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Comment obtenir le
PasseSports-Loisirs

Vous pouvez obtenir le PasseSports-Loisirs à compter du1er septembre 2022 à la Mairie au service «Sports-Vie associative».Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.Le samedi matin de 9h à 12h (du 3 septembre au 1er octobre 2022 inclus). Le PasseSports-Loisirs est également délivré à la Biblio-thèque et à l’Espace Léo-Ferré (EMMDA). 
Il vous faut :
✺ une pièce d’identité à jour et un justificatif de résidence (quittance loyer, EDF, livret de famille pour les enfants...),✺ une photo d’identité (pour le PasseSports).
Pour les personnes non imposables, des prestations
supplémentaires sont offertes (saison culturelle) sur simple présentation de la feuille de non imposition.
Coût de la carte :
Adultes   : 4,50 e
Moins de 18 ans    : 1,50 e
Renouvellement :
Si vous renouvelez votre carte, les photos d’identité ne sont pas nécessaires. Présentez-vous simplement avec votre PasseSports-Loisirs et un justificatif de résidence.
Coût du renouvellement : 4,50 e Adultes
                                             1,50 e Moins de 18 ans.
                                             Gratuit Moins de 3 ans
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Jouer au tennis

Le PasseSports-Loisirs vous permet de jouer au tennis sur les  

courts de tennis municipaux.

L’Affichage du PasseSports-Loisirs est obligatoire pendant la        

partie ; un emplacement (réservascope)* est prévu à cet effet 

sur chaque court de tennis.

Un règlement d’utilisation des courts de tennis vous sera remis 

avec votre PasseSports-Loisirs.

* les réservascopes sont installés sur les tennis.

Pour toute information complémentaire, contacter :

le service Sports-Vie associative

à la Mairie de Quetigny

Tél. 03.80.48.28.50.
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Monter à cheval

Pour tout renseignement sur les sports équestres, contacter le centre équestre « Les Allées Cavalières »                au 03.80.46.22.28.

Vous voulez vous initier à l’équitation ?
Le centre équestre installé sur plus de 7 ha propose des acti-
vités ouvertes à tous dans un cadre exceptionnel ouvert sur la 
campagne. Vous aurez la possibilité de pratiquer de l’initiation 
baby poney pour les enfants à partir de 3 ans, à l’équitation 
de loisir ou de compétition pour adultes et adolescents sur nos 
chevaux et doubles-poneys..

Tarifs PasseSports loisirs :

Forfait découverte de 3 cours : 60€
Cotisation annuelle : 80€ 
Abonnements trimestriels : 
✺ 1er trimestre du 29/08 au 17/12 (14 cours)  : 266€, 
✺ 2e trimestre du 02/01 au 08/04 (11 cours) : 209€, 
✺ 3e trimestre du 24/04 au 08/07 (11 cours) : 209€.

Economisez jusqu’à 84€ par an pour la pratique d’un 
adulte avec la carte PasseSports-Loisirs.
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La réalisation du parcours 18 trous fait du golf de Quetigny un 

équipement de qualité de plus en plus fréquenté.

Abonnement annuel  au parcours 18 trous

✺ Abonnement individuel 7j/7 :                 684€

✺ Abonnement couple 7j/7 :               1  094,50€

✺ Abonnement individuel 5j/7 :                    575,50€

✺ Abonnement couple 5j/7 :                     923,50€

✺ Abonnement - de 40 ans 7j/7 : :               479€

✺ Abonnement - de 40 ans couple 7j/7 :    769,50€

Green fee   

✺ Basse saison 9 trous : 15,5€ ; Basse saison 18 trous : 19,50€ 

✺ Haute saison 9 trous : 19,50€ ; haute saison 18 trous : 27,50€

  IMPORTANT : 
Ces tarifs ne sont qu’indicatifs 

et pourront être modifiés en cours d’année. 
Pour toute information, contacter le Golf Blue green       

au 03.80.48.95.20.

Jouer au golf
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Accès au practice (Centre d’entraînement) 
Système de carte pour les seaux de balles.1 seau = 12 unités.
✺ Carte de practice : 10€ 
✺ 1 seau : 4,90€
✺ 3 seaux : 12,90€
✺ 70 unités : 20€
✺ 200 unités : 50€
✺ 300 unités : 70€
✺ 500 unités : 100€

Ecole de Golf

Baby golf (4-7 ans) : 112,50€
Groupe loisir : 152,50€
Groupe performance : 165€
Groupe Ado : 234,50€

Jouer au golf
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Club omnisports, l’Association Sportive de Quetigny compte 
14 disciplines sportives et joue la carte de la formation et de 
l’éducation par le sport. Le PasseSports-Loisirs vous permet 
de bénéficier de tarifs privilégiés (tarifs Quetigny) à l’ASQ.

