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La Ville de Chevreuse est très fière de 
vous présenter son nouveau Guide des 
associations qui met en lumière la force 
et la diversité de son tissu associatif.

Près d'une centaine d'associations, et en-
core bien plus de bénévoles, s'activent 
tout au long de l'année pour organiser les 
événements et les rencontres qui ryth-
ment la vie de la commune et génèrent 
du lien social.

L'hétérogénéité des associations est 
une vrai force pour la Ville puisqu'elle 

permet aux Chevrotins de découvrir et 
de s'épanouir dans de nombreux do-
maines tels que la culture, le sport, la 
jeunesse, la solidarité, la protection de 
l'environnement,  l'animation...

Ce dynamisme et cette pluralité ont été 
récompensés en 2022 par le label "Ville 
active et sportive" qui met en lumière 
les communes œuvrant pour la pro-
motion de l’activité sportive pour tous, 
mais également l'investissement des 
sportifs et des bénévoles.

Anne Héry - Le Pallec
Maire de Chevreuse

PierreGodon
Pierre Godon

Adjoint au Maire
chargé de la vie associative

et du sport

Des activités pour tous 
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EnfancE & jEunEssE
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aDjsPY
jeunes sapeurs-pompiers

sdis78.fr

jsp@sdis78.fr

Section des jeunes 
Sapeurs-pompiers 

de Chevreuse :
01 30 07 35 50

FORMATIONS AU CIVISME 
& À LA SOLIDARITÉ

L'Association départementale des 
Jeunes Sapeurs-Pompiers des Yvelines 
regroupe près de 400 jeunes âgés de 13 
à 18 ans pour participer à des formations 
aux multiples facettes.

Après avoir passé les tests de recrute-
ment (épreuves sportives, écrites et en-
tretien), les jeunes suivent une formation 
dispensée par des sapeurs-pompiers vo-
lontaires et/ou professionnels les same-
dis matins, pour devenir sapeur-pompier 
volontaire.

● Initiation au secourisme
● Initiation aux manœuvres de lutte 
   contre les incendies
● Activités sportives
● Participation aux événements locaux,    
   départementaux, régionaux et nationaux

ACTIVITÉS



EnfancE & jEunEssE

● Bourse au matériel d’occasion 
   lors du Forum des associations
● Brocante aux jouets
● Spectacles de Noël dans les écoles
● Fête de Noël en ville 
● Galettes des Rois dans les écoles 
● Carnaval de printemps
● Fête de la Saint-Jean
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aEc
auTour Des ÉCoLes

ANIMATIONS FESTIVES 
POUR LES ENFANTS

Autour des écoles est une association 
constituée de bénévoles qui anime la 
vie festive à destination des enfants  
scolarisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires de Chevreuse.

Rejoignez-les pour faire vivre l'association : 
Participez à la préparation et à l'animation 
des nombreuses fêtes organisées tout au 
long de l'année. 

TEMPS FORTS

Volker 
PAZOLD

Association-
Chevreuse AEC

aec.chevreuse
@gmail.com



EnfancE & jEunEssE

● Accordéon, piano,
   guitare, batterie...
● Éveil musical, 
   chorales...
● Percussions
● Capoeira

● Fit Gipsy Dance
● Danse africaine
● Boxe
● Hip-hop
● Arts plastiques
● Théâtre & impro
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aLc
aCCueiL Loisirs CuLTure

Vincent 
FREREBEAU

asso-alc.com

Acceuil 
Loisirs Culture

asso.alc@orange.fr

01 30 52 20 18

ATELIERS, STAGES SPORTIFS
& CULTURELS, ÉVÉNEMENTS

L’ALC propose à la Maison des associations 
Claude Génot de nombreuses activités 
culturelles, sportives et de loisirs pour 
tous les publics. 

Un local de répétition est également mis à 
la disposition des groupes musicaux.

ACTIVITÉS

● Festival "Le Festif"
● Festival jeune public "Fête des Gosses" 
● Concerts / expos "Itiner'art"

TEMPS FORTS
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● Jeux adaptés aux enfants de 0 à 3 ans
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LE fou rirE
LuDoThèque

Sofia
JOUAULT 

sofiajouault
@gmail.com

JEUX POUR LES ENFANTS 
DE 0 À 3 ANS

La Ludothèque Le Fou Rire accueille les 
enfants de 0 à 3 ans et leurs familles tous les 
vendredis matins (hors vacances scolaires) 
de 9h à 11h à la Maison des associations 
Claude Génot pour des séances de jeu 
(sans limite de temps) et des animations 
ponctuelles.

ACTIVITÉS
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● Cours d'anglais pour les enfants 
   anglophones
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ParEnts angLoPhonEs 
De La vaLLÉe De Chevreuse

COURS D'ANGLAIS POUR LES 
ENFANTS ANGLOPHONES 

L'association des Parents anglophones 
de la Vallée de Chevreuse propose des 
cours d'Anglais aux enfants et adoles-
cents ayant grandi dans un environne-
ment anglophone, afin de développer 
leurs connaissances et leurs compétences 
grâce à une approche multiculturelle.

Avec les événements qu'elle organise, la 
PAV est également vectrice de lien social 
entre les familles anglophones.

ACTIVITÉS

Rachel 
MAGUER

pavetheway.fr

PAV Parents 
Anglophones de la 

Vallée de Chevreuse

contact
@pavetheway.fr
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scouts guiDEs DE francE
vaLLÉe De Chevreuse

FORMATIONS AU CIVISME 
& À LA SOLIDARITÉ

Les Scouts et Guides de France est un 
mouvement de jeunesse et d’éducation 
populaire visant à former des citoyens 
actifs et artisans de paix. 

Catholique, le mouvement aide les enfants 
et les jeunes à développer leur personna-
lité, prend en compte les spécificités de 
chacun, contribue au vivre ensemble et 
s’engage pour un monde plus fraternel.

