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Soutenez les associations.
2021 a été une saison charnière qui n’a épargné 
personne, sonnant le glas pour certaines asso-
ciations, malmenant d’autres mais aussi annon-
çant le renouveau avec de nouvelles activités. 
Septembre 2022 annonce une rentrée associative 
enthousiaste. Dizy accueille un tissu associatif 
particulièrement riche qui propose des activités 
variées pour tous âges.
Les associations font partie de la vie des dizy-
ciens et des habitants du territoire et sont des 
partenaires essentiels de l’animation de la com-
mune. Cette reprise annonce un engouement de 
la part de tous, c’est l’occasion de découvrir de 
nouveaux sports et/ ou un nouveau loisir, le tout 
dans une ambiance conviviale.
Votre soutien, votre présence et votre adhésion 
enrichissent le tissu associatif et dynamisent 
les offres de prestations. Alors, soutenez les as-
sociations ! Lancez-vous et venez vous essayer 
à ces nouveaux loisirs ! Des séances découverte 
vous sont proposées, les séances sont encadrées 
et animées par des coachs qualifiés et des béné-
voles passionnés. Bonne reprise associative.
Actus sur PanneauPocket Dizy Associations.

20 ans du jumelage Dizy-Sommerach du 14 au 
17 juillet 2022 :
Un 14 juillet haut en couleurs a introduit les fes-
tivités du 20ème anniversaire du jumelage dans 
une ambiance musicale en présence d’une dé-
légation allemande et du comité de jumelage 
dizycien. Dizy et Sommerach ont  renouvelé la 
charte d’amitié franco-allemande le 16 juillet.
Transmettre cette synergie et impulser à l’en-
semble des habitants la richesse de nos cultures 
communes, tels sont les engagements du comité. 
Infos : 06 70 09 07 78 après 19h (M. Delsaut)

Antoine CHIQUET
Maire de Dizy
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Dispositif Pass’Sport saison 2022/2023
D’un montant de 50 euros par enfant/jeune adulte, le dispositif 
Pass’Sport est reconduit pour la saison sportive 2022-2023 afin de favo-
riser l’inscription des enfants et jeunes adultes au sein d’une association 
sportive volontaire.
Infos : https://www.sports.gouv.fr/pratiques-sportives/sports-pour-tous/pass-
sport/article/le-pass-sport

Nouveaux horaires pour le Modern Jazz 

Découvrez le Modern Jazz à la 
Maison des associations avec 
Spirit Dance Studio. 
Mariage subtil entre danse 
contemporaine et rythmes 
afro-américains, le Modern’Jazz 
est un sport qui requiert une 
grande discipline.

Né dans les années vingt aux États-Unis de la rencontre des cultures 
africaines et européennes, le modern’jazz a évolué dans l’univers des 
comédies musicales tout en s’inspirant des influences contemporaines.
Danse technique et dynamique qui ne cache pas quelques similitudes 
avec la danse classique, le modern’jazz se veut harmonieux, sensuel et 
parfois même acrobatique. S’il se pratique traditionnellement sur fond 
de musique jazz, cette danse très rythmée s’adapte à tout type de mu-
siques actuelles.  

Tonifier et dessiner sa silhouette
Excellent moyen de dessiner sa silhouette tout en prenant du plaisir, sa 
pratique régulière et rigoureuse favorise l’endurance, améliore le souffle 
et la coordination des mouvements.

