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ÉDITO
Notre ville voit son paysage associatif se transformer d’année en année, attirant toujours davantage de nouvelles propositions.

Odile Bernardi
Adjointe au Maire déléguée
aux Affaires culturelles et
Evénementielles

C’est ainsi que pour cette saison, nous sommes
heureux d’accueillir dans cette grande famille, 6
nouvelles associations : Ahyna, La Bonne Semence, CRTVTY, ToMAD - Tohanaki Madagasikara, 5 Soleils et l’Association Stéphane Lamart.

L’importance des associations dans la vie d’une
ville, d’un territoire, est cruciale.
Elles participent à la vie locale, elles tissent ce
lien social entre les gens, ce lien dont nous avons
été privé quelques temps.

N’oublions pas que, sans bénévoles, les associations ne sont rien. Alors le samedi 10 septembre
2022 venez au Centre sportif Maurice Préault
participer à la Fête de la Ville, à partir de 10 h.
Cela sera l’occasion de les rencontrer, les remercier et pourquoi pas vous impliquer dans les
activités qu’elles proposent....

Qu’il s’agisse d’art plastique, de danse, d’échanges
sociaux-culturels, de jardinage, chacune dans sa
discipline apporte tout au long de l’année ce petit
truc en plus qui fait du bien à l’âme.

Pierre Chavinier
Adjoint au Maire délégué à la
Démocratie locale et participative aux Sports et
aux Associations Patriotiques

séens. Nous avons aussi le 1er juillet dernier renoué avec la soirée de remise des trophées sportifs. 200 personnes, jeunes, parents, éducateurs
sportifs ont, dans une ambiance survoltée, démontré que le sport boisséen est en excellente
santé. Lors de cette cérémonie, nous avons honoré un basketteur emblématique du BBB, Daniel
Cortana, joueur émérite et coéquipier exemplaire. Puisse son exemple inspirer nos jeunes.

Pour cet édito d’une nouvelle saison sportive, vous
me permettrez une petite parabole rugbystique.
2022 aura été une année de renouveau et de relance, comme lorsqu’une équipe est capable de
marquer un essai alors qu’elle traverse un «
temps faible » et de se relancer alors que tout
semblait compromis…

Après avoir marqué un essai, il faut aussi le transformer ! Nul ne doute que nous allons y parvenir
en 2023 !! L’équipe municipale porte déjà de nouveaux projets d’équipements de proximité, nos
associations sont motivées comme jamais, nos
sportifs prêts à relever tous les défis…

Deux années de restrictions et de difficultés en
lien avec l’épidémie de covid 19 et des
contraintes qui en ont découlé sont maintenant
derrière nous. L’ouverture de notre nouveau
gymnase Paule Baudouin, la résilience de nos associations ont permis de faire face et d’ouvrir de
nouvelles perspectives.

Bien sûr vous pourrez compter sur le dévouement de l’équipe des sports à leurs côtés. L’esprit
d’équipe est pour nous une valeur essentielle,
vous le savez. Nous vous donnons rendez-vous
le 10 septembre prochain pour la Fête des associations, après des vacances bien méritées la reprise sera sportive.

Le point d’orgue de ce renouveau c’est bien sûr
le nouveau gymnase. La promesse a été tenue,
l’inauguration officielle en juin dernier par Monsieur le Maire Régis Charbonnier en présence de
Paule Baudouin et de nombreuses personnes,
dans une ambiance festive a été un grand moment de bonheur pour tous les sportifs bois●

À tous je souhaite la meilleure année sportive
possible et une bonne rentrée.
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Culture

● ARTS

PLASTIQUES ●

❍ PEINTRES EN HERBE
Activités - Espace Calès :
Lundi de 14h à 17h : activités créatives pour le
Téléthon
Vendredi de 14h à 18h : peinture à l’huile et divers
Samedi de 14h à 18h : peinture à l’huile

❍ CLUB ARC-EN-CIEL
L’association, créée en 1972 et animée par 35 bénévoles, compte environ 270 adhérents dont les
objectifs sont : l’art, la rencontre et la culture
dans la convivialité.

Coordonnées :
Josette Pascual, présidente
Tél : 06 61 83 57 34
Mail : peintresenherbe@sfr.fr
Blog : PEINTRES EN HERBE BOISSY SAINT
LEGER

Activités :
Art, rencontres, randonnées.
Coordonnées :
6 rue de Sucy
Tél : 01 45 98 30 37
Site : https://www.clubarcencielboissy.fr
Mail : clubarcenciel.boissy@sfr.fr

Cotisations :
Adhésion annuelle pour Boissy 70 €
Hors Boissy 75 €
1re inscription 80 €
Hors Boissy 85 € (adultes seulement)
Ateliers : les 2 ateliers d’essai 25 € ensuite 8,50 €
à chaque présence.

Inscriptions :
Au 6 rue de Sucy
Pour toutes personnes majeures.
Cotisations :
Adhésion : 25 € (hors BSL 32 €) pour 1 personne - 44 € (hors BSL 55 €) pour 1 couple.
Ateliers de 10 € à 50 € pour l’année selon le type
d’atelier.

Evénements :
Samedi 10 septembre 2022 : Fête de la Ville
Fin septembre : ouverture des ateliers
Décembre : Téléthon
● AUDIOVISUEL,

❍ OMBRE ET LUMIÈRE
L’association Ombre et Lumière est ouverte à tous
les artistes souhaitant pratiquer les arts plastiques.

SPECTACLES, LETTRES ●
❍ BIBLIOTHÈQUE LA FONTAINE
La bibliothèque est ouverte aux enfants comme
aux adultes. Elle est située sur l’ancienne place du
marché, 12 rue La Fontaine. Possibilité d'emprunter 5 ouvrages et de les garder 3 semaines.

Ateliers - Espace Calès :
Atelier peinture : mercredi de 14h à 18h
Atelier sculpture : certains vendredis de 10h30 à
18h (aux personnes déjà initiées)
Coordonnées :
Mail : ombre.lumiere.asso@free.fr

Jours d’ouverture :
Le mardi
- du 1er avril au 1er octobre de 15h30 à 18h
- du 1er octobre au 31 mars de 15h30 à 18h
- en juillet de 15h à 18h30
Le vendredi tous les 15 jours de 10h à 11h30
Le samedi tous les 15 jours 10h à 12h
Fermeture pendant les vacances de Noël, Pâques,
et le mois d’août

Inscriptions :
En septembre - Public adulte
Cotisation annuelle :
25 € + frais de sortie et d’intervenants

●
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❍ CÉGÏA (AFRODUCTION)
L’association a pour but de démocratiser le cinéma
en le rendant accessible à tou•te•s par la réalisation
de courts métrages, de l’idée à la diffusion.

Coordonnées :
Tél : 01 45 69 70 16
Cotisation :
Gratuit
❍

Activités :
Atelier de réalisation de court métrage :
les jeudis

L’association a pour but de faire découvrir les musiques et danses folkloriques portugaises de la région
Centre du Portugal appelée le « RIBATEJO » et de
la région sud appelée « ALGARVE ».

Coordonnées :
Célia Lessalle
Tél : 01 45 69 51 24
Mail : hello@cegia.tv

Activités - Centre aéré :
- Entrainements de danses chorégraphiques et de
musiques du « Ribatejo » : le vendredi (sauf vacances scolaires) de 20h45 à 23h, en vue de représentations sur scène.
- Entrainements de danses chorégraphiques et de
musiques du « Algarve » : le mercredi (sauf vacances scolaires) de 20h30 à 22h30, en vue de
représentations sur scène.

Inscriptions :
Par téléphone ou par mail. Permanence au 30 rue
de Valenton (appeler ou envoyer un mail avant
votre venue)

Coordonnées :
Nelson Raimundo, président
Tél : 06 04 01 47 98
Mail : maravilhasdoribatejo@gmail.com
Facebook, Instagram, Tik-Tok et Youtube :
Maravilhas do Ribatejo

Cotisations/Tarifs :
Adhésion annuelle - 60€
Cette cotisation donne accès à 1h d’atelier par
semaine d’octobre 2022 à juin 2023.
D’autres activités pourront être ajoutées, les tarifs seront disponibles auprès de l’association.

ASSO CULTURELLE PORTUGAISE
MARAVILHAS DO RIBATEJO

Pièces demandées :
Une autorisation de droit à l’image devra être signée par le représentant légal pour les personnes
mineures.

Inscriptions :
Les vendredis de 20h45 à 23h au Centre aéré.
Tout public, dès 4 ans.

❍ ENCRELIGNES
Atelier d’écriture ouvert à toutes et à tous.
Vous venez de tous horizons. Vous avez déjà écrit
un peu ou beaucoup, ou vous n’avez jamais écrit et
vous brûlez d’essayer… Tout est possible ! Vous
serez accueilli.e.s en toute bienveillance et amitié,
à partir de septembre 2022.

Cotisations :
Gratuit pour les membres actifs (danseurs, chanteurs, musiciens).
20 € cotisation annuelle pour les membres non
actifs.

Ateliers - Espace Calès :
Samedis de 10h à 12h (hors vacances scolaires)

Evénements :
Sorties/représentations en région Ile-de-France,
province ou à l’étranger. Organisation de soirées/
festivals de folklore portugais.

●

Coordonnées :
Marie-Francoise Fonsegrive
Tél : 06 63 95 26 03 - 06 03 28 15 71
Mail : jmfonsegrive@gmail.com et
fonsegrivem@hotmail.fr
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Inscriptions :
Espace Jean-Claude Calès, rue de Brévannes,
Les samedis matins de 10h à 12h

Inscriptions :
Salle 17 le mardi de 19h à 21h
Pour adultes et scolaires

Cotisations :
25 € par an

Cotisations :
Tarif adhésion : 15 €/an
Cours : 10 €/mois

Evénements :
Fête des solidarités du Département

Evénements :
Conférences, films, voyage, fête des Amis du Jumelage

❍ OH ! LES BEAUX JOURS
L’association organise des ateliers d’écriture où
les participants créent des personnages et écrivent des histoires autour d’un thème. Organisation d’ateliers lecture, autour d’un thème, d’un
livre, et d’ateliers-débats autour d’un thème de
société, le support étant cette fois l’image.

❍

COMITÉ BOISSÉEN DU
MOUVEMENT DE LA PAIX

Ce comité local né en 1991 est un des 150 comités
de l’association « le mouvement de la paix », créée
en 1948 à l’initiative de personnalités de la Résistance pour, dans l’esprit de la charte des Nations
Unies, travailler à préserver la paix et la sécurité.
Ce mouvement est agréé « association de la jeunesse et de la culture populaire » et travaille à « la
culture de la paix ». Adopté et défini par
l’UNESCO, il a reçu, étant dans le collectif ICAN,
le prix Nobel de la paix 2017.

Coordonnées :
Isabelle Le Scouarnec
Tél : 06 76 60 75 24
Mail : ilescouarnec@yahoo.fr
Cotisations :
25 €/an (septembre à juillet)

Activités :
Participe aux initiatives régionales, nationales et
internationales du Mouvement. Localement, il organise seul ou en partenariat des assemblées et
des débats publics. (Exemple : avec Stéphane
Hessel sur les droits de l’homme ou Paul Quillés
pour l’élimination des armes nucléaires).

● INTER-CULTUREL ●
❍ BOISSY JUMELAGE ABJ
Notre association propose de mieux connaître
la culture allemande, organise des échanges avec
les habitants de Lauda-Königshofen en faisant
appel à des familles d’accueil boisséennes, organise des voyages en relation avec nos correspondants, diffuse des films à l’usage des scolaires et
du tout public.

Coordonnées :
Philippe Lefèvre, président
6 sente des Pressoirs
Tél. : 06 63 40 53 27
Mail : pressoir@free.fr
Inscription :
Par téléphone

Activités - Salle 17 :
Cours d’allemand : conversation, initiation et
aide aux scolaires.

Cotisations :
Selon les moyens de chacun. De 12 € à 60 € par
an. Abonnement proposé du mensuel « PlanètePaix » à 30 €.

Coordonnées :
Michèle Bésigot, présidente
Tél : 06 63 93 11 48

●
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Événements :
La « Journée mondiale de la Paix » le 21 septembre.
Les « Marches de la Paix » le 22 septembre
… mais surtout des initiatives répondant aux « événements » du moment. Le Comité de la Paix reste disponible pour participer à des manifestations en partenariat
avec d’autres associations ou avec la ville.

renforcer le lien entre les habitants.

