Equipements sportifs
La salle des sports Guy Lejeune
Elle est composée d'une grande salle qui dispose d'un plateau sportif de 20mx40m et d'une petite salle
qui dispose d'un plateau sportif de 20mx15m. Elle est équipée d'un système de sonorisation et de
gradins qui permettent d'accueillir des compétitions sportives.
Les élèves des écoles élémentaires pratiquent l'éducation physique et sportive au sein de cette salle.
Enfin, les enfants et les jeunes du centre de loisirs municipal et de l''S.Pass'Jeunes l'utilisent pour leurs
activités sportives les mercredis et durant les vacances scolaires.
Plusieurs grandes manifestations liancourtoises se déroulent dans la salle Guy Lejeune comme
l'Exposition d'Artisanat d'Art et de Gastronomie, la Convention Nationale de tatouage-piercing…

Le stade municipal René Naudot
Le site est composé d'un terrain d'honneur en pelouse et d'un terrain d'entraînement en gazon
synthétique, de tribunes et de vestiaires pouvant accueillir 4 équipes et des arbitres.

Le dojo
Il est situé 515 rue Jules Michelet. Il accueille le Judo Club Liancourtois qui propose des cours de judo
pour les enfants à partir de 5 ans mais aussi pour les adultes. Des cours de Ju-jitsu self défense
féminine et de remise en forme (cardio, musculation) se déroulent également dans ces locaux.

Le local du Billard Club Liancourtois
Il est situé 503 rue Jules Michelet à Liancourt et permet aux passionnés de billard de s'adonner à leur
sport favori.

La piscine La Vallée Dorée
La piscine La Vallée Dorée est située à Liancourt mais elle est gérée par la Communauté de Communes
du Liancourtois-La Vallée Dorée. Elle dispose de trois bassins, d'un plongeoir, d'un toboggan, d'un
sauna-hammam et d'un jacuzzi. Différentes activités y sont organisées (leçons de natation, jardin
aquatique, aquagym, aquafitness…).
Piscine La Vallée Dorée
2 avenue du Général de Gaulle
60140 LIANCOURT
Tél Accueil : 03 44 73 86 35
Tél Secrétariat : 03 44 73 86 93
Mail : piscine ccl-valleedoree [dot] fr
Horaires d'ouverture et renseignements disponibles sur le site https://www.ccl-valleedoree.fr/la-piscine2/presentation-horaires/