● Réalisation de projets et d'activités 
   ludiques en pleine nature 

ACTIVITÉS

Stéphane 
GHEERBRANT

sites.sgdf.fr/
vallee-de-chevreuse

stephane.
gheerbrant@free.fr

06 73 46 22 75
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scouts unitairEs DE francE
vaLLÉe De Chevreuse

ÉDUQUER LES JEUNES 
À DEVENIR DE BONS CITOYENS 

Les Scouts unitaires de France sont un 
mouvement de scoutisme catholique.

Leur ambition est d'aider les jeunes à  
devenir des femmes et des hommes libres 
et responsables selon la méthode éduca-
tive imaginée par Baden-Powell et adap-
tée par le père Jacques Sevin. 

● Campement en extérieur 
● Rassemblements le week-end

ACTIVITÉS

Bruno & Ghislaine 
BARON

sufvalléechevreuse
.com

valleedechevreuse
@scouts-unitaires.org

06 63 20 70 48
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tED, PauL & LEs autrEs
hanDiDom

ACCUEILLIR & INTÉGRER 
LES JEUNES AUTISTES

Créée en 2016, l'association TED Paul  
& les autres a pour but de développer des 
projets à destination des jeunes atteints 
d'autisme ou touchés par un handicap 
mental. 

L'association propose aux familles ad-
hérentes tous les samedis à Chevreuse 
des activités de loisirs (sport, musique, 
théâtre...) ainsi que des sorties, avec un 
important accompagnement humain.

HandiDom, collectif de parents souhaitant 
créer un habitat inclusif pour leurs enfants 
handicapés, a également été constitué. 

● Les samedis animés : accueil avec loisirs
   adaptés et activités variées
● Sorties & séjours

ACTIVITÉS

Françoise
TESTANIÈRE

associationpaul
.wixsite.com

association.paul
@gmail.com

06 75 89 49 49
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associations
De parenTs D'ÉLèves

Écoles maternelles 
& élémentaires

● PEEP maternelle
   Magdalena 
   MIRCEA-MARCULESCU
   apejprevert78@gmail.com

● PEEP élémentaire
   Sabrina GONNET DE LA VIE
   peep.jeanpiaget@gmail.com

Collège 
Pierre de Coubertin

● FCPE
   clg-coubertin.chevreuse
   @fcpe78.fr

● PEEP 
   Julie MARTINOT
   peepcoubertinchevreuse
   @gmail.com

Lycée de la Vallée 
de Chevreuse

● FCPE
   Bernard BOISSERIE
   fcpelvc.wordpress.com
   fcpe.lvc@gmail.com

● PEEP
   Françoise BRUNET
   lvc.peep@gmail.com
   Tél. : 01 30 52 14 28



Sports
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aqua'nat
vaLLÉe De Chevreuse

Jean-Louis
SAINT-VENANT

aquanat-chevreuse
.com

Chevreuse Natation

aquanat.chevreuse
@gmail.com

INITIATION & PERFECTIONNEMENT
À LA NATATION

Pour tous les goûts et pour tous les âges : 
nager pour la découverte, pour le plaisir 
ou pour se dépasser...

Aqua'Nat Vallée de Chevreuse est l'un des 
clubs les plus performants pour la natation 
sportive. Pour les plus jeunes, le jardin 
aquatique ouvre ses portes dès l'âge de 
6 mois.

● Natation loisirs & perfectionnement
● École de natation
● Natation compétition
● Jardin aquatique dès 6 mois
● AquaForm

ACTIVITÉS

● Meeting de la Vallée
● Meeting Espoirs Claude Génot

TEMPS FORTS
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Sibille
FILLON

lesarcsdechevreuse
.com

archers.chevreuse
@orange.fr

06 29 14 72 10

PRATIQUE DU TIR À L'ARC
EN COMPÉTITION OU EN LOISIRS

Vous recherchez un sport d'adresse, lu-
dique et accessible à tous ? Devenez ar-
cher et rejoignez les Arcs de Chevreuse !

Dans une ambiance conviviale, le club 
vous propose la découverte, l'apprentis-
sage et le perfectionnement des diffé-
rentes disciplines du tir à l'arc.

● Tir en salle
● Tir olympique
● Tir de parcours
● Tir de loisirs

ACTIVITÉS

LEs arcs DE chEvrEusE
Tir à L'arC
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Sylvain 
LEMAÎTRE

ardi.galdu@orange.fr

RANDONNÉE À LA DÉCOUVERTE 
DE LA NATURE 

L'association Sur les traces des Ardi  
Galdu propose des randonnées pédestres 
accessibles a tous, à la découvertes des 
sentiers forestiers de la vallée de Che-
vreuse.

● Randonnées pédestres

ACTIVITÉS

LEs arDi gaLDu
ranDonnÉe
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cac rugbY
CLub aThLÉTique De Chevreuse

Jean-Dominique 
GUITER

cacchevreuse
.clubeo.com

Club Athlétique 
de Chevreuse

06 20 34 37 29

LA PRATIQUE DU RUGBY 
POUR TOUS LES ÂGES

Depuis 1911, le CAC Rugby porte le bal-
lon ovale à Chevreuse : le club 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.

Le CAC Rugby, c’est également environ 
300 adhérents, 10 équipes et un public 
nombreux de passionnés !

● École de rugby labellisée FFB
● Équipes juniors, seniors, vétérans, 
   féminines
● Rugby à 5 mixte
● Stages...

ACTIVITÉS
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chEvrEusE gr
gymnasTique ryhTmique

Graziella
DURAND

grchevreuse.org

Chevreuse GR

gbdurand
@wanadoo.fr

PRATIQUE DE LA 
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

Le club de Chevreuse GR enseigne 
aux enfants et aux adolescentes la  
gymnastique rythmique, discipline se  
situant à mi-chemin entre la danse et la 
gymnastique aux agrès. Elle développe la 
souplesse, la coordination et l’habileté. 

L’élément essentiel qui caractérise ce 
sport est l’association de difficultés  
corporelles (sauts, équilibres, pivots, 
souplesses et acrobaties) avec la  
manipulation d’un engin (corde, massues,  
ruban, cerceau ou ballon) tout en respec-
tant un rythme musical.

