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La saison 2021/2022 a permis, grâce à la vaccination et l’esprit de responsabilité  
de chaque association, de retrouver une programmation culturelle presque normale. 
La menace Covid reste palpable mais votre engouement à retrouver des moments  
de convivialité et de partage témoigne de la volonté collective d’aller de l’avant. 
Une volonté qui s’exprime également par l’apparition de nouvelles activités pour  
répondre à l’évolution de la demande. Les périodes de confinement que nous avons 
traversées ont amené certains d’entre vous à repenser leur mode de fonctionnement, 
à prendre du recul et à s’octroyer du temps pour des « activités passion ». Aussi, au 
sein de l’équipe municipale, nous accompagnons ces projets créatifs qui viennent 
renforcer un peu plus le tissu associatif local.  

Enfants, ados, adultes, seniors, chaque génération peut trouver en feuilletant  
ce guide un loisir artistique, sportif, social en fonction de ses aptitudes, ses envies  
et ses disponibilités. Vous y retrouverez sûrement des amis ou ferez la rencontre 
d’autres habitants que vous croisiez peut-être auparavant sans savoir qu’ils  
partageaient aussi la même passion que vous. 

Nous avons la chance sur la commune de disposer d’équipements de grande  
qualité que nous essayons de vous rendre le plus agréables. Je tiens à cet égard,  
à remercier les agents de la ville qui se démènent au quotidien pour maintenir  
ces structures dans le meilleur état possible. 

Rendez-vous le samedi 03 septembre 2022 à 14h pour le Forum des associations 
dans la Cour de l’école, coup d’envoi d’une saison 2022/2023 qui s’annonce riche  
en nouveautés ! 

Arnaud Delacour
Adjoint au maire - Délégué à la Vie associative,  
à l'événementiel, et à la communication

Chère Chartrettoise, cher Chartrettois,
 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous présente notre nouvelle édition 
du guide des associations. Il résume à lui seul, la qualité et l’engagement de nos 
bénévoles, les forces vives de notre beau village. Je veux à travers ce court édito, 
leur exprimer ma reconnaissance au nom de tout le conseil municipal. Culture, sport, 
loisir, nature, jeunesse: ce livret, que je vous invite à conserver, reflète une somme 
remarquable de volontés pour faire vivre Chartrettes d’une multitude d’activités. La 
ville y apporte un concours appuyé et mérité, qu’il s’agisse de subventions ou de 
mises à disposions de locaux, de matériels et de personnels.
J’ai souhaité, avec l’équipe municipale, et sous l’égide de mon adjoint délégué à la 
vie associative, Arnaud Delacour, renforcer notre programmation d’événements festifs 
et populaires, ouverts au plus grand nombre, avec l’acquisition d’un matériel  
de diffusion en grand écran pour les événements sportifs et culturels à venir.  
Cet équipement vient compléter la diversité et la richesse des ressources que la ville 
mobilise au service d’un meilleur vivre ensemble pour ponctuer la vie de chacune 
et chacun des Chartrettois de ces temps de partage essentiels, avec une diversité 
d’activités qui permettent à tous de s’épanouir. Les difficultés sanitaires n’auront  
pas découragé vos responsables d’associations ; elles auront renforcé la volonté  
municipale d’intensifier son soutien à toutes ces activités que je vous invite  
à découvrir ou redécouvrir.
Avec des remerciements appuyés aux élus, aux agents de la ville, et surtout  
aux responsables et bénévoles associatifs, je souhaite à chaque Chartrettoise  
et chaque Chartrettois, une très belle rentrée.

Bien sincèrement,
Le Maire,
Pascal Gros 
Maire de Chartrettes
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SPECTACLE
ARTS ET 
CULTURE SPECTACLE ARTS ET CULTURE

ASSOCIATION POUR  
LE DEVELOPPEMENT  
DES ARTS ET  
DE LA CULTURE 
(ADAC)

Présidente : Anny DARDENNE
Vice-présidente : Catherine Barou  
et Brigitte Salabert
Secrétaire : Jean Leclercq  
Service administratif et comptable :  
Hélène Heno 
Tél. : 06 75 29 66 31

Courriel : adac77@orange.fr 
Site internet : www.adac77.com 
Musique, Arts plastiques, ateliers Récréatifs, Textile, Vannerie, 
Atelier écriture, Bridge, Echecs
Une adhésion par famille. Les inscriptions se font à l’année.
Adhésion, Chartrettois 35€ Extérieurs 40€
Adhésion (Extérieurs) : 40€

INSTRUMENTS DE MUSIQUE ENSEIGNÉS : INSTRUMENTS ENSEIGNÉS VIOLON, PIANO CLASSIQUE ET  
MODERNE, BATTERIE, GUITARE, PERCUSSIONS, FLÛTE TRAVERSIÈRE, VIOLONCELLE,TROMPETTE, BASSE,  
CONTREBASSE, CLARINETTE, CHANT ET CLASSE D’ÉVEIL… NOUS CONSULTER, SI AUTRE.

 FORMATION MUSICALE 

Eveil musical (maternelle) : 195€, 225€ (extérieurs) Eveil musical (grande section) : 250€, 290€ (extérieurs)
Atelier découverte 4 instruments (CP-CE1) : 45min FM et 30min d’instrument 380€, 450€ (extérieurs)  
Formation musicale (tous niveaux) : 215€, 265€ (extérieurs) 

 CURSUS, INSTRUMENTS/CHANT AVEC PRATIQUE 
COLLECTIVE AU CHOIX

30 minutes avec formation musicale : 595€, 695€ (extérieurs)
+15 minutes avec formation musicale : 195€, 225€ (extérieurs) 
Deuxième instrument/chant : 450€, 540€ (extérieurs)

 HORS CURSUS

30 min : 580€, 650€ (extérieurs)
45 min : 750 €, 950 € (extérieurs)
1 heure : 970€, 1200€ (extérieurs)
Ensemble vocal 1h, adulte 320 €, 350 € (extérieurs)
Ensemble vocal : 45min, enfant 290 €,  
                           320 € (extérieurs)

MUSIQUE D’ENSEMBLE 

Orchestre, Ateliers Musiques Actuelles,  
Ensemble à cordes, 290 €, 320€ (extérieurs)
- gratuit pour les inscrits en cursus

Objectifs :

À partir du répertoire travaillé avec les élèves chanteurs, l'atelier Écriture, Textile, Couture et Chant
consacreront une partie de leur activité à la mise en scène d'une trame de Cabaret tissée à partir des
numéros chantés afin de concevoir des personnages sur mesure. L'atelier confectionnera les
éléments de costumes pour nourrir cette atmosphère de café-concert ! Le Cabaret est une forme où
tout peut se fondre et qui permet avec peu de moyens de rassembler des éléments hétéroclites et de
travailler la scène en complicité avec le public. Travail sur un répertoire en langue française pour plus
d'accessibilité en mélangeant musique savante et populaire : Éric Satie, Kurt Weill, Édith Piaf...
Répertoire à affiner selon le profil et le souhait des élèves.