Se mouvoir et s’émouvoir 
Rendre le corps plus tonique et musclé, le modern’jazz est également 
un véritable divertissement pour l’esprit. Développer sa créativité en 
laissant ses mouvements, exprimer ses émotions, évacuer rapidement 
stress et tensions pour laisser la place au plaisir et à la convivialité tout 
en se dépensant.
L’association Spirit Dance Studio vous propose des séances à la Maison 
des associations le lundi (3 fois/ mois) de 19h30 à 21h30 (adultes), le 
mercredi de 14h à 15h30 (4/ 6 ans), de 15h30 à 17h (14/16 ans), de 
17h à 17h45 (stretching) ; le samedi de 9h30 à 10h45 (7/9 ans), de 
10h45 à 11h30 (10/13 ans), de 14h à 15h30 (14/16 ans).
Infos : 07 66 83 89 19
spiritdancestudioepernay@gmail.com



Découvrez le QI GONG

Une des cinq branches de la médecine 
traditionnelle chinoise, le Qi Gong se 
définit comme une «gymnastique de 
l’énergie» qui associe des mouvements 
lents, des postures statiques, des éti-
rements, des exercices respiratoires, 
de visualisation et de méditation avec 
une grande focalisation. 
Retrouvez de la souplesse, dévelop-
pez votre équilibre, détendez-vous, 
combattez le stress et améliorez votre 
santé, tels sont les bienfaits de cette 
pratique régulière.
S-Pass Détente vous propose des 
séances d’1 heure, le lundi de 9h20 à 
10h20, de 10h30 à 11h30 ; le mercre-
di de 19h à 20h, le jeudi de 10h30 à 
11h30, le vendredi de 19h à 20h.
Infos : 06 87 77 71 96

Stages de Qi Gong : samedis 19/11/22 
et 04/03/23 en après-midi à la Maison 
des associations.

Relaxez-vous 
Se détendre, se relier à son intériori-
té, grâce à la relaxation. Une pratique 
régulière apprend à être à l’écoute de 
son corps, de ses émotions et de son 
mental.
S-Pass Détente vous propose des 
séances le jeudi de 18h45 à 19h45 à la 
Maison des associations.
Infos : 06 87 77 71 96

Et la relaxation sonore ?

Et si la relaxation sonore aux bols tibé-
tains était la solution qui vous convient 
pour vous détendre en profondeur ? 
C’est bien connu « La musique adoucit 
les moeurs », sans doute car les ondes 
ont un impact sur notre organisme. 
En combinant les meilleures vibra-
tions, la relaxation sonore permet de 
vous relâcher plus aisément. 
S-Pass Détente vous propose une 
séance mensuelle le lundi et le jeudi 
de 19h à 20h à la Maison des associa-
tions. 

Retenez vos dates :
en 2022 : 12 et 22/09 ; 03 et 20/10 ; 7 
et 24/11 ; 5 et 15/12.
en 2023 : 09 et 26/01, 06 et 16/02, 06 
et 23/03 ; 03/04 ; 4, 15, 25/05, 5 et 
22/06 ; le 03/07.

Infos : 06 87 77 71 96

Découvrez le KUDURO FIT
Concept Fitness créé par Lalao,  
le kuduro fit vous fera bouger sur des 
rythmes ensoleillés et partager le plai-
sir de la danse à plusieurs.
Cours intense, très cardio,  basé sur 
les rythmes du Kuduro, avec une com-
posante fitness qui amène beaucoup 
d’intensité. C’est un cours accessible à 
tous. Une danse de groupe très festive 
qui s’inspire du madison.

L’ASPTT Dizy Porte du Vignoble  
vous propose une séance d’1h le mar-
di de 17h30 à 18h30 (débutants), le 
mardi de 18h30 à 19h30, le vendre-
di de 18h45 à 19h45 à la salle omnis-
ports (stade).
Infos : 06 18 17 00 10 (Valérie)
val.will15@outlook.fr