❍

Cotisation :
10 € par an.

Coordonnées :
Alexandra Charon, présidente
Tél : 07 66 48 84 24
Mail : democlary@yahoo.com
Inscriptions :
Toute l’année

CULTURE, ÉCHANGES ET
DÉCOUVERTES DE BOISSY

Activités :
- Sorties culturelles sur Paris, région parisienne ou
province
- Séjours en Europe et découverte des régions de
France
- Séjours linguistiques pour les jeunes et accueil de
jeunes européens
- Conférences/débats

❍ FEMMES DE BOISSY ET D'AILLEURS
L’objet de l’association est de nouer des liens amicaux, créer un réseau entre les femmes de tous les
pays et de tous les quartiers de Boissy.
Activités :
Rencontres amicales et familiales
Sorties découvertes

Coordonnées :
Emmanuelle Holmière
Tél : 06 82 95 51 65
Mail : cedboissy@gmail.com

Coordonnées :
Tél : 06 12 97 40 73
Inscriptions :
Une fois par mois.

Inscriptions :
Durant toute l’année. Tout public
Cotisation :
15 € par an.

❍ LES AMIS DE LÉO EN VAL-DE-MARNE
Participation de la ville aux rassemblements des
communes ayant Saint-Léger ou ses déformations
comme patronyme dans le cadre de l'association
des Saint-Léger de France et d'ailleurs.
Organise la représentation et la participation de
Boissy-Saint-Léger aux différents rassemblements
de l'association des Saint-Léger de France.

Evénements :
8 et 9 octobre 2022 : week-end au zoo de Beauval. Tarif : environ 150 €
Octobre-novembre 2022 : Visite au parlement
européen à Strasbourg pour 15 lycéens
Printemps 2023 : randonnée de 4 à 5 jours en
Normandie. Visite de la Baie de Somme
Courant 2022-2023 : Visite du Sénat, de l’Assemblée Nationale et des Catacombes. Sorties au
théâtre et au cabaret.
❍

Coordonnées :
Marie Curie, présidente
Tél : 06 12 81 48 30
Mail : curie.marie94@gmail.com

DEMOCLARY BOISSY

Activités :
Association du quartier du Bois Clary proposant
tout un tas d’activités pour créer, maintenir et
●
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❍ SERVIR BOISSY-SAINT-LÉGER
Membre du Club U.N.E.S.C.O, animations artistiques, musiques traditionnelles africaines. Tout
public.

Nous proposons une facilité de paiement en 12
fois + 2,99 € de frais de traitement par mois.
Soit 12,99 €/mois TTC
Pièces demandées :
CNI ET RIB

Coordonnées :
1, place de la Sablière
Tel : 06 16 69 92 73

❍

AMICAL POKER CLUB VILLE DE
BOISSY

Cotisation :
30 €

Club de poker regroupant une quarantaine de
joueurs de poker amateurs. Ils s’affrontent sur
un championnat annuel de 20 dates permettant
de récompenser les 10 meilleurs joueurs. De
plus, les joueurs sont amenés à aller jouer des
compétitions régionales et nationales. Tout public à partir de 18 ans.

❍ TAMOUL VIRUDCHAM
Transmission de la culture et de la tradition tamoules ; développement d'activités culturelles en
direction des enfants ; communication intergénérationnelle et aide sociale.

Activités - 11 rue de Brévannes
Vendredi de 20 h à 3 h

Coordonnées :
Velautham Anantharooban, président
Tél : 06 06 72 79 01
Mail : v.rooban007@gmail.com
● SAVOIRS,

Coordonnées :
Florian Cordier, président
Tél : 06 50 43 72 55
Mail : amicalpokerclub@gmail.com
Site : https://amicalpokerclub.jimbofree.com

JEUX ●

Cotisation :
50 € annuel pour 20 manches de championnat

❍ AHYNA
Ahyna accompagne les porteurs de projets et les
petites entreprises dans la conception et le développement de projet Web.

Evénement :
Organisation de manche régionale pour diverses
fédérations de poker

Activités :
Initiation au HTML, CSS, Responsive design, aux
outils no-code et lox-code sur demande, à distance
ou à domicile. Session de deux heures gratuites.

❍

Coordonnées :
Tél : 07 64 27 89 87
Mail : contact@ahyna.com
Site : https://ahyna.org

Actions envers la jeunesse. Sorties culturelles
pour nos membres.

AMOPA 94 (Association des Membres
de l’Ordre des Palmes Académiques, section 94)

Coordonnées :
Délégués pour Boissy : M. et Mme Gueguen,
9 bis rue des Pendants 94370 Sucy-en-Brie
Tél : 01 45 90 02 02
Mail : f.m.gueguen@wanadoo.fr

Inscriptions :
100 % en ligne. Prise de contact et inscription via
le site
Cotisation :
Abonnement annuel : 120 € TTC
●
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❍

Inscriptions :
Les inscriptions sont nationales, au siège parisien
de l’AMOPA, 30 av. Félix Faure 75015 PARIS

CERCLE HISTORIQUE DE BOISSYSAINT-LÉGER (C.H.B.S.L.)

Activités :
Etude et promotion de l’histoire locale de BoissySaint-Léger et des personnes, illustres ou non,
qui y ont vécu ; soutien à la sauvegarde des édifices du patrimoine boisséen et des archives de
la ville ; valorisation des archives privées ; participation aux actions pour développer la recherche historique ; organisation de visites,
conférences, expositions ; participation aux manifestations culturelles, historiques ou festives ;
publication d’articles, d’études, d’ouvrages, d’un
bulletin annuel.

Evénement :
Concours annuel de langue française « Plaisir
d’écrire » pour les élèves du CM1 aux classes
post-bac, avec cérémonie départementale de remise des prix. Concours « Arts et Maths » pour
les maternelles et « Maths au Quotidien » pour
les élèves du CP à la 3e. Les délégués de secteur
contactent les établissements en octobre pour
lancer la campagne de concours.

❍ BRIDGE CLUB DE BOISSY-SAINT-LÉGER
Sport cérébral et convivialité à travers l’organisation, le développement et l’accès à tous de la
pratique du bridge sous toutes ses formes.

Coordonnées :
Roger Guillemard, président
Tél : 06 27 10 24 83
Sébastien Delelis, secrétaire
Mail : sebastien.delelis@yahoo.fr
cerclehistorique.bsl@gmail.com

Coordonnées :
Bruno Planche, président
Liliane Benbassat, vice-présidente
Tél : 06 11 04 30 27
Mail : bcbsltresorier@gmail.com

Inscriptions :
Tout au long de l’année, réunion une fois par mois.

Activités - Espace Calès :
Tournois homologués.
Samedi à 14h (de début septembre à fin juin).

Cotisation :
20 € pour l’année.
Evénements :
Organisation de visites guidées et théâtralisées
du centre historique de la ville, de la Haie Griselle
et du château de Grosbois ; de conférences,
d’expositions et de spectacles ; participation aux
Journées Européennes du Patrimoine et aux manifestations organisées par la municipalité ; partenariat avec le domaine de Grosbois, la ville, La
Marque Ville Impériale, CLIO 94 (Comité de liaison des sociétés d’histoire, d’archéologie et de
sauvegarde du Val-de-Marne).

Inscriptions :
Sur place lors des tournois.
Cotisations :
Licence de la Fédération Française de Bridge
(tarif FFB).
Carte d’adhésion pour la saison :
personne seule 25 € et 45 € pour un couple
Droit de table :
1) carte de 10 tournois + 1 (bonus) : 35 € pour
les adhérents.
2) 4 € par tournoi pour les non-adhérents du club.

❍

CLUB DE MODÉLISME FERROVIAIRE
DE BOISSY-SAINT-LÉGER

L’association accueille toutes les personnes intéressées par le modélisme ferroviaire, néophytes
ou pas. Chacun peut apprendre les techniques,
apporter ses compétences, participer aux projets
●
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Inscriptions :
Par mail

communs au sein du club. L’association se propose également de participer activement à la vie
sociale.

Cotisation :
20 €

Activités - Ancien tribunal d’instance
Derrière la mairie – 7, bd Léon Révillon
Mercredi de 15h à 20h
Vendredi de 18h à 21h selon calendrier
Dimanche de 9h à 12h selon calendrier

❍ LOGISTIQUE SAINT-LEGER (LSL)
Organisation d’un loto, journée du patrimoine,
échanges avec Lauda Königshofen (ville jumélée),
Fête de la Ville.

Coordonnées :
Tél : 06 31 18 66 63 (laisser un message)
Mail : modelferboissy@gmail.com
Site : www.modelfer.com

Coordonnées :
1, rue Mercière
Roland Leloir - Tél : 06 83 74 45 06
Danielle Attenti - Tél : 06 83 73 02 13

Inscriptions :
Lors des activités

Cotisation :
10 €/an

Cotisations et pièces demandées :
Adulte : 40 €
Moins de 18 ans : 25 € (autorisation parentale à
remplir).

❍ UNIVERSITÉ INTER-ÂGE (UIA)
Mettre la culture à la portée de tous au travers
de conférences, de cours et d’ateliers.

Evènements :
Exposition tous les 2 ans, prochaine en 2024

Coordonnées :
Mihaela Jaquin - Tél : 06 81 28 62 70
Mail : mihaela.jaquin@gmail.com
Renée Estournet - Tél : 06 15 35 34 40
Mail : renee.estournet@gmail.com
Siège de l’UIA : 01 45 13 24 45
6 place de l’Abbaye - BP 41 - 94002 Créteil
Cédex 02
Mail : contact@uia94.fr
Site : https://uia94.fr

❍

GÉOLOGUES AMATEURS FRANCILIENS
(GAF)

Créée en janvier 87, cette association rassemble
des amateurs de minéraux, intéressés par les
sciences de la terre et qui bénéficient de nombreux outillages pour le traitement et l’étude minéralogique.
Activités - Espace Calès :
Chaque 2e samedi du mois : atelier et réunion,
visites de musées et bourses d’échanges.
Chaque 4e jeudi du mois : atelier (étude et détermination des pièces récoltées, sciage, polissage, examen sous loupe binoculaire)

Cours à l’Espace Calès :
 Anglais : séances hebdomadaires d’octobre à juin.
Le mercredi de 16h30 à 18h : niveau intermédiaire.
 Nature : 12 séances tous les 15 jours d’octobre
à mai. Thème : «Les sociétés humaines et l’alimentation». Le mardi de 14h à 16h
 Musique : 6 séances de janvier à mars. Thème :
«Les genres musicaux». Le jeudi de 14h à 16h.
 Histoire de l’art : 6 séances de février à mai.
Thème : «Introduction aux arts extra-occidentaux : Arts de l’Inde ancienne et médiévale, arts de
la Chine, arts de l’Islam». Le mardi de 10h à 12h

Coordonnées :
P. Olczyk
Tél : 01 45 95 43 87
Mail : philolczyk@free.fr
A. Périgaud - Mail : aj.perigaud@orange.fr
M. Legras - Mail : micheline.legras@bbox.fr

●
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 18 novembre :

"La forêt médiévale, lieu de vie",
par Elisabeth Jacquier, conférencière.
 27 janvier 2023 : "L'héritage de la photographie
noir et blanc après les années 50", par Éric Parmentier, conférencier et historien d'art.
 10 février : "Le conseil de Sécurité de l'ONU", par
Jean-Pierre Baux, historien et démographe.
 10 mars : "La musique de l'Astrophysique", par
Philippe Laudet, ingénieur et astrophysicien.
 14 avril : "Du psychisme au système immunitaire, il n'y a qu'un pas", par Sylvain Fisson, professeur d'immunologie.
 12 mai : "Caffin d’orsini et les débuts de l’agriculture industrielle et scientifique à la Varenne
Saint-Hilaire", par Pierre Gillon, historien.
 26 mai : "Goya et Joseph Bonaparte au coeur
des passions espagnoles", par François Jarry,
conférencier.

