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de l’Accueil de Loisirs, de l’Espace Jeunes et  

du Conservatoire Municipal de Musique 
*** 

Forum des Associations : Samedi 7 septembre 2019,  

de 14 H à 18 H, Parc Municipal Gravelin 
Vide-Grenier : dimanche 22 septembre 2019,  

de 8 H à 18 H, rues adjacentes au Parc Boyer 
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ASSOCIATIONS CULTURELLES 
 

L’Amicale des Entreprises Champlanaises 
 
L’association a pour objet de favoriser les relations amicales entre les entreprises implantées sur le 
territoire de Champlan et la communauté d’agglomération, de soutenir financièrement des actions 
d’investissement public de réhabilitation du patrimoine local, de sponsoriser des actions ou des projets 
menés sur le territoire de Champlan par la commune, le secteur associatif...  
 
Chaque année au mois de juin, l’amicale organise un grand tournoi de pétanque convivial à destination des 
professionnels au terrain de foot de Champlan, sur inscription. 
  
Composition du bureau  
 
Geoffrey DOULANJON (Président) 
Jérôme Chartier, Reynald Champ 
 
Adresse :  
chez la société LARUE  
17, rue des Maraichers  
91160 Champlan  
Contact : aec91champlan@gmail.com 
 
 

Anciens Combattants 
 
Les cérémonies commémoratives organisées en collaboration avec les associations d’anciens combattants 
permettent à tous nos concitoyens, notamment aux jeunes générations, de mieux connaître l’histoire de 
leur pays et les grandes dates anniversaires qui ont marqué notre Histoire.  Elles sont un moment de 
recueillement, de respect, de souvenir de tous les habitants.  Ces associations se consacrent à la défense des 
droits des anciens combattants et de leurs veuves.  L’association recherche aujourd’hui de nouveaux 
membres, n’hésitez pas à nous contacter pour continuer ce devoir de mémoire.  
 
Commémorations : Victoire du 8 mai 1945, Armistice du 11 novembre 1918 et hommage aux morts pour la 
France durant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de Tunisie (5 décembre). 
 

 
Composition du bureau  
 
Président : Claude BORDERIES  
Tél. : 01 64 48 44 23 - rborderies@orange.fr  
Secrétaire Trésorier : Yvon NORMANDIN  
Tél : 01 69 34 32 39  
Vice-présidente : Suzanne RENAUD 
Secrétaire Trésorière Adjointe : Aline VALIN 
 

 

 

mailto:aec91champlan@gmail.com
mailto:rborderies@orange.fr
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Mairie de Champlan 
Place de la Mairie – 91160 Champlan 
E-mail : levillagechamplan@gmail.com  
 

APEB - Association des Parents d’Élèves de l’École de la Butte 

Notre Rôle de Parents d’Elèves  
Nous sommes le relais entre les parents, les élèves, l’équipe éducative, la direction 
de l’école et les services périscolaires gérés par la mairie.  
Nous prenons part activement à la vie de l’Ecole de la Butte et sommes présents aux 
3 conseils d’école qui se tiennent chaque trimestre. Nous pouvons ainsi aborder des 
sujets aussi essentiels que le fonctionnement de l’école, l’aménagement des locaux, 

le règlement intérieur, la restauration scolaire, l’hygiène et la sécurité, les activités sportives et culturelles…  
 

Nous sommes à votre disposition pour tout problème, toute question et toute suggestion relative à la vie 
scolaire et périscolaire de votre enfant.  Nous tenons à votre disposition à l’issue de chaque conseil d’école 
un compte-rendu détaillé des points abordés et des décisions adoptées afin de vous informer des évolutions 
de l’école. Et nous participons à l’organisation de moments festifs et conviviaux avec l’équipe des 
enseignants et l’équipe d’animation. Nous comptons sur votre soutien lors du vote qui a lieu en début 
d’année scolaire. 
 

Vous pouvez nous rencontrer à la sortie de l’école ou nous joindre par téléphone ou mail. Vous pouvez 
également nous adresser des documents en les déposant dans la boîte aux lettres mise à notre disposition 
à la Mairie (boîte située à l’intérieur de la Mairie).  
 

Contact  
Tél. : 06.64.81.21.05 (Mme GAGÉ) 
Mail : apeb.champlan@gmail.com  
Liste des parents élus :  
Joëlle GAGÉ • Bathilde NADAL • Stéphanie POITOU • Virginie BINOIS • Caroline SILVEIRA • Mélanie RASSE 
Prochaines élections en Octobre 2019 
 

Association Le Village 
 

Association  de loi 1901, déclarée le 31 mars 1977 à la sous-préfecture de Palaiseau sous le titre « LE 
VILLAGE Association pour le développement social et culturel de Champlan », elle regroupe plusieurs 
sections et clubs. 
Chaque club a son autonomie de gestion. Un à trois représentants de chaque club siègent au Conseil 
d’Administration de l’Association.  
Le bureau de l’association est élu tous les ans parmi les membres du conseil d’administration. 
 

Adhésion au Village 
L’adhésion à l’association est fixée à 8€ pour l’année pour les Champlanais, et à 10€ pour les non-
Champlanais. Cette adhésion permet l’accès aux activités des clubs. Chaque club, autonome dans sa gestion, 
fixe un montant annuel de participation à l’activité. 
L’adhésion au VILLAGE donne le droit d’accès  à la bibliothèque à l'adhérent ainsi qu’aux membres de sa 
famille (conjoint et enfants) sans autre participation. 
 

Composition du bureau 
Présidente : Patricia VERCAIGNE 
Tél : 06 62 87 85 39 
Trésorière: Christiane COMPÈRE  
Tél. : 06 71 13 18 93 
Secrétaire: Edith SEGUINOT 
Tél : 06 65 77 98 38 
Adresse : Association Le VILLAGE 

 

mailto:levillagechamplan@gmail.com
mailto:apeb.champlan@gmail.com
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APPEL aux CHAMPLANAIS de la part de l’Association LE VILLAGE 
 

Aujourd'hui, il est nécessaire de redonner du souffle au '' VILLAGE ".  
 

L'Association " Le VILLAGE " existe depuis plus de 40 ans (dépôt des statuts en mars 1977).  

Au moment de sa création, l'objectif a été de lui donner le rôle d'un Centre Socio-Culturel, notamment   avec  
sa participation à l'aménagement et à l'animation du Foyer Soleil à destination des seniors, qui ouvrit ses 
portes  au 24 rue de Saulx. 

Plusieurs Clubs d'activités existaient déjà à cette époque sur la commune, créés à l'initiative de plusieurs 
élus et de  bénévoles, qui ont été ensemble  les  1ers  acteurs  dans le développement de notre Association.  

Au fil des ans, ce n'est pas moins de 20 Clubs qui ont œuvré au sein du " VILLAGE ", avec pour chacun une 
durée d'existence variable, tentant de s'adresser à toutes les tranches d'âge pour répondre aux besoins 
des champlanais...  

Parmi les bénévoles certains se sont investis durablement, essayant par les activités proposées de satisfaire 
le plus grand nombre, en fonction des capacités apportées par les uns et les autres, et la commune 
apportant son soutien en versant à l'Association des subventions et en mettant des locaux  à disposition . 

Fin 2018,  il existait encore 10 Clubs, mais il est à noter sur ces dernières années, une baisse des effectifs 
dans  toutes les activités, et 2 clubs disparaissent en 2019 (Club Encadrement et Trait d'Union) faute de 
participants ou du renouvellement des bénévoles indispensables au bon fonctionnement. 

Vous avez envie d'agir à nos côtés, ou bien vous avez envie de créer de nouvelles activités, alors n'hésitez 
pas à venir proposer vos idées, à ajouter vos énergies...  

De nouvelles impulsions sont souhaitables pour redonner plus de dynamisme, et notre Association est 
prête à accueillir de nouveaux acteurs...  

