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Guide des Associations 

 de Champlan 2021/2022 
de l’Accueil de Loisirs, de l’Espace Jeunes et  

du Conservatoire Municipal de Musique  

 

Forum des Associations : Samedi 11 septembre 2021, 
de 14 H à 18 H, Parc Municipal Gravelin 
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Pass Sanitaire obligatoire pour les activités ayant lieu au Gymnase, au Terrain de 
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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  
Vice-présidente : Suzanne RENAUD 
Secrétaire Trésorière : Aline VALIN 
 

 

 

 

mailto:aec91champlan@gmail.com
mailto:rborderies@orange.fr
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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  
Mail : apeb.champlan@gmail.com  
Liste des parents élus : en attente des prochaines élections en Octobre 2021 
 

Association des parents d’élèves de l’école maternelle Les Saules 
   

Les représentants de parents d’élèves à l’école maternelle les 
Saules  
Nous transmettons vos demandes, vos idées, échangeons des 
points de vue toujours dans l’intérêt des enfants. Nous pouvons 
être le relais entre vous parents et l’équipe de l’école. 
Les représentants de parents d’élèves sont pleinement associés 
à la vie de l’école et de l’établissement scolaire notamment en 
participant aux conseils d’école et aux temps forts de l’école. 
Chaque trimestre, nous assistons au conseil d’école de 
l’établissement et nous discutons avec l’équipe pédagogique (la 

directrice, les enseignants, l’équipe périscolaire) ainsi qu’avec les élus de la ville. 
Nous avons comme projet d’organiser des événements tout au long de l’année afin de récolter des fonds 
pour la coopérative de l’école. Nous intervenons aussi auprès des élus et échangeons sur les informations 
que vous nous remontez avec les différentes équipes. 
La coopérative scolaire est un regroupement d’adultes et d’élèves qui décident de mettre en œuvre un projet 
éducatif s’appuyant sur la pratique de la vie associative et coopérative. 
Les projets développés au sein de la coopérative scolaire, visent à renforcer l’esprit d’initiative, de 
coopération et d’entraide. Cela nous permet de financer certains projets grâce à différentes actions (vente 
de crêpes, gâteaux,…). REJOIGNEZ-NOUS! 
 
parentsdeleves.lessaules@gmail.com /Facebook : Parents d’élèves Ecole Les Saules Champlan 
 
 
 

 

mailto:apeb.champlan@gmail.com
mailto:parentsdeleves.lessaules@gmail.com
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Mairie de Champlan 
Place de la Mairie – 91160 Champlan 
E-mail : levillagechamplan@gmail.com  
 

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 
Secrétaire: Edith SEGUINOT 
Tél : 06 65 77 98 38 
Adresse : Association Le VILLAGE 
 

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 .  
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...  
 
Contact : patricia.vercaigne@k-net.fr  
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 

mailto:levillagechamplan@gmail.com
mailto:patricia.vercaigne@k-net.fr
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La Bibliothèque (Association LE VILLAGE) 
située : 2 rue de l'Yvette (dans la cour derrière la mairie) 

 
En raison de la situation sanitaire compliquée, il nous faut réfléchir à un 
fonctionnement compatible avec les mesures préconisées permettant de 
maitriser la circulation de cet ennemi invisible. En ce sens, un règlement est 
affiché sur la porte de la bibliothèque pour permettre le retour des livres et 
le prêt dans de bonnes conditions.  
 
 Permanences et horaires :  
 
• le mercredi après-midi de 15H à 18H  
• le samedi après-midi de 15H à 17H30 //nouveau créneau horaire depuis la rentrée 2020// 
 

• L’accueil des enfants du centre de loisirs et des écoles peut être programmé en dehors des heures 
d’ouverture habituelle, lorsque la situation le permettra.  

 
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. (Elle ne sera pas possible dans l’immédiat) 
 

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 faites nous en part. Dans nos rayonnages vous pouvez trouver plus de 6000 ouvrages : 
romans adulte et jeunesse, albums enfants, BD, documentaires.... 
 