Cours stade Laveau salle Pironi
 Astrophysique-Astronomie :
6 séances de janvier à mars. Thème : «L’univers
extragalactique, les galaxies». Le mardi de 10h30
à 12h.
 Cosmologie :
4 séances en janvier. Le mardi de 10h à 11h30.
 Science : de novembre à janvier. Thème : «Introduction à l’histoire des sciences de l’Antiquité
à nos jours». Le vendredi de 10h à 12h.
 Musique : séances hebdomadaires en février et
mars. Thème : «Il était une fois l'orchestre».
Le jeudi de 14h à 16h. Nouveau cours
Cours en visioconférence
 Histoire des religions : 11 séances tous les 15
jours d’octobre à avril. Thème : « Histoire de la
spiritualité catholique, des débuts de l’Église à
l’époque moderne». Le mercredi de 9h à 11h.
 Histoire de l’art :
Thème 1 : «La Bible dans la peinture, l’Ancien
Testament». 6 séances tous les 15 jours.
Le mercredi de 10h à 12h.
Thème 2 : «Le paysage, la nature en question(s)».
3 séances en mars et avril. Le mercredi de 10h à
12h.
Thème 3 : «Les représentations de l’espace dans
l’histoire de l’art». 5 séances de janvier à mars.
Le vendredi de 10h à 12h.

L’UIA propose aussi des conférences à Limeil-Brévannes
et à Sucy-en-Brie.
Adhésion pour les conférences :
Entrées gratuites pour les adhérents à l’UIA,
5 € pour les non-adhérents.
● MUSIQUE ●
❍ BSL ORCHESTRA
Le BSL Orchestra, orchestre de la ville, en
quelques mots : c’est avant tout un groupe dynamique de 25 musiciens amateurs de 14 à 77 ans
qui partagent une même passion : la musique !
Flûtes, clarinettes, clarinette basse, saxophones
(alto, ténor, baryton), trompettes, trombone, cor
d’harmonie, euphonium, guitare basse, synthétiseur, batterie et percussions.

Inscriptions pour les cours :
- au siège de l'UIA à partir du 1er juillet 2022 et
par correspondance.
- lors de la Fête de la Ville le 10 septembre 2022
- à la salle 17 face à la mairie, permanence les vendredis 16 et 23 septembre 2022 de 9h30 à 12h.
Vous pourrez télécharger votre dossier d'inscription en allant sur le site de l'UIA https://uia94.fr
et vous y trouverez aussi toutes les informations
pour vous inscrire.

Activités - Entraînements :
Orchestre d’Harmonie
Répétitions le mardi de 20h à 21h30, hors vacances scolaires.

Adhésions pour les cours :
58 € pour les Boisséens.
11 € pour les personnes non imposables.

Coordonnées :
Stéphanie Leroy - Tél : 06 27 71 43 10
Mail : bslorchestra.presidence@yahoo.com

Les conférences au cinéma le Forum
 7 octobre : "Vers un opéra romantique…" par
Françoise Viet, musicologue.
●
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Frédéric Paulin - Tél : 06 34 11 83 96
Mail : f.paulin@sfr.fr

de Martin Palmeri et des oeuvres d'Astor Piazzola
- Vendredi 30 juin à 20h45 - Église Saint-Léger
Concert à l'occasion de la Fête de la Musique

Inscriptions :
Toute l’année

❍ JAZZOSPHÈRE
Jazzosphère développe la musique à travers différents
types de manifestations et activités, spectacles et
concerts, représentations théâtrales, fêtes, enseignements... et aide à la création artistique.

Cotisation :
Gratuit. Autorisation parentale nécessaire pour
les moins de 18 ans.
Evénements :
Journées du patrimoine, messe de Ste Cécile, cérémonies commémoratives, Marché de Noël,
Vœux du maire, cérémonies jumelage, concert
de printemps, soirée dansante, brocante...

Coordonnées :
André Fauquenot, président
Tél : 06 62 64 74 51
Mail : ml.fauquenot@hotmail.fr
❍ MUSIQUEMUSE
Cette association encourage la vie musicale sous
forme de concerts de musique classique donnés
par des artistes de renommée internationale
dans le cadre du château de Grosbois (prestigieux monument du XVIIe siècle classé monument historique).

❍ CHŒUR FRANCIS POULENC
Partager le goût de la musique classique et développer ses connaissances musicales par le chant
choral. L’association est réservée aux personnes majeures.
Activités - Centre aéré :
Chant choral et concerts
Répétitions le jeudi de 20h45 à 22h30
1 dimanche par mois : de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h

Activités :
Concerts au Grand Salon ou à l’Orangerie du
château.
7 samedis par an à 16h30 : récitals sur le piano
restauré du château, solos, duos, trios, quatuors,
quintettes à cordes, à vent, chant…

Coordonnées :
Carlo Loré, chef de chœur
Tél : 06 65 33 10 32
Dominique Delarue, présidente
Tél : 06 87 24 68 87
Inscriptions :
Au centre aéré tous les jeudis (sauf vacances scolaires) à 20h45
Par téléphone

Coordonnées :
Danielle Ribouillault
Mail : contact.musiquemuse@gmail.com
Affiche, photos, programme, vidéo et extraits
musicaux sur Explore Paris : « Concert d’exception au Château de Grosbois »
Tel : 06 43 67 02 70

Cotisations :
65 € Boisséens, 80 € non Boisséens,
30 € étudiants.

Inscriptions :
Château de Grosbois, Orangerie ou Grand salon,
quelques samedis dans l’année à 16h30.

Evénements :
Concerts classiques avec orchestre et solistes
professionnels
- Samedi 18 mars à l’Église Saint-Léger à 20h45 :
Concert de musique argentine avec la Misatango

Cotisation :
Adhésions : 29 €/an pour 7 concerts
Prix des places : 28 € normal, 24 € adhérents, 25 €
tarif combiné avec la visite du château, 10 € -15 ans.

●
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Evénements :
24 septembre : Etsuko Hirosé,
12 novembre : quatuor à cordes Psophos,
17 décembre : conte de Noël/le petit Schubert,
Programme à venir pour février, mars, avril, et mai.
Consulter le bulletin mensuel « Boissy Sortir »
Durée : 1h15 environ – Parking sur place – Entrée par
le 46, avenue de Grosbois à Marolles

❍ SAMA’
Ateliers de pratique vocale et instrumentale de
musiques d’influence multiculturelle.
Activités - LCR 2 place de la Pinède :
Tous les dimanches de 10h à 16h
Coordonnées :
Tél : 06 11 20 25 79
Mail : association.samaa@gmail.com
Facebook : m.facebook.com/pg/BouabidNadhir/
posts
Inscriptions :
Par mail ou par téléphone.
Les dimanches entre 10h et 16h au LCR 2.
Cotisations :
Chorale des enfants : 20 €/an.
Chorale des adultes et ateliers de musique orientale : 50 €/an (tarif réduit 30 €/an).
Fiche d’adhésion.

●
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Éducation

❍ ASSOCIATION TELESS
Promotion de l’éducation à travers des actions
ciblées (ateliers, formations, conférences, etc.)
Coordonnées :
Tél : 07 83 85 39 23
Mail : contacts.teless@gmail.com
7, bd Léon Révillon.
Cotisations et pièce demandée :
Droit d’adhésion : 5 €
Cotisation mensuelle : 10 €
Pièce d’identité.

❍ IMAGINE ET SENS
Imagine et sens a été créé en 2004 avec l’envie
de partager, d’échanger et d’éveiller nos sens à
travers la culture, l’éducation et la créativité.
Grâce à notre expérience, nos rencontres et nos
formations, l’association a peu à peu évolué.
Objectifs : Apprendre autrement avec plaisir,
éveiller sa curiosité.
Activités :
Boîtes créatives à télécharger.
Ateliers créatifs (une histoire racontée, des jeux,
une création) à partir d’une thématique, d’un
conte…
Coordonnées :
2, bis rue du Temple
Tél : 06 63 38 20 31
Mail : imaginesens@yahoo.fr
Site : imagine-et-sens.com
Inscriptions :
Au cours de l'année par téléphone (SMS à favoriser) ou par mail
Cotisations :
30 €
Tarifs des ateliers sur le site.

●
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Environnement

❍ LES JARDINS DE BOISSY-SAINT-LÉGER
Jardinage et sorties nature à la découverte du patrimoine naturel boisséen. Possibilité d’activités
avec d’autres structures ou associations. Activité
le plus souvent le samedi après-midi.

❍ AMAP LE POTAGER DU BOIS
Mise en relation de citadins (comme vous et moi)
avec des producteurs Bio (légumes, œufs, poulets, pains, miel, Huiles et Gie bioversité de Normandie…). Privilégier les circuits courts qui
permettent de faire vivre nos partenaires sur du
long terme. Avoir des produits de saison à des
prix abordables sans marge de distributeur ou de
négociant.
N’hésitez pas à venir nous voir directement lors
de vos distributions pour nous poser toutes les
questions que vous aurez. Notre collectif est
présent sur votre ville depuis plus de 10 ans avec
toujours plein de projets en tête.

Coordonnées :
Jean-Pierre Mutel, président
Tel : 06 81 41 42 15
Mail : jardinerdansboissy@gmail.com
Facebook : les jardins de Boissy-Saint-Léger
Inscriptions auprès du président ou d’un membre
du bureau. Tout public.
Cotisation :
10 € par an.

Lieu :
Livraison au stade Laveau, le vendredi soir de
18h30 à 19h15, sauf pendant Boissy Plage

❍ LES JARDINS PARTAGÉS
Jardinage et ateliers autour du jardinage. L’association a pour objectif de créer une véritable cohésion dans le quartier de la Haie Griselle et
au-delà, dans les autres quartiers. Dans ce cadre,
elle organise des évènements permettant aux habitants de se rencontrer. Des projets nouveaux
sont en cours d’élaboration.

Coordonnées :
Géraldine Jagrin, présidente
Mail : contact@amap-boissylimeil.fr
Site : http://amap-boissylimeil.fr/
Inscriptions :
Sur place lors des distributions (selon les places
disponibles)

Coordonnées :
Sylvette Turpin, présidente
Fernanda Rodrigues, vice-présidente
2, place des Erables (près du City Stade)
jardinsboissy@gmail.com

Cotisation :
Cotisation de 10 € à l’association par année civile.
❍ LE MESSAGER DE BOISSY
Lâcher de pigeons pour mariages, fêtes de famille
et événements municipaux et patriotiques.

Inscriptions :
Tous les jours. Les enfants sont les bienvenus
mais doivent être accompagnés d’un adulte responsable.

Coordonnées :
M. Tredez
Tél : 01 45 90 45 79 / 06 74 36 62 22
Mail : lemessagerdeboissy@hotmail.f

Cotisation :
10 € par an.
Evènements :
Pâques orthodoxe, tournoi de ping-pong, Halloween, arbre de Noël, démonstration de jardinage
pour les écoles.

●
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❍ OYE 349
L’association a pour objet de rassembler toutes
les victimes de nuisances aériennes et mener à
bien toutes les actions pour diminuer et réparer
le préjudice subi (actions juridiques, aide à l’insonorisation, procédure, couvre-feux, PPBE).
Coordonnées :
Tél : 01 45 90 85 53 – 06 82 10 32 04
30, chemin du Bois Clary - Sucy-en-Brie
Cotisation :
10 € par an - Possibilité d’un don de soutien.
Evénements :
Assemblée générale en fin d’année.
Forum des associations à Sucy-en-Brie le 4 septembre 2022
Fête de la Ville le 10 septembre 2022 à Boissy

❍ UNIS-VERTS
Réseau d'échanges de savoir-faire. Ses membres
ont en commun de vouloir passer à l'action pour
aller vers un idéal solidaire et écologiste. Notre
idée est de constituer un réseau entre les habitants mais aussi entre associations sur le principe
de l'enrichissement mutuel.
Activités :
Ateliers divers
Coordonnées :
Tel : 06 12 07 62 94
Mail : asso.unis.verts@gmail.com
Cotisation :
Adhésion annuelle : 10 €
Inscriptions :
A tout moment par mail, à partir de 16 ans.

●
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Santé

❍ FRANCE ALZHEIMER VAL -DE-MARNE
L’Association France Alzheimer Val-de-Marne
soutient les malades et les familles touchés par
la maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées.