Tarifs annuels 2022/2023 Quetigny
✺ Badminton
Jeunes – de 9 ans : 105€ ; Jeunes : 110€ ; Adultes : 125€ 
✺ Basket
Jeune de 7 à 14 ans : 120€
✺ Boxe Française
Nés de 2009 à 2013 : 120€ ; Étudiants : 135€ ; Salariés : 165€
✺ Course d’Orientation
- de 18 ans : 90€ ; 19/20 ans : 95€ ;  21 ans et + : 100€ ; 
Famille : 260€
✺ Cyclotourisme
- de 18 ans : de 42 à 117€ ; adultes : de 60 à 126€
✺ Escalade
Adultes : 107€ ; étudiants : 90€ ; Jeunes (8-12 ans) : 137€
✺ Escrime
- de 9 ans : 190€ ;  - de 17 ans : 210€ ; - de 20 ans : 140€ ; 
seniors/vétérans : 90€.
✺ Football
Jeunes U6 à U18 : 170€ ; Seniors : 190€ ; Féminines : 140€ ; 
Vétérans : 80€



Faire du sport avec l’Association Sportive 
de Quetigny

Pour toute information, 

contacter le secrétariat de l’ASQ   

6 rue des Marronniers - Quetigny 

au 03.80.48.92.30. 

Courriel : as.quetigny@wanadoo.fr. 

Permanence du lundi au samedi matin de 9h à 12h            

et de 14h à 18h
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✺ Fitness runningAdultes : 80€
✺ Gymnastique RythmiqueJeunes loisirs : 115€ ; Compétition équipe - individuelle : 

de 145 à 160€
✺ Judo
Judo : 1er licencié : 175€ / 2e licencié : 170€ / 3e licencié et + : 

165€
Taïso : 1er licencié : 150€ / 2e licencié : 145€
✺ Krav Maga Self DéfenseA partir de 14 ans  : 115€✺ MultisportsJeunes : 85€. 2e enfant : 80€✺ Tennis

Jeunes : de 140 à 230€ ; Étudiants : 195€ ; Adultes : de 70 à 

250€ ; réduction famille -15%.
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Remise en forme

Envie de bouger, de vous sentir mieux ou simplement 

d’entretenir votre condition physique, les salles de 

remise en forme situées à Quetigny vous proposent de 

nombreuses formules d’exercices et d’activités physiques 

à des tarifs avantageux avec la carte PasseSports-Loisirs.

Dijon A.Way Crossfit

2, rue de la Broche - Quetigny

Vous voulez obtenir la meilleure forme de votre vie ?                

Nous sommes le seul club où vous avez une équipe de coachs 

sportifs et d’experts en nutrition à votre disposition pour vous 

aider à changer votre vie. 

Une séance offerte avec l’un de nos experts ! 

Plus d’infos : https://dijon.a-way.fr

 



o11

La Salle
14, rue des Artisans – Quetigny (en face Gifi)
Située en face de Gifi, « La Salle » est un centre de remise en 
Forme aquatique.
Aquabike, aquagym, aquaminceur... mais aussi cours collectif 
de fitness (LesMills) vous y sont proposés. 
Pour ceux qui recherchent la musculation ou le crosstraining, 
un plateau de 700m2 vous attend.
Enfin pour les plus relax d’entre vous, la piscine, le sauna, le 
hammam ou le jacuzzi feront votre bonheur.
Offre PasseSports-Loisirs : -50% sur les frais d’inscription + 
-20% sur l’abonnement premium illimité.
Plus d’infos : https://www.lasallebyplanetform.com/

FREESTYLE Club&Training
9, rue de l’Enclume - Quetigny
Votre salle de Fitness Freestyle Club vous attends pour une mul-
titude d’activités. 450m2 pour se remettre en forme. Un large 
choix de cours collectifs préparés et donnés par nos coachs 
(Zumba, Fit boxing, Cross Training, Renforcement musculaire 
ou Pilates).
Le plus : un espace musculation et cardiotraining accessible de 
7h à 23h, 7j/7, 365j/an. 

Sur présentation du PasseSports-Loisirs : frais d’inscription 
offert + 1er mois à 19.90€
Plus d’infos : https://freestyle-club.com/
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Aller aux spectacles

Le PasseSports-Loisirs vous permet de bénéficier de tarifs 
préférentiels pour les spectacles de la Saison culturelle : 
    ✺ 20€ au lieu de 25€ en Tarif A+
   ✺ 15€  au lieu de 20€ en Tarif A
   ✺ 10€  au lieu de 15€ en Tarif B
    ✺ 5€  au lieu de 10€ en Tarif C

Il est également possible de s’abonner (à partir de 3 spectacles) et 
de bénéficier de réductions encore plus importantes. 