● Cours petite enfance
● Section loisirs
● Section compétition

ACTIVITÉS
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cLub canin
De La vaLLÉe De Chevreuse

Marie
GUIBERT

club-canin
-vallee-chevreuse
.e-monsite.com

contactccvc
@orange.fr

06 70 86 04 73

ÉVEIL & ÉDUCATION DU CHIEN, 
CANICROSS & AGILITY

L'objectif du Club canin de la Vallée de 
Chevreuse est d'aider les propriétaires 
de chiens dans leur relation avec leur  
compagnon à quatre pattes.

Le club propose, en parallèle des cours 
d'éducation canine, une sortie mensuelle 
de canimarche ou de canicross (marcher 
ou courir avec son chien).

● Éveil du chiot
● Éducation
● Concours d'obéissance
● Agility
● Canimarche & canicross

ACTIVITÉS
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cLub gYmniquE
De La vaLLÉe De Chevreuse

Marie
MAGNE

Gym Chevreuse 
CGVC

contact.cgvc
@gmail.com

06 84 37 62 51

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
AUX AGRÈS & BABYGYM

Affilié à la Fédération française de gym-
nastique, le Club gymnique de la Vallée 
de Chevreuse a su trouver un équilibre en 
proposant des entraînements de compé-
tition et de loisirs.

Discipline exigeante, la gymnastique tient 
autant de l'art que du sport : au-delà de 
la performance physique et de la maîtrise 
technique, la souplesse et la grâce sont 
des qualités importantes. 

● Babygym 
● Gymnastique aux agrès 
   féminine et masculine
   compétition et loisirs de 6 à 18 ans 
● Gymnastique de loisirs

ACTIVITÉS
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Michel
FILLON

cochonnetchevrotin
@gmail.com

PRATIQUE DES BOULES LYONNAISES
EN COMPÉTITION OU EN LOISIRS

Créé en 1947, le Cochonnet chevrotin 
vous invite à découvrir les boules lyon-
naises, dont les règles diffèrent de la 
pétanque : le terrain est plus grand, le 
diamètre et le poids des boules plus im-
portants, une boule lancée ne peut en dé-
placer une autre de plus de 50 cm, et le 
joueur dispose pour le tir d'une zone de 
7,5 m pour prendre de l'élan.

● Entraînements
● Concours

ACTIVITÉS

LE cochonnEt chEvrotin
bouLes Lyonnaises
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courEurs inDéPEnDants
De La vaLLÉe De Chevreuse

Peggy
MOREL

civchevreuse.fr

CIV Chevreuse

contact
@civchevreuse.fr

PRATIQUE DE LA COURSE À PIED
EN TOUTE CONVIVIALITÉ

Que vous souhaitiez vous maintenir en 
forme ou que vous ayez des ambitions de 
courir un marathon ou même plus alors ne 
cherchez plus, l’association des Coureurs 
Indépendants de la Vallée de Chevreuse 
est faite pour vous !

Chaque semaine, l'association propose 
une sortie longue le dimanche, une 
séance de fractionné le mercredi et un 
programme de renforcement musculaire 
le vendredi.

● Séances de fractionné
● Sorties longues, trail & endurance
● Renforcement musculaire

ACTIVITÉS
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Dojo 78
juDo & ju-jiTsu

Benoît
ARGAST

dojo78.fr

Dojo 78

UN CLUB, UNE FAMILLE POUR 
PRATIQUER LE JUDO & LE JU-JITSU

Association sportive créée en 1998 par les 
clubs de Chevreuse et de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse, Dojo 78 dispense des cours 
de judo et de ju-jitsu.

La section judo est ouverte aux enfants à 
partir de 4 ans, la section ju-jitsu à partir 
de 13 ans. Les entraînements sont adaptés 
à tous les niveaux.

● Judo loisirs & compétition
● Ju-jitsu loisirs
● Salle de musculation en accès libre

ACTIVITÉS
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fc vaLLéE 78
fooTbaLL CLub

Cyrille
HEIN

fcvallee78.com

FC Vallée 78

contact
@fcvallee78.com

PRATIQUE DU FOOTBALL 
EN LOISIRS OU EN COMPÉTITION

Le Football Club de la Vallée de Che-
vreuse est né en 1986 de la fusion des 
clubs de Chevreuse et de Saint-Rémy-lès-
Chevreuse. 

Club ambitieux à vocation familiale, le 
FC Vallée 78 peut se féliciter du niveau  
atteint par ses équipes et de la qualité de 
son encadrement.

● École de football
● Entraînements & formations
● Stages pendant les vacances
● Animations sportives

ACTIVITÉS

● Challenge Thomas Picot

TEMPS FORTS
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La PétanquE 
chEvrotinE

Suzanne
HADJEJ

06 27 46 72 95

PRATIQUE DE LA PÉTANQUE 
EN COMPÉTITION OU EN LOISIRS

Tout le monde a au moins une fois dans sa 
vie joué à la pétanque. Alors pourquoi ne 
pas venir partager ces moments au sein 
du club de la Pétanque chevrotine.

Seul ou en équipe de 2 ou 3 joueurs,  
rendez-vous le lundi, mercredi ou vendredi 
à partir de 15h sur le boulodrome de  
Chevreuse.

● Entraînements
● Concours

ACTIVITÉS
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Jean-Pierre
VALLAUDE

associationr4c.com

ORGANISATION 
DE COURSES PÉDESTRES

L'association R4C propose chaque année 
des courses pédestres et des trails en Val-
lée de Chevreuse pour les coureurs occa-
sionnels ou aguerris.

La Route des 4 Châteaux, course de 15 à 
20 km, vous permet de découvrir le pa-
trimoine local avec les châteaux de Mau-
vières, de Breteuil, de Méridon et de Cou-
bertin. Le Trail des Lavoirs propose une 
course nature de 22 ou 34 km, avec éga-
lement un canicross. La Récré des 4 Châ-
teaux est la course réservée aux enfances 
des écoles de la Vallée.