Composition du bureau :  
 

Présidente : Patricia VERCAIGNE 
Trésorière : Edith SEGUINOT 
Secrétaire : Serge PLUMOT  
 

Adresse courrier : Mairie de Champlan 91160 CHAMPLAN  
                        Tél. : 01 69 74 86 50 (aux horaires des permanences)  
                     mails : biblio.champlan@gmail.com ou patricia.vercaigne@k-net.fr 

 

 

mailto:patricia.vercaigne@k-net.fr
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Celtes d’Ici et d’Ailleurs (Pass sanitaire demandé) 

 

Oye, oye, Champlanais et habitants des environs, écoutez bien : 

Il était une fois…. 

Pour connaitre la suite, nous vous invitons à réaliser un rêve en remontant quelques siècles en arrière 
pour vivre le temps d’un instant un spectacle, un bal… 

Notre association est née sous le nom de « Breizhad a galon » qui était essentiellement tournée vers la 
culture traditionnelle bretonne. Aujourd’hui elle est rebaptisée « Celtes d’Ici et d’Ailleurs » avec pour 
ambition l’étude, la pratique et la représentation des musiques et danses médiévales et celtes ; ainsi que la 
promotion par des festivités de la culture médiévale et celte. 

C’est dans ce cadre que nous avons participé en juin 2019 à la Fête Médiévale de Champlan en présentant 
une démonstration de danses en costumes. 

Afin de nous agrandir, nous avons besoin de vous toute l’année, régulièrement ou ponctuellement, pour 
réaliser, créer des spectacles concernant différentes aspects du Moyen Age. 

Vous vous intéressez à la danse, au chant, à la musique, à la chorégraphie, à la poésie, à la peinture, à la 
couture, à la décoration, à la documentation ou tout simplement à cette époque de l’Histoire : toutes vos 
suggestions sont les bienvenues. 

N’hésitez donc pas à nous rejoindre les vendredis dans une des salles du gymnase de Champlan à partir 
de 20 heures 30. Un spectacle y est en cours de réalisation…. 

Les inscriptions se font par internet, lors du forum ou sur place au 
gymnase, 65 chemin de la Butte à Champlan  

L’adhésion est de 10 euros par personne. 

Le Bureau :       Présidente : G. GIBOURY /Secrétaire : J.GOUTODIER                
                                                                                         

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 14H30 à 18H.  
 
Nouveauté : le club Couture vous accueille également le premier samedi du mois de 14h30 à 17h, en 
parallèle des animations « jeux de société » proposés pour les Séniors au Foyer Soleil. 
 

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.  

 
Celtes d’Ici et d’Ailleurs                                                             
celtes.dici.et.dailleurs@gmail.com                                                       
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Le club Couture 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.  
Modalités d’inscription au CLUB COUTURE 
Lors du forum des associations ou tout au long de l’année auprès de la présidente.  
Horaires : Les cours ont lieu le jeudi de 14H30 à 18H (et également le 1er samedi du mois de 14h30 à 17h) 
 

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

Pour les champlanais et les non-champlanais :  
10€ + 8 € d’adhésion au Village (et 15 € 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 14H30 à 18H environ 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 : en 2021, une exposition commune 
avec le Club Photo est prévue du 26 au 28 novembre (sous 
réserve). 
 

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 
 
Jour et horaire d'ouverture :  
 

• le mardi de 14H à 17H  
 
 

Contact : 
adresse : Club Peinture Le Village / Mairie de Champlan 91160 CHAMPLAN 
clubpeinture.champlan2021@gmail.com // NOUVELLE ADRESSE MAIL  

 
 

Club Photo - (Association LE VILLAGE) 
 

Le Club Photo dispose d’un local situé sous la Résidence Soleil au 24 rue de Saulx, la maison dite du gardien 
du parc étant toujours inaccessible.   

Depuis l’exposition quasi normale d’octobre 2020, le club est demeuré sans aucune activité. Cependant 
une exposition est tout de même envisagée du 26 et 28 novembre 2021, sans les clubs du CDP91 mais en 
s’associant avec le club Peinture (sous réserve). Aucun thème particulier n’est retenu chaque exposant sera 
libre de choisir le sien. Que vous soyez adhérents ou non, venez assister à la réunion programmée pour 
lundi 27 septembre 2021 à 20 heures. 