❍ UN PAS POUR L ’AUTISTE
Aide et épanouissement des personnes autistes.
Coordonnées :
Patricia Louisius, présidente
Tel : 06 83 97 41 75
Mail : patdidina@hotmail.fr

Activités :
Haltes-Relais à Nogent-sur-Marne, Choisy-le-Roi,
Créteil, Chevilly-Larue.
Permanences à Limeil-Brévannes, Nogent-surMarne, Villejuif et Vincennes.
Café-rencontre à Saint-Mandé.
Inscriptions :
Renseignements sur les activités de l’association
par téléphone.
Coordonnées :
Tél : 01 48 72 87 82
Mail : alzheimer.val-de-marne@wanadoo.fr
Site : francealzheimer.org/valdemarne/

❍ LA LAMPE MAGIQUE
Association œuvrant pour le bien-être des enfants hospitalisés depuis 1993 dont le but est
d’apporter tous les moyens humains ou matériels
pour que les enfants puissent se divertir tout au
long de l’année. Toujours à l’écoute, de la bobologie aux maladies graves.
Vous êtes professionnels du spectacle et vous
souhaitez vous investir bénévolement, contacteznous.
Coordonnées :
Tél : 06 11 25 01 90
34 rue Alphonse Daudet - Limeil-Brévannes
Mail : lalampemagique@aol.com
Site : www.lalampemagique.fr
Inscriptions :
Uniquement sur dossier de présentation et mise
en situation.
Cotisation et pièces demandées :
Cotisation selon l’activité délivrée.
Extrait casier judiciaire.

●
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Social

❍ ADEKO POUR TOUS (Aide au developpement, Kouroukoro pour tous)
Cette association a pour objet d’améliorer les
conditions de vie des habitants des pays en voie
de développement, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la formation et de l’accès à la culture... Notre association
dispose désormais du rescrit fiscal pour la réduction de vos impôts en cas de don.

❍ ASSOCIATION QUARTIER DU PROGRÈS
Préserver des conditions de vie satisfaisantes
pour tous les habitants du quartier, contribuer
au développement d’une convivialité et d’une solidarité, faire connaître auprès des autorités les
problèmes rencontrés par ses habitants et défendre ces derniers. Faire en sorte d’être consultée
et partie prenante des aménagements et décisions qui concernent le quartier ; prendre soin
d’être à l’écoute et d’informer ses habitants et
développer un esprit festif par rencontres et
fêtes de quartier.

Activités :
 Projet d’électrification et d’alimentation motorisée en eau 24h/24 et réalisation du forage du
Centre de Santé communal de la Sous-préfecture
de Kouroukoro en République de Guinée, actuellement en phase de réalisation.
 Collecter des objets (habits, chaussures, fournitures scolaires, jouets etc…) pour les distribuer aux enfants nécessiteux dans les écoles.
 Récolter des fonds en organisant des activités
culturelles : soirée dansante payante, des journées portes ouvertes, etc.
 Réunions mensuelles des membres.
 Construction de centres de santé dans les villages ainsi que de leurs équipements médicaux
en collaboration avec les associations Santé Pour
Tous et BIP humanitaire de France (Base International de Projet de France)
 Accompagner des enfants de la ville de BoissySaint-Léger, pendant les grandes vacances scolaires à des sorties culturelles (cinéma, visite de
musée, visite de Paris, pique-nique, sport, etc.)

Coordonnées :
13 rue Georges Picot
Inscriptions :
En début d’année, dans le premier trimestre.
Cotisation :
Annuelle - 10 € par foyer
Evénement :
Organisation d’une rencontre autour de la galette des rois, début janvier.
Organisation d’un repas entre voisins courant
septembre.
Édition d’un journal de quartier.
Éventuellement réunions d’informations, rencontres, débats.
❍ BOISSY PARRAINAGE
Boissy Parrainage est une association de solidarité qui aide les jeunes dans leurs difficultés scolaires, accompagne les parents dans leurs
relations avec l’école et les enseignants, puis les
personnes qui le souhaitent dans leurs démarches administratives.

Coordonnées :
5 bis place de la Peupleraie
Présidente - Tél : 06 52 08 66 61
Secrétaire Général - Tél : 06 27 57 10 00
E-mail : associationadeko@outlook.fr
Site : http://Adeko.e-monsite.com

Lieu :
Salle LCR2 - Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
entre 17h et 20h - Samedi de 17h à 20h.

Inscriptions :
L’association est ouverte à toutes et tous.
Tous les jours de 9h à 21h

Coordonnées :
Georgette Midohoungbe, présidente
Tél : 06 63 58 41 33

Cotisation :
Adhésion : 10 €
Cotisation annuelle : 60 € soit 5 € / mois

●
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❍ CIDFF 94 (Centre d’information sur les
Droits des femmes et des familles du Val-deMarne).
Informe, oriente et/ou accompagne le public en
priorité les femmes, dans les domaines de l’accès au
droit (droit de la famille, droit du travail, procédures
civil ou pénal, logement, consommation, ...) et de
l’aide aux victimes, notamment les femmes victimes
de violences par des professionnel·le·s diplomé·e·s
et formé·e·s. L’association participe aux actions en
faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes,
de la lutte contre les violences faites aux femmes et
de la lutte contre les discriminations.

Inscriptions :
Laisser un message sur le portable.
Cotisations et pièce demandée :
60 € primaire et collège – 110 € lycée
Fiche d’inscription.

❍ BOISSY SOLIDAIRE
L’association a pour but de favoriser la solidarité
entre particuliers, de récolter et distribuer des
dons, d’organiser des rencontres et animations
solidaires tant sur le territoire de la commune
qu'à l’extérieur.

Permanence gratuite (financée par la
ville) :
CCAS – Hôtel de ville
7, bd Léon Révillon
Mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Prise de rendez-vous au 01 45 10 61 32

Activités :
Entraides, dons, échanges entre particuliers.
Coordonnées :
Véronique Boujuau, présidente
Tél : 06 52 36 04 68
Groupe Facebook : boissy.solidaire

Coordonnées :
Siège social : 12 avenue François Mitterrand 94000 Créteil
Tél : 01 72 16 56 50
Mail : cidff94@gmail.com
Site : www.cidff94.fr

Cotisation et inscriptions :
Tout au long de l’année, nous contacter.
Evénements :
Fête de la Ville

❍ BRAD SERVICE
Vente de vêtements au Forum.

❍ CLARAFAITETRIT
Accompagne et aide des familles confrontées à
l’hémisphérotomie.

Activités :
Deux fois par an à l’automne et au printemps.
Les horaires et les jours sont précisés dans le
Boissy Sortir.

Coordonnées :
Site : www.clarafaitetrit.com
Mail : clarafaitetrit@gmail.com

Coordonnées :
Tél : 09 81 46 80 30

Cotisation :
15 € - Sur Internet.
Evénements :
Course nocturne « Les fées de Noël » (décembre 2022).
Course pour Clara (mai 2023).

●
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❍ CODHO (Comité des observateurs des

Tél : 01 49 82 51 44
Unité locale de Sucy-en-Brie
52 route de la Queue-en-Brie - Sucy-en-Brie

droits de l’homme)
L’association CODHO France a été créée en
2005 en Val-de-Marne ; son antenne locale à
Boissy-Saint-Léger a été constituée en 2020
grâce aux bénévoles. CODHO Boissy-SaintLéger est ouverte à tout public et recrute des
bénévoles (femmes/hommes) saisonniers et permanents.

Inscriptions :
Lors de la Fête de la Ville
❍ CULTURE DU COEUR
Cultures du Cœur en Val-de-Marne, en collaboration avec des acteurs sociaux, culturels et sportifs sur tout le département, a pour mission
d’agir en faveur de l’inclusion sociale des personnes fragilisées, en facilitant leur accessibilité à
la culture, aux sports et aux loisirs. Elle défend
ainsi l’idée que l’accès à la culture et aux sports
est un droit fondamental et qu’il représente un
véritable levier d’insertion.

Activités :
 Un Forum citoyen par mois : des échanges sur
toutes les questions qui intéressent les habitants
dont les sujets sont choisis préalablement par les
bénéficiaires,
 Une Permanence citoyenne et solidaire (PCS)
par semaine sur rendez-vous : pour conseiller et
accompagner les habitants dans les démarches
administratives, sociales et juridiques en vue de
l’accès aux droits et à l’autonomie,
 Ateliers numériques solidaires (ANS),
 Atelier de Parole et d’engagement citoyen et
civique pour les Jeunes (FPECJ),
 Atelier de Parole aux femmes et filles (FPFF),
 Sorties intergénérationnelles et mixtes.

Activités :
L’association propose à ses partenaires sociaux,
éducatifs et médicaux un accès à son portail solidaire unique : www.culturesducoeur.org, leur
permettant de travailler sur l’insertion par le biais
d’invitations aux spectacles ou évènements partout en France.
Coordonnées :
Mail : cdc94@culturesducoeur.org
Sites : https://culturesducoeur94.org/
https://www.culturesducoeur.org/

Coordonnées :
M. Luanda N’Sii, coordonnateur local
Tél : 07 54 15 39 55
Mail : codho.boissysaintleger@gmail.com

Inscriptions :
Pour bénéficier du dispositif Cultures du Cœur,
renseignez-vous auprès de votre référent social
ou d’insertion. Public Visé : public accompagné
dans le secteur social, socio-éducatif et/ou médico-social.

Inscriptions :
Lors de la Fête de la ville ou sur rendez-vous
Cotisation et pièces demandées :
Cotisation annuelle : 25 €
Par activité : 10 €
Evénements :
Expositions événementielles sur plusieurs
thèmes globaux et nationaux au cours de l’année
à la salle des fêtes de la Ferme.
Entrée gratuite.

Cotisation :
Aucune participation financière des publics
Adhésion annuelle des relais sociaux.
Événements :
Culture du Cœur vous invite à sortir. Profitez de
milliers d’invitations pour des spectacles divers
et évènements sportifs… Parce que la Culture
est un droit pour tous !

❍ CROIX ROUGE
Solidarité, secours et formations.
Coordonnées :
Brigitte Raso, présidente
●
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❍ GRAIN D’ESPOIR À NAPAGTENGA
G.E.A.N. est une association d’aide à la scolarisation des enfants d’une école primaire située à
Napagtenga au Burkina Faso. Les enseignants dispensent les cours à des enfants qui s’y rendent
le ventre vide. L’école les nourrit parfois mais les
manuels scolaires manquent aussi. Sensibilisés,
nous avons créé l’association « Grain d’Espoir À
Napagtenga ». Plus d’informations sur le site.

Cotisation et pièces demandées :
10 € par an
Possibilité d’un don de soutien.
❍ LA CHAINE DE SOLIDARITE
Notre mission est d’accompagner les jeunes dans
le volet socio-professionnel et aider les personnes âgées au quotidien tout en facilitant une
transmission intergénérationnelle basée sur
l’échange, le partage et l'entraide entre ces deux
populations cibles.
Ce projet associatif a pour vocation, d’une part,
de lutter aussi bien contre l’échec scolaire que
professionnel de nos jeunes et, d’autre part,
d’améliorer le quotidien de nos personnes âgées,
afin de créer la symbiose intergénérationnelle
entre jeunes et personnes âgées dans une relation de confiance qui va responsabiliser nos
jeunes et rompre l’isolement de nos seniors.

Activités :
Les activités sont ponctuelles et différentes
chaque année en fonction des besoins (sorties,
salons, lotos…).
Coordonnées :
Irène Dohe, présidente
24, avenue Louis Wallé
Mail : Irene.dohe@gmail.com
Site : www.graindespoir.com

Activités :
Hormis les activités en lien avec notre principale
mission, les autres activités sont ponctuelles et
différentes chaque année en fonction des besoins
(jeux de société, sortie ludique...).

Inscriptions :
Du lundi au samedi de 9h à 20h auprès de la présidente.
Cotisation et pièces demandées :
Remplir une fiche d’inscription auparavant.
20 € pour l’année.

Coordonnées :
M. Yvon-Roch Souza, président
19, boulevard de la Gare
Mail : lachainedesolidarite@yahoo.com
Tél : 01 43 82 57 48 / 07 61 40 35 28

❍ LA BIG ALLIANCE
Organiser des projets de solidarité. Réaliser des
actions diverses au niveau de l’accueil, de l’évaluation, de l’orientation et de la promotion sociale. Organiser des activités culturelles.

Inscriptions :
Du lundi au samedi de 9h à 20h au 19 bd de la
Gare

Coordonnées :
Fabrice Ngaliema : 06 16 19 47 93
Nouhoum Mbodji : 06 10 44 80 23
Mail : labigalliance@hotmail.com
Site : labigalliance.com
Facebook : La Big Alliance

Pièces demandées :
Fiche d’inscription - Photo d’identité
❍ LES RESTOS DU CŒUR DU VAL -DEMARNE
Association caritative, principalement délivrance
gratuite de repas complets aux personnes les
plus démunies.

