


Par son dynamisme et sa diversité, le tissu associatif
chevrotin est d’une valeur inestimable pour toute
la population et la vie locale dans son ensemble.

Chaque année, de nombreux bénévoles donnent de leur temps pour
non seulement partager leur passion mais aussi valoriser et favoriser
les rencontres de toutes sortes, qu’elles soient sportives, culturelles ou
toutes autres.
Qu’il nous soit permis ici de les remercier à la hauteur de leur précieux
engagement.
Dans ce nouveau Guide des activités associatives, vous pourrez retrouver
les informations utiles pour faciliter vos choix, vos envies, vos intérêts et,
peut être au hasard d’une page, votre vocation.
Au regard de la richesse des propositions, toutes les générations sont
concernées et c’est heureux, alors, seul ou en famille, prenez du temps
et surtout beaucoup de plaisir.

Votre Maire Anne Héry - Le Pallec
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Carte   
 Jeunes

35 € de réduction
sur une activité sportive ou culturelle

pour les jeunes chevrotins jusqu’à 21 ans
auprès des associations participantes

À indiquer à l’association 
au moment de l’inscription
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Art 
Culture

Animation
LECTURE  HISTOIRE

EXPOS
SPECTACLES

MUSIQUE CHANT
ARTS MANUELS

DANSE JEUX
LANGUES ETRANGERES



La Bibliothèque de Chevreuse met à
votre disposition un fonds riche de
20000 livres, 2500 CD, 1000 DVD, 30
revues papier ou numérique, 2000 livres
numérisés, des liseuses et tablettes...
Elle vous propose divers services et ani-
mations : un espace de lecture convivial,
un service de prêt de documents, un
cycle d’animations régulières...

Responsable : Mairie de Chevreuse 
01 30 52 28 64 - bibliotheque@chevreuse.fr  - www.bibliotheque
chevreuse.biblixnet.com - @bibliothequemunicipalejeanracine

Horaires d’ouverture : mardi et jeudi : 16h à 18h - mercredi et vendredi : 14h à 19h 
samedi - 10h à 18h - Fermeture annuelle : août
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Bibliothèque municipale
Jean Racine

• Portage de livres à domicile
• Animations régulières pour tous 
les âges (Bébé bouquine, Heure du
conte, Graines de critiques, lectures
en plein air...).

• Prêt de livres, revues, CD, DVD, 
liseuses

• Espace numérique
• Accès internet libre et gratuit 
(hotspot)

ACTIVITéS

TEMPS FORTS

• Animations
• Expositions
• Conférences 
(voir programme culturel).

A



Le Conservatoire de Chevreuse
(SIVOM), établissement d’enseigne-
ment artistique de musique et de
danse propose une formation allant de
l’éveil des enfants (4 ans) jusqu’aux mu-
siciens ou danseurs confirmés.
Les études sont réparties en trois cy-
cles d’une durée de trois à cinq ans.
Le Conservatoire est adhérent de
l’UCEM 78 et de la FFEM permettant
aux élèves d’être évalués à partir
d’épreuves nationales. 

Contact : Nicole Saint-Venant
Secrétariat du SIVOM - 01 30 52 52 45
sivom-chevreuse@wanadoo.fr www.sivom-region-chevreuse.fr
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Conservatoire de musique
et de danse de Chevreuse

• Violon, violoncelle 
• Flûte traversière...

DANSE
• Danse classique
• Modern jazz
• Claquettes

MUSIQUE
• Eveil et formation musicale
• Piano
• Guitare

ACTIVITéS

TEMPS FORTS

• Concerts
• Galas

A



L’ACAPL a pour objectif de mettre en place
une stratégie commune permettant de déve-
lopper l’activité commerciale et profession-
nelle locale.
Ses actions sont destinées à générer du trafic
et fidéliser la clientèle grâce à la création
d’outils marketing et la mise en place d’opé-
rations de communication.

ACAPL

Président
Marc Chenue

01 30 45 18 87
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Commerçants - Artisans - Professions libérales

PROMOTION DE L’ACTIVITé PROFESSIONNELLE LOCALE

• Animations de rues
• Opérations fidélité ou promotionnelles... 

ACTIVITéS

A
SS

O
CI

AT
IO

N DES COMMERCANTS - ARTISAN
S

   PROFESSIONS LIBERALES  

 

ACAPL
CHEVREUSE



“Autour des Ecoles” est une association de
bénévoles qui anime la vie festive des familles
ayant des enfants dans les écoles  primaires et
maternelles de la ville.