Tarifs : 
L’adhésion 2021/2022 est fixée à 25 €  
+ Cotisation au Village de 8 € pour les Champlanais  
ou 10 € pour les non-Champlanais 
 
Composition du bureau   
Président : Emilio DI GALLO Tél. : 06 89 60 25 59 
Vice-président-secrétaire : Gérard FILOCHE  
Trésorière : Liliane DI GALLO   
 

Adresse de l’association : Mairie de Champlan 91160 Champlan emilio.digallo@sfr.fr 

 

 

 

mailto:clubpeinture.champlan2021@gmail.com
mailto:emilio.digallo@sfr.fr
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Compagnie Ludique d’Improvisation Champlanaise (CLIC) (Pass sanitaire demandé) 
 

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, écoute, lâcher prise, 
détente, et amusement ! 
 

Pour 2021-2022, la Clic recrute des improvisateurs/trices débutant(e)s ou 
confirmé(e)s, avec ou sans expérience théâtrale. 
 

Bonne humeur et fous rires garantis! Cotisation annuelle 80 €.  

3 cours d’essai. 

Ateliers tous les vendredis soir de 20h30 à 22h30 au gymnase de Champlan. 
Renseignements au 06.66.75.58.11 ou sur clic.impro91@gmail.com 

 
Présidente : Fabienne GERARD 
Secrétariat : François GERBAUD 
Trésorière : Nadine PIAT 
 

Les Doigts Agiles (Association LE VILLAGE) (Pass sanitaire demandé) 
 

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 Champlan)  
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 3D...  
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…).  
 
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  

 

 

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

mailto:clic.impro91@gmail.com
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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 (Pass sanitaire demandé) 
 

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  

 

 

 

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 Tél. : 06.88.79.20.69. /romani9127@gmail.com 
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...)  
 

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 olivierbergougnoux9@gmail.com 
Délégué à Champlan : Joël DUGUÉ Tél. : 01 64 48 11 26  // Site : http://www.retclongj.fr 

***** 

 

 

mailto:romani9127@gmail.com
mailto:bruno.cabot@free.fr
mailto:olivierbergougnoux9@gmail.com
http://www.retclongj.fr/
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ASSOCIATIONS SPORTIVES 

AKC - ASSOCIATION KARATÉ CHAMPLAN (Pass sanitaire demandé) 
 

L'AKC est un club sportif qui, avec un encadrement expérimenté, allie et propose deux activités 
indépendantes dans le but de favoriser la pratique d'une activité sportive pour tous et à tout âge : 

 
le karaté (Style du club Shotokan) : 

 

Le karaté est un art martial dont l’efficacité n’est plus à 
démontrer dans le renforcement physique et mental 
des pratiquants. Il convient aussi bien aux adultes 
qu’aux enfants. Chez les enfants, il permet de 
développer particulièrement le respect, la discipline et 
des valeurs allant jusqu’au développement de leur 
estime de soi, de la tolérance, de la patience et de la 
responsabilité. 

 

Lundi & Vendredi : 

Enfants débutants : 18h - 19h 

Enfants tous niveaux à partir de 13 
ans : 19h - 20h 
Adultes : 20h - 21h30 
Samedi spécifique compétitions 

Enfants avancés 15h30 - 16h30 
Adultes avancés : 16h30 - 17h30 
 

le FIT 
training : 

  

 

Le Fit training, est un dérivé de la préparation physique 
pour athlète de haut niveau et de fitness que l’on 
retrouve principalement dans les salles privées. C’est 
un ensemble de séances qui permettent d’optimiser : 
l’endurance musculaire, le cardio, la force, la souplesse, 
la puissance, la vitesse, la coordination, l’agilité, 
l’équilibre et la précision. Les exercices proposés sont 
variés et combinent un mixe d’exercices de 
musculation, d’athlétisme et de gymnastique. Nous le 
proposons à partir de 13 ans et il peut être pratiqué par 
tous avec une seule différence qui sera l’intensité. 

Si vous souhaitez faire du sport en vous libérant l’esprit 
dans une ambiance conviviale, cette activité est pour 
vous. 