Pour le VILLAGE: Patricia VERCAIGNE et Christiane COMPÈRE 

Contact : patricia.vercaigne@k-net.fr; christiane.compere@orange.fr  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lors des Portes Ouvertes Associatives de juin 2019  

mailto:patricia.vercaigne@k-net.fr
mailto:christiane.compere@orange.fr
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La Bibliothèque (Association LE VILLAGE) 
 

2 rue de l'Yvette (dans la cour derrière la mairie) 
 
Permanences et horaires :  
 

• le mercredi après-midi de 15H à 18H  
• le samedi matin de 10H30 à 12H30  
• L’accueil des enfants du centre de loisirs et des écoles peut être programmé en     
dehors des heures d’ouverture habituelle  
 

Modalités d’inscription :  
Tout adhérent à l’Association Le VILLAGE, à jour de sa cotisation, peut emprunter des livres pour lui, et les 
membres de son foyer  
La cotisation de cette adhésion au nom de l'Association Le VILLAGE  peut être directement réglée à la 
bibliothèque en indiquant  sur le bulletin d'inscription les noms, prénoms et dates de naissances des lecteurs 
autorisés pour chaque famille 
 

Prêt de livres:  
Le prêt de 1 à 3 livres pour chaque lecteur de la famille est prévu pour 3 semaines. Il peut être prolongé, 
sans pouvoir dépasser un trimestre   
Pour les nouveautés un retour rapide est souhaitable pour satisfaire le plus grand nombre.  
La consultation sur place est gratuite. 
 
Choix :  
Les lecteurs peuvent suggérer des auteurs, des titres de livres, qui pourront être demandés à la BDE 
(Bibliothèque de Prêt d’Evry), ou bien nous en ferons l’acquisition lors des achats du trimestre.  
Le public peut consulter le site de la BDE de l'Essonne pour nous faire ses suggestions d'emprunts. 
 
Echanges culturels : Notre Club Bibliothèque reste un lieu ouvert aux échanges culturels autour du livre...  
Vous avez des idées, vous avez envie d'être acteur pour favoriser la lecture, valoriser le livre et autres projets, 
alors n'hésitez pas, venez nous en faire part. 
Dans nos rayonnages vous pouvez trouver plus de 6000 ouvrages : romans adulte et jeunesse, albums 
enfants, BD, documentaires.... 
 
Composition du bureau :  
Présidente : Christiane COMPERE  
Tél. : 01 69 34 31 35 ou 06 71 13 18 93  
Trésorière : Geneviève LEMAIRE  
Tél. : 01 69 09 71 69  
Secrétaire : Patricia VERCAIGNE  
Adresse de la bibliothèque :  
Mairie de Champlan 91160 CHAMPLAN  
Tél. : 01 69 74 86 50 (aux horaires des permanences)  
biblio.champlan@gmail.com ou christiane.compere@orange.fr 
 

 

 

mailto:christiane.compere@orange.fr
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Breizhad A Galon – Association de Culture Bretonne 

Depuis janvier 2018, une nouvelle association s’est établie à Champlan. Appelée 
BREIZHAD A GALON, Bretons de cœur, Bretons d’ici et d’ailleurs, elle a pour 
objectif la promotion de toute activité présentant les multiples facettes de la 
culture et du patrimoine traditionnels bretons : danse, chant dans la ronde, 
costume, journal, conte, conférence en sont quelques exemples parmi 
d’autres …..  
 

Les séances du vendredi soir sont essentiellement consacrées à l’apprentissage 
du vaste répertoire de danses afin d’aller tous ensemble en fest-deiz et fest-noz 
mais permettent aussi la préparation d’évènements bretons variés : prestations-animations dansées avec 
présentation de costumes, initiation à des danses simples, conférences dansées, exposition de coiffes et  
costumes, soirées bretonnes à thème, confection de notre journal associatif, etc...  
 

Les temps forts de l’année écoulée ont été  
- un atelier enfants pour notre participation au téléthon, 
- une soirée bretonne « au bar de l’océan » sur le thème de la mer, des marins et des pêcheurs (chants de 
marins, mini vidéos, contes et poèmes, quizz, danses des terroirs maritimes…), 
- notre participation à la fête champêtre de Champlan avec une démo de danses  médiévales en prévision 
d’une future soirée  bretonne  à Champlan… mais chut !  
 

L’association se réunit le vendredi soir, de 20h à 22h45 à la salle de danse du gymnase de Champlan. 
L’horaire exact sera  précisé en fonction du niveau de danse ou de l’activité de la séance.   
Cotisation pour année scolaire : 50 euros pour une adulte individuel ou un adolescent à partir de 11 ans. 

45 euros par personne pour les membres d’une même famille 
(même foyer fiscal). 

                                                           35 euros pour un enfant de moins de 11 ans. 
3 séances d’essai gratuites. 
 
Retrouvez nous - sur Facebook : Breizhad a galon Champlan  
                               sur le blog : breizhad-a-galon-champlan.over-blog.com 
 
Pour plus de renseignements, contactez la présidente Mme Hélène Huguet ou la vice-présidente Mme 
Ghyslaine Giboury par mail : breizhad.a.galon@orange.fr ou par téléphone : 06.81.77.73.17 (Hélène)  ou 
06.70.47.38.04 (Richard) 
 

Club De fil en Aiguille (Couture) – (Association LE VILLAGE) 
 

Le Club de couture est situé dans le Parc Municipal Gravelin, salle du rez-de-chaussée du foyer des anciens. 
Les cours ont lieu une fois par semaine le jeudi après-midi de 15H à 18H.  
 

Chacune apporte ses compétences et ses idées de travaux personnels ou de groupe. Nous travaillons sur nos 
travaux personnels de couture, de tricot, de crochet, etc...  
Nous avons travaillé sur des projets communs pour l’exposition annuelle du mois de novembre où ont été 
vendues nos créations, ainsi que pour des projets collectifs tels que la fête champêtre, le téléthon, etc. Le 
club est équipé de machines à coudre et de petit matériel de couture, utilisables par tous les membres du 
club.  
 

Notre devise est CONVIVIALITÉ. On se retrouve avec plaisir quels que soient l’âge et les compétences.  
 

 

http://breizhad-a-galon-champlan.over-blog.com/
http://breizhad-a-galon-champlan.over-blog.com/
mailto:breizhad.a.galon@orange.fr
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Modalités d’inscription  
Lors du forum des associations ou tout au long de l’année auprès de la présidente.  
Horaires : Les cours ont lieu le jeudi de 15H à 18H. 
 

Tarif de l’adhésion au CLUB COUTURE et des activités  
Cotisation annuelle au club  
 

Pour les champlanais et les non-champlanais : 5€ + 8 € d’adhésion au Village et 10 € pour les 
hors-champlanais  
 
Composition du bureau  
Présidente : Carole LEFEVRE  
lefevrecarole@sfr.fr  
Tél : 06 25 95 05 50  
Trésorière : Marie-Louise PLUMOT  
Tél : 06 68 17 95 98  

 
 

Club des anciens (Association LE VILLAGE) 
 

Le club, fondé en 1972, fonctionne toujours. C’est un « Club de l’Amitié » où « les plus en 
forme » aident leurs amis avec beaucoup de chaleur humaine, « la vraie vie de famille » en 
quelque sorte. Nos ainés sont nombreux à Champlan et beaucoup connaissent déjà notre 
club.  Nous invitons les autres à venir nous rejoindre, de même que tous ceux (quel que soit 
leur âge) qui ont envie de briser quelques heures de solitude. Venez grossir nos rangs afin 
de pouvoir envisager la multiplication des sorties. Venez nous rejoindre, vous ne le 
regretterez pas !  
 

Rejoignez-nous tous les mardis de 13H30 à 18H autour d’un « petit goûter» au 24, rue de Saulx. 
 
Activités  
Jeux de société, sorties de ½ journée  à plusieurs jours, repas entre 
amis  
Tarif de l’adhésion et de l’activité  
Adhésion au VILLAGE : 8e pour les Champlanais et 10e pour les 
hors champlanais  
Modalités d’inscription  
Au mois de Janvier de chaque année ou prendre contact avec la 
Présidente.  
Composition du bureau  
Présidente : Suzanne RENAUD Tél : 06 81 79 66 36  
Secrétaire : Yvette HAMAYON. Adresse du club : Mairie de Champlan 
Trésorière : Mme Pointet 
 

 
 
 

 

Après-midis Jeux de société du 
CCAS, organisés avec le Village : les 

premiers samedis après-midis de 
chaque mois, de 14H30 à 17H dans 
les salons du Foyer Soleil avec de 
nouveaux jeux de société (Money 
drop, triomino, scrabble…) sans 

inscription préalable. 
 