 ATELIER CABARET-LYRIQUE

Entretenir, favoriser le lien social par la musique. Nous encourageons l’inclusion des personnes concernées par 
le handicap visuel au sein des conservatoires et autres structures de leur choix (conservatoire, association..), la 
plus proche de leur domicile ; l'environnement social quotidien est une priorité à préserver.
Le rôle "d'informateurs" que jouent les professeurs de l'association envers les enseignants de la musique 
permet de créer et d'enrichir nos échanges professionnels vers une accessibilité culturelle s'occupant à la fois de 
la "forme" (transcriptions braille et agrandissements de partitions ou tout document à caractère musical) mais 
aussi, et enfin, du "fond" (en pédagogue réfléchi et citoyen concerné).
A noter que les professeurs de l'association sont déjà des professeurs de Formation Musicale titulaires, en 
poste dans leur propre conservatoire. Ils ont été formés en parallèle pour cet accompagnement par le Sidvem, 
puis certifiés. Ils ont pour objectif unique d'agir en faveur de l'accessibilité culturelle, basée sur les articles  
fondamentaux de la loi 2005 -102.  

 ANTENNE POUR L’ASSOCIATION DOUBLE POINT À L’ADAC 

Missions :
•assurer les transcriptions braille des documents à caractère musical (partitions, cours, examens… ),
•échanger régulièrement avec les enseignants de l’élève pour affiner leur pédagogie,
•gérer l’apprentissage/perfectionnement de la notation musicale en braille aux élèves concernés, indis-
pensable pour développer l’autonomie de l’élève. Les agrandissements sont effectués par l’établissement de 
l’élève, sous nos conseils,
•sensibiliser et former les enseignants des établissements de musique autour de la déficience visuelle vers une 
réflexion pédagogique pertinente.
•assurer des cours particuliers de violon et de piano pour les personnes déficientes visuelles ne souhaitant pas 
ou n’ayant pu obtenir leur inscription dans un établissement de musique.

Concerts des professeurs 



 DESSIN, PEINTURE, MODELAGE, AQUARELLE ET AUTRES TECHNIQUES 

Enfants : Samedi 10h à 11h15 : 210 €, 270 € (extérieurs)
Adultes : Vendredi de 15h à 18h  
              pour 2h effectives : 290 €, 320 € (extérieurs)
Adultes, ados, Samedi de 14h à 16h : 290 €, 320 € (extérieurs)
Deux expositions sont prévues dans l’année, en mars et juin.
Salon des Arts sur le weekend du 11 novembre.

ARTS PLASTIQUES ET POPULAIRES - ADAC la suite.

 ATELIER D’ÉCRITURE APPLIQUÉE ET CRÉATIVE

L'atelier d'écriture est un moment magique comme l'expriment régulièrement les enfants qui goûtent avec joie à l'atmosphère paisible de cet espace 
de créativité. Les ''petits écrivains'' adorent utiliser leur imagination et faire émerger des histoires. A partir de jeux, d'un mot ou d'une image, d'une 
musique ou d'une senteur, ils partiront vers des récits merveilleux et époustouflants qu'ils pourront ensuite lire à voix haute. En bref, dans cet atelier, 
on s'amuse sérieusement !
•Tarif : 195€ et 225€ adulte 150€ et 195€ enfant, créneau à définir + Stage vacances.

L'atelier " RéCRéATION" est un lieu de découvertes des arts plastiques et d'appren-
tissage pour les jeunes ayant l'envie de créer des objets par eux-mêmes. Ils seront 
accompagnés tout au long d'un ensemble de projets (individuels ou en commun) qui 
leur permettront de découvrir les arts appliqués et leurs techniques. Ils développe-
ront leur imagination au service de l'objet grâce à de multiples moyens techniques 
et créatifs. Les bricoleurs en herbe deviendront peu à peu de vrais petits designers ! 
 
•Mercredi 15h15 à 16h45, tarif enfants 270 €, 310 € (extérieurs)

 ATELIER ARTS APPLIQUÉS ET ÉVEIL AUX MÉTIERS DE LA CRÉATION

 ATELIER ART TEXTILE

Autour du fil, entre art et artisanat
L’atelier art textile entre art et artisanat explore : le tissage, 
macramé, crochet, fils tendus, impression textile, broderie, tricot 
et bien d’autres techniques pour avoir la joie de travailler de ses 
mains.

•Lundi 18h à 20h tout public, mercredi 10h 
enfants, Jeudi 10h à 12h adultes. 
Cours d’essai possible en début d’année, salle Rosa 
Bonheur.
Adulte 270 €, 290 € (extérieurs), enfant 250 €, 
270 € (extérieurs)

Venez découvrir ces anciens savoir-faire de plus en plus rares et méconnus dans 
une ambiance d’entraide et de convivialité. Apprenez à fabriquer ou réparer toutes 
sortes d’objets pratiques ou décoratifs pour le jardin ou la maison. Apprenez à uti-
liser l'osier, le rotin, la paille ou d'autres fibres végétales cueillies dans la nature. 
Apporter : serpette ou couteau +sécateur.
 
•Les cours ont lieu les mardis et les vendredis  
(salle du foyer) de 9h30 à 12h
Tarif : 25 €/an, adhésion 35 €, 40 € (extérieurs)  
Contact, Françoise : 06 25 02 26 30

 BRIDGE, ECHECS ET JEU DE GO :

Jeu de société pour adultes.  
 
•Cours les lundis de 14h à 18h30, adhésion seule.  
Matériel fourni. Salle du Foyer.

Ces cours offrent la possibilité de s'initier au dessin, à l'aquarelle, à la 
gouache, à l'huile, au modelage et à d'autres formes d’expression, comme le 
collage, le fusain, le pastel….
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 ATELIER VANNERIE, REMPAILLAGE, CANNAGE

Cours de couture avec Célia Retouches 
Recycler, créer, rafraîchir… Célia vous accueillera pour vous guider et vous conseiller. Diplômée, Habilleuse de costumes de spectacle. 
•Mercredi après-midi, jeudi matin et samedi après-midi, salle du Foyer. 
Tarif : 210 ", 230 " (extérieurs) enfants, 240 ", 260 euros (extérieurs) adultes. 

NOUVEAU
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DANSE TRADITIONNELLE

Atelier explication des danses (avec musiciens) :
Le lundi de 20h30 à 21h30
Bal Folk (avec musiciens) :  
Le lundi de 21h30 à 22h30

Présidente: Donatienne TERSIGUEL
Tél. : 06 08 05 67 22
Courriel : amuse.danse77590@gmail.com
Contact : Maryse DHEURLE
Tél : 06 71 70 51 05
Site internet : www.amuse.danse.free.fr
Espace Culturel Renée Wanner

L’association a pour but de maintenir le patrimoine des danses et des musiques traditionnelles françaises dans  
la société d’aujourd’hui. Musiciens et danseurs de l’association vous apprendront dans la convivialité et la bonne humeur,  
différentes danses et musiques traditionnelles de France et d’autres contées.