Lundi : 

19h - 20h 
Samedi : 

14h30 - 15h30 
 

 
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 

 

https://etreparents.com/de-limportance-dinculquer-la-patience-aux-enfants/
mailto:karate.champlan@gmail.com
https://karatechamplan.wixsite.com/karate%E2%80%90champlan
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AVY - Association Vivre le Yoga (Pass sanitaire demandé) 
 

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 :  
*COURS TRANSMIS EN PARALLÈLE PAR VISIOCONFÉRENCE lundi 18H15, mardi 14H, mercredi 17h et 
vendredi 18H. 
Les cours durent 1h15 et ont lieu à Bures-sur-Yvette et à Champlan : 
 

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

14h à 15h15 * 
Joumana 
salle polyvalente 
Chabrat,  
Bures-sur-Yvette 

17h à 18h15 * 
Joumana 
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 
Anne 
CHAMPLAN 
GYMNASE 
(salle 1) 

  

 
Lieu des cours : 
• Mercredi soir à Champlan, au gymnase, chemin de la Butte, à 19H. 
1er étage du gymnase 
• Bures-sur-Yvette : Salle Louis Chabrat, rue du Dr. Collé et Foyer Nicklès, à La Grande Maison 
 

Anne est le nouveau professeur à Champlan, Catherine 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 €. 
 

Forfait FULL ACCESS : 1 cours/semaine présentiel + accès à tous les cours en ligne : 360 €  
 Possibilité de paiement en 3 chèques. 

Attestation d'inscription pour les Comités d’Entreprises. 
 
 

Composition du bureau 
Présidente : Mona BAHOUT 
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 
 
 

 

mailto:joumana.yoga@gmail.com
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Badminton - Les Nuages de Plume de Champlan (Pass sanitaire demandé) 
 

 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  
• 65 € pour les étudiants  
• 60 € pour les moins de 18 ans 
 
Modalités d’inscription  
Tout au long de l’année lors des séances.  
Fiche d’inscription à remplir avec certificat médical.  
 

 
 

COC Gym Danse (Pass sanitaire demandé) 
 
Modalités et date d’inscription  
Tout au long de l’année lors des cours au gymnase au 1er étage.  
Inscription à partir de 4 ans. 
 
Gymnastique, danse moderne  
 
 
Pour les costumes il est demandé un chèque à part, qui sera débité en décembre, de : 
 40 € pour les maternelles  
 60 € pour les enfants du CP jusqu’au cours des CM2 
 90 € des 6emes jusqu’aux dames 
 
 Un chèque de caution de 250 € (non encaissé) est demandé aux adhérents à partir des 
6emes jusqu’aux dames 
 

Gala prévu samedi 18 juin 2022 (sous réserve des conditions sanitaires)  
 

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 

 

 

 

Contacts  
Présidente :  
Sandrine GUINEBAULT,  
Tél. 06.81.34.31.82  
sguinebault5@gmail.com   
Trésorier : 
Julien ROY,  
Secrétaire :  
Isabelle PERRONNEAU  
isabelle972.perronneau@gmail.com 
Adresse de l’association :  
• 9 rue Cyprien Muret 91120 PALAISEAU,  
• Mairie de Champlan 91160 CHAMPLAN 
lesnuagesdeplumes.champlan@gmail.com  
 

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

mailto:fa.ln@neuf.fr
mailto:sguinebault5@gmail.com
mailto:isabelle972.perronneau@gmail.com
mailto:lesnuagesdeplumes.champlan@gmail.com
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COC GYM DANSE 
                                                 

TARIFS ANNUELS ET HORAIRES 2021/2022 – GYM 
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COC GYM DANSE 
 

TARIFS ANNUELS ET HORAIRES 2021/2022 – DANSE MODERNE AVEC LAURIE 
 
ATTENTION : Ce planning n’est à prendre en compte qu’à partir du retour de Laurie, retour estimé 
entre Janvier et Février 2022. 

En effet, pendant cette période, ce sera Elina, professeure de danse, qui s’occupera des cours 
de danse. 

Il y aura quelques modifications sur l’emploi du temps au retour de Laurie, modifications que nous 
ne connaissons pas à l’avance. Contacter le bureau lors du forum ou par mail pour plus de 
renseignements sur les cours de danse.  
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Union Sportive Champlan Saulx-les-Chartreux (Pass sanitaire demandé) 
 
Le Club recherche tout au long de la saison des bénévoles pour encadrer les équipes !  
 

 
 

                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

19 
 

Esprit Pilates et bien-être  (Pass sanitaire demandé) 
 
L’association a été créée en 2008. 
Ses objectifs sont la détente, le bien-être et la prise de  conscience du 
mouvement, afin de soulager le corps de ses tensions de fatigues, de ses maux. 
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 ! 
 