NOUVEAU 

Exprimez votre féminité
Découvrez Elgo Dance, ce nouveau 
concept novateur unique dans la 
Marne mêlant fitness et danse sen-
suelle et dynamique. 
C’est un style marquant et innovant 
qui permet de renouer avec sa fémi-
nité tout en travaillant les muscles 
profonds et particulièrement la zone 
fessiers, abdos, cuisses. 
L’originalité : réaliser des chorégra-
phies Girl power géniales en toute 
sécurité en talons, bien que non obli-
gatoires. 
L’ASPTT Dizy Porte du Vignoble  
vous propose une séance le vendredi 
de 19h45 à 20h45 à la salle omnis-
ports (stade).
Infos : 06 18 17 00 10 (Valérie)
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MARCHE NORDIQUE
S’ancrer avec la nature 
Venue de Finlande, la marche nor-
dique trouve de plus en plus d’adeptes. 
Ce sport de plein air consiste en une 
marche cadencée avec des bâtons de 
marche spécifiques, généralement en 
matériau composite et se pratique 
été comme hiver.
L’ASPTT Dizy Porte du vignoble 
propose huit activités sur Dizy.
12 séances par semaine de 1h30  
réparties selon 4 intensités :
- lundi, mercredi, jeudi, samedi, di-
manche, de 9h30 à 11h. 
- lundi / jeudi de 14h30 à 16h.
- mardi et vendredi, de 18h30 à 20h.
-  vendredi, de 14h15 à 15h45 .
- samedi, de 9h à 11h, de 10h à 
11h30.

Infos : 06 14 24 14 67 (Evelyne)
serralunga.evelyne@orange.fr

Cours de fitness hors normes, la 
Zumba mêle des mouvements de 
danses latines modernes (cumbia, 
merengue, salsa, reggaeton) à des 
mouvements de sports classiques 
(squats, fentes, etc.). Si vous aimez 
danser, bouger, tisser des liens so-
ciaux, et si souhaitez affiner votre 
silhouette et aiguiser votre sens du 
rythme, n’hésitez plus, l’ASPTT 
Dizy Porte du Vignoble  vous pro-
pose une séance d’1h le vendredi de 
17h45 à 18h45, le samedi de 9h15 à 
10h15 et de 10h15 à 11h15 à la salle 
omnisports (stade).

Infos : 06 18 17 00 10 (Valérie)
val.will15@outlook.fr
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Epanouissez-vous
« Je suis maître de mon destin, et capitaine 
de mon âme ». Ces vers, issus du poème In-
victus rédigé par l’écrivain britannique Wil-
liam Ernest Henley, pourraient résumer à 
eux seuls le concept du développement per-
sonnel et la formidable quête vers la réalisa-
tion de soi.
Le développement personnel touche à l’en-
semble des aspects de nos vies : équilibre de 
vie, dépassement de soi, confiance en soi, 
estime de soi, etc. Comment se lancer et s’y 
retrouver ? L’association Le cercle de l’Infini 
accompagne dans cette démarche partagée 
pour vous guider au mieux sur votre propre 
chemin de développement personnel. 

Infos : 07 89 82 69 95

Vis l’aventure avec le foot

Le football est un sport extrêmement po-
pulaire. Praticable n’importe où, cette dis-
cipline est ouverte à tous et peut être joué 
des enfants de 6 ans aux seniors.
Ce sport fun offre le plaisir de se retrouver 
et de partager un bon moment. 
Réel atout santé, pratiquer le foot permet 
d’affûter son cardio, sa résistance osseuse et 
son tonus musculaire. Et ce n’est pas tout ! 
Le foot c’est aussi un état d’esprit de groupe, 
en compétition ou en loisirs, jouer au foot 
offre une meilleure estime de soi.
Alors, participe à l’aventure et marque l’his-
toire en t’inscrivant à l’USD section Foot.

Rejoignez-nous à l’USD Foot  !