Vous pouvez découvrir l’ensemble de la programmation de la 
Saison culturelle 22-23 sur quetigny.fr/enviede/culture ou lors 
des spectacles de « Place à la rue !, ouverture de la saison :
Vendredi 16 septembre - 19h : « Jumeläg » par l’Imperial Kikiristan
Samedi 17 septembre - 14h30 : « FÖDOSÖKANDEBI (alive) » 
par Sébastien Bruas.

  

Pour tous renseignements, contactez le Service culturel 

Espace Léo-Ferré, 47bis rue des Vergers   

03.80.48.28.43. – culture@quetigny.fr
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Toute la programmation 

sur quetigny.fr

Quelques rendez-vous entre septembre 2022 et avril 2023

Mardi 27/09 Piers Faccini 

Tribu Festival Jazz / Folk 

  Espace Mendès-France / Tarif A

Samedi 8/10 à 20h, Le paradoxe de l’endive  

Dimanche 9/10             Cie Taxi-Brousse - Théâtre                                    

  Espace Mendès-France / Tarif B

Les 22, 23 et 24/10 Cap’ - Cie L’Enjoliveur 

  Cirque / Dès 5 ans

  Chapiteau Plaine Mendès-France / Tarif C

Samedi 26/11 Je n’ai rien à vous dire - Les Mégastars

  Vraie fausse lecture musicale

  Bibliothèque / Tarif C

Vendredi 2/12  Bollywood Masala Orchestra 

                         Musiques et danses du Rajasthan  

                                          Espace Mendès-France / Tarif A+

Samedi 28/01/23    How to be a Keaton - Scènes occupations

   Ciné concert                                        

   Espace Mendès-France / Tarif B

Samedi 18/03/23  Cali en concert                                                   

  Chanson                                         

  Espace Mendès-France / Tarif A+

En mars   3 spectacles du temps fort « Théâtre et moi »

Dimanche 2/04/23  Luna bis repetita - La luna del oriente                                                  

  Danses métissées  

  Espace Mendès-France / Tarif B  
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Aller  au théâtre

Le Théâtre Dijon Bourgogne est un Centre dramatique na-

tional en plein cœur de Dijon dans une église gothique, le 

Parvis Saint-Jean, datant du XVe siècle. Devenu un établis-

sement de création théâtrale, le TDB place en son cœur les 

écritures contemporaines dans toutes leurs diversités : lan-

gages plastiques, chorégraphiques, textuels. Vous décou-

vrirez le travail de metteur.euse.s en scène et d’auteur.ice.s 

vivant.e.s qui racontent des histoires du présent. Celles qui 

nous aident à traverser l’époque, à la comprendre, à réflé-

chir nos identités.

Tarif partenaire : 18€ (avec votre carte PasseSports Loisirs)

Tarif solidaire : 8€ (Moins de 30 ans, étudiant.e, bénéficiaire du 

RSA, demandeur.euse d’emploi, intermittent.e du spectacle, per-

sonne en service civique)

Le  Théâtre Dijon Bourgogne
Centre Dramatique National
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     Quelques spectacles de la saison 2022/2023

Du 13 au 24/09 « 7 minutes »  
       De Stéphano Massini, M.en scène Maëlle Poésy 
  (Comédie-Française)      
  Parvis Saint-Jean
 
Du 19 au 22/10 « Anaïs Nin au miroir »    
  De Agnès Desarthe, Mise en scène Elise Vigier, 
  Parvis Saint-Jean

Du 6 au 9/12 «  Dans la mesure de l’impossible »   
  Conception et mise en scène Tiago Rodrigues 
  Parvis Saint-Jean

Du 21 au 25/02/23 «  La mécanique des émotions »    
   De Kevin Keiss, Mise en scène Eugénie Ravon 
  Parvis Saint-Jean
  
Du 28 au 31/03/23  « One song »  
  Conception et mise en scène Miet Warlop 
   Parvis Saint-Jean 
   
Du 3 au 7/04/23 « Onéguine »   
  De Alexandre Pouchkine, Mise en scène Jean Bellorini
  Salle Jacques Fornier 

Billetterie / Renseignements / Réservations : 
03.80.30.12.12. 

www.tdb-cdn.com
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Centre Social La Passerelle
Le centre social La Passerelle propose toute l’année des activités, 

des services et des animations ponctuelles ainsi que des manifes-

tations pour enfants, jeunes et adultes. Pour la majorité des acti-

vités, un tarif préférentiel est appliqué sur présentation de la carte 

PasseSports-loisirs.