Les cours favorisent la respiration, la mémoire, l’équilibre global, et la 

coordination tout en modelant le corps. Ils 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 se libérer des tensions musculaires en prenant conscience de sa respiration.  
L’association fournit le petit matériel (élastiques, ballons etc...) Dans le cadre de la crise sanitaire, matériel 
personnel selon chacun. Pensez à apporter une grande serviette, un petit coussin, VOTRE  tapis de sol et une 
bouteille d’eau. 
 
Horaires des cours au Gymnase de Champlan : 

• Mardi Pilâtes Matt de 9H30 à 10H30 et 10H45 à 11H45 (le second cours est soutenu! 9 années 
d'expérience) 

• Mardi Pilâtes Matt  de 18H45 à 19H45  et  20H à 21H si besoin. 
 

• Mercredi stretching de 10H45 à 11H45   
 

• Jeudi Pilâtes Matt de 10 H à 11 Heures (le cours est soutenu.) 
Pour l’inscription, un certificat médical est obligatoire.  
Le Pilâtes Matt est pratiqué au sol sur tapis. 
 

Tarifs et formules  A ET B :   
 

A/   *Champlan: 1 cours par semaine = 260 € / 9 Mois.  
        *Champlan : 2 cours par semaine = 160 € Le trimestre = 480 € / 9 Mois. 
(Ce tarif tient compte des cours n'ayant pas lieu pendant les vacances.) 
 
B/  **Extérieur Champlan : 1 cours par semaine  =  360€ / 9 Mois.  
      **Extérieur champlan: 2 cours par semaine = 180 € le trimestre = 540 € / 9 Mois. 
 **: le tarif tient compte des cours durant les vacances avec 5 personnes minimum /Cours. Pour les 
Champlanais ou extérieur à Champlan. 
Le Mois de Juin sera comptabilisé si vous êtes présent. 
Le règlement est trimestriel pour 2 cours par semaine si vous le souhaitez. 
 
Une séance d’essai est offerte avant toute nouvelle inscription.  
Les cours n’ont pas lieu durant les vacances scolaires sauf formule **  
L'association assure ses adhérents. 
Pour plus d’infos concernant ESPRIT PILATES ET BIEN-ETRE 
Prendre contact avec Magalie :  
Tél. : 06 29 51 09 27 Merci pour votre message vocal ou sms. 
 magaliebalondrade@gmail.com 
 

Reprise des cours le mardi 7 Septembre 2021. Les inscriptions se terminent fin septembre. 

 

mailto:magaliebalondrade@gmail.com
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Randonnée Pédestre Champlanaise 
 

Le Club randonnée de Champlan vous invite à le rejoindre lors de ses sor:es le dimanche ma:n une à deux 
fois par mois, et une fois par semaine l’après-midi. Dans une ambiance conviviale vous découvrirez notre 
région à travers ses bois et forêts, sa campagne et ses villages. Ci-joint le planning des randonnées du 
dimanche ma:n. Le jour et la des:na:on des randonnées en semaine sont annoncés par mail quelques jours 
avant. Le kilométrage de chaque parcours est d’environ 12 kms. Le rendez-vous du dimanche est à 8h 15 et 
13h30 en semaine, au parking du gymnase. 
 
Nota : la randonnée pra1quant le co-voiturage, une par1cipa1on de 2,00 Euros par passager sera versée au 
chauffeur du véhicule 
 
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 : Annie DEFARIA Tél. : 06 52 72 88 08  
Secrétaire : Christiane PRADINES  
Tél. : 01 64 48 37 33 ou 06 64 90 76 33 
 