MUSIQUE TRADITIONNELLE

Répétition des groupes musicaux : 
Le lundi de 18h30 à 20h30
Prêts d’instruments et initiation

Nos Bals Folks les samedis: 15 octobre, 11 février,1 avril et 27 mai, sans oublier notre super réveillon! Les ateliers sont 
ouverts aux adultes, adolescents et mineurs accompagnés. Les animateurs et musiciens sont bénévoles. Cotisation 
annuelle pour l’ensemble des activités régulières : 40€ (couple : 70€)

CHANT CHORAL 

Répétitions, concerts et animations (adultes et jeunes à partir de 16 ans). Odyssée propose à tous ceux qui aiment chanter, débutants ou 
confirmés, de venir voyager en musique dans une ambiance chaleureuse. Notre répertoire est éclectique : musique profane ou sacrée,  
chants du monde entier contemporains et traditionnels …
Répétitions tous les mardis soir de 20h30 à 22h30 à l’Espace Culturel Renée Wanner

Présidente : Ann GUIGON 
Tél : 06 70 73 13 29
Secrétaire : Joëlle MAZMANIAN  
Tél : 06 37 31 09 83  
Courriel : odyss.ct77@gmail.com

Chant choral (adultes et jeunes à partir de 16 ans)
Répertoire varié : classique, variétés, traditionnel, gospels, …
Chef de chœur : Christophe CHESSEL

•175€/an (adhésion et répétitions)

COMPAGNIE MARBELLE

DANSE TANGO

Les Dimanches de 16h30 à 19h30 :   
18 septembre 2022 - 2 octobre 2022 - 6 novembre 2022 -  
4 décembre 2022 - 8 janvier 2023 - 5 février 2023 -  
5 mars 2023 - 2 avril 2023 - 14 mai 2023

Présidente : Louise LAGROST 
Nom des personnes à contacter :  
Jean François & Valérie RUBIO
Téléphone : 06 08 96 56 01/06 33 33 85 94
Mail : contact@cie-marbelle.fr  
Site internet :  cie-marbelle.fr

La Compagnie Marbelle organise une pratique où 
partager un instant de tango un dimanche par mois. 
Accordant une grande importance à l'écoute entre 
chaque individu, la Cie Marbelle propose ces moments 
de rencontre afin de créer un espace qui appartienne 
à tous, où se croiseront habitués et curieux, expéri-
mentés et novices. L'occasion pour chacun de décou-
vrir avec bienveillance le rapport à l'autre à travers 
la danse.•15€ d’adhésion annuelle à l’association Marbelle 

+ 3€50 l'entrée / 5€ l'entrée sans adhésion.

ATELIERS DE THEATRE 

Enfants à partir de 6 ans, préados, adolescents, adultes.  
30 séances annuelles de 1h30
Enfants et ados : Mercredi après-midi à partir de 13h30  
•Cotisation : 100€ / Trimestre
Adultes : Mercredi de 20h30 à 22h30  
•Cotisation : 120€ / Trimestre

Renseignements : 06 52 62 58 78 
Courriel : contact@tidcat.com
Site internet : www.tidcat.com
Professeur : Laurent CATTAERT tél : 06 03 42 63 64 
Espace Culturel Renée Wanner

Atelier de théâtre (enfants à partir de 6 ans, pré-ados, 
adolescents, adultes)

À partir de 16 ans . 
15 séances réparties sur 15 samedis de 17h à 19h 
•225 € cotisation annuelle.

ATELIER IMPROVISATION 

Pratiques de tango un dimanche par mois.

SPECTACLE ARTS ET CULTURE

La Cie Marbelle propose, un samedi par semestre,  
un stage de danse contemporaine adultes :  
l'occasion de découvrir son univers pétillant !  
 

22 octobre 2022 - 3 juin 2023 10h-13h / 30€   
Inscriptions & infos : contact@cie-marbelle.fr ou 06 98 99 06 35 

 COMPAGNIE MARBELLE

 COMPAGNIE TIDCAT • THÉÂTRE 

 AMUSE DANSE  

 CHORALE ODYSSEE

DANSE CONTEMPORAINE
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PAROLES DE CORPS - ECOLE DE DANSE CONTEMPORAINE ET CLASSIQUE 

 DANSE CLASSIQUE

Classique initiation (2013 à 2010): jeudi 17h-18h 
Classique ados (à partir de 2009): mercredi 16h45-18h15

Lieu : Espace Culturel Renée Wanner 
Professeur : Céline FRANÇOIS
Site : www.parolesdecorps.fr 
Mail : parolesdecorps@yahoo.com
Tél. Pédagogique : 06 76 94 18 39 
Tél. Administratif : 06 75 72 42 61

Planning des cours Saison 2022-2023 (Sous réserve de modifications à la rentrée) :

 COURS ENFANTS (EVEIL ET INITIATION À LA DANSE) :

Éveils 1 ( 2018-2019): mercredi 10h15-11h
Éveils 2 (2017-2018 ): mercredi 9h30-10h15
Initiation 1 (2016 ): mercredi 11h-12h
Initiation 2 (2015-2014 ): mercredi 14h-15h

Réduction de 30€ si 2 cours par semaine ou 2 membres d’une même 
famille. Réduction de 45€ pour 3 cours par semaine.
Adhésion annuelle de12€ par famille.
Licence fédération française de danse 19€ et 21€ pour les participants 
aux ateliers.

 DANSE CONTEMPORAINE

Technique 1 (2013-2012-2011): mercredi 15h-16h
Technique Ados: mercredi 18h15-19h45
Technique Adultes: mercredi 20h30-22h
Préparation du danseur (a partir de 2007): jeudi 19h30-21h  ATELIERS CHOREGRAPHIQUES 

Ados: jeudi 18h-19h30
Adultes: jeudi 21h-22h30

Les ateliers ont pour but de créer des projets chorégraphiques et de 
les produire dans divers évènements (FFDanse, festivals, rencontres 
chorégraphiques…)

 STAGES, ATELIERS, PARENTS-ENFANTS, PRÉPA BAC ET EAT

•Stages : 
Le samedi après-midi. Stages de danse africaine,  
break dance, hip hop, classique.
Tarif : 15 euros (1h30) ou 20 euros (2h)

•Ateliers Parents/Enfants : 
Le samedi après-midi. Moment convivial et ludique  
autour de la danse à vivre avec son ou ses enfant(s) !
Tarif : 15 euros pour 2 (5 euros supplémentaires  
par participant)

•Préparation individuelle au concours:
Création d’un solo, répétition et préparation  
aux concours de danse.
Tarif : en fonction du nombre d’inscrits.

•Prépa EAT danse contemporaine
Apprentissage de la variation imposée. Aide à la composition 
chorégraphique variation libre. Travail de l’improvisation.
Préparation à l’entretien et Examen blanc.
Tarif et planning à voir avec la professeure.

     CHARTRETTOIS         EXTERIEURS
45 min  189€  204€
1h  204€  219€
1h30  243€  258€

SPECTACLE ARTS ET CULTURE

Pour apprendre les bases de la danse classique, puis se perfectionner, 
monter sur pointes.

A partir de 10 ans. Apprentissage et perfectionnement de la technique 
contemporaine par le biais de différentes méthodes en lien avec  
un travail créatif et chorégraphique

Ce cours vise à travailler plus en profondeur sur la technique,  
les possibilités de chacun en mêlant diverses méthodes :  
yoga, classique, feldenkrais, gaga, etc.