Inscriptions :
Lors de la Fête de la ville et au cours de l'année
au téléphone ou par mail.

Activités :
LCR 2 place de la Pinède de 9h30 à 11h30
• Campagne d’été (2e partie) : les mercredis et
●
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❍ SECONDE VENUE
Activités :
Distributions alimentaires et non-alimentaires

vendredis matin, du 8 septembre 2022 au 29 octobre 2022.
• Campagne d’hiver : les lundis, mercredis et vendredis matin de mi-novembre 2022 à mi-mars
2023. Consulter Boissy sortir de novembre pour
les dates exactes.
• Campagne d’été (1ère partie) : les mercredis et
vendredis matin d’avril 2023 à fin juin 2023.
Consulter Boissy sortir d’avril 2023 pour les
dates exactes.

Coordonnées :
7, rue Vallou de Villeneuve
Inscriptions :
Fête de la Ville le 10 septembre 2022
Cotisation :
20 €/ans. Autorisation parentale.

Coordonnées :
Daniel Pailler, responsable du centre
Tél. : 06 04 46 39 01 (les jours d’ouverture ou
urgences)
Mail : ad94.boissy@restosducoeur.org

❍ SECOURS CATHOLIQUE
Activités :
Accueil, aide aux démarches, secours d’urgence

Inscriptions :
Sur place.

Coordonnées :
Chapelle Notre Dame de la Plaine, 5 rue Gaston Roulleau

Cotisation :
Délivrance gratuite des produits sous conditions
de ressources. Pièces à fournir communiquées
lors de la première rencontre.

Inscriptions :
Aucune inscription n’est nécessaire. Ouverture
le mardi après-midi de 14h à 16h.

Événements :
Fête de la Ville. Réveillon des solidarités. Des
changements sont prévus au cours du 4e trimestre 2022, Boissy sortir vous en informera.

Cotisation :
Ouvert à toute personne dans le besoin sans
conditions.
❍ SOFI-ADFI-94
Dire « non » aux manipulations mentales, aux escroqueries sectaires, aux radicalisations et à
toutes sortes de discrimination.

❍ PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Association, reconnue d’utilité publique, lutte
contre l’isolement et la solitude des personnes
âgées de plus de 50 ans, prioritairement les plus
démunies, en proposant des visites à domicile et
des actions collectives menées par des bénévoles.

Activités :
Permanences sans ou avec rendez-vous.

Coordonnées :
Tel : 07 62 28 07 83
Mail : banlieue.limeilbrevannes@petitsfreresdespauvres.fr

Coordonnées :
Michèle Cherpillod, présidente
Claudine Châtain, vice-présidente
Tél : 06 87 57 02 09
Mail : ass.sofi@laposte.net
Site : www.sofi-adfi94.fr
www.facebook.com/sofiadfi94.fr

Inscriptions :
Lors de la Fête de la Ville.
Pour les plus de 18 ans. Gratuite.

Cotisation :
Si demande d’adhésion : 45 € avec abonnement
à notre trimestriel « BULLES ».
●
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Coordonnées :
Jean-François Houllier
Tél : 06 85 08 82 45
Mail : unbouchon.uneesperance@sfr.fr
Site : unbouchon.uneesperance.free.fr

Événements :
Informations, interventions, conférences, expositions.
❍ TOMAD - TOHANAKO
Activités :
Caritatives et humanitaires

MADAGASIKARA

Cotisation :
Gratuit. Que des bouchons.

Coordonnées :
5 ter, avenue Hottinguer

❍ VAL PRÉ
Val Pré est une association de prévention spécialisée sur le territoire de Boissy-Saint-Léger. Elle s’inscrit dans la politique de protection de l’enfance
dont les orientations sont déclinées dans le schéma
départemental de protection de l’enfance et plus
largement dans les politiques sociales, urbaines,
économiques et culturelles du département. Elle
vise à favoriser la reconstruction des liens sociaux,
une meilleure intégration des jeunes en rupture,
ainsi que la lutte contre l’exclusion sous toutes ses
formes.

Inscriptions :
Fête de la Ville le 10 septembre 2022
❍ UDAF 94
Formations et sensibilisation aux phénomènes sectaires. Accompagnements et aides aux personnes
ou familles victimes de dérives sectaires (comme
discrimination, complotisme, radicalisation, escroquerie à caractère sanitaire etc.…)
Coordonnées :
Tél : 06 87 57 02 09
Mail : ass.sofi@laposte.net
Site : www.sofi-adfi94.fr
Réseaux : www.facebook.com/sofiadfi94.fr
Twitter en cours

Activités :
Mardi et mercredi de 8h30 à 16h
Jeudi de 8h30 à 12h
Vendredi de 13h30 à 16h
Coordonnées :
Tél : 01 45 69 44 19

Inscriptions :
Entretiens individuels, confidentiels et anonymes
sur rendez-vous. Tout public.
Événements :
Conférences publiques possibles sur demande.
Fête de la Ville
❍ UN BOUCHON UNE ESPÉRANCE
Collecte de TOUS les bouchons et couvercles en
plastique et liège dont le produit est reversé dans
son intégralité en faveur des personnes en situation de handicap.
Activités :
Mardi et mercredi de 8h30 à 16h - Jeudi de 8h30
à 12h - Vendredi de 13h30 à 16h.

●
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Souvenir

❍

❍

A.C.P. G-C.A.T.M. (Anciens Combattants Prisonniers de Guerre - Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc)

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS - U.N.C

Participations aux cérémonies patriotiques et
commémorations officielles.
Valeurs patriotiques et devoirs de mémoire.

Activités :
Participation aux cérémonies patriotiques et
commémorations officielles. Participation au
congrès annuel de la Fédération. Ravivage de la
flamme à l’Arc de Triomphe le 3 septembre avec
la Fédération Nationale.
Coordonnées :
Christiane Cordier
Tél : 06 26 97 60 06
Mail : christiane.cordier@aliceadsl.fr

Coordonnées :
Philippe Skalski, président
Tél : 06 61 12 12 49
Mail : skalski.philippe@orange.fr
Joël Blanville, vice-président
Tél : 06 03 11 31 18
Mail : joël.blanville@bbox.fr
Jean-Pierre Villeneuve, président d’honneur
Tél : 06 07 26 41 74

Inscriptions :
Assemblée générale une fois par an avec règlement des cotisations reversées à la Fédération.

Evènements :
Cérémonies mémorielles ou Commémorations,
déjeuners patriotiques, pot de fin d’année.

Cotisations :
Anciens combattants, veuves d’anciens combattants, sympathisants.
Evénements :
Galette des Rois avec les adhérents en janvier.
Repas après la cérémonie du 8 mai. Visite aux
malades.
❍ FNACA
Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie.
Coordonnées :
Marcel Celso, président
Tél : 01 45 95 15 82
Monsieur Verlant, trésorier
Tél : 06 07 51 43 98

●
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Divers

❍

Cotisation :
10 € par an.

UBAC (Union Boisséenne
Artisans et commerçants)

Activités :
Défendre les intérêts de ses membres, négocier
avec les partenaires locaux et mettre en place
des opérations pour promouvoir ses différentes
activités. Une véritable opportunité pour les
commerces indépendants qui peuvent ainsi développer leur notoriété. Une opportunité également pour le consommateur, en ouvrant d’autres
possibilités, de l’information, des cadeaux, des
jeux, une carte de fidélité 100 % local, un service
des commerçants et artisans uBac de qualité.

Evénements :
Différents temps forts tout au long de l’année
(Halloween, Noël, fête des mères, octobre
rose…), organisations de concours et d’ateliers
ouverts à tous.
❍ ACAP BOISSY
Depuis 1976, l’Association des Commerçants,
Artisans et Professionnels de Boissy a pour objectif la promotion et la défense des intérêts des
commerçants, artisans et entreprises de BoissySaint-Léger. Une implantation élargie, des compétences reconnues, une proximité avec les
Boisséens, une expérience du terrain qui sont autant d’outils précieux que nous avons acquis avec
le temps au profit de nos adhérents.

Coordonnées :
Sophie Bonanni, présidente
Tél : 06 13 13 71 90 - 22 rue de Paris
Mail : contact.ubac.bsl@gmail.com
Site : www.boissyofcourses.fr
Facebook Ubac

Coordonnées :
Stéphane Suir, président
36 ter rue de Paris - Tél : 01 45 69 69 46
Mail : contact@acap-boissy.fr
Facebook : Boissy.Commerces
Instagram : commerces_boissy

Inscriptions :
Du mardi au samedi de 10h à 17h.
Fête de la Ville
Cotisation :
100 € /an par adhérents

Inscriptions :
Tout au long de l’année, nous contacter.

Evènements :
Suivre l’actualité sur le site ou Facebook

Cotisation :
Nous contacter.

❍ BOISSY EN FÊTE
Activités :
Animer la ville de Boissy-Saint-Léger et promouvoir le vivre ensemble par l'organisation ou la
participation à l'organisation de diverses manifestations.

Evénements :
Différents temps forts tout au long de l’année
(rentrée scolaire, Halloween, Noël, Pâques, Fête
des Mères…), organisation de jeux concours,
inaugurations, portes ouvertes, ventes flash, ateliers découverte...

Coordonnées :
Laure Thibault, présidente
Tel : 06 77 58 98 86
Mail : boissyenfete@gmail.com
Facebook : #BoissyEnFete
Instagram : #boissy_en_fete_94470
Inscriptions :
Inscriptions tout au long de l’année, nous contacter.
●
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Sport

ARTS MARTIAUX

Aïki Taïso pour tout âge : 210 €
Cours à l’unité : 10 €
Carnet de 10 cours : 80 €

❍ AÏKIDO CLUB BOISSÉEN
L’Aïkido est un art martial japonais issu des techniques ancestrales des Samouraïs. Toshiro Suga,
notre professeur qui porte la distinction de SHIHAN (grand Maître) est l’un des derniers élèves
vivants du fondateur de l’aïkido. C’est un expert
demandé dans le monde entier.
L’Aïki Taïso, c’est une préparation douce basée
sur les mouvements d’Aïkido et des pratiques de
santé transmises notamment par TAMURA Senseï. L’Aïki TaÏso regroupe une grande variété
d’exercices : méditation, concentration, respiration, travail sur l’énergie, assouplissement, renforcement musculaire profond, déplacements
(Taï-Sabaki), chutes (Ukemis), mouvements du
corps, relâchement, relaxation, massages. Cette
discipline s’adresse à tous sans limite d’âge.

❍ BASE 94
L’association vous propose diverses activités
sportives et ce dès le plus jeune âge. Que vous
ayez la fibre compétiteur ou non vous aurez le
plaisir de découvrir et pratiquer des sports de
combats et de formes qui vous aideront à dépasser vos limites et regagner en vitalité. Les créneaux sont répartis par catégories d’âge et sont
mixtes à l’exception des deux créneaux réservés
exclusivement pour les femmes.
Sports pratiqués : Jiu-jitsu brésilien, grappling,
lutte, boxe, MMA, circuits training, vous avez
accès à toutes ces pratiques sportives avec une
seule adhésion.

Activités/Entraînements - Salle de
Forum :
Aïki Taïso : Lundi 19h30-21h - Tout public
Aïkido :
Adultes : Mercredi 18h30-20h et 20h30-21h30
(cours d’arme) – Vendredi 18h30-20h
Enfants : Mercredi 16h-17h (débutant) et 17h18h15 (confirmé) - Vendredi 17h-18h15

Activités/Entraînements :
DOJO du Forum - Enfants/ados/adultes
Lundi : 17h30-19h (femmes), 17h30-22h00
Mardi : 20h30–22h
Mercredi : 10h–12h, 15h–22h
Jeudi : 17h30-22h
Vendredi : 17h30-22h
Samedi : 9h30-10h30, 12h30-18h
Dimanche : 14h-17h30

Coordonnées :
Valérie Tourlet : 06 99 67 96 54
Mail : president.acb94470@gmail.com
ou contact.acb94470@gmail.com

Coordonnées :
Hamidou Si Ali : 06 12 65 13 96
Mail : association.base94@gmail.com

Inscriptions :
Fête de la ville ou avant/après les cours ou pendant les portes ouvertes.