 

Adresse de l’association  
Mairie de Champlan  
91160 Champlan  
ou 136, route de Versailles  
91160 Champlan 
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Club Peinture - (Association LE VILLAGE) 
 
Exposition annuelle : comme chaque année le Club Peinture expose les œuvres réalisées  à la Salle 
Polyvalente. 
 

Pour l'année 2019, l’exposition a lieu du 11 au 13 octobre.  
 

Fonctionnement de l'Atelier libre : l'Atelier est situé dans les locaux de la Bibliothèque 2 rue de l'Yvette dans 
la cour derrière la Mairie. Il n'y a pas de professeur, c'est librement et sereinement que chacun(e) exerce ses 
talents, et c'est par la pratique consciencieuse que nous progressons petit à petit. A tous ceux qui 
souhaiteraient venir découvrir à nos côtés leurs compétences artistiques, n'hésitez pas à  nous rejoindre. 
Modalités d'inscription : adhésion à l'Association Le VILLAGE : 8 euros/an pour les champlanais, 10 euros 
pour les non-champlanais et 25 euros/an pour la participation au Club  
2 ou 3 séances d'essai sont possibles avant l'inscription 

 

Jours et horaires d'ouverture :  
• le mardi de 14H à 17H  
• le mercredi de 18H30 à 21H  
Accès possible à l’atelier  sur les horaires d’ouverture de la 
bibliothèque, soit : le mercredi de 15H à 18H et le samedi matin de 
10H30 à 12H30. 
 
Contact : 
Christiane COMPERE 
adresse mail  christiane.compere@orange.fr 
tel : 06 71 13 18 93 
adresse  Club Peinture Le Village 
Mairie de Champlan 91160 CHAMPLAN 
clubpeinture.champlan@gmail.com  

 
 

 
Club Photo - (Association LE VILLAGE) 
 
Le club a pour but de promouvoir, développer la connaissance des techniques 
de la photographie et réunir tous ceux qui œuvrent pour le développement 
de l’image. 

Afin que les adhérents puissent révéler leurs émotions photographiques, le 
club de Champlan participe activement tout au long de l'année aux expositions 
organisées par les clubs du CDP91 (Comité Départemental Photographique de 
l’Essonne). 

Une fois par an, le club photo organise sa propre exposition à Champlan en 
choisissant un thème. Chaque club du CDP91 a tout loisir d'y participer. Un 
invité est mis à l'honneur à l'occasion de cette exposition.  

Tarif de l’adhésion et des activités  
Public concerné : Personnes  majeures adhérentes au Village  
Adhésion au VILLAGE : 8€ pour les champlanais et 10€ pour les hors   
champlanais //Champlanais : 25€ Extérieur : 30€  

 

 

mailto:christiane.compere@orange.fr
mailto:clubpeinture.champlan@gmail.com
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Horaires  
Réunion mensuelle le 1er lundi du mois à 20 h et 
réunions ponctuelles pour préparation des différentes 
expositions, au local situé au 24 rue de Saulx – Parc 
Gravelin – Ancien pavillon du gardien.  

Modalités et date d’inscription  
Tout au long de l’année.  
Composition du bureau   
Président : Emilio DI GALLO Tél. : 06 89 60 25 59 
 

Compagnie Ludique d’Improvisation Champlanaise (CLIC) 
 

Et si tout n'était qu'histoire(s) de rencontres : 
avec soi-même, avec les joueurs, avec le public… 

Et quoi de mieux que des rencontres 
improvisées ! Sur un mode ludique, la CLIC vous 

propose des explorations théâtrales, seul, en 
duo, ou en groupe. Nos maîtres mots : 

Bienveillance, confiance en soi et dans les autres, 
détente, et amusement ! 

 
Pour 2019-2020, la Clic recrute des improvisateurs et improvisatrices confirmé(e)s ou non, avec ou sans 

expérience. 
 

Bonne humeur et fous rires garantis! (toute) petite cotisation de 80 € pour l'année. 3 cours d’essai 
 

Ateliers tous les vendredis soir de 20h30 à 22h30 (23h) au gymnase de Champlan (chemin de la butte) 
Renseignements au 06 50 17 09 15 ou sur clic.impro91@gmail.com // OUI NIDE YOU 

 
Les Doigts Agiles (Association LE VILLAGE) 

 
Créée par des passionnées, cette association a pour but le développement et la promotion des loisirs 
créatifs à Champlan.  
Les adhérentes du Club se retrouvent les mardis et jeudis de 20H30 à 22H30 dans la salle de réunion du 
Gymnase, le lundi de 14H à 16H dans la salle de réunion du Gymnase.  
Tarif de l’adhésion :  
• 35 € + 8 € d’adhésion obligatoire au Village (pour les Champlanais)  
• 40 € + 10 € d’adhésion obligatoire au Village (hors Champlanais)  
Nos activités :  
Collage de serviettes sur différents supports, peinture sur porcelaine, sur verre, perles, mosaïque, crochet, 
tricot, broderie, point de croix, hardanger, pâte fimo, marquetterie, fofuchas, quilling, broderie ruban, cartes 
3 D...  
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager avec nous votre savoir-faire. Le club fournit le petit 
matériel (peinture, serviettes, pinceaux, colle…). 
 
Seuls restent à la charge des adhérentes la fourniture des gros supports (cadres, plats en porcelaine, verre…).  

 

Vice-président-secrétaire : Gérard FILOCHE  
Trésorière : Liliane DI GALLO  
Adresse de l’association :  
Mairie de Champlan  
91160 Champlan  
emilio.digallo@sfr.fr 
 

mailto:clic.impro91@gmail.com
mailto:emilio.digallo@sfr.fr
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Composition du bureau  
Présidente : Patricia VERCAIGNE  
Tél. : 06 62 87 85 39  
patricia.vercaigne@k-net.fr  
Secrétaire : Edith SEGUINOT  
Tél. : 06 65 77 98 38  

 
La Locomotive (Association LE VILLAGE) 

 
  
La Locomotive est constituée de jeunes champlanais, de leur entrée au collège 
jusqu’à leurs 21 ans, qui participent à la vie associative de notre commune en 
proposant leurs services aux différentes associations de la commune.   

Nous souhaitons, grâce à cette 
approche, susciter chez certains l’envie 
de s’investir davantage dans le milieu 
associatif pour devenir ainsi les 
bénévoles de demain, mais aussi au 
travail en groupe lors des évènements. 

En contrepartie des heures de travail, 
après qu’une partie soit comptabilisée 
en heure de bénévolat, les jeunes se 
verront attribuer une rémunération en 
carte cadeau.  

 
Modalités d’inscription : Lors du Forum des Associations 

Orchestre à Plectres 
 

Ensemble à plectres : L’Ensemble Instrumental à Plectres se compose de mandolines, 
mandoles et guitares. Les musiciens, (une quinzaine actuellement), tous amateurs, se 
réunissent tous les samedis de 14H à 17H au gymnase pour mettre au point un 
programme varié (classique, variétés, folklore, etc.). L’ensemble a pour objectif de 
développer la pratique de la musique d’ensemble, de faire connaitre ces instruments 
en se produisant en concerts dans différentes manifestations (fête de la musique, au 
profit d’associations caritatives et aussi animations culturelles dans les maisons de 
retraite). L’ensemble recherche des amateurs musiciens pour rejoindre le groupe. À 

noter que pour le violoniste, l’initiation à la mandoline est beaucoup 
plus  aisée. L’ensemble dispose d’instruments à prêter. 
 