Cours technique adultes: mercredi 20h15-21h45

Evolutifs et ludiques, les cours sont variés et rythmés  
(exercices, improvisation, conscience du corps, lien à la musique…)  
Une découverte et un apprentissage de la danse tout en créati-
vité et bienveillance !

Le mercredi, la mairie de Chartrettes met en place des navettes 
encadrées par des animateurs entre le centre de loisirs et  
l’espace multiculturel afin d’accompagner les enfants à  
leur séance de danse !

L’association est habilitée à recevoir les chèques vacances 
et les coupons sport en mode de règlement.

 ATELIER D’EXPRESSION « OSEZ » 

Tous les lundis de 19h à 20h30 

Gérard Chambre 
Tél.  06 17 78 68 15 
Isabelle Halliday 
Tél. 06 23 77 95 91

Osez chanter vos chansons préférées et trouver votre « voix » ! 
Osez conter vos meilleurs textes, poèmes, histoires… 
Osez rejoindre l’atelier d’expression vocale animé par Gérard Chambre  
(chanteur et acteur professionnel).

Cet atelier d’interprétation s’adresse à ceux qui souhaitent partager leur envie de s’exprimer par le chant 
ou la lecture tout en progressant et en apprenant à s’extérioriser. Ce n’est ni une chorale, ni un cours d’art 
dramatique, mais un exercice axé sur l’expression individuelle et l’écoute de l’autre, en toute liberté et  
sans jugement, dans une ambiance très conviviale.      

Tarif : 100 €/an

NOUVEAU
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SPECTACLE
SPORTS  
ET LOISIRS SPORTS ET LOISIRS

PRATIQUE LIBRE 

Les dimanches à partir de 14h00 au complexe sportif. 
Possibilité accès aux courts extérieurs des Vergers. Nous contacter.

Président : Pascal VERRECCHIA  
Tél : 06 72 13 68 82
Courriel : verrecchiapascal@yahoo.fr 
Entraîneur : François BEDU (DEJEPS spécialité tennis) 
Court intérieur : Complexe Sportif Combourieu
Courts extérieurs : Espace des Vergers

Disponibilités pour les entrainements jeunes, écoles de tennis et compétitions.

ENTRAINEMENTS

Les mercredis matin de 9 h à 12 h pour les enfants au complexe sportif 
Les vendredis de 17 à 22 h (en extérieur aux Vergers si le temps le permet)

JOURS ET HEURES D’ENTRAINEMENT AU COMPLEXE SPORTIF FRANÇOIS COMBOURIEU.

Lundi : 17H : U9/U10/U11  18H : U13  20H : Sénior F/U18 F
Mardi : 17H : U11  18H : U15 19H30 : Senior M/U20 M 21H : Loisirs compétition
Mercredi : 16H30 : U15 M/U13 18H : U17 M 19H15 : Loisirs non-compétition
Jeudi : 17H : U9/U10/U11 18H : U15 F  19H30 : U17 M   21H : Séniors F 
 
Samedi & Dimanche compétition

Président : Cyril NUZILLAT
Tél. : 06.88.34.75.42
Courriel : aschartrettesbasket@gmail.com
Correspondant sportif : Cédric CHAUSSARD  
Tél : 06.44.06.56.77
Internet / Facebook : www.ascbasket77.wordpress.com
Complexe sportif François Combourieu

Possibilité de venir essayer la pratique du Basket-ball toute l’année aux horaires d’entrainements.

TARIFS : de 70€ à 205€ par an selon les catégories. (Licence + assurance +cotisation)

Président : Martin DELACOUR Tél. : 06 77 600 800
Courriel : cncssm@gmail.com
Professeurs : 1 BEES et 9 initiateurs de club
Site internet : www.cnc.asso.fr
Plan d’eau de la Cave, en amont du port de 
plaisance de Chartrettes

Découverte et pratique du ski nautique

TARIFS

Du 1er juin au 15 octobre.
Du mardi au vendredi de 18h au coucher du soleil.
Samedi / dimanche et jours fériés de 14h30 au 
coucher du soleil.

•Membres du club :
90€ les 7 tours pour les plus de 18 ans et 55€ pour  
les étudiants (sur présentation de leur carte étudiant) 
et pour les moins de 18 ans.

•Public extérieur :
27€ le tour (+18 ans) ; 17€ le tour (-18 ans) ; 12€ le 
tour (-10 ans) 
 
•Forfait baptême (incluant le matériel, l’initiation, le 
tour de ski et la licence fédérale valable un an) : 40€ 
(+18 ans) ; 30€ (-18 ans) ; 15€ (-10 ans)
 
•Spécial groupe (en semaine avec la licence incluse) 
450€ (la demi-journée) ; 800€ (la journée)

Président : Philippe MOURAULT
Tél. : +33 6 80 18 26 99 
Courriel : contact@clap-asso.net
Internet : www.clap-asso.net

Le CLAP rassemble des propriétaires d’automobiles  
de collection, de sport et d’exception.  
• Expositions / Concentrations • Rallyes • Trackday  
• Balades touristiques • Evènements caritatifs.

Adhésion annuelle  40€

 Si la passion automobile vous anime et que vous avez un véhicule éligible, alors rejoignez notre club !

 CLUB NAUTIQUE DE CHARTRETTES 

 LE CLAP - Club légende Auto PAssion 

 TENNIS CLUB DE CHARTRETTES 

 ASSOCIATION SPORTIVE DE CHARTRETTES (ASC) – BASKET BALL
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JUDO JUJITSU :

BABY JUDO (5-6 ANS)  
•Mercredi de 14h à 14h45  = 160€ 
(navette possible pour les enfants du centre)  

ENFANTS (6-8 ANS À PARTIR DE LA CLASSE DE CP)  
•Mardi et jeudi de 17h30 à 18h30 = 180€ 

ENFANTS (9-13 ANS À PARTIR DE LA CLASSE DE CM1)  
•Mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 = 200€ 
(cours du mercredi offert)  
 
•Mercredi de 15h à 16h Spécificité Jujitsu = 160€  

ADOLESCENTS TOUS NIVEAUX (14 ANS ET +)  
•Intégration des cours adultes 
 
ADULTES TOUS NIVEAUX  
•Mardi et jeudi de 20h30 à 22h   
 1 cours  =  180€ 
 2 cours  =  280€

Président : Nelson ZENGO
Tél. : 07 66 09 31 23
Mail : dojo.jjcc@gmail.com
Facebook : JJCC Jujitsu Judo Club Chartrettes
Instagram : dojo.jjcc
Dojo (Complexe sportif Combourieu)

La licence de 41€ obligatoire et reversée à la Fédération Française de Judo est comprise dans les tarifs.

HOMMES - FEMMES (14 ANS ET +) 
•Mardi et Jeudi de 19h30 à 20h30

FOYER D’ANIMATION ET DE LOISIRS  
DE CHARTRETTES (FAL) 

TARIFS POUR LA SAISON COMPLETE, ASSURANCE COMPRISE
Fitness, step, zumba, yoga et claquettes à l’ Espace Culturel R. Wanner

SPORTS ET LOISIRS

JUDO TAISO
JUJITSU
VOTRE ANNÉE 2020-21 SERA EXPLOSIVE

 1 cours = 180€ 
 2 cours = 280€ 

•Mercredi de 18h à 19h15 ou de 19h30 à 20h45     
380€ Chartrettois et 396€ extérieurs

Contact : Valérie RUBIO Tél : 06 33 33 85 94

 YOGA ADULTES

•Lundi de 20h30 à 21h30 maximum 8 personnes



•Samedi : 10h30 à 11h30 Semaines impaires. 15€ / séance    
130€ /10 séances - 210€ à l’année.                                 