AEC

aec.chevreuse@gmail.com
@aec.associationchevreuse
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Autour des Ecoles de Chevreuse

TEMPS FORTS

ANIMATIONS FESTIVES POUR LES ENFANTS

• Brocante aux jouets
• Fête de Noël
• Galette des rois dans les écoles
• Carnaval des enfants
• Fête de la Saint-Jean
• Bourse au matériel d’occasion

L’association accueille toutes les bonnes vo-
lontés pour aider à préparer et animer ces
fêtes. N’hésitez pas à vous faire connaître !

Président
Volker Pazold



Aladin  a pour objectif de partager talents,
moyens et connaissances pour cheminer en-
semble dans le monde magique de la culture
que l’on crée soi-même. 

Aladin

Président
Michel Ristori

01 64 91 21 52
aladin91@wanadoo.fr

www.aladin91.fr
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Cabaret du lys

EXPOSITIONS - DECOUVERTE DE L’INFORMATIQUE

• Espace d’expositions : le Cabaret du Lys.
Moyennant une participation modique, cette
salle vénérable, témoin du 17e siècle, est ou-
verte à tous ceux qui souhaitent y présenter
leurs passions, leurs essais et réalisations ar-
tistiques ou autres...  
• Club informatique  : on peut y acquérir les
bases nécessaires pour faire son courrier ou
surfer sur internet, et plus pour ceux qui le sou-
haitent... 

ACTIVITéS



L’ALC ouvre ses portes aux jeunes comme aux
adultes pour de nombreuses activités culturelles
sportives ou de loisirs.
L’Accueil jeunes, espace dédié au 11-17 ans, accom-
pagne les ados hors temps scolaire et pendant les
vacances. 
Un local de répétition est mis à disposition des
groupes de musiciens.

ALC
Accueil jeunes, loisirs, culture

Président
Vincent Frerebeau

01 30 52 20 18
asso.alc@orange.fr
www.asso-alc.com
@accueiljeunes.alc
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MUSIQUE - DANSE - BOXE - THéATRE - ARTS PLASTIQUES...

ACTIVITéS

• Accordéon, piano
• Chorales enfants, ados
• Batucada
• Découverte, éveil musical
• Guitare, basse, batterie
• Percussions africaines
• Zumba

• Boxe
• Hip-Hop
• Art plastiques
• Théâtre, théâtre 
d’improvisation

• Arts plastiques

TEMPS FORTS

• Concerts, matches d’impro, Melting Spot, spec-
tacles...



L'association AMDC “La Mémoire de la Ville et
de la Châtellenie de Chevreuse” regroupe des
personnes passionnées par le passé historique
récent et ancien de Chevreuse et de ses envi-
rons, s’intéressant à tous les aspects de la vie
locale et à toutes les périodes historiques.

AMDC
Mémoire de Chevreuse et de sa Châtellenie

Présidente
Jeanne Maison

Michel Charon
06 80 62 80 89

Jany Crouzat
06 81 06 52 33

memoirechevreuse@orange.fr
www.memoiredechevreuse.fr

Chevreuse > Guide des Associations •Arts culture animation 19

VALORISATION DE L’HISTOIRE ET DU PATRIMOINE LOCAL

• Recherche de documents et témoignages 
constituant la mémoire locale

• Expositions
• Conférences
• Visites guidées du patrimoine chevrotin
• Edition de publications historiques locales

ACTIVITéS



Que vous souhaitiez apprendre, vous divertir,
créer, sortir, bouger, l’association ARC, propose
de nombreuses activités de qualité, pour tout pu-
blic, qui répondront forcement à vos attentes.

ARC
Accueil - Rencontre - Culture

Présidente
Catherine Dall’Alba

Boîte vocale : 06 16 33 55 97
arc-chevreuse@sfr.fr

www.arc-chevreuse.org
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ACTIVITéS ARTISTIQUES MANUELLES SPORTIVES ET CULTURELLES...

ACTIVITéS

• Danse, danse orientale
• Gymnastique, 

gym tonique
• Marche nordique, rando
• Pilate, Qi Gong
• Krav Maga
• Relaxation, méditation
• Peinture
aquarelle
modèle vivant

• Encadrement
• Réfection de sièges
• Broderie, couture, tricot
• Patchwork
• Scrapbooking
• Art Recup
• Vitrail
• Anglais, italien
• Belote, scrabble, tarot
• Sorties culturelles

TEMPS FORTS

• Gala et exposition de fin d’année



Ce Cercle s’est donné pour mission de perpé-
tuer la mémoire du peintre Jean Vénitien par la
recherche de documents, la mise à jour de son
catalogue de peintures, l’organisation d’exposi-
tions et de présentations de son œuvre.
Installé à Chevreuse dans les années cinquante,
Jean Vénitien se consacre pleinement à sa pein-
ture dans le prieuré Saint-Saturnin où il créera son
atelier et restera jusqu’à sa disparition en 1995.