Inscriptions :
Fête de la ville. Sur place pendant les jours d’entraînements.

Pièces demandées :
Certificat médical de moins de 3 mois avec la
mention « pas de contre indication à la pratique
de l’aïkido », une photo d’identité et autorisation
parentale pour les mineurs.

Pièces demandées :
2 photos, certificat médical, bulletin d’adhésion,
autorisation parentale.
Cotisations :
Mineurs : 180 € - Femmes (adultes et mineures) :
120 € - Hommes : 240 €

Cotisations :
Aïkido et Aïki Taïso :
Enfants : 180 € - Ados et étudiants : 240 € Adultes : 290 €
●

Cours de fitness
Vous voulez perdre du poids pour de bon ?
Rejoignez l'aventure PIMP MY BODY ! Encadré
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par un coach sportif diplômé d’état champion de
France et d’Europe, le programme proposé va
vous permettre de reprendre votre vie en main !
Objectifs personnalisés : perte de masse adipeuse - réadaptation de la structure musculaire.
Par quels moyens ? Recours à des exercices simples et adaptés à votre condition physique actuelle. Séances de travail d'1 heure, une à trois
fois par semaine.

Plus de 15 ans : 230 €

Entraînements - Salle du Forum
Mercredi et vendredi de 19h30 à 20h30

Activités/Entraînements - Salle de Forum :
Eveil Judo (4-5 ans) : samedi 10h-11h
Judo (5-9 ans) : lundi-mardi-jeudi 17h15-18h15
Judo (10-13 ans) : lundi-mardi-jeudi 18h1519h15
Judo/Ju-Jitsu (14 ans et adultes) : mardi :
19h15-20h30 - Jeudi 19h15-20h45 - Samedi :
10h-12h (loisir)
Chanbara (à partir de 14 ans) mardi : 20h3022h - Samedi : 11h-12h30

❍ JUDO CLUB BOISSY
Vous cherchez un club dynamique ? Une dépense
physique ? Une ambiance sympathique ? Venez
découvrir le Judo, Ju-Jitsu et Chanbara. Club officiel et cours dispensés par des professeurs diplômés d’état.

Coordonnées :
Mssa David : 07 77 95 50 60
Inscriptions : Par téléphone, pendant les cours,
Fête de la ville.
Pièces demandées :
Certificat médical, une fiche d’inscription, avoir
minimum 18 ans.

Coordonnées :
Emmanuel Aballain : 06 31 64 93 76
Mail : judoclub.boissy@free.fr
Site : judoclub.boissy.free.fr/BOISSYWEB/
index.htm

Tarifs :
290 € /an

❍ BOXING CLUB BOISSÉEN
Vous permet de pratiquer de la boxe piedspoings toute l’année en loisir et en compétition.
A partir de 10 ans.

Inscriptions :
Fête de la ville et sur place pendant les cours.
Pièces demandées :
Un certificat médical précisant l’aptitude à la pratique du judo en compétition, une photo, une enveloppe affranchie à l’adresse du sportif, feuille
d’inscription.

Activités/Entraînements - Salle de
Forum :
Mercredi et vendredi : 20h-22h
Coordonnées :
J.B. Grah : 06 64 14 62 42
Mail : jbgrah@gmail.com

Cotisations :
Eveil judo : 130 €
Judo enfant : 199 €
Judo ou Ju-Jitsu loisir 1 cour : 140 €
Judo ou Ju-Jitsu ado/adulte : 199 €
Chanbara adulte : 199 € ou 1 cours : 140 €
Judo et Ju-Jitsu et Chanbara : 250 €
Tarif familles

Inscriptions :
Fête de la ville et pendant les cours.
Pièces demandées :
Autorisation parentale pour les mineurs, un certificat médical, une photo.

Tarif spécial Ceinture

Cotisations :
Moins de 15 ans : 210 €
15 ans : 220 €
●
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❍ KARATÉ SHUKOKAI BSL
Une discipline traditionnelle et martiale pour
tous. Cours mixte enfants, adolescents, adultes
tous niveaux - self-défense, kata, combat, compétitions individuelles et par équipes. Venez découvrir toutes les vertus d'un sport dans un
cadre associatif. "Le Karaté est plus un art de
vivre qu'un simple sport et tend vers la maîtrise
du corps mais aussi de l'esprit".
Avec Pascal Sillard 5e DAN FFKDA et 5e DAN
Fédération Japonaise - Brevet d'Etat d'Educateur
Sportif, Diplômé d'Etat de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport.

Licence :
38 € obligatoire, sauf baby.
❍ LES COMPAGNONS D’ ARMES
L’association est ouverte aux adultes et propose
différentes activités selon les affinités de chacun :
épée à deux mains, épée-bouclier, bâton, lutte,
et vous serez libre de privilégier un enseignement
à un autre. Notre maître d’armes s’adaptera aux
besoins, aux capacités et aux envies de chacun.
L’association peut vous offrir des journées atelier
dont l’objectif est de se constituer une tenue civile pour les campements selon les sources historiques. Alors, que vous soyez intéressés par
l’histoire et que vous cherchiez à la rendre vivante ou que vous souhaitez simplement découvrir un nouveau sport de combat, venez nous
rencontrer !

Activités/Entraînements - Gymnase
A. Dunois
Poussin/Pupille : lundi et jeudi 18h10-19h
Benjamin/Minime : lundi et jeudi 19h-20h
Cadet/Junior : lundi et jeudi 20h-21h15
Espoir/Senior/Vétéran : lundi et jeudi 20h-22h
Karaté body training : mardi 19h-20h
Baby karaté : samedi 14h30-15h30
Stage compétiteurs : mardi 18h10-19h et 20h-21h

Activités/Entraînements - gymnase A.
Dunois (Dojo) :
Combat médiéval : vendredi 19h-22h et un dimanche par mois 9h-12h

Coordonnées :
Professeur : Pascal Sillard 06 63 97 54 52
Mail : karate.shukokai.boissy94@gmail.com
Site : www.karate-shukokai.fr

Coordonnées :
Mme Donner 06 63 89 72 08 - Présidente
Mail : compagnons.armes@gmail.com
Site : www.compagnons-darmes.fr

Inscriptions :
Gymnase Amédée Dunois - Fête de la ville le 10
septembre 2022 - Site Internet

Inscriptions :
2 cours d’essai et inscription possible toute l’année - Fête de la ville.

Pièces demandées :
Autorisation parentale – Certificat médical –
Fiche d’inscription – Demande de licence (Obligatoire sauf pour le baby karaté 3 à 5 ans) – Règlement intérieur (signé).

Pièces demandées :
Certificat médical obligatoire - Majeur dans l’année obligatoirement.
Cotisation :
60 € l’année (+ équipement d’entraînement la
1ère année 184 €).

Cotisations :
Baby : 115 €
Poussin/Pupille/Benjamin/Minime : 175 €
Cadet/Junior : 195 €
Espoir/Senior/Vétéran : 225 €
Body training : 115 €
Majoration de 5 € pour les non Boisséens Réduction de 10 € dès la deuxième inscription
dans la même famille.

●

❍ LE TEMPS DE L’ETRE – QI GONG
Le Qi Gong est un art issu de la médecine chinoise, un véritable art de vivre qui au travers des
mouvements et des postures, associés à une
bonne et pleine conscience, procède à un rééquilibrage énergétique, en osmose avec l’unité primordiale corps-esprit.
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gine coréenne enseigné à Boissy depuis plus de
15 ans par Maître Sarun, ceinture noire 6e Dan,
8 fois vainqueur de la coupe de France.

Activités/Entraînements - Gymnase A.
Dunois (dojo) :
Mercredi : 17h30-19h30
Samedi : 10h30-11h30

Activités/Entraînements - Salle du
Forum :
Mardi
Enfants 6-12 ans débutants : 17h30-18h30
Enfants 6-12 ans gradés : 18h30-19h30
Adultes +12 ans tous grades : 19h30-20h30
Samedi
Enfants 6-12 ans débutants : 14h-15h
Enfants 6-12 ans gradés : 15h-16h
Adultes +12 ans tous grades : 16h-17h

Coordonnées :
Richard Quénoy : 06 84 48 57 55
Site : qigongletempsdeletre.blogspot.com
Inscriptions :
Fête de la ville ou directement pendant les cours.
Pièces demandées :
Certificat médical d’aptitude à la pratique du QiGong.
Cotisation :
215 € (assurance comprise).

Coordonnées :
M. Sarun : 06 09 10 81 26
Mail : sarun.suphouridh@orange.fr
Site : sarun-dojang.com

❍ SONG LONG BOISSY
Le Tai Chi Khien est un art traditionnel vietnamien
basé sur des mouvements lents associés à une respiration adaptée favorisant la relaxation du corps et
de l’esprit.

Inscriptions :
Fête de la ville ou pendant les cours.
Pièces demandées :
Une photo - Certificat médical - Autorisation parentale pour les mineurs.

Activités/Entraînements :
Salle polyvalente Forum :
Mardi : 19h30-21h30
Jeudi : 9h30-11h45

Cotisations :
6-12 ans : 220 €
12-18 ans : 250 €
+ 18 ans : 280 €

Coordonnées :
Etienne Geoffroy : 06 78 25 41 28
Mail : songlongboissy@gmail.com

COURSE

Inscriptions :
Fête de la ville ou pendant les cours.
Pièces demandées :
Certificat médical obligatoire (modèle fourni par
l’association).

❍ BOISSY CROSS
Course à pied. Entrainement collectif le dimanche et
participation de BOISSY CROSS à des compétitions
officielles dont la course de Lauda (ville jumelée) en
Allemagne, Odyssea (course contre le cancer) ou encore ENDOrun (course contre l’endométriose).

Cotisation licence incluse :
Boisséens 175 € - Extérieurs 180 €

Activités/Entraînements :
Entrainement collectif tous les dimanches. Rendez-vous à 9h sur le parking en haut de la rue de
Paris à côté du Macadam Pizza et de la clinique
vétérinaire.

❍

TAE KWON DO DOJANG BOISSYSAINT-LÉGER

Venez développer réflexes, agilité et force musculaire grâce à la pratique de cet art martial d’ori●
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DANSE

Coordonnées :
Shahul Mouhamad - Président
Tél : 06 78 40 62 65
Mail : boissycourses@gmail.com

❍

BOISSY-SAINT-LÉGER DANSE DE
SALON (B.S.L.D.S.)

Pièces demandées :
Certificat médical indiquant la mention «pratique
de la course à pied en compétition», 1 photo
d’identité.

Rock, salsa, chacha, pasodoble, tango, valse… La
danse représente un loisir accessible à tout un
chacun et un plaisir de toute une vie.
Venez nous rejoindre et apprendre dans une ambiance sympathique et conviviale.

Cotisation :
40 € par adhérent (hors licence).

Activités/Entraînements - Au Centre
Aéré :
Mardi et jeudi : 19h30-23h

CYCLOTOURISME
❍ BOISSY CYCLO CLUB
Notre association a pour but la pratique du cyclotourisme et du VTT. Elle regroupe des
hommes, femmes et adolescents à partir de 18
ans. Venez nous rejoindre pour parcourir les sentiers de nos forêts avoisinantes et apprécier le
goût de l’aventure en équipe.

Coordonnées :
Tél : 01 45 69 83 85
Chantal : 06 20 52 07 83
Lucien : 06 13 18 68 38
Mail : bureau@bslds.fr - Site - www.bslds.fr

Activités/Entraînements :
En semaine pour les retraité(e)s et le dimanche
matin. Pratique régulière du VTT

Pièces demandées :
Certificat médical, photo d’identité, autorisation
parentale.

Coordonnées :
Dominique Arbeltier : 07 69 81 81 04
Mail : boissy.cyclo.club@gmail.com
Site : bbc94.fr

Cotisation :
A voir avec les responsables de l’association.

Inscriptions :
Fête de la ville et sur place

Evènement(s) :
Stages, après-midi dansant, soirée dansante…

Inscriptions :
Demande via - boissy.cyclo.club@gmail.com
❍ ESPACE DANSE
Danse country western. Sophrologie

Pièces demandées :
Certificat médical, une photo d’identité, avoir en
possession un VTT et les accessoires de sécurité
(casque, lunette et gants).