•Ados (à partir de 14 ans) et adultes  
- Vendredi à 19h30   
- 100€ Chartrettois et 135€ extérieurs                                 

Contact : Maryse POITEVIN -  Tél : 01 60 59 17 20
Courriel : maryse.poitevin@wanadoo.fr 

•Step : Vendredi de 18h30 à 19h30  - 120€ Chartrettois et 140€ extérieurs

•Zumba : Vendredi de 19h30 à 21h  - 135€ Chartrettois et 150€ extérieurs

Contact : Maryse POITEVIN -  Tél : 01 60 59 17 20
Courriel : maryse.poitevin@wanadoo.fr 

•Fitness : Lundi de 20h15 à 22h  - 135 € Chartrettois et 150 € extérieurs

Pour deux cours, 180€ Chartrettois et 200€ extérieurs.

 ZUMBA, FITNESS ET STEP •Adultes - Jeudi de 20h à 21h 
85€ Chartrettois et 105€ extérieurs. 



 JUDO-JUJITSU CLUB DE CHARTRETTES   

Certificat médical obligatoire à l’inscription.

FEMMES 
•Samedi de 10h30 à 12h =  200€

HOMMES 
•Samedi de 9h à 10h30  =  200€

CARDIO TRAINING / CROSSFIT / TAÏSO :

FIGHTING / SELF-DÉFENSE :

 DANSE CLAQUETTES 



1918

FOYER D’ANIMATION ET DE LOISIRS DE CHARTRETTES (FAL) la suite.
SPORTS ET LOISIRS

Tous les jours de la semaine à partir de 14h - Inscriptions sur place 10€. Créneaux en cours d'éloboration avec la ville.

Pratique « loisirs »,  
sans compétition officielle,  
pas d’équipe constituée. 

Contact : Brigitte SIROU 
tél : 06 20 07 83 13 
Terrain de boules  
l’Espace des Vergers  
Avenue Doña Mencia

Lundi de 14 - 16h30  
Mercredi de 14 - 18h30  
Jeudi de 9h - 12h et de 14h - 16h30

Ateliers proposés : Dessin, Aquarelle, Encre japonaise et  
toutes techniques de peinture ; Collage, Monotype, Mixmedia,  
figuratif ou abstraction.
Vous pourrez pratiquer les techniques suivantes selon les demandes :  
origami,  papiers découpés, papier marbré, création de cartes décoratives pour les fêtes etc. 
En été, des sorties sont proposées pour dessiner ou peindre sur le motif. 

Renseignements : 06 74 03 85 86  
cath.micaelli@gmail.com   
Salle des vergers ou à l’Espace 
Multi Culturel selon les jours.

Maximum 6 personnes par atelier  
Tarif activité annuelle Chartrettois : 290 € 
                                    extérieurs : 300 €

Venez découvrir ou vous perfectionner dans des ateliers  
Arts Créatifs pour adultes et séniors de tous niveaux.  

Marie Jo BOQUET :  
01 60 66 34 51 / 06 89 29 23 93  
majoboq@gmail.com 
Salle Espace des Vergers.

Entre photographes amateurs, de débutants à confirmés, pour le plaisir d’échanger des conseils : techniques, astuces, créativité et sortie 
sur le terrain pour mise en pratique. Photos numériques uniquement (reflex, bridge, compact....).

Le mardi de 14 à 17h 

Adhésion annuelle : 10 € 

Adultes et jeunes  
à partir de 16 ans :  
35€ Chartrettois et 45€ extérieurs

Contact : Pierre JARAS 
Tél : 01 60 66 39 67

Nombre de pratiquants limité.

Complexe Sportif Combourieu
Pratique « loisirs « exclusivement. 
Mercredi à 20h30 - Samedi : 10h30 à 12h30

 BADMINTON

Lundi de 20h30 à 21h30 
Tarifs :  
180€ Chartrettois  
200€ extérieurs. 
(licence non comprise)

Dojo du Complexe Sportif Combourieu
Professeur : Patrice DIOT  
Tél : 01 64 39 99 72
Courriel : karatechartrettes@orange.fr
Internet : karate-chartrettes.wifeo.com

 TAI CHI CHUAN

 CLUB PHOTO IMAGES PASSION 

 LOISIRS ARTS CRÉATIFS

 PÉTANQUE

5/8 ans : Mercredi / Vendredi 18h - 18h45
8/12 ans : Mercredi / Vendredi 18h45 - 19h45
Adultes : Mercredi / Vendredi de 19h45 - 21h15

•Enfants : 205€ Chartrettois - 225€ extérieurs
•2 Enfants : 375€ Chartrettois - 415€ extérieurs 
•3 Enfants : 540€ Chartrettois - 600€ extérieurs

•  Adultes : 225€ Chartrettois - 250€ extérieurs
• 1 Adulte + 1 enfant : 405€ Chartrettois - 440€ extérieurs
• 1 Adulte + 2 enfants : 555€ Chartrettois - 610€ extérieurs

Lundi de 18h à 20h30 :  
Entraînements, passage de grade, compétition.

Dojo du Complexe Sportif Combourieu
Professeur : Patrice DIOT  
Tél : 01 64 39 99 72
Courriel : karatechartrettes@orange.fr
Internet : karate-chartrettes.wifeo.com

 KARATÉ

(licence non comprise)

TARIFS

Marche nordique 2h : Lundi, mardi, 
mercredi, vendredi, dimanche matin.  
Randonnées : Samedi après-midi (env. 15km).  
Et un dimanche, à la journée, par mois  
(20 à 30km)  
Tarif annuel : 50 € (licence de la Fédération Française de 
randonnée comprise)

MARCHE NORDIQUE ET RANDONNÉE PÉDESTRE

Contact : Marie-Jo BOQUET  
Tél 06.89.29.23.93  
Courriel : majoboq@gmail.com 
Contact : Thérèse DEMOISSON  
Tél 06.84.55.95.90 
Courriel : j.t.demoisson@gmail.com
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GYM VITALITE DYNAMISME (GVD) 

Adhésion annuelle : 15€ + Licence CODEP : 28,50€
Certificat médical obligatoire la première année (valable pour 3 ans) et 
questionnaire de santé obligatoire pour le renouvellement.
Deux cours d’essai offerts en septembre pour les nouveaux adhérents.
Une seule adhésion et une seule licence pour plusieurs activités.
Possibilité de payer en 3 fois.

