Vous trouverez ici les adresses qui vous aiderons a
répondre à toutes vos questions concernant le sport.
Vous pouvez nous contacter personnellement,
par E-mail ou sur Internet!

Stadtsportbund Bonn e.V.
Am Frankenbad 2, 53111 Bonn
Téléphone: 02 28-9 65 47 63
E-mail:
kontakt@ssb-bonn.de
Internet:
www.ssb-bonn.de

Stadt Bonn
Sport- und Bäderamt
Kurfürstenallee 2-3, 53177 Bonn
Téléphone: 02 28-77 32 67
E-mail:
sportamt@bonn.de
Internet:
www.bonn.de/
tourismus_kultur_sport_freizeit

Avez-vous comme personne immigrante
demeurant à Bonn des questions et
des préoccupations particulières:
Stadt Bonn
Stabsstelle Integration
Altes Rathaus, Rathausgasse 5-7, 53111 Bonn
Téléphone: 02 28-77 31 01
E-mail:
integrationsbeauftragte@bonn.de
Internet:
www.integration-in-bonn.de

Éditeur:
Fédération de sport de la ville de Bonn en
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Sport …
nous rassemble
pour se faire des amis
c‘est du mouvement
pour tout le monde
est une activité collective
pour la santé
facilite l’apprentissage
de la vie en société

Le Sport à Bonn

Les Clubs de sport à Bonn

● souhaitez pratiquer du sport ? Vous aimez le sport ?

Il existe environ 280 clubs de sport à Bonn, grands et
petits. Il y en a même quelques uns qui ont été fondés par
des immigrants! Les clubs de sport offrent plus de 150
disciplines. Ainsi chacun des habitants ou habitantes de
la ville de Bonn peut trouver ce qu’il cherche.

●
●
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Vous avez entendu parler d’un nouveau sport ?
Vous cherchez un terrain de sport ou un groupe que
vous souhaitez rejoindre ?
Votre enfant s’intéresse au football ou au basket-ball,
à la gymnastique ou à la danse ?
Vous souhaitez rejoindre un club de sport et trouver le
club qui vous convient ainsi que votre famille ?
Il est important pour vous que vos enfants apprennent
à coopérer entre eux et à respecter les règles sportives, mais aussi à connaître l’expérience de réussites
et d’échecs avec les autres ?
Vous vous intéressez à un sport collectif avec des
citoyens et citoyennes de la ville de Bonn issus de l’immigration ou avec d’autre personne qui ne le sont pas ?

Il y a divers premières offres pour les petits enfants
et les enfants plus âgés, par ex: Gym pour parents
et enfant, gym pour enfants, familiarisation avec l’eau,
natation ou football, ceci pour les habituer au sport. Le
sport équivaut santé, croissance et joie des enfants!
Les enfants plus âgés et les jeunes gens peuvent
choisir le sport convenable, par ex: des sports d’équipe
comme le football ou le basket-ball, ou des sports individuels comme l’escrime, la boxe, les sports nautiques
et bien plus encore. Pour les adultes, il y a coté des
activités de loisirs habituelle, divers cours de sport pour
la santé.
Améliorez votre santé physique ! En faisant des exercices
pour le dos, de l’aérobic ou de l’Aqua gym. Ces offres sont
conçus pour les débutants, ou même aux personnes
immigrantes.
Vous trouverez dans cette brochure toute les réponse
et les adresses vous aidons a découvrir l’offre qui vous
conviennent.

Chacun peut devenir membre d’un club de sport en
payant une cotisation mensuelle ou annuelle, et participer aux offres de l’association. De nombreux clubs de
sport offrent également des réductions de famille si toute
la famille s’y inscrit.
Dans la plupart des association sportives, il y a possibilité
de participer à des cours d’entraînement gratuit.
Le montant de cotisation exact peut être obtenu auprès
des clubs sportifs.
Grâce aux subventions du gouvernement fédéral à
l’éducation et à la participation (Bildungs- und Teilhabepaket), les frais de sport des enfants et adolescents
de moins de 18 ans peuvent être couverts en faisant une
demande auprès du service responsable.

Informations et inscriptions:
Stadt Bonn
Amt für Soziales und Wohnen
Servicestelle Bildung und Teilhabe
Hans-Böckler-Str. 5
53225 Bonn
Téléphone: 02 28-77 49 49
E-mail:
bildungspaket@bonn.de

D’ailleurs: Il existe dans tous les districts de la ville de
Bonn de nombreux offres de sports et activités physiques
proposées par de différents clubs sportifs, mais souvent
aussi par d’autres associations, comme les centres
jeunesse, les associations caritatives, les églises et les
organisations étrangères.