● Route des 4 Châteaux
● Trail des Lavoirs
● Récré des 4 Châteaux

TEMPS FORTS

r4c
rouTe Des 4 ChâTeaux
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Jacques
DUBRAY

rockandance78.com

rockandance
@gmail.com

06 30 96 72 48

FAIRE DÉCOUVRIR, PROMOUVOIR 
& ENCOURAGER LA PRATIQUE DU ROCK

Qui n'a jamais eu envie de danser sur les 
airs de Chuck Berry, Bill Haley, Elvis Pres-
ley et bien d'autres encore ?

Les cours de l'association Rock and 
Dance vous permettront d'acquérir dans 
un premier temps les bases de la danse 
rock, puis d'apprendre nombre de figures 
que vous pourrez ensuite enchaîner au 
gré de vos soirées !

Les cours sont accessibles à tous, que 
vous soyez en couple ou non.

● Cours de rock hebdomadaires
● Stages mensuels

ACTIVITÉS

rock anD DancE
Danse roCk'n'roLL
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Michel
VIGNON

tjcc.free.fr

Taï Jitsu Chevreuse

tjcc@free.fr

06 95 77 54 15

PRATIQUE DU TAÏ-JITSU
& DE LA SELFDÉFENSE EN LOISIR 

Le Taï-Jitsu, qui signifie en Japonais 
"technique du corps", est un art martial 
de self défense d'inspiration japonaise 
mais de conception française.

Ouvert à tous à partir de 13 ans, les 
cours sont assurés par des enseignants  
diplômés. Le TJCC vous accueille dans un 
esprit martial et une ambiance conviviale.

● Cours tous niveaux
● Application self-défense
● Stages techniques
● Passages de grades

ACTIVITÉS

taï-jItsu
CLub De Chevreuse
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Romain VEILLET

club.fft.fr
/tcchevreuse

Tennis 
Club Chevreuse

tcchevreuse@sfr.fr

01 30 52 42 09

PRATIQUE DU TENNIS 
EN LOISIRS OU EN COMPÉTITION

Le Tennis Club de Chevreuse, fondé il y a 
plus de 30 ans, offre à ses 350 adhérents 
un cadre privilégié dans le Parc des sports 
et des loisirs : 4 courts en quick, 2 en terre 
battue.

De nombreuses animations sont organi-
sées au cours de l'année : double mixte 
surprise Guy Mouezy, tournois internes, 
tournois open jeunes et seniors...

● Pratique en loisirs
● École de tennis
● Stages
● Compétitions

ACTIVITÉS

tEnnis cLub
De Chevreuse
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Bernard
TEXIER

texier.bernard
@laposte.net

06 80 17 44 52 

PRATIQUE DU 
CYCLISME EN LOISIRS 

La Vallée de Chevreuse est un terrain de 
jeu exceptionnel pour les cyclistes.

Le Vélo Club de Chevreuse rassemble 
des cyclistes amateurs adultes 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 jeudi et le dimanche 
matin au départ de la place de la mairie.

● Sorties sur route ou VTT
● Participation à des manifestations 
   cyclistes locales

ACTIVITÉS

● Sortie annuelle en Ile-de-France
● Sortie annuelle : 4 jours dans une région 

TEMPS FORTS

véLo cLub
De Chevreuse
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Fabienne
SAMAIN

yinqiyog@gmail.com

PRATIQUE 
DU YOGA YIN QI

Le Yoga Yin Qi est une forme de yoga 
doux et accessible à tous. 

Comme toutes les formes de yoga, le Yin 
Qi travaille sur la circulation de l'énergie 
vitale. Son objectif est de dénouer les 
tensions dans les fascias et de détendre 
l'esprit.

● Pratique du yoga

ACTIVITÉS

Yin qi
yoga
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autrEs cLubs sPortifs
Dans La vaLLÉe

Aïkido
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
aikido-vallee-chevreuse.fr

Badminton
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
bad-saintremy.fr

Basketball
Cernay-la-Ville
cernaylaville-basket.com

Escrime
Gif-sur-Yvette
ocgifescrime.sportsregions.fr

Tennis de table
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
saint-remy-chevreuse-tt.fr

Véloxygène
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
veloxygene.fr

Volleyball
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
valleechevreusevb.fr



Culture, arts
& loisirs 
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L'âgE D'or
De Chevreuse

Nadine
DONATO

ndonato78
@gmail.com

07 85 89 07 81 

SORTIR, VOYAGER, 
BOUGER, PARTICIPER...

L'Âge d'or et Loisirs de la Vallée de  
Chevreuse propose de chaleureux mo-
ments de partage aux seniors : sorties de 
loisirs, spectacles, théâtre, visites de mu-
sées ainsi que des voyages...

● Spectacles, concerts, opéras, théâtre
● Visites culturelles, châteaux, musées
● Piscine (privatisation de lignes

ACTIVITÉS
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aLaDIn
CabareT Du Lys

Michel
RISTORI

association-aladin
.blogspot.com

aladin91@wanadoo.fr

01 64 91 21 52

ESPACE D'EXPOSITION 
& INITIATION À L'INFORMATIQUE

L'association Aladin a pour objectif de 
partager les talents, les moyens et les 
connaissances pour cheminer ensemble 
dans le monde magique de la culture que 
l'on crée soi-même.

Espace d'exposition
Le Cabaret du Lys, salle bâtie au XVIIe 
siècle dans la rue Lalande, est ouverte à 
tous ceux qui souhaitent présenter leurs 
passions, leurs essais ou réalisations artis-
tiques...

Club informatique
Encadré par des bénévoles, vous pouvez 
acquérir les bases nécessaires pour en-
voyer un courriel, surfer sur internet, et 
plus encore (formation à Linux, numéri-
sation de diapositives, de cassettes audio 
ou VHS)...

ACTIVITÉS
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LEs amis
Du muséE grataLouP

CONTRIBUER À L'EXISTENCE 
DU MUSÉE GRATALOUP

Les Amis du Musée Grataloup, associa-
tion sans but lucratif, a pour objet d'offrir 
au public l’accès le plus large possible aux 
œuvres originales artistiques contempo-
raine exposées au musée hébergé dans le 
Prieuré Saint-Saturnin. 