Espace Culturel Renée Wanner :  
Pilates, Gym équilibre et mémoire,  
Gym bien-être, Stretching 
Piscine de Melun : Gym en piscine

Présidente : Louisette RENAULT  
Mail : gvdchartrettes@gmail.com 
Tél. : 06 77 60 55 72

 PILATES

Mardi de 17h55 à 18h55  - Mercredi de 9H à 10H Contact : Annie Méjane 
Tél : 06 83 33 24 57 
Louisette RENAULT  
Tél : 06 77 60 55 72
Mail : gvdchartrettes@gmail.com

Mercredi de 11H10 à 12H10 Contact : Micheline CYGANSKI   
Tél : 01 64 81 14 72 
Mail : gvdchartrettes@gmail.com

SPORTS ET LOISIRS
77ASAC (ACTIVITES SPORTIVES,  
ARTISTIQUES ET CULTURELLES) 

Présidente : Catherine CHATELAIN 
 Tél. : 06 58 72 85 42
Courriel : 77asac@gmail.com 
Site internet : http://www.kananas.com/77asac/
Espace Culturel Renée Wanner

WEST COAST SWING 

Professeur : Olivier RIO

TARIFS Sur demande à partir de septembre 
2022, réduction pour les Chartrettois.

 ROCK 

Professeur : Jean Pierre POULAIN

Débutant :        de 19h30 à 20h30
Intermédiaire : de 20h30 à 21h30
Avancé :           de 21h30 à 22h30

Débutant :        de 19h30 à 20h30
Intermédiaire : de 20h30 à 21h30
Avancé :           de 21h30 à 22h30

GYM EQUILIBRE ET MEMOIRE   

130€ pour l’année (Chartrettois) et 140€ (extérieurs) 
+ Adhésion 43,50€

100€ pour l’année (Chartrettois) et 110€ (extérieurs) + Adhésion 43,50€

 STRETCHING

Mercredi de 10h05 à 11h05 
Jeudi de 10h05 à 11h05

Contact : Annie VIRATELLE  
Tél : 06 17 68 47 38 
Mail : gvdchartrettes@gmail.com

100€ pour l’année (Chartrettois) et 110€ (extérieurs) + Adhésion 43,50€

Tous les Jeudis à partir de 19h30

Atelier Solo Swing :
Pour mettre du style dans votre West Coast 
Swing. Des chorégraphies solo au styles 
variés, du fun, et des conseils pour  
les intégrer dans votre danse de couple.
Atelier chorégraphique:
pour présenter une démo de groupe de 
West Coast Swing en fin d'année et à la 
rentrée prochaine ! Esprit Team !

 GYM EN PISCINE

Lundi de 13h00 à 13h45 Contact : Nicole BLAIN  
Tél : 06 30 31 37 04
Mail : gvdchartrettes@gmail.com180€ pour l’année (Chartrettois et Extérieurs) + Adhésion 43,50€

 GYM GYM VITALITÉ (CARDIO, ABDOS, FESSIERS …)

100€ pour l’année (Chartrettois) et 110€ (extérieurs) + Adhésion 43,50€

Contact : Annie VIRATELLE  
Tél : 06 17 68 47 38 
Mail : gvdchartrettes@gmail.com

Jeudi de 9h à 10h

 ATELIERS LINE DANCE ET CHOREGRAPHIE WEST COAST SWING

Professeur : Orhiane DANG  
et Hervé CABUZEL

Le mardi soir salle spectacle

Le jeudi soir salle spectacle



NOUVEAU
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EDUCATION ET VIE SOCIALE

Mail : aapec.chartrettes@gmail.com 
FB : https://www.facebook.com/assoaapec 
Parents : l’AAPEC, c’est vous, rejoignez-nous ! 

EDUCATION 
ET VIE SOCIALE

Tous les ans, l’AAPEC se fait le relais entre le scolaire,  
le périscolaire et les parents afin d’améliorer la vie scolaire  
des enfants : 

ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D’ELEVES DE CHARTRETTES (AAPEC)

- participation active aux conseils d’école, 
- suivi de la qualité de la cantine avec sa participation aux 
commissions menus 
- gestion des incidents… 
L’association contribue également à l’animation de la vie 
chartrettoise avec les grands rendez-vous qu’elle organise : 
- la kermesse de l’école, 
- la sortie de fin d’année, 
- le marché de Noël et la photo avec le Père Noël ! 

Vous aussi, venez soutenir nos actions, exprimer vos idées,  
défendre vos points de vue et rejoindre une équipe sympathique  
et à l’écoute. 

Contact : Bernard BRUNEAU  
Tél : 01 60 69 57 19
Mercredi après-midi,  
à l’école élémentaire
15€ Chartrettois  
et 50€ extérieurs / an

Ces ateliers sont surtout destinés à familiariser les participants aux outils de communication afin d’éviter 
leur isolement et faciliter les rapports familiaux et amicaux à travers la maîtrise de ces outils. 

Ces ateliers, proposés par la mairie de Chartrettes, sont animés par des bénévoles tous les mercredis après-midi 
de mi-octobre à fin mai (sauf pendant les vacances scolaires).

Présidente : Florence LAIR
Courriel :  
cdfchartrettes77@gmail.com 
Tél : 06 32 95 51 86

Le Comité des Fêtes est une association, actuellement de 30 membres, 
qui participe à la vie locale en organisant ou en participant à un certain  
nombre d'évènements tout au long de l'année.

Vide Grenier : 11 septembre 2022 
Halloween : 28 octobre 2022
Marché de Noël : début décembre 2022
Tournée du Père Noël : 24 décembre 2022
Carnaval : 1er avril ou 15 avril 2023
Fête de la Musique :  17 juin 2023

Président : Yves BARBERON
Courriel : yves.barberon0534@orange.fr
Adresse : mairie de Chartrettes

Dans le cadre du Devoir de Mémoire :
Participation aux cérémonies mémorielles  
dans le département et plus.

Dans le cadre de la Mémoire de notre Histoire :
Offres de sorties de découverte aux C.M.2.

N’oublions pas ceux à qui nous devons notre Liberté.

Adhésion ouverte à tous.

Le Carapatte est un ramassage scolaire qui se fait à pied, encadré par des personnes volontaires, pour le bien-être 
et la sécurité des enfants, pour plus d’entraide et de convivialité, et pour un environnement plus sain. 3 lignes 
sont ouvertes actuellement. Monsieur le Maire souhaite les sécuriser davantage à la rentrée.

Pour inscrire vos enfants ou devenir accompagnateur, contactez l’AAPEC : carapatte.aapec@gmail.com

 COMITE DES FETES (DEPUIS PLUS DE 30 ANS) 

 LA MEMOIRE COMBATTANTE CHARTRETTES - SAMOIS SUR SEINE - FONTAINE LE PORT

 ATELIERS INFORMATIQUE 

Vous souhaitez vous initier à l’informatique ou vous perfectionner ?

 LE CARAPATTE 

 ASSOCIATION AUTONOME DES PARENTS D’ELEVES DE CHARTRETTES (AAPEC)

Conjuguons nos forces, adhérez :  
aapec.chartrettes@gmail.com

N’hésitez pas à nous contacter si vous désirez rejoindre notre collectif de bénévoles !

Organisation et participation aux évènements :
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Présidente : Linda LAURO 
Tél. : 06 79 49 51 73
Courriel : jumelagechartrettes@yahoo.fr
Site :  
http://comjumchartrettes.e-monsite.com

Villes jumelles :  
Roscommon - Ros Comáin en gaélique irlandais - (Irlande), depuis 1998.
Doña Mencía - Andalousie (Espagne), depuis 2002.