Cercle des amis
de Jean Vénitien

Président
Jean-Claude Domenech

06 81 09 71 19
j.c.domenech@orange.fr

www.jeanvenitien.jimdo.com
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PROMOTION ET DECOUVERTE DE L’ARTISTE PEINTRE

• Expositions, recherches, conférences.

ACTIVITéS



Organisation de tournois de bridge tous les
mardis et vendredis après-midi et le jeudi soir
une fois par mois. Cours de perfectionnement
le vendredi matin sous forme de donnes
commentées. 
Pour ceux qui le désirent, compétitions tous
niveaux organisées par le Comité du Hure-
poix ou la Fédération Française de Bridge
(FFB).

Club de bridge
de Chevreuse

Président
Jean Martini

06 78 48 23 01
jean.martini@wanadoo.fr

www.bridgeclubchevreuse.fr
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INITIATION - PERFECTIONNEMENT - TOURNOIS - COMPéTITIONS

• Ecole de bridge 
• Cours d’Initiation, de perfectionnement
• Tournois de régularité
• Compétitions officielles

ACTIVITéS



Le Comité des fêtes de Chevreuse est une
association ayant pour objet d’organiser des
manifestations et festivités sur la commune
et d’aider efficacement les initiatives locales
d’animation.
Le Comité des fêtes est ouvert à tous les ha-
bitants désireux de partager le plaisir de pré-
parer et d’animer les évènements festifs de la
ville.

Comité des Fêtes
de Chevreuse

Présidente
Violette Conte-Rollin

06 56 84 48 55
comitedesfeteschevreuse@gmail.com
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ORGANISATION DE MANIFESTATIONS ET FESTIVITéS

TEMPS FORTS

• Fête de la Saint-Jean 
• Fête du 14 Juillet 
• Foires à tout, brocantes, vide dressings 
• Noël des enfants 
• Loto...



La Ludothèque associative de Chevreuse, Le
Fou Rire, fonctionne, dans les locaux de l’ALC
(rue du Vieux cimetière) tous les vendredis
matins (hors vacances scolaires). 
Des mamans bénévoles accueillent les enfants
de moins de 3 ans accompagnés de leurs pa-
rents, nounou ou grands-parents pour un mo-
ment de jeux et de rencontres.

Le Fou rire
Ludothèque

Présidente
Marine Bottier

Ewa Krezymon
09 52 30 11 88

ewakrezymon@yahoo.fr
lefourire@orange.fr
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JOUETS - JEUX DE SOCIéTé - ESPACE DE JEUX

• Accueil enfants/parents 
• Jeux individuels ou collectifs
• Animations ponctuelles

ACTIVITéS



Dans un ancien bâtiment situé dans le cœur
de Chevreuse, derrière une des dernières
boutiques locales avec une façade originale
du 19e siècle, l’association assure l’organisa-
tion de cours d’anglais, d’art, d’activités et
d’évènements éducatifs et culturels.

La Cordonnerie
du progrès

Président
Simon Wathen

Pauline Hampshire
cordonnerieduprogres

@gmail.com
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APPRENTISSAGE DE L’ANGLAIS - éDUCATION ARTISTIQUE

• Cours d’anglais 
• Activités artistiques

ACTIVITéS



Danses, costumes de rigueur et visages enso-
leillés : tels sont les ingrédients dont disposent
les membres de l’association pour animer la ré-
gion de Chevreuse.
Si vous aimez danser, si vous souhaitez vous
investir dans l'animation, si vous “prenez plai-
sir à faire plaisir” alors ne tardez plus et venez
les rejoindre !

L’AACC

06 62 20 11 50
giaicheca@orange.fr
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Association Au Cœur de Chevreuse

• Spectacles de danse lors de manifestations
locales 

• Animations musicales contribuant à apporter
un peu de joie et de bonheur dans les 
maisons de retraite, centres de soins, etc... 

ACTIVITéS

ANIMATIONS SPECTACLES DE DANSE

Delphine Giai-Checa



L’Age d’Or de Chevreuse et ses environs pro-
pose de chaleureux moments de partage
aux seniors : sorties de loisir, spectacles,
théâtre, musées, visites de sites ainsi que des
voyages...

L’Age d’Or

06 25 69 81 54
durandal21@orange.fr
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de Chevreuse
SORTIR, VOYAGER, BOUGER, PARTAGER...