Planning prévisionnel 2021/ 2022  
 
Dimanche 5 Septembre 2021 : Crespières forêt des Flambertins  
Dimanche 26 Septembre 2021 : Champlan - visite nouveaux aménagements paysagers  
Dimanche 10 Octobre 2021 : Egly - bassin de Trevoix  
Dimanche 24 octobre 2021 : Forêt de Meudon - Chaville  
Dimanche 7 Novembre 2021 : Aux sources de l’Orge et forêt de Dourdan  
Dimanche 21 Novembre 2021 : Vaucresson  
Dimanche 5 Décembre 2021 : Téléthon  
Samedi 18 Décembre 2021 : Les illuminations de Paris  
Dimanche 9 Janvier 2022 : Rochefort  
Dimanche 23 Janvier 2022 : Parc du château de Versailles  
Dimanche 13 Février 2022 : St Nom la Bretèche - Tournée des grands chênes  
Dimanche 6 Mars 2022 : Fontainebleau - Le Cul du Chaudron  
Dimanche 20 Mars 2022 : Soisy sur Ecole  
Dimanche 10 Avril 2022 : Les Etangs de Mennecy  
Dimanche 8 Mai 2022 : Chalo St Mars  
Dimanche 22 Mai 2022 : Champcueil - Beauvais - Malvoisine  
Samedi 11 et Dimanche 12 juin 2022 : Week end randonnée à Cayeux (Baie de Somme)  
Dimanche 26 juin 2022 : Breuillet - Entre l’orge et la Renarde 
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SMA91- Stratégie Maîtrise Adversaire (Pass sanitaire demandé) 
 

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  
 
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) (Pass sanitaire demandé) 
 

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 Ludovic 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. 

 

Contact                                                                              
Christophe KARMANN                                                    
Mail. : christophe.karmann@gmail.com 
Tél. : 06 73 51 31 94 
Site internet http://www.tcchamplan.fr/  

 

 
 

mailto:christophe.karmann@gmail.com
http://www.tcchamplan.fr/
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VOVINAM (Pass sanitaire demandé) 
 
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. 
• Jeudi à Champlan, 18H30 à 20H00 – Grande Salle. Cours unique pour les enfants et les adultes. 
 
Tarif 
80 €/ 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-eu.org 
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 événements 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-eu.org
mailto:fadaspietra91@gmail.com
http://www.facebook.com/groups/lesfadasdepietralonga/
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Association THE BASE PARIS (Pass sanitaire demandé) 
 
 

 
Jiu Jitsu Brésilien / Judo / Boxe Thailandaise / MMA 

 
L'association The Base s'est implantée à Champlan en 2021, dans des locaux neufs et climatisés situés rue 
de l’Orme Saint-Germain, à quelques minutes à pied de la place de la mairie. 
Le club est ouvert 12 mois sur 12, 7 jours sur 7.Contact : thebaseparis@gmail.com 

 

Nous proposons  des cours de : 
 

– Gracie Jiu Jitsu (Jiu Jitsu Brésilien) : 
 
Art martial et système de self-défense Brésilien cousin du Judo, avec une approche moderne et 
pragmatique. Le Gracie Jiu Jitsu s'adresse à tous sans expérience martiale. 
Autrement appelé « l'art ultime à visage humain », le Gracie Jiu Jitsu est considéré comme le système de 
self-défense le plus efficace au monde, en annulant la force physique de l'adversaire grace aux principes de 
gestion de distance, de force de levier, et de distribution de poids de corps. 
Le Jiu Jitsuka est un expert du combat au sol (la majorité des situations de combat réel se terminent au 
sol), et ses armes sont la domination positionnelle, les clefs articulaires et étranglements. 
Le Jiu Jitsuka évite les frappes, et préfère le contrôle de lui-même et de l'adversaire. 
 
The Base propose 11 cours de Gracie Jiu Jitsu adultes par semaine (les cours enfants et féminins 
commenceront à la rentrée) : 
Du Lundi au Vendredi 12h30-13h30 et 19h30-21h et le samedi de 11h à 12h30. 
L'équipe enseignante est composée de : 
1 professeur ceinture noire 1er degré 
2 professeurs ceinture noire 
4 instructeurs ceinture marron 
 

– Boxe Thailandaise (Muay Thai) : 
 
La Boxe Thailandaise est un style de combat né en Thailande. 
Considérée comme le style de  boxe ultime, elle est aussi un fantastique sport, qui développe la force, 
l'endurance, tout en apprenant à se défendre. 
Nos cours conviennent autant aux pratiquants amateurs qu'aux compétiteurs et combattants chevronnés. 
The Base propose 3 cours adultes par semaines (Lundi – Mercredi – Vendredi  de 18h à 19H30), et 4 cours 
enfants (Mercredi 16h-17h et 17h-18h, et Samedi 14h-15h et 15h-16h) 
Notre professeur est diplômé d'état, et propose des coachings privés 
 
 
 
 
 

mailto:thebaseparis@gmail.com
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– Judo : 
 

L'association The Base signe le grand retour du Judo à Champlan pour la saison 2021/2022, en 
commençant par les cours enfants, les Mercredis 14h15-15h et 15h-16h et les Samedis 9h15-10h et 10h-
11h. 
Notre professeur est diplômé d'état et compétiteur international, sociétaire du PSG Judo. 
 