Modalités d’inscription  
Toute l’année selon le calendrier des activités du gymnase.  
Cotisation annuelle • 25 €• 13 € pour les jeunes de moins de 25 ans  
Contact 01 69 21 05 65  
yvonne.gueit@laposte.net  

 
 

 

 

Composition du bureau  
Président : Alexandre LEFEVRE  
Tél. : 06 81 48 11 72  
la.locomotive.champlan@gmail.com  

Vice-présidente : Ludivine LEFEVRE  
Tél. : 06 27 11 87 77 
Trésorière : Anna CLAIR  
Tél. : 06 62 87 07 88  
 
Adresse de l’association  
Mairie de Champlan  
91160 Champlan  

 

 

 

 

Trésorière : Anna CLAIR  
Tél. : 06 62 87 07 88  
Adresse de l’association  
Mairie de Champlan  
91160 CHAMPLAN 
 

Composition du bureau  
Président : Serge MANGIN  
Tél. : 01 69 21 28 49  
Vice-président : François CANOVAS  
Tél. : 01 69 34 28 04  
Trésorière : Denise MANGIN  
Tél  : 01 69 21 28 49  
Secrétaire : Yvonne GUEIT  
Tél. : 01 69 21 05 65 
 

mailto:la.locomotive.champlan@gmail.com
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Scrabble duplicate (Association LE VILLAGE) 
 
Pour le duplicate, les règles sont les mêmes que pour le scrabble traditionnel, 
mais le tirage des lettres et les mots retenus sont déterminés par l’ordinateur, 
ce qui permet à tous de jouer avec les mêmes lettres, et c’est en toute simplicité 
que nous nous retrouvons pour faire des parties collectives...  

Nous sommes une dizaine à nous rencontrer chaque semaine avec plaisir, pour tenter de trouver les mots 
qui rapportent le plus de points... Libre à chacun de compter ou non ses points, nos performances restent 
personnelles. Vous aimez ce jeu, alors venez nous rejoindre, même si ce n'est que ponctuellement. 
Lieu et horaires :  
Nous nous réunissons tous les vendredis après-midi. Une fois tous installés,  la partie commence à 14h30 
et se termine vers 16h30 
Adresse : Résidence Soleil - 24 rue de Saulx (à l’entrée du parc municipal) dans la salle située au rez-de-
chaussée du bâtiment, accès par la dernière porte vitrée située au bout de la terrasse.  
Modalités d’inscription et tarif :  
Adhésion annuelle de 8€ au VILLAGE pour les champlanais (sauf si vous avez déjà réglé cette cotisation dans 
un autre club), de 10€ si hors-champlan, et la participation de 5€ pour le club.  
 

Contact :  
Présidente : Rose-Marie WALGER  
Trésorière : Christiane COMPERE adresse mail : christiane.compere@orange.fr  
Tél. : 01 69 34 31 35 ou 06 71 13 18 93    adresse courrier : Scrabble Duplicate, Mairie de Champlan 91160 
 

Renaissance et Culture 
 
Association créée le 26 octobre 1966, affiliée à l’Union Renaissance et Culture 
reconnue d’utilité publique J.O du 29/11/1974. Elle concerne Longjumeau, 
Ballainvilliers, Champlan, Chilly Mazarin, Morangis et Saulx-les-Chartreux.  
 
But  
Devoir d’alerte auprès des autorités pour la protection du patrimoine historique et 

archéologique et contribution au développement culturel.  
Activités  
- Archéologie, Fouilles tant qu’elles étaient autorisées, puis prospection de surface, Paléographie, 
Généalogie, Numismatique, Organisation de visites des villes et des sites tels que les églises et de la Com-
manderie templière de Balizy, Alphabétisation en cours individuels  
- Cogestion du musée municipal avec la ville de Longjumeau.  
- Gestion de la bibliothèque de l’association (près de 5000 ouvrages 
 

Réalisations  
- Du dossier de restauration du Pont de Templiers, et ultérieurement sauvegarde et mise en valeur du site 
complet. 
- De plaquettes ou livres sur l’histoire et les différentes fouilles réalisées à Longjumeau. (Longjumeau de nos 
aïeux, Musée, Postillon, Bois des Templiers, Eglise etc.)  
- De livres sur les communes environnantes (Chilly Mazarin, Morangis, Champlan).  
- Sur Champlan, avec la participation de M. Joël Dugué, des expositions sur l’histoire de notre ville sont 
organisées lors d’événement (Journées du patrimoine...)  
 

 

 



 

13 
 

Contacts RENAISSANCE ET CULTURE :  
Président : Bruno CABOT Port. : 06 78 19 16 90 bruno.cabot@free.fr   
Trésorier : Olivier BERGOUGNOUX Port. : 06 86 88 02 45 olivierbergougnoux@gmail.com 
Délégué à Champlan : Joël DUGUÉ Tél. : 01 64 48 11 26  // Site : http://www.retclongj.fr 
 

Exposition Champlan d'Hier, d'aujourd'hui, que j'aime... proposée par RENAISSANCE et CULTURE, et les 
Clubs PHOTO et PEINTURE du VILLAGE, en mutualisant les énergies, nous avons plus de force... en fonction 

de l'intérêt que vous manifesterez à ce sujet, le projet sera poursuivi. 

               
 

***** 

 

Et encore plein d’autres événements, consultez régulièrement l’agenda sur www.ville-champlan.fr 

mailto:bruno.cabot@free.fr
mailto:olivierbergougnoux@gmail.com
http://www.retclongj.fr/
http://www.ville-champlan.fr/
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ASSOCIATIONS SPORTIVES 

AKC - ASSOCIATION KARATÉ CHAMPLAN 

Depuis la rentrée 2017, la ville de Champlan est heureuse d’accueillir une nouvelle association 
de Karaté au dojo ! 

L'AKC est un club sportif qui, avec un encadrement expérimenté, allie et propose deux activités 
indépendantes : 
- le karaté Shotokan  
- le FIT training 

 
 Dans le but de: 
- Favoriser la pratique d'une activité sportive pour tous et à tout âge  
- Développer la confiance, l'autonomie et l'épanouissement personnel 
- Partagé une activité physique et faire du renforcement musculaire sur la base de 
l’entraide et de manière décomplexée 
- Permettre également aux parents de faire du sport sur le même créneau que leurs 
enfants en les attendant 
 
INSCRIPTIONS à CHAMPLAN 

Aux heures de cours dans le DOJO 
Gymnase de la BUTTE, 65 Chemin de la butte 91160 CHAMPLAN 
TEL : 06 09 92 07 99 
Email : karate.champlan@gmail.com  
Site : https://karatechamplan.wixsite.com/karate-champlan 
 
Tous les cours sont répartis les jours suivants :  
 
        KARATE                                                                                                           FIT TRAINING 
Lundi & Vendredi                                                                                                   Lundi 
enfants débutants : 18h - 19h                                                                              à partir de 13 ans : 19h - 20h 
enfants avancés : 19h - 20h 
Adultes : 20h - 21h30 
Samedi                                                                                                                    Samedi  
Préparation compétitions enfants débutants : 14h30 - 15h30                     à partir de 13 ans : 14h30 - 15h30 
Préparation compétitions enfants avancés : 15h30 - 16h30 
Préparation physique adultes & jeunes : 16h30 - 17h30 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

mailto:karate.champlan@gmail.com
https://karatechamplan.wixsite.com/karate%E2%80%90champlan
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AVY - Association Vivre le Yoga 
 
Le yoga est une pratique millénaire qui lutte contre le stress et qui aide à se maintenir en forme. Par le travail 
des postures, de la respiration et de la relaxation, il apporte un bien-être immédiat et une détente psychique 
et physique, notamment pour le dos. Le yoga est également un travail sur l’équilibre, les points d’appui et la 
concentration. C’est une méthode douce qui respecte les limites de chacun. 
 
Horaires des cours :  
Les cours durent 1h15 et  ont lieu à Bures-sur-Yvette et le mercredi à 19h00 à Champlan : 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
18h15 à 19h30  
Joumana 
salle polyvalente 
Chabrat 
 : Bures-sur-Yvette 

Pas de cours 17h30 à 18h45 
Joumana 
salle polyvalente 
Chabrat 
 : Bures-sur-Yvette 

17h15 à 18h30 
Florian 
salle polyvalente 
Chabrat 
 : Bures-sur-Yvette 

18h00 à 19h15 
Joumana 
salle polyvalente 
Chabrat 
 : Bures-sur-Yvette 

19h45 à 21h00 
Catherine 
salle polyvalente 
Chabrat 
 : Bures-sur-Yvette 

 19h à 20h15 
Thérèse 
CHAMPLAN 
GYMNASE 
(salle 1) 

  

 
Lieu des cours : 
• Mercredi soir à Champlan de 19h à 20h15 
1er étage du gymnase 
• Bures-sur-Yvette : Salle Louis Chabrat, rue du Dr. Collé 
 

Thérèse assure les cours à Champlan, Catherine, Florian et Joumana assurent les cours à Bures-sur-Yvette. 
Tarif : 

Pour 1 cours par semaine : 210 € par an + 15 € de frais de gestion, soit 225 €. 
Pour 2 cours par semaine : 345 € par an + 15 € de frais de gestion, soit 360 €. 
 