Association ayant pour but de favoriser les échanges, scolaires, 
culturels, touristiques, sportifs, sociaux, avec les villes jumelles 
et d’organiser les rencontres, visites ou séjours des déléga-
tions. Elle participe à la vie du village et soutient toute action 
entreprise dans le sens du rapprochement entre les peuples.

COURS D’ANGLAIS (Adultes)
Débutants - Intermédiaires : lundi de 18h45 à 20h15 

COURS D’ESPAGNOL (Adultes)
Intermédiaires : jeudi de 19h à 20h30

STAGES D’ANGLAIS ET D’ESPAGNOL (voir agenda)

COURS D’ANGLAIS (Enfants)
Maternelle (à partir de 4 ans) : lundi de 17h à 17h45
Primaire (CE1 au CM2): lundi de 17h45 à 18h45

Tarifs :
Maternelle-CP : 135€ (Chartrettois), 162€ (extérieurs)
Primaire : 162€ (Chartrettois), 189€ (extérieurs)
Adultes : 243€ (Chartrettois), 270€ (extérieurs)
+ Cotisation annuelle obligatoire : 25€  
(par famille – même foyer fiscal)

organisés durant les vacances scolaires  
(dernière semaine d’août, février et avril),  
de 6 à 10 participants par stage
Tarifs pour 10h de cours :
80€ (Chartrettois), 90€ (extérieurs)
+ Cotisation annuelle obligatoire : 25€  
(par famille – même foyer fiscal)

ATELIERS EN ANGLAIS POUR ENFANTS (de 4 à 10 ans) Ateliers de 1h30 pour Halloween, Noël, Pâques - Tarif : 10€

IMPORTANT : Les cours, ateliers et stages sont assurés  
à partir de 6 participants minimum.

EDUCATION ET VIE SOCIALE

Présidente : Nicole BLAIN   Tél. : 06 30 31 37 04  
Courriel : nicole.blain@sfr.fr  
Espace Culturel Renée Wanner

RENCONTRE, JEUX, SORTIES ET VOYAGES (SENIOR).  
Notamment avec le club de Bois-le-Roi
Sortie restaurant 1 fois par mois

ATELIERS COLLECTIFS DIVERS
Mardi et jeudi : 14 h 30 à 19 h  
Goûter chaque mardi et jeudi 
Jeux de société, belotte, tarot, échange de recettes

Venez vous distraire à notre club dans une ambiance 
conviviale. Pour nos aînés, une aide à la solitude

ATELIERS TRICOTS 

Adhésion : 20€ ou 27 € / an (si participation aux activités 
du club de l’Age d’Or de Bois-le-Roi)

LUDOTHEQUE « LUDICALIBRI » : JEUX DE SOCIETE, ATELIERS PARENTS /ENFANTS 

ORKHUN

Laissez-vous guider par nos conseils et venez partager un moment convivial  
autour d'une table de jeu, dans la bonne humeur.
Nous vous accompagnons pour découvrir en famille ou entre amis, une sélection de jeux originaux.  
Des jeux coopératifs, de stratégie, ou de gestion, il y en a pour tous les goûts, et ce dès 2 ans. Vous trouverez  
également sur place un espace pour les bébés, avec motricité, tapis et jeux d'éveil. Ludicalibri vous propose en  
plus de la ludothèque, un panel d'activités : motricité, baby-yoga, ateliers créatifs ou pédagogiques.

ADHESION A L'ANNÉE*

TARIF A L'UNITE : Une entrée (un enfant)    5 €

10 entrées  45 €

Ludothèque Ludicalibri :  
contact@ludicalibri.fr 
Tél. : 06 60 37 94 44

Nos horaires :
Lundi 15h-17h
Mardi 15h-18h30 (sortie d'école)
Mercredi 15h-17h

 COMITE DE JUMELAGE  ORKHUN LUDOTHEQUE

 CERCLE DU JOYEUX AUTOMNE (CJA) 

Le programme hebdomadaire sera disponible sur notre site www.ludicalibri.fr 

Cotisation annuelle par famille (même foyer fiscal) : 25€ 
Espace Culturel Renée Wanner

Inauguration de l’Allée de Chartrettes dans notre ville jumelle de Roscommon (Irlande) 
en 2019

*Accès illimité à la ludothèque et prix préférentiels pour les ateliers

Soirée jeu le samedi, une fois par mois.

Famille Chartrettoise (un enfant)  110 €

par enfant supplémentaire   50 €
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Association à direction collégiale
Tél. : 06 83 06 31 86
Courriel : selfleurdeseine@gmail.com
Site : http://selfleurdeseine.communityforge.net

Le SEL Fleur de Seine a pour but de créer des relations  
de bon voisinage à Chartrettes et Bois-Le-Roi et d’encourager 
la solidarité par le biais d’échanges multilatéraux de savoirs, 
de services et d'objets. C’est aussi une « banque de temps » 
c'est-à-dire que le temps d’échange de chaque adhérent est 
comptabilisé en « grès », unité virtuelle qui n’a aucun rapport 
avec l’euro et ne peut être convertie.

L’adhésion se fait par cooptation.

Une rencontre conviviale est organisée chaque mois dans une 
salle municipale à Chartrettes.

Cotisation : 10 € / adulte

Président : Salducci Didier
tél : 06 76 46 28 42
courriel : didiersalducci@hotmail.fr

Chasse en individuel : dimanches et jours fériés
Chasse en battue : sangliers et chevreuils suivant  
le planning défini par le bureau.

Présidente : Monique CHAUVEAU
Tél. : 06 66 73 30 47
Siège : GASF
Mairie de Chartrettes
37 ter avenue Georges Clémenceau
77590 CHARTRETTES
Courriel : lesamisdesabeilles@orange.fr

L’association a pour vocation la protection des abeilles et autres pol-
linisateurs, elle sensibilise et initie au fleurissement alternatif et 
mellifère (qui nourrit et protège les abeilles). Elle est engagée dans 
l’organisation de la lutte contre le frelon asiatique dans le cadre  
de la campagne du CNRS et de l’INRA. Objectif Zéro pesticide ! 
Ramassage gratuit d’essaims d’abeilles.
Elle participe également à tous les évènements du territoire  
(Naturiales, Fête de la musique, Marchés de Noël…)

Adhésion : 7€/an et 2€ pour les étudiants  
(le prix d’un repas au restaurant universitaire)

Cotisation : 200 euros

Présidente : Sabine LE MOING
Secrétaire ; Nora Grilli
Courriel : lpachartrettes@gmail.com

LES PETITS AVENTURIERS

Association pour les tout-petits accompagnés d’un adulte  
référent, parent, grand-parent, assistante maternelle, garde  
à domicile…

Notre association se veut un lieu de rencontre, de partage, de socialisation, d’accompagnement, d’apprentissage et de 
jeux, par des ateliers, des rencontres, des animations.