– MMA : 
 

Le MMA est un sport de combat combinant les arts martiaux et systèmes de combats les plus efficaces. 
Le combat au sol du Gracie Jiu Jitsu, les amenées au sol et projections de la Lutte et du Judo, les frappes de 
la Boxe Thailandaise. 
Outre la partie compétitive, le MMA est une discipline complète, ouverte à tous, qui vous permettra de 
développer votre force, votre endurance et vos compétences martiales. 
Notre professeur est diplomé d'état, ceinture noire de Jiu Jitsu, et Grade noire de Lutte. 
The Base propose deux séances par semaine, les Mardi et Jeudi 18h-19h30. 
 

 
 

Association The Base Paris 
3 rue de l'Orme Saint-Germain 

91160 Champlan 
 

Contact  
Tel: 07 81 11 72 25 

Email : thebaseparis@gmail.com 

Site Internet : https://www.thebaseparis.com/  
Tarifs :   
 

Nous proposons des tarifs par discipline, mais aussi des combinaisons de disciplines, et un pass illimité. 
Nous proposons aussi des cours privés en Gracie Jiu Jitsu, Self Défense, Boxe Thailandaise, Lutte, MMA, et 
Fitness. 
Pour plus d'infos nous contacter. 
Tarifs spéciaux (sur présentation de justificatifs) pour les étudiants, professionnels de la sécurité, et 
Champlanais. 
Gracie Jiu Jitsu : 560 Euros/an 
                            55 Euros/mois 
 
Boxe Thailandaise : 500 Euros/an 
                                 50 Euros/mois 
 
MMA : 440 Euros/an 
           45 Euros/mois 

Tarif enfants Boxe Thailandaise ou 
Judo : 
 
3 à 9 ans : 290/an 
                  24/mois 
 
10 à 15 ans : 390/an 
                      33/mois 
 

mailto:thebaseparis@gmail.com
https://www.thebaseparis.com/
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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 habituellement pendant 
les vacances scolaires de 7H30 à 18H (en lien avec la situation pandémique jusqu’à nouvel ordre). 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 18H. 
 
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, entrée près de la salle polyvalente, au chemin du Lavoir  
 
Directeur : Samir Osmani 
Directrice Adjointe : Élodie Azuaga 
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. 
 
Directrice : Élodie Azuaga 
Directeur Adjoint : Samir Osmani 
Tel : 06 30 43 85 30 
alsh@ville-champlan.fr 

 

mailto:alsh@ville-champlan.fr
mailto:alsh@ville-champlan.fr
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Conditions d’inscription 
1- Remplir le dossier d’inscription aux accueils périscolaires et extrascolaire au service EJE 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-  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 18H 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 14H 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 2021/2022 
 

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.  
• 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)  
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• 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.  
 

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.  
• VitaLis : 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 eu l’opportunité de découvrir 
Londres durant un court séjour linguistique organisé par l’Espace Jeunes. Un séjour « été » est prévu si les 
conditions sanitaires le permettent. 
 

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 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ej@ville-champlan.fr
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CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE 

N’hésitez pas à réserver votre place au conservatoire, afin de permettre à l’équipe des professeurs de connaitre les 
effectifs pour l’accueil de nouveaux élèves, de planifier et organiser les ateliers.  

Pour vous inscrire pour la rentrée de septembre 2021, plusieurs possibilités : 

- Utiliser le formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site Internet ou en consultant ce lien ci-
dessous :  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cf45DoyQeEikKCjrMGhKrfQEudAc8GhBmNdjAdAFzaVUO
EU2TklZMUJTQkk5V0Q3WFBCUlRHNlc2MC4u 

- S’inscrire lors du Forum des Associations du samedi 11 septembre 2021 après-midi 
- Ou lors des deux permanences proposées au Conservatoire   

- le mardi 14/09/2021 de 17h à 19h 
- le mercredi 15/09/2021 de 17h à 19h 

 

DES SEANCES “DECOUVERTE DES INSTRUMENTS“ et des ateliers proposés par le conservatoire se dérouleront la 
semaine du Lundi 13 septembre au samedi 18 septembre 2021.  