 Possibilité de paiement en 3 fois : 
Pour 1 cours par semaine : 3 chèques de 85 €, 70 € et 70 €. 
Pour 2 cours par semaine : 3 chèques de 130 €, 115 € et 115 €. 
Dates d’encaissement : 29 septembre 2019, 8 décembre 2019 et 29 mars 2020. 

Possibilité de faire une attestation d'inscription pour les Comités d’Entreprises. 
 

Composition du bureau 
Présidente : Mona BAHOUT 
Tél : 06 95 65 33 99 
Trésorier : Eric BAUMANN 
Secrétaire : Marie BAHOUT 
Adresse de l’association 
Mairie de Champlan 
Pour plus d’infos : vivreyoga.fr 
Ou bien prendre contact avec Joumana,  
Tél. : 06 95 65 33 99  
joumana.yoga@gmail.com 
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Badminton - Les Nuages de Plume de Champlan 
 

 Vous cherchez un sport de loisir et de détente, alors venez nous rejoindre, vous découvrirez 
le badminton dans un esprit convivial !  
Les Nuages de Plumes de Champlan est un petit club (une cinquantaine d’adhérents) affilié 
à la Fédération Française de Badminton et vous propose une section « loisirs », tous 
niveaux, au gymnase de Champlan, Chemin de la Butte :  
• le lundi de 20H00 à 22H30  
• le jeudi de 20H00 à 22H30  
 

 
 
Tarif de l’adhésion  
• 70 € pour les champlanais  
• 85 € pour les extérieurs  
• 45 € pour les étudiants et moins de 18 ans  
• 30 € pour les moins de 9 ans 
 
Modalités d’inscription  
Tout au long de l’année lors des séances.  
Fiche d’inscription à remplir avec certificat médical.  
 
 

Coc Gym Danse 
 
Modalités et date d’inscription  
Tout au long de l’année lors des cours au gymnase au 1 er étage.  
Inscription à partir de 4 ans. 
 
Gymnastique, danse moderne et danse classique 
 
 
 
TARIFS ET HORAIRES 2019/2020

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Contacts  
Présidente :  
Sandrine GUINEBAULT,  
Tél. 06.81.34.31.82  
sguinebault5@gmail.com   
Trésorier : 
 Julien ROY,  
Secrétaire :  
Isabelle PERRONNEAU  
descoccis@wanadoo.fr   
Adresse de l’association :  
• 9 rue Cyprien Muret 91120 PALAISEAU,  
• Mairie de Champlan 91160 CHAMPLAN 
lesnuagesdeplumes.champlan@gmail.com  

 

mailto:sguinebault5@gmail.com
mailto:descoccis@wanadoo.fr
mailto:lesnuagesdeplumes.champlan@gmail.com
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DANSE MODERNE –SAISON 2019/2020  avec LAURIE 
 

5èmes LUNDI 18H – 19H 
Jeunes Adultes LUNDI 19H- 20H 
Premières MARDI 18H-19H 
Dames  MARDI 19H-20H30 
Maternelles  SAMEDI 10H-10H45 
CP/CE1  SAMEDI 10H45-11H45 
CE2/CM1 SAMEDI 11H45-12H45 
CM2 / 6èmes SAMEDI 12h45-13H45 
4èmes SAMEDI 13H45-14H45 
3èmes-Secondes SAMEDI 14h45-15h45 

Ces informations sont susceptibles de modifications.   
 

 
Ajout d’un cours de renforcement musculaire le jeudi : plus d’information prochainement sur le site de la 
ville, vous pouvez contacter le bureau du COC GYM DANSE. L’horaire du cours est encore à définir : soit à 
18h30 soit à 19h, à confirmer avec un nouveau professeur.  

Pour les costumes il est demandé un chèque à part, qui sera débité en décembre, de :  
> 40 € pour les maternelles et CP  
> 60 € pour les enfants du CE1 jusqu’au cours Pré-ados  
> 90 € des Ados jusqu’aux dames 
 
• Un chèque de caution de 250 € (non encaissé) est demandé aux adhérents à partir des Ados jusqu’aux 
dames.  
Composition du bureau :  
Présidente : Hélène BESSE  
Tél : 06 78 23 17 16 – Mail : fa.ln@neuf.fr    
Adresse de l’association : en Mairie de Champlan 

Trésorière :  
Karine BUFFET-BERGER,  
Tél : 06 79 59 80 61  
 

mailto:fa.ln@neuf.fr
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Union Sportive Champlan Saulx-les-Chartreux 
 
Le Club recherche tout au long de la saison des bénévoles pour encadrer les équipes !  
 

Composition du bureau  
Présidents  

 Laurent ALEXANDRE  06 49 48 39 44 
Frédéric ROUSSEL   06 84 01 49 31  

 
Vice-président 

Alain POLLET   06 11 68 25 90 
 
 

Secrétaire : Séverine ALEXANDRE      
Trésorière : Christine BOSSAVY  
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Esprit Pilates et bien-être 

 
 
L’association créée en 2008 a pour but de procurer un moment de détente, de calme et de bien-être. Le 
stress et l’épuisement sont le lot de la vie quotidienne, contemporaine, ne le laissons pas agir de façon 
négative sur notre état de santé ! L’association propose également des séances de kinésiologie et de 
braingym. 
 
Les cours favorisent la respiration, l’équilibre global, et la coordination, tout en modelant le corps, 
contribuent à améliorer la souplesse de l’ensemble des muscles et des articulations quel que soit l’âge; savoir  
utiliser notre corps sciemment et correctement nous amène à mieux nous tenir et améliore notre santé. Les 
exercices sont doux, chacun peut tirer profit d’un travail personnel à son rythme et libérer les tensions 
musculaires en prenant conscience de sa bonne respiration.  
L’association fournit le petit matériel (élastiques, ballons). Mais pensez à apporter une grande serviette, un 
petit coussin, un tapis de sol et une bouteille d’eau. 
 
Horaires des cours (deux cours proposés) : 
• Mardi de 9H30 à 10H30 
• Mardi de 18H45 à 19H45  
Pour l’inscription, un certificat médical est obligatoire.  
Tarifs  
• Champlan: 1 cours par semaine 240 € / an (soit 6 ,57 euros le cours)  
2 cours par semaine 360 € / an (soit 5,14 euros le cours)  
• Extérieur: 1 cours par semaine 260 € / an  
2 cours par semaine 380 € / an  
Les cours n’ont pas lieu durant les vacances scolaires. Une séance d’essai est offerte avant toute inscription.  
Pour plus d’infos concernant ESPRIT PILATES ET BIEN-ETRE 
Prendre contact avec Magalie :  
Tél. : 06 29 51 09 27  
magaliebalondrade@gmail.com 
Reprise des cours le mardi 10 septembre 2019, aucune nouvelles inscriptions ne seront prises après le 30 
octobre 

 
 
 
 

 

mailto:magaliebalondrade@gmail.com
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Randonnée Pédestre Champlanaise 
 
Le club Randonnée de Champlan vous invite à le rejoindre lors de ses sorties mensuelles.  
 
Vous y découvrirez, dans la convivialité, des randonnées toujours très agréables dans la partie Sud de l’Ile-
de-France ainsi qu’un week-end début juin à la découverte de lieux qui vous surprendront. Une randonnée 
(environ 12 km) est organisée en semaine l’après-midi. Le jour et la destination sont annoncés la semaine 
précédente. Que vous soyez débutant ou confirmé, franchissez le pas et rejoignez-nous !  Nous vous donnons 
rendez-vous à 8h15, une fois par mois, sur le parking du gymnase. 
 