Infos : 06 71 63 09 83 (M. Brunel)
06 11 80 81 56 (M. Leroy) - Ecole de foot

A vos baskets 

On ne va pas vous parler de gonflette 
mais de tonicité ! Le renforcement 
musculaire vous permet de solliciter 
certains de vos groupes musculaires, 
pour leur faire retrouver un tonus qui 
s’est estompé avec le temps.
Accessible à tous selon l’intensité à la-
quelle il est réalisé, concourt à redon-
ner au corps force et tonus, en agissant 
tel un anti-âge. Cela dit, ne confon-
dons pas renforcement musculaire et 
musculation : le premier n’exige pas de 
soulever ou de tirer de lourdes charges 
et ne fera pas augmenter votre masse 
musculaire. Cette discipline fera prin-
cipalement travailler votre corps grâce 
à son propre poids et à la répétition de 
mouvements.
Ces différents exercices, réalisés au 
fil des séances, auront des effets sur 
la posture et également sur votre sil-
houette, qui deviendra plus tonique. 
Ils vous permettront de raffermir 
votre sangle abdominale, vos fessiers 
et vos cuisses, entre autres. D’autres 
groupes musculaires peuvent être plus 
spécifiquement visés dans le travail, 
grâce aux nombreux exercices que 
comporte cette discipline.
Le renforcement musculaire, allié 
bien-être, aidera au bon maintien de 
votre corps et vous donnera un mental 
fort. 
L’USD section gym  vous propose une 
séance d’1h le lundi de 18h30 à 19h30 
à la salle omnisports (stade).

Infos : 06 82 47 48 53

L’association Les Galipettes  vous pro-
pose une séance les lundis de 19h45 à 
21h et les jeudis  de 19h à 20h30 à la 
salle omnisports (stade).

Infos : 06 47 94 21 13

Donnez du rythme
Venez découvrir le plaisir de danser à 
deux. Du débutant au niveau avancé, 
vous pourrez évoluer et progresser à 
travers l’apprentissage des danses de 
société comme la bachata, la salsa, le 
rock,  la valse, le tango, le cha cha cha, 
le paso doble, la samba et la rumba. 
Vous pourrez ainsi, si vous le désirez, 
pratiquer sans complexe les soirées 
dansantes ou tout simplement venir 
vous détendre, en assistant aux cours 
dans une ambiance conviviale !
Souvenez-vous des années « yé-yé », 
des années 50-60… Depuis, le rock est 
indétrônable, vous pourrez le danser 
partout ! Du débutant au niveau avan-
cé, vous pourrez apprendre le rock à 
six temps, le pur, avec des enchaîne-
ments de figures qui évolueront au fil 
du temps. Cette danse de couple vous 
séduira par sa richesse, sa rapidité, ses 
musiques.

L’association Champagne K’Danse 
vous propose des séances :
- le mardi de 20h à 21h (niveau débu-
tant toutes danses). 
- le mardi de 21h à 22h (niveau inter-
médiaire toutes danses). 
- le mercredi de 20h à 22h (niveau 
avancé toutes danses).

Infos : 06 78 91 78 22

PLEIN AIR 
MAGIK JET TEAM
Motonautisme Jet ski à bras ou assis
Plan d’eau à Athis. Infos : 06 86 92 63 23

CODEP 51
Activités subaquatiques de loisirs 
: plongée, apnée, hockey subaqua-
tique,... Infos : president@codep51.fr



4

Dizy Infos est un bimestriel d’information édité par la mairie. 276, rue 

du Colonel Fabien. 51530 Dizy Tél. 03 26 55 27 63 Publicité : Tél : 03 

26 55 99 59 Mail : communication@ville-dizy.fr Direction de publica-

tion : Antoine CHIQUET  Réalisation graphique / Rédaction : Aurélie 

BLEE  Crédits photos - images : Freepik,  Mairie de Dizy Tirage : 1000 

exemplaires. Toute reproduction, même partielle, d’éléments graphiques 

ou de contenus du Dizy Infos est strictement interdite. L’éditeur n’est 

pas responsable des éventuelles erreurs et décline toute responsabilité 

pour les photos, textes et prix dans les contenus graphiques et articles, 

qui n’engagent que la responsabilité de leur auteur. Ne pas jeter sur la 

voie publique. 