• Spectacles, opéras, concerts, théâtre 
• Visites culturelles, châteaux, musées...
• Gymnastique senior
• Natation

ACTIVITéS

Président
Roland Delattre



Parler de musique, écouter, créer, jouer,  pro-
duire, mettre en scène et chanter. Tels sont
les objectifs de cette association de choristes
adultes, ouverte à toutes et à tous, sur un ré-
pertoire de chant choral aussi large que pos-
sible.
Une chorale aussi studieuse que facétieuse
qui vous invite à partager le bonheur de
chanter ensemble.

Les Troubadères

Président
Robert Badens

info@troubaderes.com
www.troubaderes.com
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CHORALE ADULTE

TEMPS FORTS

• Spectacles, concerts 
• Fête de la Musique... 



“Aimer Lire” organise chaque année, au prin-
temps, le Salon du Livre de la Haute Vallée
de Chevreuse. Celui-ci permet à tous, petits
et grands, de participer à une manifestation
culturelle et familiale, avec rencontre d’au-
teurs, d’illustrateurs et de très nombreuses
animations, toutes gratuites.
Autour d’un thème annuel, les élèves de Che-
vreuse et de 14 autres communes alentour
deviennent jurés du Prix jeunesse, décerné
très officiellement lors de la journée du Salon
ouverte au public.

Lirenval
Aimer lire en Haute Vallée de Chevreuse

Présidente 
Marie-Noëlle Rolland

06 71 68 34 68
contact@lirenval.com

www.lirenval.com
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DONNER A TOUS LE GôUT DU LIVRE

TEMPS FORTS

• Salon du livre : Lirenval 
• Organisation du Prix Michel Tournier



Cet espace de renseignement et d'exposi-
tion vous accueille toute l'année au cœur de
Chevreuse, rue de l’Eglise, pour vous guider
dans vos recherches (balades, randonnées,
visites, hébergements, etc...). Il vous propose
un large choix de documentation de Che-
vreuse à ses environs, mais aussi du départe-
ment des Yvelines, ainsi que de l’Ile-de-France
et de quelques autres régions. 
Vous y trouverez de quoi vous divertir toute
l'année, que vous préfériez les promenades,
les weekends nature ou la découverte des
châteaux, musées ou jardins, mais également
les produits de saison des producteurs et fer-
miers locaux...

Syndicat d’initiative
de Chevreuse

Président
Jean Beau

07 30 52 02 27
ot.chevreuse@wanadoo.fr

www.chevreuse-tourisme.fr
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INFORMATIONS, EXPOSITIONS...

TEMPS FORTS

• Forum des associations 
• Expositions



Sports
Loisirs

NATATION DANSE
JARDINAGE

TIR A L’ARC COURSE
FOOTBALL RUGBY

GYMNASTIQUE
JUDO TAï-JITSU

TENNIS VELO VTT
BOULES PETANQUE



Pour tous les goûts et tous les âges : nager
pour la découverte, pour le plaisir, ou pour
se surpasser…
Aqua’nat est un des clubs les plus perfor-
mants des Yvelines pour la natation sportive.
Pour les plus jeunes, le jardin aquatique ouvre
ses portes dès 6 mois.

Aqua’nat
Vallée de Chevreuse

Président 
Jean-Louis Saint-Venant

01 30 52 52 45
anv@aquanat.com

www.aquanat-chevreuse.com
@chevreuse.natation
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• Natation Loisirs
détente et perfectionnement 

• Ecole de Natation 
• Natation Compétition 
• Aquaform 
• Jardin aquatique dès 6 mois

ACTIVITéS



Le CAC Chevreuse, un club centenaire au
passé auréolé ! Depuis 1911, le ballon ovale
rebondit capricieusement à Chevreuse.
Avec plus de 100 ans d’histoire, le Club Athlé-
tique de Chevreuse (CAC) est la plus ancienne
association du village mais également l'un des
clubs doyens d'Ile-de-France  récompensé
d’un titre de Champion de France et de cinq
titres de Champion d'Ile-de-France. 
C'est aussi 300 adhérents, 10 équipes, un pu-
blic nombreux dans les tribunes ainsi que des
partenaires fidèles.