Tarif adhésion  
16€ pour une personne  
30€ pour un couple  
3€/personne pour les occasionnels 
 
Composition du bureau  
Président : Jean-Claude GOULEAU  
Tél. : 06 85 01 98 09  
jean-claude.gouleau@orange.fr  
Trésorière : Sylvie GUILLEMAIN  
Tél. : 06 95 82 62 68 
Secrétaire : Christiane PRADINES  
Tél. : 01 64 48 37 33 ou 06 64 90 76 33 
 
Planning 2019/ 2020 
 
8 Septembre : La Croix du Grand Veneur et les Roselières  
29 Septembre : Fontainebleau la Malmontagne  
13 Octobre : Les coteaux de la Juine 
3 Novembre : Circuit des 3 châteaux 
24 Novembre : Le château de Courson  
8 Décembre : Téléthon  
12 Janvier : Château de Baville 
2 Février : En forêt de Verrières et le long de la Bièvre 
23 Février : Paris la promenade plantée 
8 Mars : Chamarande 
29 Mars : Forêt de Chaville 
19 Avril : Château de Versailles 
3 Mai : En passant par Vaubesnard et Bouc Etourdi 
17 Mai : Etang de Mennecy 
13/14 Juin : Week-End (destination à définir)  
28 Juin : La Forêt de Saint Germain en Laye (journée pique-nique) 
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SMA91- Stratégie Maîtrise Adversaire 
 

Self défense pro et « TMD » (techniques mixées de défense), boxes anglaise et pieds poings, techniques 
de sol. 
 

Le SMA (stratégie et maîtrise d’adversaire) est un sport de défense basé sur les techniques les plus efficaces 
connues des arts martiaux, sport de contact et maîtrise d’adversaires.  
Le SMA est une forme de sport de combat adaptée aux types d’agressions actuelles et contemporaines vous 
permettant de contrer toutes les situations conflictuelles rencontrées. Vous serez en mesure de vous 
défendre non seulement par votre assurance verbale mais aussi par votre adaptation physique et technique 
face à l’évènement.  
Le SMA, c’est aussi la gestion du stress de l’adversaire et avant tout de votre propre stress, ce qui vous 
permettra de prendre l’ascendant verbal ou physique et d’adapter la réponse proportionnelle à l’agression 
ou à la résolution de l’évènement. Faire preuve de maîtrise personnelle et de sang-froid afin de trouver la 
solution optimale de gestion d’adversaire(s) lorsque c’est nécessaire.  
 

Tenue  
Pantalon de judo noir ou survêtement noir    
Tee-shirt noir.  
Horaire des cours  
Salle Dojo au gymnase  
mardi : 19H30-21H30 
Jeudi : 16H-18H section pro 
Jeudi : 19H30-21H30  
 
Tarifs :  
200 euros d’adhésion + 30 euros de licence/assurance  
Pour les forces de l’ordre : 150 euros d’adhésion + 30 euros de licence/ assurance 
 

Modalités d’inscription  
3 photos d’identité récentes, fiche d’inscription, demande de licence FMDA, certificat médical de la non 
contre-indication aux sports de combat (self défense et arts martiaux, compétitions s’y afférant).  
Composition du bureau  
Président : Laurent LARUELLE 
Responsable : Romain NOUVEL  
06 62 65 75 43  
nouvel.romain@orange.fr  
Pour plus d’infos : Prendre contact avec  Romain NOUVEL  
06 62 65 75 43  
nouvel.romain@orange.fr  
 

 

Nouveau site : https://sma91.sportsregions.fr/ 
Nous offrons un t-shirt estampillé «SMAclub91» à tous les nouveaux adhérents annuels.  
Autre  
Démonstrations lors des évènements programmés par la mairie (téléthon, journées associations, etc) et des 
stages annoncés sur le site internet.  
Organisation de stage de self-défense féminin. 
 
 

 

Adresse de l’association :  
Mairie de Champlan  
91160 Champlan  
 

https://sma91.sportsregions.fr/
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Tennis Club de Champlan (TC Champlan) 
 
Au cœur de la nature, tout proche du centre de de Champlan, découvrez ce complexe sportif 
municipal dédié au tennis, et porteur de projets sportifs pour le plus grand nombre.  

Le Tennis Club de Champlan vous accueille dans de nouvelles infrastructures, suite aux 
importants travaux réalisés en 2016 par la Mairie de Champlan. Différentes formules sont 
proposées, et dès cette année, de nouvelles animations seront créées pour les pratiquants de 
tous âges et tous niveaux.  

Pour évoluer dans les meilleures conditions, nous vous proposons les installations suivantes:  

• 4 courts extérieurs neufs, tous éclairés, et garnis de tribunes neuves permettant de suivre les 
parties à l’ombre comme au soleil.  

• Un court couvert, habillé par des matériaux issus de l’éco-construction et muni de portes coulissantes pour 
l’été, sa mezzanine panoramique permettant de suivre les matchs dans un cadre convivial et authentique 
autour d’un rafraichissement, et ses vestiaires style « vintage » pour votre plaisir et votre confort.  

• Un mur d’entrainement à proximité des courts, pour permettre à tous les membres de la famille de passer 
simultanément un bon moment au club.  

• Notre nouveau Club-House, entièrement équipé, avec vue panoramique sur les courts extérieurs, pour 
passer un moment agréable dans un chalet moderne, autour de jeux de sociétés ou de matchs de tennis à 
la télé.  

L’école de tennis fonctionne tout au long de la semaine, et s’organise autour de thèmes d’entrainement, 
d’animations le week-end, et de stages durant les vacances. Différentes formules sont proposées, et 
adaptables selon vos souhaits et demandes. La pratique en compétition est encouragée, mais pas 
obligatoire. Le plaisir du tennis se pratique selon les envies de chacun, l’essentiel étant de partager notre 
passion dans la bonne humeur.  

L’équipe pédagogique, encadrée par notre responsable sportif Romain, accompagné de Ludo, Thomas et 
Aymeric, tous enseignants diplômés, est animée par la passion du tennis. Ces enseignants et l’équipe de 
bénévoles ont à cœur d’accueillir agréablement les nouveaux membres, de construire un lien fort avec les 
anciens, et de permettre à chaque adhérent de pratiquer le tennis dans un environnement convivial, et dans 
le partage des valeurs du sport.  

En espérant vous accueillir nombreux pour une partie de tennis ou pour la saison, nous vous adressons nos 
meilleurs vœux sportifs. 

Composition du bureau 
 

Président : Christophe KARMANN  
Mail. : secretariat.tcchamplan@gmail.com   
Tél. : 06 73 51 31 94  
Responsable Sportif : Romain JAUFFRINEAU  
Mail. : secretariat.tcchamplan@gmail.com   
Tél. : 06 83 39 66 79  
Secrétaire : Aymeric BENOIST Mail 
: secretariat.tcchamplan@gmail.com  Tél. : 06 60 77 92 12  
Trésorier : Guillaume DUFOUR  
Mail. : secretariat.tcchamplan@gmail.com   
Chargé des relations avec la Ligue : 
Christophe KARMANN et Aymeric BENOIST  
Mail. : secretariat.tcchamplan@gmail.com   

 

 

Adresse des courts  
Rue du parc des sports  
91160 Champlan  
Adresse administrative de l’association  
Mairie de Champlan  
Place de la Mairie  
91160 Champlan www. tcchamplan.fr 
 

mailto:secretariat.tcchamplan@gmail.com
mailto:secretariat.tcchamplan@gmail.com
mailto:secretariat.tcchamplan@gmail.com
mailto:secretariat.tcchamplan@gmail.com
mailto:secretariat.tcchamplan@gmail.com
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VOVINAM 
 
L’Art martial vietnamien est né avec l’histoire d’un peuple, qui, au cours de son histoire doit constamment 
lutter pour survivre. Grâce à sa situation géographique et à son esprit d’ouverture, le Viêt Nam a reçu et 
accepté tous les autres styles d’arts martiaux. Tout en conservant ses spécificités, l’art martial vietnamien 
a astucieusement adapté les meilleures techniques externes dans le sens de l’harmonie et du progrès. 
Cours 
• Mercredi à Champlan,  
18H30 à 20H00 - Dojo. Cours unique pour les enfants et les adultes. 
 