Conférence autour de la pédagogie 
infantile et de la parentalité.  
Espace culturel René Wanner  
(thématique en cours de finalisation 
et événement à confirmer)

 ASSOCIATION COMMUNALE DE CHASSE 

 GROUPEMENT DES AMIS DES ABEILLES DU VAL DE SEINE ET DE LA FORET DE FONTAINEBLEAU (GASF)

 SYSTEME D’ECHANGE LOCAL FLEUR DE SEINE (SEL) 

 LES PETITS AVENTURIERS
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ENT
Président : Jean DEY
Tél. : 06 80 47 23 58
Courriel : jeandey77@yahoo.fr
Secrétaire : Bernard BRUNEAU
Tél. : 01 60 69 57 19
Courriel : bruneau-bernard@orange.fr
Courriel : legrandbarbeau@gmail.fr
Site internet : http://www.les-carpes.org/ 
Réseau : www.facebook.com/pg/legrandbarbeau

Gestion des lots de pêche, entretien des postes de pêche, gardiennage, alevinage, organisation de concours de pêche, 
animations et initiations pour les enfants. L’association a également ouvert une école de pêche.

Président : Alain MEFFRE
Tél. : 01 60 69 64 16
Courriel : chartrettesnature@free.fr
Site internet : https://www.chartrettes-nature.com/
Secrétaire : Michel ZYSSMAN
Tél. : 06 09 63 12 79
Courriel : mizyss7@gmail.com

Sorties d’observation, conférences, expositions pour  
enfants et adultes, sorties et animations spécifiques 
pour les enfants (école, centres de loisirs…). 

Etude et protection de la nature et de l’environnement

Présidente : Claire BOULEY
Tél. : 06 50 56 95 81
Courriel : lespotagersdenfer@gmail.com
Adresse : 3 rue des Sérands à Chartrettes

« Les Potagers d’Enfer », une association qui réunit de sympathiques jardiniers, débutants ou expérimen-
tés, aimant cultiver et manger leurs légumes, échanger des conseils et passer de bons moments ensemble 
au jardin ; parcelles de 50 ou 100 m2, outils mis à disposition. 
Les prochains Troc Plantes se tiendront pour l’Automne : samedi 19 novembre 2022 de 14h à 17h  
pour le Printemps : samedi 13 mai 2023 de 14h à 18h. 

Tarifs : 1€ le mètre carré par saison

Président : M. Erich GENET
Secrétaire : Mme Chantal HUMBERT
Trésorière : Mme Françoise GENET
Mail : furet.chartrettois@yahoo.fr
Adresse : 
Le Furet Chartrettois
1 rue des Pierreux
77590 CHARTRETTES
Tél. 01 60 69 59 05

2 troc-livres sont organisés chaque année, l’un à l’automne, l’autre au printemps.  
Celui d’automne aura lieu le 2 octobre salle des Vergers. 
Nous vous y attendrons dans la bonne humeur et le plaisir de partager.
L’équipe du « Furet Chartrettois »

Présidente : Florence THIEBLE       
Tél. : 06 58 26 69 79
Courriel : chartrettesparadis@gmail.com

Cette association a pour objet de contribuer à préserver et développer la qualité de vie, notamment  
environnementale, sanitaire et sociale, des habitants de Chartrettes, de Bois-Le-Roi, et des communes  
avoisinantes. Il vise en particulier à contribuer à agir, autour du lieu-dit « Les Petites Vallées ». 
Nous poursuivons notre action afin d’avoir moins de nuisances sonores.
Pour plus d’informations ou pour adhérer à l’association n’hésitez pas à nous contacter…

 LES POTAGERS D’ENFER

 LE FURET CHARTRETTOIS  

 ASSOCIATION LE GRAND BARBEAU (PÊCHE) 

 CHARTRETTES NATURE ENVIRONNEMENT 

 ASSOCIATION DE PROTECTION DES PETITES VALLEES DE L’ECLUSE (APPVE) 

L'association Sauvage par Nature propose l’organisation  
de sorties pédagogiques en pleine nature sur le territoire  
local, notamment :

Site internet : www.sauvageparnature.fr
Courriel : sauvageparnature@mailo.fr
Tél. : 06 13 41 16 03

 SAUVAGE PAR NATURE

• Stages et ateliers de reconnaissance et cuisine de plantes sauvages
• Stages d’apprentissage des gestes ancestraux (technique de pyrotechnie, tressage avec des fibres naturels...)
• Stages de reconnaissance de végétaux pour la fabrication d’objets en vannerie sauvage
• Des balades découvertes en milieux naturels
• Randonnées ou treck avec ou sans bivouac
• Jeux de pistes

Ainsi que toutes activités de transmission de savoir relatives aux milieux naturels et urbains.
Défense de l’environnement et de la biodiversité, reconnexion avec la nature et conception 
d’objets et de produits issus de la cueillette.

Les ateliers ont lieu à Fontaine le Port.

NOUVEAU
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CONCERNANT LE STATIONNEMENT :

Le stationnement pour accéder à l’Espace Culturel Renée Wanner s’effectue  
le long de la rue Georges Clémenceau.
• Les deux places de stationnement handicapés ne peuvent être utilisées que 
par les personnes concernées. Aucun arrêt même temporaire n’est toléré sur ces 
emplacements.
• L’accès pompier doit rester libre : il est possible d’y stationner pour décharger 
le matériel lié à une manifestation, mais l’espace doit être libéré une fois le 
déchargement réalisé.
• Des parkings à vélos ont été aménagés en 2021. Si vous pouvez, privilégiez 
ce mode de déplacement !
 
CONCERNANT L’UTILISATION DES SALLES :

• Les activités dans la salle de danse Martha Graham à l’étage de l’EMC 
doivent se pratiquer en chaussons de danse (ne faisant pas de traces).  
Aucun autre type de chaussures n’est autorisé. Toute personne ne respectant pas 
cette règle peut se voir refuser l’accès à la salle.
• Le hall d’accueil de l’espace culturel est une zone où le calme doit être  
respecté. Il n’est pas un terrain de jeux pour les enfants. Les enfants sont 
sous la responsabilité de leurs parents notamment en cas d’accident ou  
de détérioration du matériel.

CONCERNANT LE BRUIT :

• Les discussions bruyantes et les jeux à l’extérieur sont interdits après 22h.
• Les bruits intempestifs : interpellations verbales, claquement de portières et 
avertisseurs sonores sont à proscrire.

COMPLEXE SPORTIF FRANÇOIS COMBOURIEU

• Pour rappel les deux-roues à moteur sont interdits dans l’enceinte du  
complexe sportif François Combourieu. Le stationnement de ceux-ci, tout comme  
les voitures, doit s’effectuer sur le parking à l’extérieur de l’enceinte.
• Les activités doivent se pratiquer en chaussures d’intérieur réservées à  
ces activités. Toute personne ne respectant pas cette règle peut se voir refuser 
l’accès à la salle.

 LE MEMENTO DES UTILISATEURS

Espace Culturel Renée WANNER
43 rue Georges Clémenceau 77590 CHARTRETTES
Renseignements : 01 60 69 53 99 ou 06 23 26 95 98
Courriels : Dominique MOTTE : coordinateur.culturel@mairie-chartrettes.fr
Site internet : www.mairie-chartrettes.fr 
Application mobile "Chartrettes"
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