Les dons des adhérents permet au Musée 
d'exister et de renforcer le rayonnement 
national et international de l'œuvre du 
peintre GRATALOUP, et de Chevreuse.

Milena
CHEYNET 

DE BEAUPRÉ

museegrataloup.fr

● Exposition des œuvres de GRATALOUP
● Exposition des œuvres d'artistes 
   contemporains
● Animations culturelles

ACTIVITÉS
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aorg
amiCaLe Des originaires De giaveno 

SE SOUVENIR DE SES RACINES 
& SE RETROUVER

L'Amicale des originaires de Giaveno  
entretient la mémoire de leurs parents  
venus s'installer en vallée de Chevreuse. 

Les membres se retrouvent autour de 
moments festifs qui leurs rappel leurs  
origines et leurs racines. 

● "Giourna dou Paï", journée festive 
   articulée autour de débats et de 
   rencontres avec les autorités italiennes 
   et françaises

Jean-Claude 
USSEGLIO

jean-claude 
.usseglio-savoia

@wanadoo.fr

07 67 00 22 09

TEMPS FORTS

● Rédaction et édition d'un bulletin annuel
● Rencontres avec d'autres associations

ACTIVITÉS
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arc
aCCueiL renConTre CuLTure

Catherine 
DALL’ALBA

arc-chevreuse.org

arc.chevreuse
@gmail.com

07 67 93 77 23

ACTIVITÉS ARTISTIQUES, 
CULTURELLES & SPORTIVES

Que vous souhaitiez apprendre, vous di-
vertir, créer ou bouger, l’ARC propose 
de nombreuses activités de qualité, pour 
tous les publics, qui répondront forcé-
ment à vos attentes.

● Danse
● Gymnastique
● Randonnée
● Pilates & Qi Gong
● Krav Maga
● Relaxation 
● Peinture
● Aquarelle
● Encadrement
● Vitrail

● Réfection 
   de sièges
● Broderie, couture 
   & tricot
● Patchwork
● Scrapbooking
● Anglais & Italien
● Belote, Scrabble
   & tarot
● Sorties culturelles

● Gala & expositions en fin d’année

ACTIVITÉS

TEMPS FORTS
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cLub DE briDgE
De Chevreuse

Jean
MARTINI

bridgeclub
chevreuse.fr

bridgeclub.
chevreuse@gmail.com

06 78 48 23 01

INITIATION, PERFECTIONNEMENT,
TOURNOIS & COMPÉTITIONS

Le Club de Bridge de Chevreuse orga-
nise dans les locaux du 25 bis rue de Ver-
sailles des tournois le mardi et le vendre-
di après-midi, ainsi que le mercredi et le 
jeudi soir une fois par mois. Des cours de 
perfectionnement sont donnés le vendre-
di matin sous forme de donnes commen-
tées.

Pour ceux qui le souhaitent, le club par-
ticipe à des compétitions tous niveaux 
organisées par le Comité de bridge du 
Hurepoix ou la Fédération française de 
bridge (FFB).

● École de bridge
● Cours d'initiation 
   et de perfectionnement
● Tournois de régularité
● Compétitions officielles

ACTIVITÉS
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consErvatoirE
De musique & De Danse

Jacques
PELLETIER

sivom-region-
chevreuse.fr

01 30 52 52 45

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE

Le Conservatoire de Chevreuse est un 
établissement d'enseignement artistique 
de la musique et de la danse géré par le 
Sivom qui propose une formation allant 
de l'éveil des enfants (dès 4 ans) jusqu'aux 
musiciens et danseurs confirmés. Adhé-
rent de l'Ucem 78 et de la FFEM, il permet 
aux élèves d'être évalués lors d'épreuves 
nationales.

Musique
● Éveil & formation musicale
● Piano
● Guitare
● Violon & violoncelle
● Flûte traversière...

Danse
● Danse classique
● Danse modern jazz
● Claquettes

ACTIVITÉS
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fabLab
De La vaLLÉe

Ludovic
JARDEL

fablabdelavallee.fr

FabLab de la Vallée

contact
@fablabdelavallee.fr

TIERS-LIEU DESTINÉ 
AU PARTAGE DES SAVOIRS

Le FabLab de la Vallée, est un lieu 
d’échange, d'apprentissage et de partage 
ouvert à tous. De nombreuses machines 
sont mises à disposition dans les locaux 
de l'association du 25 rue de Versailles.

Divers projets rassemblent les membres 
et des ateliers permettent de se former à 
de nouvelles techniques et technologies.

● Imprimante 3D
● Découpe laser
● Fraiseuse 
   numérique (CNC)
● Électronique 

● Programmation
● Arts créatifs
● Bricolage
● Couture

ACTIVITÉS
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LirEnvaL
aimer Lire en vaLLÉe De Chevreuse

Marie-Noëlle
ROLLAND

lirenval.com

Lirenval

contact@lirenval.com

DONNER À TOUTES ET À TOUS
LE GOÛT DE LIRE

L'association Lirenval organise à chaque 
printemps le Salon du livre de la Vallée 
de Chevreuse à l'Espace Fernand Léger. 
Cet événement permet à tous, petits et 
grands, de participer à une manifestation 
culturelle ponctuée de rencontres avec 
des auteurs et des illustrateurs, et de pro-
fiter de nombreuses animations autour de 
la lecture.

Le Salon du livre de la Vallée de Che-
vreuse est également l'occasion de re-
mettre le prix Michel Tournier, ainsi que 
le prix Jeunesse décerné par les jeunes 
élèves de la vallée.

● Salon du livre de la Vallée de Chevreuse
● Prix Michel Tournier & prix Jeunesse

TEMPS FORTS
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La mémoirE DE chEvrEusE
& De sa ChâTeLLenie

Michel
CHARON

memoire
dechevreuse.fr

charonmi
@wanadoo.fr

06 80 62 80 89

VALORISATION DE L'HISTOIRE
& DU PATRIMOINE LOCAL

L'Association 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 environs. Ses activités sont la re-
cherche, l’analyse, l’archivage et la valori-
sation de tout document ou témoignage 
qui constitue notre mémoire collective.