Activités/Entraînements :
Centre aéré, 154 rue de Marolles
Danse Country Western ouvert aux enfants à
partir de 7 ans - Lundi : débutants 19-20h Intermédiaires 20h-21h - Avancés 21h-22h
Cours de sophrologie - mercredi 19h-21h30
Salle sportive du forum :
mercredi 20h-21h30

Cotisation :
Adultes : 75 € en formule petit braquet

●
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Coordonnées :
Mme Bosc : 06 87 07 21 35
Mail : boscdaniele@hotmail.com

Cotisation annuelle :
Enfants 153 € - Adulte 173 €

Inscriptions :
Fête de la ville ou pendant les cours.

❍ MAJO-RÊVES DE BOISSY
Majo-rêves a pour objectif d’enseigner le maintien
du bâton et des pompons aux toutes petites et aux
plus grandes, afin d’effectuer des prestations lors
de manifestations culturelles et sportives dans la ville
de Boissy. Chaque saison se termine par un grand
spectacle ouvert au public. a partir de 5 ans.

Pièces demandées :
Certificat médical obligatoire à l’inscription.
Cotisations :
Droit d’entrée pour les nouveaux adhérents : 25 €
Danse Country Western/an (possibilité de régler en plusieurs mensualités) :
Adultes : 140 € pour un cours de 1h - 210 €
pour un cours de 1h30 par semaine hors vacances scolaires.
Sophrologie /an ou individuelle( possibilité de
régler en plusieurs mensualités) - 180 € pour
l’année (pas de droit d’entrée).

Activités/Entraînements - Salle polyvalente du Forum :
Mercredi : 15h30-17h - Samedi : 10h30-12h
Coordonnées :
Laurence Lenoir : 06 85 68 14 50
Mail : lenoir.laurence@gmail.com
Inscriptions :
Fête de la ville et pendant les cours.
Pièces demandées :
Certificat médical - Attestation d’assurance individuelle accident - Bâton 45 € - Tenue obligatoire Survêtement noir et baskets blanches à fournir.

❍ LES NUITS ORIENTALES
La danse orientale et la danse Bollywood conjuguent dynamisme et souplesse, mais aussi et surtout plaisir et épanouissement. Elles permettent
de se tonifier et de s’assouplir. Elles sont ouvertes
à toutes les femmes et filles, sans exception à partir de 3 ans.

Cotisations :
Boissy : nouvelle adhésion 65 € - ancienne 60 € /
Hors Boissy : nouvelle adhésion 70 € - ancienne
65 €
Bâton 45 €

Activités/Entraînements - Salle du
Forum
Jeudi : enfant de 3 ans à 10 ans 18h-19h -,
ado/adulte 19h-20h danse orientale
Samedi : enfant 14h-15h - adulte 15h-16h danse
bolywood.

Evènement(s) :
Au mois de juin, les élèves présentent au public un
spectacle de fin d’année dans la salle du Forum.
❍ TAMOUL VIRUDCHAM
Transmission de la culture et de la tradition tamoul, développement d’activités culturelles en
direction des enfants, cours de tamoul, d’anglais,
danse indienne, aide sociale.

Coordonnées :
Diana Ram : 07 63 08 78 93
Leena Doollee : 06 77 58 93 06
Mail : nuitsorientales94@gmail.com
Inscriptions :
Fête de la ville ou pendant les cours.

Activités/Entraînements - Salle LCR N°3 :
Samedi : 10h30-13h30

Pièces demandées :
Certificat médical.

Coordonnées :
M. Anantharooban : 06 06 72 79 01 ou
09 72 85 84 33
Mail : v.rooban007@gmail.com
●
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Coordonnées :
Annie Alliot : 07 69 20 05 10
Mail : annie.alliot@laposte.net
Isabelle Arbessier-Pochet : 06 41 04 46 86
Emmanuelle Dupont : 06 74 23 58 83

Inscriptions :
Fête de la ville ou pendant les cours.
Cotisations :
Enfant : 200 € - Adulte : 250 €

Inscriptions :
Fête de la ville - Au début des cours

❍ 97.2 DANSE STYLE
Venez découvrir divers styles de danse dans une
ambiance chaleureuse. A partir de 5 ans.

Pièces demandées :
Certificat médical et la fiche d’inscription.
Cotisations :
Boisséens - 130 € hors Boissy 140 € - une heure
de cours par semaine
Boisséens - 250 € hors Boissy 270 € - deux
heures et plus par semaine

Activités/Entraînements : Salle de danse
du Forum
Créneaux et horaires à déterminer
Coordonnées :
Elisabeth Manebard : 06 62 28 27 33
Mail : madylestee@yahoo.fr

❍ ARTE SING
"Sport santé éveil à l'art et la discipline". L'association Arte Sing vous propose des cours de Yoga
destinés uniquement aux enfants âgés de
6/12 ans accompagnés de leurs parents s’ils le
souhaitent.
Se reconnecter au moment présent, se poser, apprendre à respirer, maintenir des postures et prendre conscience de son corps qui sont autant
d'atouts précieux pour les enfants sans cesse en
action et de plus en plus souvent sollicités par des
écrans. Les cours de yoga pour enfants ont un effet
bénéfique pour diminuer le stress et pour notamment ceux qui présentent des troubles de l'attention et de l'anxiété. Les cours sont plus ludiques
et les exercices moins répétitifs pour permettre
aux enfants de rester captivés le temps de la
séance. L'association vous propose également de
participer au cours avec votre enfant pour un moment de complicité et de sérénité partagé.

Inscriptions :
Fête de la ville ou pendant les cours.
Pièces demandées :
Certificat médical, une photo, une fiche d’inscription, autorisation parentale.
Cotisations :
Petites (5-7 ans) : 70 € - Intermédiaires (7-10
ans) : 70 € - Moyennes (10-13 ans) : 80 € - Ados
(13-15 ans) : 90 €

GYMNASTIQUE
❍ BOISSY STRETCHING
Stretching postural, méthode élaborée par des
kinés, renforcement du dos, respiration guidée, détente physique et morale, ni performance ni compétition. A la portée des jeunes, adultes, seniors.

Activités/Entraînements - Salle polyvalente
du Forum :
Mercredi : 18h - 19h

Activités/Entraînements - Salle de danse
du Forum :
Mardi : 9h-10h et 12h15-13h15 - Mercredi : 19h20h - Jeudi : 19h-20h - Samedi : 11h-12h.

●

Coordonnées :
Email : artesing.info@gmail.com
Tel : 07 86 53 49 86
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Pièces demandées :
Certificat médical conseillé - Autorisation parentale.

Dojo du Forum :
Gym douce le mercredi
Coordonnées :
Secrétariat : Rafika RAIS - 07 83 06 16 24
Mail : olympicgymboissy.secretaire@gmail.com
Facebook : Olympic Gym Boissy

Cotisations :
Enfants : 100 €
Parents : 120 €

Inscriptions :
Fête de la ville. Tous les soirs à la salle de gymnastique la première quinzaine de la saison sportive de 18h à 20h puis tous les lundis et jeudis.

❍ YOGA - LES SENS SUBTILS
Pratique de Hatha yoga ouverte à tous. Le yoga
respecte et s’adapte aux spécificités de chacun(e).
A chaque séance : pratique de la respiration (pranayama), pratique de yoga dynamique (suryanamaskar), pratique de postures statiques (asanas),
méditation, relaxation.
Les bienfaits immédiats et à plus long terme :
relâchement et calme mental, amélioration du
sommeil... amélioration des douleurs dues aux
mauvaises postures, gain d’énergie…

Pièces demandées :
1 photo d’identité, une fiche d’inscription, un
certificat médical autorisant la pratique de la
gymnastique, l’autorisation parentale, un justificatif de domicile pour les Boisséens.
Cotisation :
Cotisations à partir de 190 € par an - Règlement
possible en coupons sport ANCV.

Activités/Entraînements - Centre aéré :
Lundi : 18h15-19h45 Yoga, méditation, chant,
respiration + 1 cours en ligne (jour et créneau à
déterminer).

Evénements :
Compétitions au cours de l’année, compétition
interne pour les loisirs, GALA - fête du club le
dernier week-end de juin, Halloween, Noël,
Pâques…

Coordonnées :
Annie Asseraf : 06 10 26 76 35
Mail : annie.asseraf@gmail.com

❍ QUINTESSENCE POLE DANCE FITNESS
Vous cherchez une nouvelle manière de faire du sport
plus original, plus ludique, tout en travaillant la force
et la souplesse ? Venez découvrir la pole dance et le
cerceau. A très vite !

Inscriptions :
Sur place toute l’année ou à la Fête de la ville.
Pièce demandée :
1 photo

Activités/Entraînements - Orange Bleu
Boissy - 22 rue du 8 mai 1945 :
Mardi 20h30-22h30 cerceau
Mercredi, jeudi 20h30-22h30 pole
Samedi 12h-14h cerceau
Dimanche 10h30-12h30 pole

Cotisation :
275 €

❍ OLYMPIC GYM DE BOISSY
Gymnastique artistique, gymnastique acrobatique et
tumbling en loisirs ou en compétition. Baby-gym,
cours adultes et enfants et gym douce.

Coordonnées :
Mme Chevalier : 06 60 40 75 53
Mail : veronick.chevalier@gmail.com
Facebook : QUINTESSENCE POLE DANCE FITNESS

Activités/Entraînements :
Gymnase Maurice Préault :
Baby-gym le samedi matin - gym loisir et compétition
tous les après-midis et soirs du lundi au samedi
●
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Cotisation:
10 cours de 2h : 130 € + 5 cotisation annuelle

Activités/Entraînements :
Tous les jours de 15h à 20h

Pièces demandées :
Certificat médical, photos, autorisation parentale
pour -18 ans

Coordonnées :
Daniel Bayart : 06 75 63 64 67
Inscriptions :
au club

Evènement(s) :
Il faut suivre sur la page facebook régulièrement.

Pièces demandées :
Autorisation parentale pour les moins de 18 ans Certificat médical.

NATATION
❍

Cotisations :
Jeunes 12 € - Juniors-séniors 44 €

AQUA BLEUE BOISSY

Activités/Entraînements - 5 rue Gaston
Roulleau
Aqua baby (de 5 mois à 4 ans)
Samedi : 9h - 9h45
Jardins aquatiques (de 5 ans à 6 ans et demi)
Lundi - Mardi : 17h - 18h à voir pour le vendredi
mêmes horaires
Cours de natation
Lundi - Mercredi : 18h - 19h (de 6 ans à 11 ans)
et de 19h - 20h (adolescents selon les niveaux) A voir pour le vendredi de 18h - 19h
Mercredi : 20h - 21h (adultes)
Aqua gym / Aqua training
Lundi et jeudi : 11h15 - 12h
Lundi : 20h à 21h (plus soutenue)
A voir pour vendredi de 19 h à 20h et de 20h00
à 21h

SPORTS COLLECTIFS
❍ C.A.B. HANDBALL
A partir de 7 ans.
Activités/Entraînements - Gymnase
Paule Baudouin :
Lundi : 17h-22h
Mardi : 17h-22h
Mercredi : 17h-20h
Jeudi : 17h-22h
Vendredi : 17h-22h
Samedi : 10h30-22h (inclus compétition)
Coordonnées :
Manu : 06 03 63 15 65
Bureau (répondeur) : 01 45 69 16 63
Mail : cabhandball@yahoo.fr

Coordonnées :
aquableueboissy2021@gmail.com

Inscriptions :
Fête de la ville ou pendant les entraînements.

Pièces demandées :
Certificat médical - photos - bulletins d’inscription (remis pas le club)

Pièces demandées :
Certificat médical FFHB, documents de la fédération française de handball, charte du club, une
photo, photocopie carte d’identité.

PÉTANQUE

Cotisations :
De 120 à 180 € selon catégorie.
❍ CLUB BOULISTES BOISSÉENS
10, av Charles-de-Gaulle
A partir de 6 ans.

Evénements :
Trophée des loisirs, Tournoi des loisirs, Tournoi
Mini Hand.
●
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❍ BOISSY UNION
A partir de 18 ans.

Heures et jours selon catégories (se renseigner
auprès du club).

JEUNES – BOUJE

Coordonnées :
Michel : 06 71 60 08 56
Mail : boissy.basketball@gmail.com

Activités/entraînements :
Stade Maurice Préault
Football : Seniors - mardi, jeudi 20h-22h
Foot loisirs : lundi 20h-22h
Gymnase Amédée Dunois
Futsal : lundi 20h-22h

Inscriptions :
Des permanences seront organisées les mercredis à Dunois de 17h à 20h. Présence au Fête de
la ville.