Président 
Jean-Dominique Guiter

06 30 48 84 86
rugbycac.ecole@gmail.com

www.cacchevreuse.clubeo.com
@CACrugby
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Club athlétique
de Chevreuse - CAC Rugby

• Ecole de rugby
• Equipes juniors, seniors, vétérans, féminines
• Stages 

ACTIVITéS

TEMPS FORT

• Fête de fin d’année



Le but de l’Association est d’aider les proprié-
taires de chiens dans leur relation avec leur
compagnon à 4 pattes. En d’autres termes, ap-
prendre à “parler chien” afin que les animaux
puissent comprendre ce que l’on attend d’eux. 
Le Club propose à ses adhérents en parallèle
des cours d’éducation canine, une sortie men-
suelle canimarche/canicross (marcher ou cou-
rir avec son chien). Présidente 

Marie Guibert

06 70 86 04 73
contactccvc@orange.fr
www.club-canin-vallee-

chevreuse.e-monsite.com
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Club canin
de la Vallée de Chevreuse

• Eveil
• Education
• Concours obéissance, agility
• Canimarche, canicross

ACTIVITéS



Affilié à la Fédération Française de Gymnas-
tique, le CGVC a su trouver un équilibre en se
mobilisant aussi bien dans le milieu de la com-
pétition que du loisir.
Discipline exigeante, la gymnastique tient au-
tant de l’art que du sport : au-delà de la per-
formance physique, la maîtrise technique, la
souplesse, et la grâce sont des qualités très im-
portantes. C’est dans cet esprit que chaque
année de nombreux jeunes adhèrent au club.

Président 
Eric Le Chevalier

01 82 52 15 21
www.cgvc78.sportsregions.fr
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Club gymnique
de la Vallée

• Baby gym (dès 3 ans)
• Gymnastique artistique féminine 
et masculine

• Gymnastique de loisirs

ACTIVITéS



L’association Coureurs Indépendants de la Val-
lée de Chevreuse propose la pratique de la
course à pied avec 3 entraînements hebdoma-
daires encadrés par des animateurs, plus une
séance de natation dirigée par un entraineur
spécialisé. La course à pied rime avec loisirs,
bonne ambiance et convivialité !

Présidente 
Peggy Morel

06 12 75 34 25
contact@civchevreuse.fr

www.civchevreuse.fr
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Coureurs indépendants
de la Vallée de Chevreuse

• Séances de fractionné
• Sorties longues/trail/endurance
• Renforcement musculaire
• Marche nordique

ACTIVITéS



Le Football Club de la Vallée de Chevreuse
(FCV 78) est né en 1986 de la fusion des
Clubs de Chevreuse et de Saint-Rémy. Club
ambitieux (plus de 450 adhérents) mais fa-
milial, il peut se féliciter du niveau atteint par
ses équipes, de la bonne mentalité de ses
joueurs (garçons et filles) et de la qualité de
son encadrement.

Président
Denis Davet

06 74 64 31 75
contact@fcvallee78.com

www.fcvallee78.com
@FCVallee78
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Football Club de la Vallée
de Chevreuse - FCV 78

• Ecole de foot-ball
• Entrainement, formation
• Equipe féminine en création (inscrivez-vous !)
• Stages (vacances scolaires)
• Animations sportives diverses

ACTIVITéS

TEMPS FORTS

• Matchs, tournois
• Fête de fin d’année



Créé il y a plus de 20 ans, Chevreuse GRS
est l’un des clubs de gymnastique rythmique
les plus actifs et performants d’Ile-de-France.
Cette discipline sportive allie gymnastique au
sol, danse en musique et technique aux engins
(ballon, cerceau, corde, ruban, massues). Les
cours sont ouverts aux débutants comme aux
gymnastes déjà expérimentées. Des cours spé-
cialisés “petite enfance” peuvent accueillir les
enfants scolarisés en 1ère, 2e et 3e année de ma-
ternelle.

Présidente 
Graziella Durand

gbdurand@wanadoo.fr
www.grchevreuse.org

@chevreusegrs
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Gymnastique rythmique
GR Chevreuse

• Cours petite enfance
• Filière loisirs
• Filière compétition

ACTIVITéS

TEMPS FORT

• Fête de fin d’année



Un sport mais aussi une formation morale,
Marc Houget 5e Dan diplômé d’état, ancien
international de judo dirige l’école de judo de
Chevreuse. Les cours se déroulent au Gym-
nase Fernand Léger.
La section Judo est ouverte à partir de 4 ans,
la section Jujitsu, à partir de 13 ans. Les entrai-
nements sont adaptés à tous les niveaux.

Président 
Benoît Argast

06 62 37 62 40
sports@chevreuse.fr

www.dojo78.fr
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Judo - Jujitsu
Dojo 78

• Judo loisir et compétition
• Jujitsu loisir
• Musculation en accès libre

ACTIVITéS

TEMPS FORT

• Gala des arts martiaux



Tout le monde a joué au moins une fois à la
pétanque dans sa vie. Alors pourquoi ne pas
venir partager ces moments au sein du club,
avec des joueurs de tout niveau ; seul ou en
équipe de 2 ou 3 joueurs ?  Rendez-vous tous
les jours sauf le mardi et le jeudi dès 15h.