Un planning des séances sera distribué dans les écoles et au Forum des associations le 11 Septembre.  

POUR S’INSCRIRE, il suffira d’envoyer un message à l’adresse électronique conservatoire@ville-champlan.fr, ou bien 
de joindre le conservatoire directement au 07 61 70 29 36, en précisant le ou les instruments souhaités. Le 
conservatoire reviendra ensuite vers les familles pour confirmer les rendez-vous. Ces ateliers peuvent être 
l’occasion pour les enfants de se familiariser avec des instruments qu’ils ne connaissent pas, et pourquoi pas, de 
s’inscrire dans l’établissement si l’expérience leur a plu. 

LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE 

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.  

Les tarifs varient en fonction de votre quotient familial, à consulter sur le site de la ville (rubrique loisirs/conservatoire) 

Conservatoire de Champlan 24 rue de Saulx (accès voiture par le chemin du Lavoir) – 91160 
Champlan  //conservatoire@ville-champlan.fr //  Tél. : 07 61 70 29 36  

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cf45DoyQeEikKCjrMGhKrfQEudAc8GhBmNdjAdAFzaVUOEU2TklZMUJTQkk5V0Q3WFBCUlRHNlc2MC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cf45DoyQeEikKCjrMGhKrfQEudAc8GhBmNdjAdAFzaVUOEU2TklZMUJTQkk5V0Q3WFBCUlRHNlc2MC4u
mailto:conservatoire@ville-champlan.fr
mailto:conservatoire@ville-champlan.fr%20//%20%C2%A0
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ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-tenu de la situation de pandémie, les disciplines et ateliers de cette année seront précisés lors de cette 
rentrée. Merci de consulter régulièrement le site www.ville-champlan.fr 

A CONSULTER SUR LE SITE DE LA MAIRIE : 

« Les fiches de présentation des différents ateliers du conservatoire, inclus ou non dans le cursus (à 
découvrir sur le site www.ville-champlan.fr) 

Le travail et quelques vidéos réalisées pendant les confinements sur la chaîne YouTube du Conservatoire (à 
retrouver avec leurs descriptions sur le site de la ville, catégorie Loisirs/Associations – Conservatoire 
Municipal de Musique). » 

Disciplines enseignées :  
 
Instruments :  
 
Flûte Traversière  
Accordéon  
Violon  
Violon Alto  
Chant  
Clarinette  
Saxophone  
Guitare  
Guitare Basse  
Piano  
Batterie 
Percussions  
 

Cours collectifs et Ateliers 
  
Eveil Musical (maternelle MS/GS)  
« Chœur en scène» (Enfants)  
Création de chansons  
Musique de chambre  
Musiques actuelles   
Atelier Jazz  
Formation musicale musiques 
actuelles, jazz (écoute, improvisation)  
Coordination Rythmo-corporelle  
Atelier Percussions  
Cours de culture musicale, histoire de 
la musique 
Cours de Formation musicale (inclus 
dans le cursus) 

 

http://www.ville-champlan.fr/
http://www.ville-champlan.fr/


 

31 
 

 

 
 
 
 
 

N’hésitez pas à consulter le site www.ville-champlan.fr pour les actualités municipales et associatives.  
La ville est également présente sur Facebook via sa page officielle Ville de Champlan. 
 

MME OSTYN, adjointe au Maire en charge des Associations et du Conservatoire Municipal de Musique 
– valerie.ostyn.cm@ville-champlan.fr  
M. TRAMONI, responsable du service Culture, Sports, Communication, Evénementiel – 
communication@ville-champlan.fr  
 

 

http://www.ville-champlan.fr/
mailto:valerie.ostyn.cm@ville-champlan.fr
mailto:communication@ville-champlan.fr


 

32 
  


	Celtes d’Ici et d’Ailleurs (Pass sanitaire demandé)
	Délégué à Champlan : Joël DUGUÉ Tél. : 01 64 48 11 26  // Site : 26Thttp://www.retclongj.fr26T
	L'AKC est un club sportif qui, avec un encadrement expérimenté, allie et propose deux activités indépendantes dans le but de favoriser la pratique d'une activité sportive pour tous et à tout âge :
	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 événements auxquels il souhaite participer.
	LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE
	ORGANISATION PÉDAGOGIQUE


