
OUVERT / FERMÉ Si ouvert, horaires d'ouverture
Fermé pour travaux SE 
(OUI / NON +  nature 

du chantier)

Fermé pour travaux 
circonscription ou 

établissement (OUI / NON et 
préciser nature : vidange, 
nettoyage approfondi ou 

autre)

Fermé en raison des 
congés du personnel

Fermé, autres motifs (à 
préciser)

Bassin d’initiation OUVERTE

De 7h à 18h au public sauf le lundi de 10h30 à 18h et 

le dimanche de 8h à 18h. Fermeture de 

l'établissement à 22h30 du lundi au vendredi pour 

l'accueil des associations et le samedi 20h (comme 

d'habitude). Excepté le lundi 22 avril ouverture 

uniquement au public de 14h à 18h fermeture le 1er 

mai et la veille du 1er mai fermeture à 17h30.

Bassin de 25m - Bassin sportif OUVERTE

De 7h à 18h au public sauf le lundi de 10h30 à 18h et 

le dimanche de 8h à 18h. Fermeture de 

l'établissement à 22h30 du lundi au vendredi pour 

l'accueil des associations et le samedi 20h (comme 

d'habitude). Excepté le lundi 22 avril ouverture 

uniquement au public de 14h à 18h fermeture le 1er 

mai et la veille du 1er mai fermeture à 17h30.

Basket-ball n° 01 OUVERT
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

et le 1er mai 8h-21h30

Basket-ball n° 02 OUVERT
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

et le 1er mai 8h-21h30

Football à 7 n° 1 OUVERT
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

et le 1er mai 8h-21h30

Football à 7 n° 2 OUVERT
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

et le 1er mai 8h-21h30

Hockey sur gazon OUVERT
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

et le 1er mai 8h-21h30

Lancer de poids OUVERT
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

et le 1er mai 8h-21h30

Piste circulaire de 400 m - 6 couloirs OUVERT
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

et le 1er mai 8h-21h30

Rugby OUVERT
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

et le 1er mai 8h-21h30

Saut en longueur OUVERT
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

et le 1er mai 8h-21h30

Terrain n° 01 - Rugby OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 02 - Cerf-Volant OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 03 - Cerf-Volant OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 04 - Cerf-Volant OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 05 - Cerf-Volant OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 06 - Football à 11 et à 7 OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 07 - Rugby OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 08 - Football OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 09 - Football OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 10 - Rugby OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 11 - Rugby OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 12 - Football OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 13 - Football OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 14 - Football OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 15 - Football OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 16 - Football OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Terrain n° 17 - Rugby OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Vacances de printemps 2019

1, route des Lacs de Passy

Route d'Auteuil aux Lacs

Equipement adresse AIRES Réservables

Auteuil16è

Ardt Etablissement 

16è PDJ Bagatelle Allée du bord de l'eauTerrains de grand jeu

Piscine d'Auteuil

Pelouses d'Auteuil



Terrain n° 18 – Football OUVERT
Du lundi au jeudi 8h-15h et le vendredi 8h-14h30. 

Férmé le week-end et le 22 avril et le 1er mai.

Gymnase 14, rue des Bauches Gymnase des Bauches 14 OUVERT 
8H00 à 22H30  lundi au vendredi, samedi 8h-18h et  

FERME LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES 

Salle de sport 15, rue des Bauches Salle de sport des Bauches 15 FERME DASCO

Handball ouvert  

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Piste circulaire de 150 m ouvert  

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Saut en longueur ouvert  

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Salle de réunion n°01 ouvert  

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Salle de réunion n°02 ouvert  

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Terrain principal Mini Tennis/Basketball ouvert  

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

1er étage - Gymnase de Type C ouvert
lundi au vendredi 8h-22h30,  18h le dimanche et 

17h30 la 30/04 , fermé les 22/04 et 1/05 

Salle de réunion ouvert
lundi au vendredi 8h-22h30,  18h le dimanche et 

17h30 la 30/04 , fermé les 22/04 et 1/05 

Bassin d'initiation fermé vidange

Bassin de 25m (6 lignes) fermé vidange

Court n° 01 ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé le 1er mai

Court n° 02 ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé le 1er mai

Court n° 03 ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé le 1er mai

Court n° 04 ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé le 1er mai

Court n° 05 ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé le 1er mai

Court n° 06 ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé le 1er mai

Mur d'entraînement au tennis ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé le 1er mai

TEP/Court n° 07 ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé le 1er mai

Gymnase FERME réquisition préfecture

Mur d'escalade FERME réquisition préfecture

Salle d'arts martiaux Ouvert
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

Fermé et le 1er mai Fermé

Salle de musculation extérieure Ouvert
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

Fermé et le 1er mai Fermé

Salle de réunion Ouvert
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

Fermé et le 1er mai Fermé

Salle multi-sport Ouvert
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

Fermé et le 1er mai Fermé

Football à 11 synthétique ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Football à 7 et football à 5 ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Piste Circulaire de 235m - 4 couloirs ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Plateau n° 01 - Basket-ball/Handball/Volley-ball/Tennis ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Plateau n° 02 couvert - Basket/Handball/Volley-ball/Tennis ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Plateau n° 03 - Basket-ball ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Saut en hauteur n° 01 ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Saut en hauteur n° 02 ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Saut en longueur ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Club house OUVERT

Lundi 8h -16h15 du mardi au jeudi 8h-18h et le 

vendredi 9h45-18h. Fermé le week-end sauf 

demande exceptionnelle du STF, le 22 avril, le 1er 

mai et la veille du 1er mai 17h30.