LES ACTIVITES SOCIOCULTURELLES :

✺ Culture : musique : ensemble vocal et instrumental                  

« Laostic », théâtre : ateliers enfants et adolescents, danses : 

country, line dance, catalan, danse des Balkans, folk, langue : 

Alpha Fle.

✺ Sport : gymnastique (adultes, seniors), marches-randon-

nées, rando-santé.

✺ Création : encadrement d’art, cousi-patch, couture 

(adultes), photo, aquarelle.

✺ Loisirs : belote, arts culinaires.

✺ Santé - Bien-être : yoga, qi gong, pilates, atelier bien-être,             

relaxation sonore, taï chi, gym équilibre, stretching.

✺ Ateliers solidaires : atelier bricolo-bricolette, atelier 

bicloune, Quetibois, reggae soupe, mamies dépanneuses 

(baby sitting solidaire).

A RETENIR
Début des inscriptions le lundi 12 septembre à La Passerelle aux 

horaires habituels.
Début des activités le 19 septembre 2022
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Centre Social La Passerelle

LES SERVICES :
✺ Éducation et loisirs : accompagnement  à la scolarité, animations enfance-jeunesse dans les quartiers (mercredis, vacances scolaires).

Référente famille : animations collectives, activités en fa-mille (moment de détente en famille favorisant la découverte de sites culturels, touristiques et de loisirs). Ces animations sont destinées aux familles de Quetigny et aux adhérents du centre social.

Pour tout renseignement complémentaire : 
Centre Social La Passerelle 

 3 allée des Jardins - Quetigny . 03.80.71.91.14. 
Courriel : accueil@centresocialquetigny.fr

Site internet : centresocialquetigny.fr
FB : www.facebook.com/centresocialquetigny
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 Centre informatique
      municipal de Quetigny

Le centre informatique municipal a une mission de service public à caractère éducatif et social s’adressant en priorité aux jeunes de Quetigny. Le fonctionnement du centre est confié à l’asso-ciation Ouverture Rencontres Evolution (ORE) qui propose des activités : multimédia, internet, soutien scolaire, etc.

Tarifs :
Initiation à l’utilisation des Technologies de l’information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) de septembre à juin :
Destinés aux adultes, ces cours informatiques se déroulent tous les samedis matin de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h pour tous ceux qui souhaitent se former à l’informatique. Le tarif annuel Passe-Sports-Loisirs est de 8€ (au lieu de 16€) auquel il faut ajouter la carte d’adhésion (20€). 

Accompagnement scolaire et éducatif pour les jeunes de 14 à 20 ans : le tarif annuel PasseSports-Loisirs est de 8 € (au lieu de 16 €) auquel il faut ajouter la carte d’adhésion (20€).

Pour tout renseignement et inscription :Centre Informatique Municipal, 3, allée des Jardins à Quetigny. 03.80.48.23.96.E-mail : association.ore@gmail.com. Web : www.association-ore.fr  Fb: https://www.facebook.com/AssociationORE/
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La Ludothèque
Située au château de la Motte, la Ludothèque de la Confédération 
Syndicale des Familles (CSF) est une structure qui met plus de 
2500 jeux et jouets à disposition des familles et des collectivités. 
On peut venir jouer sur place et/ou emprunter des jeux pour tous 
les âges et pour tous les goûts.

Pour s’inscrire, avec la carte PasseSports-Loisirs, une adhésion     
familiale est demandée (à partir de 12€ en 2022/2023). 
L’adhésion à la CSF permet de bénéficier de tous les services de l’asso-
ciation : actions logement, défense du consommateur, jardins parta-
gés… Pour emprunter des jeux, une somme de 0,50 à 3€ est deman-
dée selon les jeux et pour une durée de trois semaines.

Horaires d’ouverture pour le prêt et le jeu sur place :
En période scolaire
✺ Tout public : mardi et vendredi de 9h30 à 11h30 et 16h à 18h30, 
mercredi de 16h à 18h30 et samedi de 10h à 12h30.
✺ Pour les enfants de moins de 4 ans avec parent, assistante 
maternelle… : mardi et vendredi de 9h30 à 11h30.
Les enfants de moins de 8 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Pour les enfants de plus de 8 ans, une autorisation parentale 
est nécessaire.

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires,          
contacter la Ludothèque.