● Édition de publications 
   historiques locales
● Recherche de documents 
   et de témoignages constituant 
   la mémoire locale
● Expositions
● Conférences
● Visites guidées du patrimoine 
   chevrotin

ACTIVITÉS
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LEs troubaDÈrEs
groupe voCaL

Élisabeth
GAUTHIER

troubaderes.com

info@troubaderes.
com

06 80 62 80 89

VALORISATION DE L'HISTOIRE
& DU PATRIMOINE LOCAL

Créé en 2003, les  groupe vocal Les Trou-
badères de Chevreuse compte environ  
50 choristes, studieux et facétieux, un 
peu des deux, heureux de chanter, jouer 
et rire ensemble. 

Répétitions à la Maison des associations 
Claude Génot.

● Organisation de spectacles
● Participation à des festivals de chorales
● Animation dans les maisons de retraite

ACTIVITÉS
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chEvrEusE WarhammEr
jeux De rôLe

David
JOSSOUD

jossoud.d
@laposte.net

TOURNOIS & COMPÉTITIONS 
DE WARHAMMER 

Le Warhammer est un jeu de figurines  
de fiction dystopique de type science 
fantasy.

Les joueurs peuvent assembler et peindre 
des figurines miniatures qui représentent 
des soldats futuristes, des créatures et 
des véhicules de guerre. Ces figurines 
sont rassemblées pour composer des 
escadrons dans des armées qui peuvent 
être opposées à celles des autres joueurs 
lors des tournois et compétitions. 

● Organisation d'un tournoi 
   de warhammer à Chevreuse

TEMPS FORTS



Animation
locale
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acaPL
assoCiaTion Des CommerçanTs

Marc 
CHENUE

acaplchevreuse
@gmail.com

01 30 45 18 87

PROMOTIONS DES ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES LOCALES 

L'association des commerçants, des  
artisans et des professions libérales de 
Chevreuse (ACAPL) à pour objectif de 
mettre en place une stratégie communes 
permettant de développer l'activité  
commerciale et professionnelle locale.

Ses actions sont destinées à générer du 
trafic et fidéliser la clientèle grâce à la 
mise en place d'outils marketing et d'opé-
rations de communication.  

● Animations de rues
● Opérations fidélité ou promotionnelles

ACTIVITÉS
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cErcLE DEs EntrEPrEnEurs
De La vaLLÉe Chevreuse

Christophe
POUILLET

cde-
valleedechevreuse.fr

Cercle des 
entrepreneurs de la 
Vallée de Chevreuse

contact@cde-
valleedechevreuse.fr

MISE EN RELATION 
DES ENTREPRENEURS LOCAUX 

Le Cercle des entrepreneurs de la Val-
lée de Chevreuse a pour objectif de per-
mettre à l'ensemble des entrepreneurs  
intervenant sur le territoire de la Vallée de 
se connaître, d'échanger entre eux et de 
créer des liens afin de favoriser leur déve-
loppement professionnel.

● Organisation de conférences 
   sur le monde de l'entrepreneuriat
● Apéritif convivial chaque 2e vendredi 
   du mois 
● Rencontres matinales mensuelles

TEMPS FORTS



animation LocaLE

CHEVREUSE | GUIDE DES ASSOCIATIONS | 99

comité DEs fêtEs
De Chevreuse

Violette
CONTE

comitedesfetes
chevreuse@gmail.com

06 56 84 48 55

ORGANISATION 
DE MANIFESTATIONS FESTIVES

Le Comité des fêtes de Chevreuse est 
une association ayant pour objet d'orga-
niser des manifestations et des festivités 
sur la commune et d'aide efficacement les 
initiatives locales d'animation.

Le Comité des fêtes est ouvert à tous les 
Chevrotins désireux de partager le plaisir 
de préparer et d'animer les événements 
festifs de la ville.

● Foire à tout
● Brocantes & vide-dressings
● Fête de Noël
● Loto de Noël
● Fête de la Saint-Jean
● Fête du 14 juillet

TEMPS FORTS
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sYnDicat D'initiativE 
De Chevreuse

Jean 
BEAU

ot.chevreuse
@wanadoo.fr

01 30 52 02 27

TOURISME, INFORMATIONS, 
EXPOSITIONS...

Le Syndicat d'initiative de Chevreuse 
vous accueil afin de vous guider dans vos  
recherches et de vous faire découvrir les 
lieux incontournables à ne pas manquer.

Grâce a un large choix de documentation 
sur la Ville, la Vallée, le Département et la 
Région vous y trouverez sans nul doute 
de quoi vous divertir toute l'année. 

Que vous préféreriez les promenades, 
les week-ends nature, la découverte des 
châteaux, musées et jardins ou encore 
la dégustation des produits locaux, les 
membres du syndicats seront à votre 
écoute pour vous aviser au mieux.

● Forum des associations 
● Expositions

TEMPS FORT
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aPEsc
proTeCTion De L’environnemenT

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
& DU SITE DE CHEVREUSE

 Active depuis 1982, l'APESC a pour but de 
préserver l'environnement, le patrimoine 
et les sites naturels de Chevreuse et de 
ses environs. 

Elle cherche à soutenir les actions condui-
sant à un meilleur équilibre écologique et 
au respect de la biodiversité.

● Sauvegarder les paysages, le patrimoine 
   et la biodiversité 
● Poursuivre le classement des sites 
● Veiller à l’adaptation des constructions
   nouvelles au cadre local
● Apporter son concours à toutes les 
   autorités compétentes

ACTIVITÉS 

Gilles 
DERVAUX

apesc-chevreuse.org

apesc.chevreuse
@gmail.com

01 30 52 30 55
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LA CULTURE 
COLLABORATIVE 

Les Jardins populaires de Chevreuse, ce 
sont 4 500 m2 de terrains communaux 
idéalement situés entre le piste cyclable 
et le canal de l'Yvette sont mis à disposi-
tion des jardiniers amateurs ou confirmés 
pour cultiver "un bout de jardin". 

Dans une ambiance conviviale, les 
membres de l'association s'entraident et 
partagent connaissances, conseils, astu- 
ces, semis et graines...

