 37 12 32
Fax : 00 33 1 64 37 15 12

Reste à financer : 28 000 €

Rénovation des sanitaires et création d’une rampe d’accès
Toujours dans le cadre de la loi 2005 accessibilité, nous prévoyons la rénovation
des sanitaires afin de les adapter à tous les types de
handicap. La circulation au niveau du self-service sera
également adaptée.
Coût : 46 000 €
Aides publiques : 50% ANAH
Reste à financer : 23 000 €

Bulletin de don

à renvoyer complété avec un chèque à l’ordre de YMCA France

OUI, je souhaite apporter mon soutien à YMCA Rocheton et je fais un don de :

20€, soit 6.8€ après déduction d’impôt
50€, soit 17€ après déduction d’impôt
100€, soit 34% après déduction d’impôt

ROC2015

Les comptes de l’Alliance nationale
sont certifiés par un commissaire aux
comptes indépendant.

Les rapports d’activité et financier
sont à votre disposition sur simple
demande :

secretariat.national@ymca.fr

Autre…………………...euros
Monsieur

Madame

Nom : …………………………………………………...
Prénom : ……………………………………………….
Adresse :
………………………………………………………………………………………………..
CP : ……………Ville : ………………………..Mail : ……………………..@..............................
Tél : …………………………………..

5,place de Vénétie 75 013 Paris
Conformément à la loi « informatique et libertés »
du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification
aux informations qui vous concernent, que vous
pouvez exercer en vous adressant à
secretariat.national@ymca.fr

