
Union Sportive de Vern

Association Sportive Omnisports - Loi 1901 créée en 1925, N°361, J.O. du 8-02-1925
Agrément ministériel Jeunesse et Sports N°75992 du 15-03-1950

Qu’est-ce que 
l’USV ?

Animations 
vacances

École 
Multisports

Quels sports 
à Vern ?

Comment 
on s’inscrit ?

 TOUT CONNAÎTRE 
SUR LE 

 SPORT À VERN !



L’ USVL’ USV 
C’est quoi ?C’est quoi ? 

L’Union Sportive de Vern est une association 
qui représente tous les sports pratiqués à 
Vern-sur-Seiche.

L’USV en chiffres 
22 associations

3 sections sports
2524 adhérents
111 bénévoles

20 salariés

Nos missions
Coordonner les actions des associations
Plannification des compétitions sportives
Interface avec la Mairie sur la gestion des

 équipements sportifs 
Rendre le sport accessible à tous

Initier les enfants au sport

Infrastructures Infrastructures 
SPORTIVESSPORTIVES

BOURIDEL
Salle de tennis
Salle de gymnastique
Terrain de football
Piste d’athlétisme
Terrain de pétanque
Terrain de tennis

DOJO
Salle de musculation
Salle d’arts martiaux

CHALOTAIS
Salle omnisports

Salle de tennis de table
Terrain de football

Terrain stabilisé

VALLÉE DE LA SEICHE
Salle omnisports
Base de kayak
Terrain de football
Plateau sportif

Athlétisme
Badminton

Basket
Billard

Canöe-Kayak
Cyclisme

Cyclotourisme
Défenses Tactiques

Football
Gymnastique

Handball
Judo

Karaté
Marche Nordique

Musculation
Palets

Patins à Roulettes
Pétanque 

Randonnée Pédestre
Ski à Roulettes

Tennis
Tennis de Table

Tir à l’Arc
Twirling Bâton

Volley 
VTT

Zumba



ÉcoleÉcole
MULTISPORTSMULTISPORTS

Les éducateurs de l’USV interviennent auprès des écoles élémentaires de 
la Chalotais, Notre Dame et Noël du Fail sur le temps scolaire.

20 classes sont encadrées chaque semaine selon des cycles d’activités de 
8 séances (Escrime, Handball, Hockey, Rugby, Tir à l’arc...).

Pendant les vacances scolaires, l’Accueil Collectif des Mineurs agrémenté 
de l’USV propose un large choix d’activités aux enfants de Vern-sur-Seiche et 
des communes alentours.
Exemples d’activités proposées : Base Ball, Foot en salle
Beach Volley, Tennis de Table, Badminton, Canoë Kayak
Ultimate, Tennis, Tir à l’arc, Tchoukball...

Tarif demi-journée : 5,00€*   
Tarif journée complète : 6,80€*
* Tarif modulé selon le quotient familial

L’animation multisports est consacrée aux GS-CP et CE1-CE2 le mercredi 
après-midi de 13h30 à 14h30 et de 14h30 à 15h30 salle de la Chalotais.
Des éducateurs professionnels encadrent les enfants selon des cycles de 4 
à 6 séances, permettant la découverte de différentes disciplines sportives.
Exemples d’activités proposées :

Retrouvez les 
infos pratiques dans le 

Carnet du P’tit SPortif à 
l’accueil de l’USV ou sur 

notre site internet

AnimationsAnimations
VACANCESVACANCES

Animations
SCOLAIRES

Animations
SCOLAIRES

inSCriPtionS à l’uSv ou Par e-mail



Contact

Comment 

Contact

Comment 

Maison des Sports
7A avenue de la Chalotais
35770 Vern sur Seiche

Téléphone : 02 99 00 44 87
Mail : usvern35@gmail.com

Site : usvernsurseiche.free.fr
Page Facebook «Us Vern»

Mercredi : 9h - 12h / 13h - 19h
Jeudi : 9h - 12h / 13h - 19h 

Vendredi : 14h - 19h
Samedi : 9h - 12h

Pour nouS rendre viSite À quelle heure ?

Pour nouS ContaCter Pour Se renSeigner davantage

   Aux animations vacances et multisports : par e-mail, par téléphone ou 
en vous déplaçant à l’accueil de l’Union Sportive de Vern.
        Pour les animations vacances, merci de remplir avant l’inscription la 
«fiche de renseignement» disponible dans le Carnet du P’tit Sportif ou 
sur notre site internet rubrique «animations vacances».

  Aux associations : par e-mail (à l’adresse de l’association et non celle 
de l’USV, disponible sur notre site internet) ou en vous déplaçant à l’ac-
cueil de l’USV : des fiches de renseignement et d’inscription sont à votre 
disposition.

s’inscrire ?s’inscrire ?