Tarif 
75 €/ an 
Composition du bureau 
Président : Quoc-Xuan-Hoa HUYNH 
Tél : 06 51 77 61 53 
Secrétaire : Quoc-Hung-Thu HUYNH 
Trésorier : Voravanh THANANE 
Adresse mail : champlan@vovinam.zd.fr  
Adresse de l’association 
Mairie de Champlan 
Pour plus d’infos 
Age de pratique : de 6 à 73 ans 
Certificat médical d’aptitude à la pratique d’un art martial sans compétition. 
 

FADAS – La Folle Association des Amis Sportifs 

Le groupe FADAS est  né de l'envie de partager des moments conviviaux autour du sport. 
Nous proposons le samedi ou dimanche des sorties en course à pied, trail running, VTT, 
vélo de de route entre amateurs. Parfois même des séances de natation selon l'humeur... 
Notre objectif étant de prendre plaisir avant tout, sans prétention de performance, dans 
un esprit de convivialité et parce qu'à plusieurs c'est plus motivant ! Nous participons 
régulièrement à des événements sportifs organisés soit par des associations ou des clubs, 

comme l'Ekiden de Paris, des courses « nature » comme la Dourdannaise ou De la Basilique à La tour à 
Montlhéry, la rando VTT de l’Yvette, et pour certains des triathlons et raid multisports. 
Ouvert aux débutants,  aux confirmés et aux plus sportifs qui ont envie d’essayer de nouveaux sports ou de 
se lancer de nouveaux défis. 

Les sorties /entrainements ont lieu le samedi et/ou dimanche matin. Le type de sport et l’horaire sont 
annoncés quelques jours avant. Chacun est libre de choisir s’il participe ou non à la séance.   
 
Participation à des évènements  ou manifestations sportives certains week-end, sur proposition des 
membres de l’association. Chacun s’inscrit aux évènements auxquels il souhaite participer. 

 
  
INSCRIPTIONS à CHAMPLAN toute l’année – Sans cotisation – Réservé aux personnes adultes 
TEL : Caroline 06.63.74.03.00 

Antony 06.62.08.95.77 
Email : fadaspietra91@gmail.com // 

www.facebook.com/groups/lesfadasdepietralonga/  

 

mailto:champlan@vovinam.zd.fr
mailto:fadaspietra91@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/lesfadasdepietralonga/
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SERVICES MUNICIPAUX 

ACCUEIL DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE (VACANCES SCOLAIRES) 
 

L’accueil de loisirs extrascolaire accueille les enfants de 3 à 11 ans. Il est ouvert pendant les vacances 
scolaires de 7H30 à 18H30. L’accueil des enfants se fait le matin de 7H30 à 9H00, le soir,  les parents ont la 
possibilité de venir chercher leur enfant à partir de 16H30 et jusqu’à 18H30. 
 
Vous pouvez inscrire votre enfant pour une journée complète ou pour une demi-journée avec repas :  
- le matin et repas inclus : départ de l’enfant à 13H30 (à l’accueil de loisirs). 
- ou repas inclus et après-midi : arrivée de l’enfant à 11H30 (à l’accueil de loisirs). 
 
Les enfants sont répartis en 4 groupes de 3/4 ans, 4/5 ans, 6/8 ans et 8/11 ans. 
L’accueil de loisirs est fermé les 3 premières semaines du mois d’août.  
 
Les modalités et conditions d’inscription sont disponibles au sein du règlement (disponible sur le site 
internet de la mairie). A noter que, les inscriptions pour les vacances scolaires sont à effectuer sur le portail 
famille dès le début de la campagne d’inscription (information disponible sur le site internet de la mairie, 
au service enfance en mairie ou, à l’accueil de loisirs Gravelin). La date limite d’inscription doit être 
respectée: toute demande effectuée après cette date ne pourra être prise en compte. 
 
Tous les ans, l’équipe de direction rédige un projet pédagogique et le met en œuvre en proposant des ateliers 
et activités ciblés en fonction des tranches d’âge. Un règlement intérieur précise les droits et les devoirs de 
tout enfant participant à l’accueil de loisirs.  
Pour plus de renseignements, veuillez contacter : 
 
1) Accueil de loisirs Extrascolaire (mercredis & vacances scolaires) 
Parc Gravelin, Ruelle des Marcots (dans le parc municipal Gravelin).  
 
Directeur, M. Rivier Maxime 
Directeur Adjoint, M. Osmani Samir 
Tel : 06 71 57 62 08 
Tél : 01 64 48 10 39 
alsh@ville-champlan.fr 
 
2) Accueil de loisirs Périscolaire (Accueils du matin & soir, temps de restauration) 
École de la Butte, 176 route de Versailles. 
 
Directeur, M. Rivier Maxime 
Directrice Adjointe, Mme Azuaga Élodie 
Tel : 06 30 43 85 30 
alsh@ville-champlan.fr 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:alsh@ville-champlan.fr
mailto:alsh@ville-champlan.fr


 

25 
 

Conditions d’inscription 

1- S’inscrire au préalable auprès du service scolaire de la mairie (EJE) et remettre un dossier complet 
renseigné qui permettra une prise en charge sécurisante de votre enfant et le calcul de votre quotient 
familial. Aucune inscription ne peut avoir lieu sans un dossier complet. 

2- Se renseigner à l’accueil de loisirs pour savoir s’il reste des places disponibles. 

3- Obligation de s’inscrire sur le portail famille pour les périodes de vacances, dans les délais impartis 
pour que votre demande soit prise en compte. 

ESPACE JEUNES 

L’Espace Jeunes de Champlan est une structure d’accueil de loisirs ouverte 
aux jeunes Champlanais dès la 6e jusqu’à l’âge de 17 ans. C’est un lieu de 
rencontres, de découvertes et de loisirs, situé en pleine nature au pied du 
site de la Butte Chaumont, classé comme site « Espace Naturel Sensible ». 
 
Activités sportives, culturelles et manuelles attendent les jeunes 
Champlanais. Des ateliers, des sorties, des veillées, des débats rythment 
l’année scolaire au sein de la structure avec l’organisation de stages…  
 
Un espace de détente accueille les jeunes champlanais avec jeux, billard et 
table de ping-pong. Une ambiance agréable où les jeunes pourront passer 
de bons moments encadrés par une équipe d’animation disponible et 
motivée. 
 
Horaires (Ces horaires pourront évoluer en fonction des activités 
proposées).  
 

Périodes scolaires 
• Le mercredi de 14H à 18H 
• Le vendredi de 14H à 22H30 
 
Vacances scolaires 
(Planning des activités disponible sur le site de la mairie à chaque période de vacances). 
• Du lundi au jeudi de 14H à 18H 
• Le vendredi de 18H à 20H30 
 
Inscription 
Un dossier d’inscription est disponible à l’Espace Jeunes et lors du forum de septembre. Il devra être 
complété et signé par les parents. Les jeunes devront s’engager ainsi que leurs parents à respecter le 
règlement intérieur de la structure. 
 
Espace Jeunes : Rentrée 2019/2020 
 
Activités proposées :  
• Ateliers sportifs (basket, foot, danse avec création de chorégraphies, etc.)  
• Atelier Musique Assistée par Ordinateur (MAO) : poursuite de l’atelier d’écriture et démarrage des 
premiers enregistrements.  
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• Ateliers artistiques : création d’un journal TV, modelage stop motion, préparation et participation à de 
nombreux événements municipaux  
• Partenariats avec les associations champlanaises (Théâtre d’impro, sports)  
• Sorties Sportives et culturelles (laserquest, Koezio, Comité Régional Olympique et Sportif de l’Île de 
France (CROSIF), visite de musées, théâtre, cinéma, concerts, etc.).  
• Stages sportifs durant les vacances scolaires (hockey, flag rugby, acrosport, roller, etc.).  
• Animations thématiques le vendredi soir et veillées : karaoké, pâtisserie, grands jeux extérieurs, soirée 
Fluo, soirées prévention…  
• Rapprochement intergénérationnel : proposions d’animations avec les personnes âgées.  
• Rencontres avec d’autres espaces Jeunesse.  
• Comité Consultatif des Jeunes (CCJ) : nouvelle élection dès la rentrée. 
 

Objectifs du CCJ  
• Aider les jeunes à devenir de vrais acteurs de leur vie citoyenne.  
• Permettre à chacun de trouver sa place au sein de la structure jeunesse en étant force de propositions et 
en s’impliquant dans les projets annuels.  
• Favoriser la prise de parole de chacun. 
 