Local associatif OUVERT

Lundi 8h -16h15 du mardi au jeudi 8h-18h et le 

vendredi 9h45-18h. Fermé le week-end sauf 

demande exceptionnelle du STF, le 22 avril, le 1er 

mai et la veille du 1er mai 17h30.

Rugby terrain d'entraînement OUVERT

Lundi 8h -16h15 du mardi au jeudi 8h-18h et le 

vendredi 9h45-18h. Fermé le week-end sauf 

demande exceptionnelle du STF, le 22 avril, le 1er 

mai et la veille du 1er mai 17h30.

30/32 Bd Lannes

8, avenue du Général Sarrail

30/32 Bd Lannes

30/32 Bd Lannes

26, Av du Général Sarrail

10 boulevard Murat

16è Bauches

16è TEP Georges Hébert TEP

56 Bd  de l'Amiral BruixTEPStade Wimille16è

20-52 route de la Seine à la Butte MortemartStadeSaut du Loup16è

Jean Bouin16è

TEPGénéral Sarrail (dalle d'Auteuil)16è

Gymnase

16è Montherlant

Gymnase

Piscine

Tennis



Rugby terrain d'honneur OUVERT

Lundi 8h -16h15 du mardi au jeudi 8h-18h et le 

vendredi 9h45-18h. Fermé le week-end sauf 

demande exceptionnelle du STF, le 22 avril, le 1er 

mai et la veille du 1er mai 17h30.

Salle de musculation OUVERT

Lundi 8h -16h15 du mardi au jeudi 8h-18h et le 

vendredi 9h45-18h. Fermé le week-end sauf 

demande exceptionnelle du STF, le 22 avril, le 1er 

mai et la veille du 1er mai 17h30.

Salle de réunion OUVERT

Lundi 8h -16h15 du mardi au jeudi 8h-18h et le 

vendredi 9h45-18h. Fermé le week-end sauf 

demande exceptionnelle du STF, le 22 avril, le 1er 

mai et la veille du 1er mai 17h30.

Basket-ball n° 01 - ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Basket-ball n° 02 - ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Bowl ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Handball n°1  ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Handball Roller ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Handball/Volley N°2 ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Hockey sur gazon synthétique ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Lancer de poids collectif ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Piste circulaire de 196m 4 couloirs ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Salle de réunion ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Saut en hauteur n° 01 ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Saut en hauteur n° 02 ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Saut en hauteur n° 03 ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Saut en longueur n° 01 ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Saut en longueur n° 02 ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Volley-ball ouvert
8:00 à 22:30 du lundi au samedi, dimanche et 22 avril 

de 8H00 18H00, fermé le 1er mai

Court n° 01 ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé à 17h le 30/04 et  fermé le 1er mai

Court n° 02 Couvert ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé à 17h le 30/04 et  fermé le 1er mai

Court n° 03 Couvert ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé à 17h le 30/04 et  fermé le 1er mai

Court n° 04 ouvert
8h-22h sauf 22 avril et les dimanches de 8h-18h, 

fermé à 17h le 30/04 et  fermé le 1er mai

Gymnase de Type C

Salle de gymnastique

Gymnase de Type C n° 01 - Tribunes Ouvert
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

Fermé et le 1er mai Fermé

Gymnase de Type C n° 02 - Gradins Ouvert
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

Fermé et le 1er mai Fermé

Gymnase de Type C n° 03 - Gradins Ouvert
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

Fermé et le 1er mai Fermé

Mezzanine (AT) Ouvert
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

Fermé et le 1er mai Fermé

Salle de conférence et de spectacle - 230 Places Ouvert
8h/22h30 sauf le dimanche 8h à 18h, le lundi 22 avril 

Fermé et le 1er mai Fermé

Gymnase de Type C ouvert

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Mur d'escalade ouvert

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Salle d'arts martiaux ouvert

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Salle de danse ouvert

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Football à 11 sur gazon sablé ouvert

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Piste circulaire de + de 300M 4 couloirs ouvert

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Saut en longueur n° 01 ouvert

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

Saut en longueur n° 02 ouvert

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

20-52 route de la Seine à la Butte MortemartStadeSaut du Loup16è

60 Bd LannesStade16è La Muette

12 Quai Saint ExupéryTennisNiox16è

16è Suchet 1 square Henry Bataille

72, rue des VignesGymnaseGymnase St Jean de Passy16è

82, av Georges LafontStadeCoubertin16è

Stade

Gymnase



TEP couvert Plateau multi sports ouvert

8h-22h du lundi au vendredi,  les dimanches de 8h-

18h, fermé le 22 avril et 1er mai fermeture à 17h le 

30/04

16è Géo André Gymnase 2 Rue du Commandant Guilbaud Gymnase de Type B OUVERT
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30. Fermé le week-

end, le 22 avril et le 1er mai.

Football n° 01 - Eclairé OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Football n° 02 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Football n° 06 - Eclairé OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Practice de golf OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 01 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 02 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 03 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 04 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 05 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 06 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 07 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 08 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 09 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 10 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 11 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 12 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 13 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 14 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 15 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 16 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 17 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 18 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 19 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 20 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 21 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 22 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 23 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

Court n° 24 OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

mur d'entrainement OUVERT

lundi au vendredi 8h à 22h30,  diamches et 22 avril 

8h-18h, fermeture le 1er mai et fermeture à 17h30 la 

veille du 1er mai.

16è Puteaux allée des Sports (Puteaux)

Stade

Tennis 