Vous avez dit duplicate ? 
Variante du scrabble, le scrabble du-
plicate consiste à jouer une partie seul 
ou à plusieurs chacun jouant avec le 
même tirage et plaçant le même mot 
sur la grille, en tentant à chaque coup 
de faire le meilleur score possible, se-
lon les lettres sur le chevalet et la confi-
guration de la grille.
L’association S-Pass Détente vous in-
vite le mardi de 14h30 à 16h30 à la 
Maison des associations.
Infos : 06 87 77 71 96

Au son des choeurs
Véritable carrefour de pratique de la 
chanson, la chorale associe expressions 
vocales et corporelles de chaque cho-
riste. Quelle drôle d’idée ? Mais non, 
lancez-vous !
Ouverte à tous pour le plaisir de chan-
ter ensemble, l’association Choeur en 
portée vous accueille le jeudi de 19h30 
à 21h30 à la Maison des associations. 
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour 
y participer ; venir juste avec l’envie de 
chanter à une ou plusieurs voix au sein 
d’un groupe d’une vingtaine de partici-
pants sur un répertoire français varié. 
Infos : 06 64 12 83 95 (Mme Omejec)

Amicale des chasseurs

L’amicale des chasseurs de Dizy as-
sure, dans le cadre du code de l’envi-
ronnement, une bonne organisation 
technique de la chasse, favorise sur 
son territoire le développement du 
gibier et de la faune sauvage dans 
le respect d’un véritable équilibre 
agro-sylvo-cynégétique, l’éducation 
cynégétique de ses membres, la régu-
lation des animaux nuisibles, le res-
pect du plan de chasse et des plans de 
gestion ainsi que du schéma départe-
mental de gestion cynégétique.
Périodes de chasse du 18 septembre 
2022 au 28 février 2023 inclus.

Retrouvez la joie de vivre
Parler d’alcool, ce n’est pas évident. 

Souvent seul face à ce verre à moitié 
plein, à moitié vide, isolé de toute 
communication avec ses proches, on 
se regarde de moins en moins, on fuit 
les causes de cet oubli.
Réagissez, aidez cette personne que 
vous chérissez et qui est en détresse. 
Ne la laissez pas tomber.
Joie de vivre vous accueille le mer-
credi de 18h à 20h à la Maison des 
associations pour échanger, s’entrai-
der, par l’intermédiaire de temps de 
paroles entre pairs, en parallèle au 
système de soin spécialisé.
L’objectif est de rompre l’isole-
ment, de renouer les liens hu-
mains, de limiter la consommation 
des produits alcoolisés voire de  
réduire fortement les risques d’actes 
de violences, d’accidents domestiques, 
routiers et des nuisances sur voie pu-
blique. Alors, franchissez le pas.
Infos : 06 82 35 86 96 (M. Morin)

Véronèse
L’association Véronèse participe en 
collaboration avec les vétérinaires à 
la stérilisation des chats errants grâce 
aux recettes récoltées lors de manifes-
tations, aux soutiens, aux dons, aux 
adhésions annuelles à Véronèse et 
aux subventions versées par les com-
munes.

Aidez-nous à participer à cette bonne 
cause par votre soutien et votre  
action volontaire.

Infos : 06 01 73 53 17 (Mme Pierron)

Parents d’élèves (APE)
Rejoignez l’Amicale des parents 
d’élèves et faites le plein d’actions 
pour les écoles maternelle et élémen-
taire de Dizy. Infos : 07 67 60 39 96

Au plaisir de se retrouver
Le Club Amitié et Solidarité organise 
chaque jeudi de 14h à 18h à la Mai-
son des associations un moment de 
convivialité associant jeux et loisirs. 
Infos : 06 77 60 76 37 (Mme Collignon)

A vos pinceaux...
Dans une ambiance très sympathique, 
découvrez les techniques de la pein-
ture  sur porcelaine et créez des objets 
pour le plaisir. 

L’association Les doigts agiles vous ac-
cueille à la Maison des associations le 
mercredi et le vendredi de 14h à 18h.

Infos : 06 89 79 17 96 (Mme Huguel)