● Culture de fruits et légumes  

ACTIVITÉS

LEs jarDins 
PoPuLairEs

Jean-Pierre
BECCARIA

06 12 01 06 21 
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mDb
mieux se DÉpLaCer à biCyCLeTTe

Patrick
ARONDEL

mdb-idf.org

FAVORISER LES DÉPLACEMENTS 
À BICYCLETTE

Mieux se déplacer à bicyclette est la pre-
mière association cycliste francilienne. 

Forte de ses nombreuses antennes, dont 
celle de la Vallée de Chevreuse, elle a pour 
objectif de permettre à chacun d'utiliser 
son vélo de manière efficace, agréable et 
sécurisée. 

● Défendre la place du vélo dans la ville et 
   développer des aménagements 
   cyclables de qualité
● Apprendre à tous à faire du vélo, réparer 
   et protéger contre le vol son vélo

ACTIVITÉS

● La Convergence cycliste

TEMPS FORTS
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CENTRE DE SOINS 
POUR LES HÉRISSONS

Les P'tits Kipik est une association agis-
sant pour la protection des hérissons. Les 
bénévoles recueillent les animaux et les 
soignent jusqu’à ce qu'ils puissent être ré-
insérés dans leur milieu naturel. 

Ils réalisent également un grand nombre 
d'actions de sensibilisation auprès du pu-
blic pour protéger cette espèce menacée.  

● Prise en charge des hérissons juvéniles 
   jusqu'au sevrage
● Soins aux hérissons malades ou blessés
● Sensibilisation de la population à travers  
   différentes actions (conseils, supports  
   pédagogiques, événements...)
● Formation des bénévoles à la prise en 
   charge des hérissons en détresse

ACTIVITÉS

LEs P'tIts kIPIk
De La vaLLÉe De Chevreuse

Christine
LE FLEM

lesptitskipik.fr

06 84 07 34 62
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DON DE BOÎTES REMPLIES DE CADEAUX 
AUX ENFANTS DÉFAVORISÉS À NOËL

Depuis plus de 15 ans, l'association 
L'amour en boîte en vallée de Chevreuse 
se mobilise afin d'offrir un Noël magique 
aux enfants issues de milieux défavorisés. 

Chaque année les bénévoles collectent 
des centaines d'objets auprès des écoles, 
des entreprises et des particuliers et fa-
briquent des boîtes remplies d'amour qui 
donnent le sourir aux enfants.

● Collecte des dons 
● Composition des boîtes cadeaux 

ACTIVITÉS

L'amour En boîtE
en vaLLÉe De Chevreuse

Diana BORDONE

amour-en-boite.fr

Amour en boîte  
Vallée de Chevreuse

amourenboitechev 
reuse@gmail.com

06 86 00 80 69
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AIDE À DOMICILE DES PERSONNES 
FRAGILES & GARDE D'ENFANTS 

L’Ange Gardien a été créée dans le but 
d’apporter un soutien à domicile aux fa-
milles ainsi qu’aux personnes fragiles.

L’association leur propose un service per-
sonnalisé qui tient compte des besoins 
et des demandes d’aides exprimés en 
mettant à leur disposition les moyens hu-
mains et techniques nécessaires, tout en 
respectant leurs choix de vie.

● Aide à domicile 
● Garde d'enfants 
● Ménage-repassage  
● Petit bricolage 
● Jardinage 

ACTIVITÉS

L'angE garDiEn 
Le serviCe à DomiCiLe

Alice  
SANTIAGO

lange-gardien.fr

L'Ange Gardien

association
@langegardien.fr

01 30 47 13 73
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VENTE D'OBJETS 
& ORGANISATION DE MANIFESTATIONS 

Brin de vie est une association qui a été 
créée pour les résidents de l’hôpital gé-
rontologique Philippe Dugué de Che-
vreuse.

Elle organise des manifestations convi-
viales et des ventes d'objets dont les bé-
néfices permettent d'organiser des sor-
ties et des animations pour les résidents 
de l'hôpital. 

brIn DE vIE 
hôpITaL gÉronToLogIque

Thérèse  
HERVÉ

therese.herve78
@gmail.com

06 15 07 09 99● Expositions
● Manifestations 

ACTIVITÉS

● Loto 

TEMPS FORTS
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croix-rougE
De Chevreuse

VENIR EN AIDE AUX PERSONNES 
EN DIFFICULTÉ 

Vous avez besoin d’une aide sociale, de 
vêtements, vous souhaitez vous former 
aux gestes de premiers secours ou  
devenir bénévole ? 

L'antenne locale de la Croix-rouge et 
sa centaine de bénévoles sont à votre 
écoute, prêts à vous aider. 

Michel 
MARÉCHAL

ul.chevreuse
@croix-rouge.fr

01 30 52 18 04

● Accueillir toutes les personnes 
   qui en ont besoin    
● Proposer des formations 
   (PSC1, enfants, nourrissons...)
● Effectuer des maraudes 
● Aider attentivement et de façon 
   individualisé 
● Proposer un soutien informatique 
● Ouverture d'une vestiboutique à petit 
   prix pour tous

ACTIVITÉS
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ENSEMBLE AU SERVICE 
DES AUTRES

Partout dans le monde, le Lions Club  
International fédère des Hommes et des 
Femmes dont les actions humanitaires et 
humanistes contribuent au bien-être de 
l’Humanité dans le respect de la dignité 
de chacun et de sa liberté.

Le Club Vallée de Chevreuse agit seul 
ou en partenariat avec des associations 
telles que la Croix-Rouge ou "Laurette 
Fugain" au profit de causes nationales et 
d’associations locales.

Lions cLub 
vaLLÉe De Chevreuse

Jean-Luc 
GRASSET

LIONS Club
Vallée de Chevreuse

Jean-luc.grasset 
@lci-vdc.org

09 51 62 12 47

● Virades de l'espoir  
● Actions contre les leucémies
● Collecte pour la Banque Alimentaire  
● Téléthon 
● Organisation de concerts & salons 

TEMPS FORTS
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SERVIR AUTRUI & FAIRE PROGRESSER 
L'ENTENTE ENTRE LES PEUPLES

Le Rotary club est une association ou 
les membres partagent des valeurs com-
munes. Ils se retrouvent régulièrement 
dans un climat amical afin de mener des 
actions caritatives et éducatives soit par 
eux même, soit en finançant d'autres  
associations. 