Avec quelques règles de plus et une surface
de jeu différente, le Sport-boules encore ap-
pelé Boule lyonnaise est aussi l’occasion de se
mesurer en doublette ou quadrette aux autres
pratiquants de la vallée. Le Club de Boule lyon-
naise de Chevreuse rassemble une trentaine de
licenciés. Ouvert à tous, les mercredis dès 15h.

Présidente
Suzanne Hadjej

06 27 46 72 95

Contact
Suzanne Hadjej
06 27 46 72 95
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La Pétanque chevrotine
La Boule lyonnaise

• Entraînements
• Concours

ACTIVITéS



Vous recherchez un sport d’adresse, ludique,
non violent, et accessible à tous ? Alors, n’at-
tendez plus : devenez archer !
Venez rejoindre Les Arcs de Chevreuse. Dans
une ambiance conviviale et décontractée, les
Arcs de Chevreuse vous proposent la décou-
verte, l’apprentissage et le perfectionnement
des différentes disciplines du tir à l’arc. Présidente 

Sibille Fillon

06 29 14 72 10
archers.chevreuse@orange.fr
www.lesarcsdechevreuse.com

Chevreuse > Guide des Associations • Sports loisirs 63

Les Arcs
de Chevreuse

• Tir en salle
• Tir olympique
• Tir de parcours
• Tir de loisir...

ACTIVITéS



“Rock and Dance” a pour objectif de faire dé-
couvrir et d’encourager la pratique du rock
and roll.
Qui n’a jamais eu envie de danser sur des airs
de Chuck Berry, Bill Haley, Elvis Presley et bien
d’autres encore... Nos cours vous permettront
d’acquérir les bases dans un premier temps
puis d’apprendre nombre de figures que vous
pourrez ensuite enchaîner à votre gré lors de
vos soirées ou sur vos musiques préférées.
Nos cours sont accessibles à tous, que vous
soyez en couple ou pas.

Président 
Jacques Dubray

06 30 96 72 48
rockandance@gmail.com
www.rockandance78.com
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Rock and Dance

• Cours de rock hebdomadaires
• Stages mensuels

ACTIVITéS



Route des 4 Châteaux
Trail des Lavoirs
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Stéphane Chuberre
06 87 03 19 37

contact@route4chateaux.com
www.route4chateaux.com

@route4chateaux

06 87 03 19 37
contact@traildeslavoirs.com

@traildeslavoirs

L’association Route des 4 Châteaux propose
une course annuelle avec podium (novembre).
D’un format accessible (entre 15 et 20 km) pour
tous les sportifs, occasionnels ou aguerris.
Le parcours et la traversée des 4 Châteaux sont
une invitation à la découverte du patrimoine local.

Le Trail des Lavoirs est une course “nature”
avec du relief et de la distance (67 km en solo
ou relais trio), dans l’esprit “trail”.

• Courses annuelles

Mais aussi... La Récré des 4 Châteaux promeut la course
à pied et l’esprit d’équipe dans les écoles élémentaires
de la Vallée de Chevreuse.
L’Escapade de la 1/2 Lune, les participants en courant
prêtent leur souffle pour lutter contre la mucovicidose.

Président
Jean-Pierre Vallaude

TEMPS FORTS



Le Taï-Jitsu, qui signifie en japonais “tech-
nique du corps”, est une discipline de self
défense d'inspiration japonaise. Un sport, un
art martial, une technique de self défense, à
la croisée des chemins entre le judo, l’aïkido
et le karaté. 
Ouvert à tous les âges et tous les niveaux, le
club vous accueille dans une ambiance dé-
tendue et conviviale. 

Président 
Michel Vignon

06 95 77 54 15
vignon.famille@free.fr

www.tjcc.free.fr
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Taï Jitsu Club
Chevreuse

• Cours tous niveaux
• Perfectionnement self et stretching
• Stages techniques
• Passage de grades

ACTIVITéS

TEMPS FORT

• Gala des arts martiaux



Le Tennis Club de Chevreuse (TCC), club tren-
tenaire se situe dans un cadre privilégié, che-
min des Regains, face au Château de la
Madeleine (4 courts en dur Quick, 2 en terre
battue synthétique).
350 adhérents pratiquent ce sport en loisir ou
compétition. 
De nombreuses animations sont prévues durant
l'année : animation gratuite parents-enfants -
double mixte surprise Guy Mouezy - tournoi in-
terne - tournois open jeunes et seniors...