Du nouveau à l’Espace Jeunes !  
• Aménagement d’un espace dédié aux 14-17 ans.  
• Mise en place de rencontres/débats avec les parents dès la rentrée.  
• VitaCité : visite des locaux de Palaiseau avec les 16-17 ans et présentation des différents dispositifs mis 
en place par la Mission Locale pour les jeunes décrocheurs en recherche d’emplois, de formations ou de 
stages. Un conseiller intervient à la mairie, une fois par mois et uniquement sur rendez-vous 
• Durant les vacances de la Toussaint 2019, une quinzaine de jeunes a l’opportunité de découvrir Londres 
durant un court séjour linguistique organisé par l’Espace Jeunes.  Un séjour ski, organisé avec l’ALSH, est en 
préparation pour les vacances d’hiver 2020. 
Adresse :  
Espace Jeunes  
27, rue du Parc des Sports  
Directrice : Julie SAURON  
Adjoint : Kevin PIRES  
Tél. : 01 64 48 94 16  // Tél. : 06 78 75 06 26  
ej@ville-champlan.fr 

CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE 

 
 
À DÉCOUVRIR :  
 
• L’enseignement au conservatoire de plusieurs disciplines instrumentales, dans des cycles d’étude, 
comprenant des ateliers collectifs, des cours de formation musicale ou culture musicale et des cours 
individuels d’instruments.  
• L’éducation artistique en partenariat avec l'ALSH.  Intervention de professeurs le mercredi matin sur le 
créneau 10h/11h15Propositions d'ateliers : Atelier découverte de la Guitare, du violon, des percussions.  

mailto:ej@ville-champlan.fr
http://www.ville-champlan.fr/wp-content/uploads/2013/05/BANDEAU-CONSERVATOIRE-MUSIQUE.jpg
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(Éventuellement Chorale) période de sensibilisation  aux ateliers proposés pour la période Novembre à 
Décembre et travail autour d'un projet commun à partir de Janvier jusqu'à juin sur les périodes du calendrier 
scolaire.  
• Le soutien aux pratiques amateurs : Ateliers jazz et musiques improvisées, ateliers musiques actuelles  
• Participation et organisation d’événements sur la commune 
 
ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 
 

Le déroulement des études est organisé selon un cursus en accord avec l’orientation pédagogique du 
ministère de la Culture.  
 
• Cycle d’Eveil et Initiation  
 

Il permet de développer la curiosité, l’expression et le domaine de l’imaginaire de l’enfant, de mettre en 
place des repères (par la perception, le vocabulaire…) Etape essentielle pour aborder par la suite des 
activités musicales plus spécialisées, vocales ou instrumentales.  
 
 •  Initiation (6 ans)  
 

Parcours découverte de 3 instruments dans l’année proposé aux enfants de 6 ans. Le choix des 
instruments est à déterminer au moment des inscriptions en fonction des désirs de l’enfant mais 
également en fonction des places disponibles.  

• 1er cycle  
 

Dès 7 ans. L’objectif est de donner aux élèves les bases de la pratique individuelle et collective 
accompagnées des repères d’écoute, de vocabulaire et des connaissances, adaptés à leur âge ainsi que 
de développer la curiosité et la motivation, qui seront le principal moteur des enfants durant les études 
musicales. De 1H30 à 2H30 de cours par semaine, le cycle varie de 3 à 5 ans afin de respecter le rythme 
d’acquisition de chacun.  
 
• 2ème et 3ème Cycle  
 

(Durée entre 3 ans et 5 ans…)  
 

Tous les domaines abordés pendant le 1er cycle sont amplifiés et approfondis (de 1H30 à 3H30).  
Accès à une culture élargie par le biais d’un répertoire de grande amplitude, ouvert aux différents styles, 
ainsi qu’aux différentes périodes. Travail relatif au comportement (mémoire, maîtrise des émotions). 
Participation à la vie musicale de l’école : activités d’ensembles, concerts, auditions…  
 

La finalité de l’école est de former les musiciens amateurs de demain en offrant un enseignement de 
qualité ouvert à tous dans le respect du rythme de chacun. Cela n’exclut pas la possibilité pour certains de 
fréquenter ultérieurement des établissements ayant pour vocation de former des musiciens 
professionnels 
Un carnet de suivi des études sera remis aux enfants chaque début d'année.  
 

CONTACT ET RENSEIGNEMENTS  
 
Par E-mail de préférence : conservatoire.champlan@gmail.com  
 
Parc municipal Gravelin, Chemin du Lavoir 
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Disciplines enseignées :  
 
Instruments :  
Flûte Traversière  
Accordéon  
Violon  
Violon Alto  
Violoncelle  
Chant  
Clarinette  
Saxophone  
Guitare  
Guitare Basse  
Piano  
Batterie  
 

Les cours ont lieu au conservatoire de musique situé dans le parc municipal Gravelin, du lundi au samedi. Les 
horaires des cours d'instruments et des ateliers sont à organiser avec chaque professeur en fonction des 
possibilités des élèves et des professeurs. Les horaires de certains cours collectifs comme les cours de 
formation musicale sont donnés en début d’année scolaire et ne pourront être modifiés.  Inscriptions et 
informations début septembre  
 

Forum des associations de Champlan : le 7 Septembre 2019 de 14h à 18h 
Au Conservatoire : le mardi  10/09 de 17h à 19h et le mercredi 11/09 de 16h à 19h 
Reprise des cours : lundi 16 septembre 2019 
 

Il est possible de nous contacter par mail, de télécharger sur le site de la mairie le dossier d'inscription 
2019/2020 (sous réserve de place disponible) et de nous le renvoyer scanné à l'adresse du conservatoire : 
Email. : conservatoire.champlan@gmail.com    
 

N’hésitez pas à consulter le site www.ville-champlan.fr pour les actualités municipales et associatives ! 
 

VILLE DE CHAMPLAN, Place de la Mairie, 91160 CHAMPLAN 
MME TALLEUX, adjointe au Maire en charge de la Jeunesse et du Secteur Associatif –
sylvia.talleux@wanadoo.fr  
M. TRAMONI, responsable du service Communication, Evénements, Vie Associative – 
communication@ville-champlan.fr  
 

M. le Maire Christian LECLERC et Mme Sylvia TALLEUX, Adjointe au Maire en charge de la Jeunesse et du 
Secteur Associatif remercient vivement les membres des associations qui font vivre ce tissu associatif 
culturel et sportif très dynamique sur la commune de Champlan. 

 

 

 

 

 

Cours collectifs et Ateliers  
 
Eveil Musical (maternelle GS)  
« Chœur en scène» (Enfants)  
Chorale Adulte  
Création de chansons  
Musique de chambre  
Musiques actuelles A 
Atelier Jazz  
Atelier d’écoute (musiques actuelles, jazz) 
Coordination Rythmo-corporelle  
Cours prépa-Bac Musiques d’ensemble  
Atelier Percussions 
Cours de Formation musicale (inclus dans le cursus) 

mailto:conservatoire.champlan@gmail.com
http://www.ville-champlan.fr/
mailto:sylvia.talleux@wanadoo.fr
mailto:communication@ville-champlan.fr

	Breizhad A Galon – Association de Culture Bretonne
	L'AKC est un club sportif qui, avec un encadrement expérimenté, allie et propose deux activités indépendantes :
	- le karaté Shotokan
	- le FIT training
	Dans le but de:
	- Favoriser la pratique d'une activité sportive pour tous et à tout âge
	- Développer la confiance, l'autonomie et l'épanouissement personnel
	- Partagé une activité physique et faire du renforcement musculaire sur la base de l’entraide et de manière décomplexée
	- Permettre également aux parents de faire du sport sur le même créneau que leurs enfants en les attendant
	Les sorties /entrainements ont lieu le samedi et/ou dimanche matin. Le type de sport et l’horaire sont annoncés quelques jours avant. Chacun est libre de choisir s’il participe ou non à la séance.
	Participation à des évènements  ou manifestations sportives certains week-end, sur proposition des membres de l’association. Chacun s’inscrit aux évènements auxquels il souhaite participer.