Coordonnées :
Sofiane Trabelsi : 06 23 97 63 34
Alexandre Lombardi : 06 15 51 59 37

Pièces demandées :
Dossier à récupérer auprès des dirigeants lors
des permanences.

Inscriptions :
Pendant les entraînements.

Cotisation :
De 125 à 195 € en jeunes / 210 € en seniors.

Pièces demandées :
Une photo, 2 enveloppes timbrées, certificat médical, photocopie de la pièce d’identité rectoverso.

TENNIS

Cotisation :
Licence comprise : 100 € - Futsal : 80 €

❍ BOISSY TENNIS CLUB
Tennis loisir, animations tout au long de l’année,
enseignement et compétition sont les quatre
thèmes développés à part égale.

❍ FOOTBAL CLUB BOISSY
Activités/Entraînements :
A voir directement avec le club. A partir de 5 ans
et demi.

Activités/Entraînements - Stade Marcel
Laveau :
Mardi : 18h-21h
Mercredi : 13h30-20h
Jeudi : 18h-19h30
Vendredi : 19h-20h30
Samedi : 9h-18h

Coordonnées :
Alain, responsable technique : 06 23 58 48 13
Jean-Claude Corgnac : 06 74 03 49 90
Inscriptions :
Fête de la ville et pendant les cours.

Coordonnées :
Secrétariat : 07 49 95 17 34
Mail : boissytennisclub@gmail.com

Pièces demandées :
Une photo d’identité, photocopie du livret de famille (pour les nouveaux joueurs mineurs), une
photocopie de la carte d’identité (pour le nouveau joueur adulte), la cotisation.

Inscriptions :
De septembre à juin (pendant les cours). Fête de
la ville.

Cotisation :
200 € le pack compris (survêtement, kway, sac à
dos, maillot, short et chaussettes).

Pièces demandées :
Certificat médical de non contre-indication à la
pratique du tennis.

❍ BOISSY BASKET BALL
Activités/Entraînements :

Cotisation :
A voir avec le club.
●
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TRIATHLON
TENNIS DE TABLE

❍ BOISSY TRIATHLON
A partir de 18 ans.

❍

ASSOCIATION SPORTIVE DE TENNIS
DE TABLE

Activités/Entraînements :
Natation (sans entraîneur), une ligne d’eau est à
disposition - mardi 18h-19h30 - jeudi 18h-19h30
- vendredi 19h-20h30.
Vélo (sans entraîneur), entraînement libre, groupement entre triathlètes ou individuels
Samedi 14h-17h.
Course à pied (sans entraîneur), regroupement
entre triathlètes ou individuels - dimanche 10h12h.

Notre association a pour objectif le développement et la pratique de tennis de table. Elle existe
depuis plus de 10 ans, et à ce jour, elle permet à
des adhérents de jouer en compétitions ou en
loisir.
Activités/Entraînements - Gymnase A.
Dunois :
Mercredi : 17h-19h30 (jeunes), 20h-22h (entraînement libre)
Vendredi : 19h30-22h30 (entraînement libre)
Samedi : 9h-12h (entraînement dirigé et/ou jeu
libre)
Dimanche : 9h-12h (entraînement libre et/ou entraînement dirigé)

Coordonnées :
Jean-Michel Gardeux : 01 45 69 23 11
Pièces demandées :
Certificat médical, une photo d’identité.
Cotisation :
Voir avec le club.

Coordonnées :
Antoine Marius Le Prince : 07 69 66 25 40
Mail : astt94@gmail.com
Site : www.asttbsl.fr

ASSOCIATIONS SPORTIVES
DES COLLÈGES

Inscriptions :
Les adhésions peuvent se faire par téléphone,
pendant les cours dans le gymnase ou bien lors
de la fête de la ville.

❍ AMÉDÉE DUNOIS
Notre projet recherche la participation du plus
grand nombre d’élèves de l’établissement à l’AS,
quel que soit leur niveau. Nous souhaitons développer le goût de la compétition, en privilégiant
l’esprit sportif, et contribuer à la socialisation et à
l’épanouissement de nos élèves.

Pièces demandées :
Fiche d’inscription, certificat médical, chèque de
cotisation.
Cotisations :
200 € (assurance, licence et tenue). Tarif familial
dégressif. Vente de raquette de compétition pour
débutants à 25 € (facultatif )

●

Activités/Entraînements :
Hand-Ball - compétitions niveau district, départemental et académique. Formation de jeunes arbitres.
Cross - participation au cross départemental,
académique, voire national.
Badminton - compétition niveau district, départementale académique. Formation de jeune
arbitre.
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Entraînements :
Mercredi :
13h30-14h10 badminton
14h10-15h20 handball pour les 6e et 5e et
15h20-16h30 pour les 4e et 3e
Coordonnées :
Collège Amédée Dunois - 18 rue de Sucy
Tél : 01 45 69 12 37
Pièces demandées :
Certificat médical - autorisation parentale .
Cotisations :
30 € (assurance comprise)
❍ BLAISE CENDRARS
L’association propose des activités physiques variées (basket, futsal, badminton) pour favoriser
l’épanouissement de nos élèves, le dépassement
de soi à travers le sport et représenter notre collège aux rencontres ou aux compétitions. Tout
élève est le bienvenu.
Activités/Entraînements :
Basket : mercredi 13h45-16h
Football : lundi - mardi 13h- 14h
Badminton : mercredi 13h-15h
Coordonnées :
Tel. : 01 45 69 78 52
Mail : ascollegeblaisecendrars94@yahoo.com
Site : collegeblaisecendrars.fr
Instagram : as_blaise_cendrars
Pièces demandées :
Autorisation parentale, fiche d’inscription.
Cotisations :
8 € pour les filles nées 2006-2007 et 20 € pour
les autres (assurance comprise).

●
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Structures
culturelles



DIRECTION DE L’ ACTION
CULTURELLE

Place du Forum – Quartier de la Haie Griselle
Tél. : 01 45 10 26 99
Mail : culturel@ville-boissy.fr
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h et
13h30 à 18h. Fermé le jeudi.



SALLE DES FÊTES ET MAISON DE LA
FERME

6, rue de Sucy (Parking sur place).

 MÉDIATHÈQUE ANDRÉ HELLÉ
Place du Forum – Quartier de la Haie Griselle
Tél. : 01 41 94 18 35
Bibliothèque :
Mardi et vendredi : 12h à 18h
Mercredi et samedi : 10h à 17h
Jeudi : 16h à 19h
Salles multimédia :
Mardi et vendredi : 16h à 18h
Mercredi : 10h à 17h
Jeudi : 16h à 19h
Samedi : 10h à 12h et 14h à 17h

 ÉCOLE DE MUSIQUE
8 rue de l’Eglise - Tél : 01 41 94 28 92
Ouverture du secrétariat au public :
Mardi, jeudi, vendredi : 14h à 18h
Mercredi : 13h30 à 18h
Samedi : 9h à 12h

 ESPACE JEAN-CLAUDE
11, rue de Brévannes

CALÈS

 CHÂTEAU DE GROSBOIS
Entrée des véhicules au 46 avenue de Grosbois Marolles-en-Brie

●
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Structures
sportives

❍ PISCINE TERRITORIALE BOISSY
Maillot de bain traditionnel et bonnet de bain
obligatoires - 5 rue Gaston Roulleau.
Tél : 01 41 94 31 40
Site : sudestavenir.fr

Réduit * : 1,55 €
Enfants de moins de 4 ans : gratuit
Carte de 10 entrées adultes : 19,40 €
Carte de 10 entrées réduit * : 11,30 €
Carte de 10 entrées familles nombreuses : 11,90 €
Carte annuelle adultes *** : 170 €
Carte annuelle réduit * : 100 €
Opération jeunes ** 4/17 ans : 1 €

Activités-horaires période scolaire :
Lundi 12h-13h30
Mardi 11h30-13h30 et 18h-20h
Mercredi 12h30-17h
Jeudi 12h-13h30 et 18h-20h
Vendredi 11h30-13h30
Samedi 10h-12h30 et 14h-18h
Dimanche 9h-12h30

Tarifs activités (aquatraining et perfectionnement) :
60 € le trimestre ou 10 € la séance (+ entrée à
la piscine).
*Jeunes de 4 à 21 ans, personnes handicapées, personnes de + de 60 ans, demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA (justificatif ).
** Jeunes de 4 à 17 ans résidant sur le territoire pendant les congés scolaires (justificatif identité et de domicile).
*** Valable dans les trois piscines communautaires
(Boissy - Sucy - les Bordes à Chennevières).

La caisse est fermée 45 minutes avant pour les horaires
du midi et 1 heure avant pour les horaires du soir. Le
bassin est évacué 15 minutes avant pour les horaires
du midi et 30 minutes avant pour les horaires du soir.

Activités-horaires petites vacances scolaires :
Lundi fermeture
Mardi 12h-20h
Mercredi 12h-18h
Jeudi 12h-20h
Vendredi 12h-18h
Samedi 10h-12h30 et 14h-18h
Dimanche 9h-12h30

❍ TENNIS MUNICIPAUX
Quartier de la Haie Griselle :
2 courts plein air ouverts à tous (accès libre et
gratuit).
Centre Sportif Marcel Laveau :
2 courts plein air - 2 courts couverts

Activités-horaires grandes vacances scolaires :
Lundi fermeture
Mardi 12h-20h
Mercredi 12h-18h
Jeudi 12h-20h
Vendredi 12h-18h
Samedi 9h-12h30 et 14h-18h
Dimanche 9h-12h30

Activités :
Réservation tous les jours (sauf lundi matin) :
Centre sportif Marcel Laveau - Rue de Valenton
Tél : 06 08 08 93 32
Pièces demandées :
Certificat médical - 2 photos - Justificatif pour
demi-tarif.
Tarifs :
Carte mensuelle demi-tarif (jeunes de 4 à 25 ans,
étudiants, retraités) : 17 €
Carte mensuelle (tarif normal) : 33,99 €
Carte 10 entrées : 59,74 €
Ticket invité (1h) : 7,73 €

La caisse est fermée 1 heure avant tous les jours y compris le samedi midi. Le bassin est évacué 30 minutes
avant y compris le samedi midi.

Cours d’Aquatraining :
Mardi
Aqua-phobie et perfectionnement adulte:
Vendredi 12h30

Tarifs piscine :
Tickets adultes : 2,90 €
●
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❍

❍ SERVICE DES SPORTS
Centre sportif Maurice-Préault
16 avenue Charles-de-Gaulle
Tél : 01 45 99 30 60
Mail : sports@ville-boissy.fr

ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITE

 City

Stade (Football - Basket ball)
Quartier de la Haie-Griselle
Square des Glaisières (quartier Savereau)
Square Henri Dunant (quartier Bois-Clary)
 Street

Workout
Quartier de la Haie-Griselle

Accueil :
Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

 Courts

de tennis
2 courts plein air - accès gratuit
Quartier de la Haie-Griselle

Service au public :
 Informations sur les associations sportives de
la ville.
 Informations sur les équipements sportifs de la
ville
 Gestion des abonnements des tennis municipaux.

❍ CENTRE SPORTIF MAURICE PRÉAULT
16 avenue Charles-de-Gaulle
2 gymnases multisports Maurice Préault et Paule
Baudouin - Terrain de football - Salle de gymnastique.
Tél : 01 45 99 30 60

❍ CENTRE SPORTIF MARCEL LAVEAU
Rue de Valenton
Terrains de football - Terrains de tennis
Tél : 06 08 08 93 32

❍ GYMNASE AMÉDÉE DUNOIS
18 rue de Sucy
Gymnase - Salle d’arts martiaux.
Tél : 06 26 69 75 60

❍ SALLES SPORTIVES DU FORUM
Place du Forum
Salle de danse - 2 salles d’arts martiaux - 1 salle
polyvalente.
Tél : 01 45 10 26 70

●
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Direction de l’action culturelle
Place du Forum
01 45 10 26 99
culturel@ville-boissy.fr
Service des sports
Centre Sportif Maurice Préault
16 avenue Charles de Gaulle
01 45 99 30 60
sports@ville-boissy.fr
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