Président 
Romain Veillet

01 30 5242 09
tcchevreuse@sfr.fr

www.club.fft.fr/tcchevreuse
@tennis-club-chevreuse
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Tennis Club
de Chevreuse

• Pratique de loisir
• Ecole de tennis
• Stages 
• Compétition 
• Animations diverses

ACTIVITéS

TEMPS FORTS

• Tournois



La vallée de Chevreuse est un terrain de jeux
exceptionnel pour les cyclistes.
Le Vélo Club de Chevreuse (VCC) rassemble
des cyclistes amateurs pratiquant soit le VTT
sur les nombreux chemins de notre vallée, soit
le vélo de route pour de belles promenades
sportives. Les sorties habituelles ont lieu le
dimanche et le jeudi matin.

Président 
Bernard Texier

06 80 17 44 52
texier.bernard@laposte.net

www.velo-club-chevreuse.org
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Vélo Club
de Chevreuse - VCC

• Sorties route ou VTT
• Participation à des manifestations cyclistes
• Sortie vélo annuelle en région

ACTIVITéS

TEMPS FORT

• Organisation de la Randonnée VTT de Choisel
(2e dimanche d’octobre).



Autres associations
ici et ailleurs

SPORTS
SOLIDARITE  SOCIAL

PARASCOLAIRE
ENVIRONNEMENT

QUOTIDIEN
AUTRES

.....
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L’association l’Ange gardien a pour but d’apporter
une aide aux familles par le biais de services à la per-
sonne, mais aussi de créer des emplois.
Alice Santiago& 01 30 47 13 73
association-ange-gardien@wanadoo.fr
www.lange-gardien.fr

SOCIAL
L’Ange gardien - services à la personne

Brin de vie organise des manifestations dont les bé-
néfices permettent d’organiser des sorties, anima-
tions, anniversaires, etc, aux profits des résidents de
l’Hôpital Philippe Dugué.
Thérèse Hervé& 06 15 07 09 99 
brindevie@yahoo.fr

Brin de vie

“Amour en Boîte” Chevreuse est composé de per-
sonnes volontaires qui souhaitent en réalisant des
“boîtes à chaussures remplies d’amour” faire le bon-
heur d’enfants issus de milieux défavorisés.
Diana Bodrone& 06 86 54 29 92 
amourenboitechevreuse@gmail.com 
www.amourenboite.fr

L’Amour en boîte

Le club compte plus de 80 licenciés en compétition,
60 licenciés loisir. Il propose 20 tables de jeu.
Pierre Vaillagou - pierre.vaillagou@gmail.com 
www.saint-remy-les-chevreusett.jimdo.com

SPORTS ALENTOURS...
Tennis de table - St-Rémy

Initiation, compétition, formation, pratique de loisir,
le club accueille les sportifs dès 4 ans.
Pascal Lesieur& 07 81 17 25 12 - basket.cernaylaville@gmail.com

Basket club - Cernay-la-Ville

Le club propose des sections enfants, adolescents,
adultes, quelque soit le niveau de pratique. 
Aurélien Rubin&06 86 44 71 68 - valleechevreusevb.blogspot.fr

Volley-ball club de la Vallée - St-Rémy

L’association souhaite accompagner et favoriser
l’usage du vélo dans la vallée. 
Laurent Arnould - vallee.de.chevreuse@mdb-idf.org

Mieux se déplacer à bicyclette - Vallée de Chevreuse

stel.nguyen@free.fr
www.bad-stremy78.fr

Badminton - St-Rémy
Tristan Bouvard
&06 82 35 95 22

Yoga - St Rémy



AUTRES ASSOCIATIONS

4 500 m2 de terrain communal mis à la disposi-
tion des jardiniers amateurs ou confirmés  pour
“cultiver son bout de jardin”...
Tous s'entraident et partagent connaissances, conseils
et astuces, techniques de culture, semences et graines...
Jean-Pierre Beccaria & 06 12 01 06 21 

Les Jardins populaires
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L’APESC a pour objet de promouvoir et favoriser la
protection de l’environnement et du site de Chevreuse.
Patrick Zimmermann&01 30 52 30 55 - www.apesc.free.fr

LE TILLEUL ARGENTE s’attache à la préservation du
quartier de Hautvilliers et du château de la Madeleine.
Patrick Zimmermann&01 30 52 30 55 - www.tilleulargente.free.fr