Les membres du Rotary  mettent à profit 
leurs relations et contacts afin de servir 
l'intérêt général.

rotarY cLub 
De Chevreuse eT sa vaLLÉe

Jean
RINGENBACH

rotarychevreuse.org

Rotary club 
de Chevreuse 
et sa Vallée ● Vente de fleurs 

● Concert Note et Bien 
● Collecte pour la Banque Alimentaire 
● Participation au forum des métiers 
● Journée Handivoile 

TEMPS FORTS
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sEcours cathoLiquE
De Chevreuse

ACCUEILLIR, ECOUTER ET 
ACCOMPAGNER L'HUMAIN

Le Secours Catholique vient en aide aux 
personnes isolées en détresse morale, 
aux familles monoparentales en grande 
précarité, aux personnes étrangères ou 
immigrées.

Il aide la personne à redevenir actrice de 
son développement en l’accompagnant 
vers plus d’autonomie.

www.epvc.fr/servir/
secours_catholique 

06 89 09 19 93

● Hébergement en urgence
● Démarches administratives
● Distribution alimentaire en commun
   avec la Croix-Rouge de Chevreuse
● Accompagnement scolaire
● Soutien informatique
● Micro-crédit

ACTIVITÉS
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snc
soLiDariTÉs nouveLLes Chômage

SOLIDARITÉS NOUVELLES 
FACE AU CHÔMAGE 

Solidarités nouvelles face au chômage 
(SNC) de la Vallée de Chevreuse intervient 
auprès des chercheurs d'emploi et leur 
donne un espace de parole et d'échange 
en toute neutralité et confidentialité.

● Accompagnement des chercheurs 
   d’emploi. Les bénévoles de SNC 
   Vallée de Chevreuse sont des profes-
   sionnels, formés aux techniques de 
   recherche d’emploi ainsi qu’à l’écoute 
   active. 
● Mise en place d'ateliers thématiques 
   (CV, pitch, simulations d'entretiens...)
● Un accompagnement gratuit grâce au 
   réseau de bénévoles. Tous les cher-
   cheurs d’emploi qui en font la demande 
   sont accompagnés.
● Favoriser le retour à l’emploi grâce à
   des solutions innovantes. SNC est à 
   l’initiative du financement de la création 
   d’emplois dans l’économie sociale et 
   solidaire.

ACTIVITÉS
Vincent 
DROUX

snc.asso.fr

snc.chevreuse
@gmail.com

06 78 72 17 38
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snL
soLiDariTÉs nouveLLes LogemenT

RENDRE LE LOGEMENT 
ACCESSIBLE À TOUS 

Depuis 1997, les membres de Solidarités 
Nouvelles pour le Logement des Yvelines 
s’engagent pour rendre le logement  
accessible aux personnes en situation de 
précarité.

● Créer des logements sociaux dans les 
   nouvelles constructions
● Louer ces logements à des personnes 
   en difficulté
● Accompagner chaque ménage 
   jusqu’à l’accès à un logement pérenne

ACTIVITÉS

Mireille  
BONY

snl78.org 

SNLVLDCH
@gmail.com

06 50 47 64 39
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viraDEs DE L'EsPoir
en vaLLÉe De Chevreuse

SOUTENIR LA LUTTE 
CONTRE LA MUCOVISCIDOSE

Créées il y a plus de 20 ans, les Virades 
de l'espoir en Vallée de Chevreuse sont 
organisées chaque année afin de faire 
connaître au public la mucoviscidose et 
de récolter des fonds qui sont reversés à 
la recherche. 

● Organisation de la Virade de l'espoir 
   dans la vallée de Chevreuse : courses de 
   VTT et randonnées pédestres
● Grande fête médiévale 
   au château de la Madeleine 

TEMPS FORTS

Gérard  
ROLLAND

virades-chevreuse.fr

gej.rolland@free.fr

06 71 68 34 68
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ancIEns combattants
De saInT-rÉmy eT De Chevreuse

AGIR POUR LA PAIX ET DÉFENDRE LES 
DROITS DES ANCIENS COMBATTANTS 

L’Amicale des anciens combattants de 
Saint-Rémy et de Chevreuse est une as-
sociation ayant pour but de rassembler 
tous les anciens combattants et victimes 
de guerre résidant dans la vallée. Leurs 
veuves, les milliaires et toute personne 
ayant servi sous le drapeau Français 
peuvent en faire parti. 

● Agir pour la défense les intérêts du 
   monde combattant.
● Perpétuer le souvenir des combattants 
   morts pour la France.
● Contribuer au travail de mémoire et à la 
          formation civique des jeunes générations. 
● Participer à l’esprit de défense par son  
   témoignage et ses réflexions.

Roland 
DUBOIS

ACTIVITÉS
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fnaca
anCiens CombaTTanTs

AGIR POUR LA PAIX ET DÉFENDRE LES 
DROITS DES ANCIENS COMBATTANTS 

Créée durant la Guerre d'Algérie en 1958, 
la Fédération nationale des anciens com-
battants en Algérie, Maroc et Tunisie 
(Fnaca) a pour but d'agir en faveur de 
la paix et de défendre les droits de tous 
ceux ayant pris part à la guerre d'Algérie 
et aux combats du Maroc et de Tunisie de 
1952 à 1962.

● Journée nationale du souvenir et de  
    recueillement à la mémoire des victimes
   de la guerre d’Algérie et des combats en 
   Tunisie et au Maroc
● Commémoration du 19 mars 1962
● Commémoration du 8 mai 1945
● Commémoration du 11 novembre 1918

Gisèle 
FILLON  

raymond.ge@free.fr

01 30 47 34 53

TEMPS FORTS
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Tél. : 01 30 52 15 30  
mairie@chevreuse.fr