Pour tout renseignement,

 contacter la ludothèque CSF, 22 avenue du Ch^âteau 

au 03.80.71.95.94. 

E-mail : ludoquetigny@orange.fr

site : ludothequequetigny.fr
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La bibliothèque : un lieu 

A la bibliothèque, vous pouvez consulter librement presse                      

et livres
Avec la carte PasseSports-loisirs, vous pouvez :

l emprunter les derniers DVD, livres, livres audios, mais aussi 

des magazines ou des guides de voyage. 

l fréquenter l’Espace Public Numérique : des postes informa-

tiques sont disponibles pour consulter internet, faire une re-

cherche… la bibliothèque est zone WIFI. 

l utiliser les services en ligne proposés par la Ville et le Dé-

partement pour bénéficier de presse en ligne, d’autoforma-

tion (apprentissage des langues, Code de la route), de films 

récents, de programmes pour la jeunesse, de documentaires, 

de concerts… 
 l participer aux ateliers de pratique ou de discussion que la

    bibliothèque organise pour échanger sur les livres, l’écriture, les 

    pratiques numériques tels que :

< «Bibli’ô comme 3 pommes» : un rendez-vous chaque 1er mer-

credi du mois à 10h pour les tout-petits.

< Les ateliers d’écriture : à vos stylos ! Le samedi de manière ponctuelle, 

selon différentes thématiques.

Vivement dimanche 

à la bibliothèque ! Ouverture 

le 2e dimanche de chaque mois             

(sauf exception)



-
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de vie et d’échangesLa bibliothèque : un lieu 

Pour toute information, 

rendez-vous sur www.quetigny.fr 

ou contacter la Bibliothèque municipale 

4, rue des Vergers. 

Tel. : 03.80.46.29.29. E-mail : bibliotheque@quetigny.fr

< Des causeries littéraires une fois toutes les 6 semaines environ le jeudi à 18h30, pour échanger des idées de lecture, des coups de cœur… 
< Des animations à l’EPN pour les jeunes (8-12 ans) un mercredi par mois. A noter : à partir de septembre 2022, l’Espace Public Numérique est labellisé Espace Public Numérique Côte-d’Or.
< Du web dans mon café : un samedi par mois, venez poser vos questions et vous faire accompagner sur vos pratiques numériques.< Du soutien numérique individuel tout au long de l’année, sur rendez-vous.

A SAVOIR    La Bibliothèque vous propose également à partir de son portail internet www.quetigny.sezhame.decalog.net la consultation de son catalogue, de votre compte lecteur et d’effectuer la réservation et la prolongation d’ouvrages.
Important : pour emprunter et participer aux divers ateliers, vous devez avoir impérativement votre carte PasseSports-Loisirs en cours de validité. Vous avez la possibilité d’obtenir votre carte Passe-Sports-Loisirs directement à la Bibliothèque (pièces et justificatifs à fournir, voir p3). 
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Règlement

Le PasseSports-Loisirs est une carte individuelle nominative, 

exclusivement destinée aux habitants de Quetigny.

✺ Seuls les titulaires du PasseSports-Loisirs peuvent bénéficier des 

prestations offertes.

 
✺ En cas de perte ou de changement d’état-civil, la carte pourra 

être renouvelée auprès du service Sports-Vie associative de la Ville 

de Quetigny, de la bibliothèque et de l’Espace Léo-Ferré (EMMDA).

✺ Les réductions offertes par le PasseSports-Loisirs ne sont pas 

cumulables avec d’autres réductions (exemple : tarifs étudiants).

✺ Il appartient à chacun de veiller au bon respect des règlements 

d’utilisation des équipements fréquentés (golf, tennis, biblio-

thèque, club équestre, salles de spectacles, salles de cinéma...)
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Règlement

✺ Les titulaires du PasseSports-Loisirs pourront bénéficier de leur carte jusqu’au 31 août 2023.
 
✺ La carte ne peut en aucun cas être prê^tée à un tiers.

✺ En cas de non-respect de ces règles, la carte peut être retenue pour une durée de 15 jours à la première infraction et pour l’année en cas de récidive.

✺ La carte est attribuée pour une durée de 5 ans. Elle devra être 
validée chaque année à compter du 1er septembre.

Pour toute information, contacter :
le service Sports-Vie associative

à la Mairie de Quetigny
Tél. 03.80.48.28.50.

Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
et le samedi de 9h à 12h.



N’oubliez pas
de renouveler

votre PasseSports
à compter du 

1er septembre 2021

N’oubliez pas
de renouveler

votre PasseSports
à compter du 

1er septembre 2022

Simplif iez-vous
les loisirs !