Protection de l’environnement

Jeune de 13 et 14 ans, devenez Jeune Sapeur-Pom-
pier (JSP)”. L’occasion de vivre un engagement ci-
toyen, une expérience unique, de découvrir la force
du travail en équipe, d’apprendre les gestes qui sau-
vent...
Vincent Souche&06 58 16 63 60 - jsp.CHE@sdis-8.fr

Jeunes Sapeurs pompiers

PARASCOLAIRE

La Croix-rouge de Chevreuse est à votre écoute,
prête à vous  aider. Vous avez besoin d’une aide so-
ciale, de vêtements ? Vous souhaitez vous former
aux premiers secours ou devenir bénévole ?
Pierrette Bourdon& 01 30 52 18 04 
croix-rouge-chevreuse@wanadoo.fr 
www.chevreuse.croix-rouge.fr

Croix-Rouge - aide sociale - premiers secours

Personnes isolées, en détresse morale, familles monoparentales en grande préca-
rité, personnes étrangères ou immigrées… L’accueil du Secours Catholique en Vallée
de Chevreuse vous est ouvert.
& 06 89 09 19 93 - www.epvc.fr/servir/secours_catholique 

Secours catholique

Ecoles élémentaires
Sarah Fauconnier - sarahfauconnier@yahoo.fr

Collège
Virginie Lacombe - virginie_lacombe@orange.fr

PEEP

Groupe St-Lubin
Emmanuelle Delque-Kolic - saintlubinfcpe@orange.fr

Collège
Yann Kolic - yann.kolic@orange.fr

FCPE

Education au développement durable, à la solidarité in-
ternationale et à la culture africaine.
Collège P. de Coubertin - eddsicae@free.fr - www.eddsicae.org

EDDSICAE



DéCOUVREZ AUSSI...
Rotary Club
Lutte contre les maladies, éducation, développement des économies locales... Voilà
quelques axes autour desquels se mobilisent les membres du Rotary.
www.rotarychevreuse.org

Lions Club
Le Club rassemble des hommes et des femmes animés de la volonté de servir et
de s'engager à mener des actions d'intérêt général dans un esprit d'humanisme.
Facebook : @LIONS.VDC - Twitter : @LCI_Chevreuse

SNC Chômage
Solidarités Nouvelles face au Chômage propose à des chercheurs d’emploi un sou-
tien humain personnalisé, grâce à un réseau d’accompagnateurs bénévoles.
Elisabeth Aigueperse - snc.chevreuse@gmail.com 
www.snc.asso.fr/snc-valle-de-chevreuse

SNL Logement
Solidarités Nouvelles pour le Logement aide à créer des logements pour accueillir
et accompagner des personnes démunies.
Michel Gendreau - snl-78@wanadoo.fr - www.snl78.fr

AORG Giaveno
L’Amicale des originaires de la région de Giaveno entretient la mémoire de leurs
parents venus s’installer en vallée de Chevreuse, lors de rassemblements festifs.
Jean-Claude Usseglio - jean-claude.usseglio-savoia@wanadoo.fr

Harpe
L’Association œuvre pour réduire pour réduire la pollution électromagnétique sur
Chevreuse et ses environs.
M. Medjahed - harpechevreuse@wanadoo.fr Chevreuse > Guide des Associations • Autres activités et services 81

Apsara Cambodge
L’association a pour objectif l’élaboration et la réalisation de projets apportant aide
et soutien à de jeunes Cambodgiens en difficulté matérielle.
Muth Sinath & 01 30 47 36 16 - www.apsara-cambodge.blogspot.com

La Caresse de l’eau
L’association propose aux futures mamans de préparer leur accouchement
en pratiquant en milieu aquatique une activité physique adaptée à leur état.
Eléa Bigot (kinésithérapeute-ostéopathe) & 06 09 61 42 05
Gaëlle Le Metayer (sage-femme) & 06 03 67 49 29

Associations d’Anciens combattants
Amicale des Anciens combattants de St-Rémy et de Chevreuse
Fédération nationale des Anciens combattants d’Algérie (FNACA)
Contact en Mairie

Scouts unitaires de France
Mouvement catholique d’éducation pour la jeunesse.
Marine Bottier & 09 79 53 58 19 - surfvalleechevreuse@gmail.com - www.epvc.fr

Aumônerie de la Vallée de Chevreuse
L’Aumônerie prend la suite du catéchisme avec un premier cycle de la 6e à la 3e et
un second cycle de la 2de à la terminale.
François Lecourt de la Hosseraye - aumonerie.delavallee@gmail.com

Ce Guide a été réalisé à partir des éléments fournis à ce jour par les Associations. En cas d’oubli,
d’erreur ou d’information erronée, merci de le signaler par mail à : communication@chevreuse.fr






