
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edition 2020/2021 

GUIDE DES 

ASSOCIATIONS 



 

 2 
Mairie de Villiers-sur-Orge 

6 rue Jean Jaurès 
01 69 51 71 00 

Edito 

 

Gilles FRAYSSE 

Maire 

 

 

Isabelle LAFAYE 

Adjointe au Maire 

chargée de Bien vivre 

(vie associative, sport, 

commerce) 

 

 

Annie FICHE 

Adjointe au Maire 

chargée du Lien social 

 

 

Corinne BOUETARD 

Adjointe au Maire 

chargée de la 

Communication et de 

l’Evènementiel 

 

 

Magali PICAUD 

Conseillère déléguée à 

la Culture 

Après cette période historique, où les associations n’ont pas été épargnées, et même ont été 

parfois sévèrement touchées : bousculées, désorganisées, nous avons plus que jamais besoin 

d’elles pour nous retrouver, partager, être entourés.  

Nous vous encourageons à vous mobiliser dans les associations Villiéraines. 

Nous voulons aujourd’hui affirmer notre soutien à la vie associative. Dans l’immédiat, cela passe 

par une attention particulière aux difficultés liées à la crise et par un accompagnement aux 

nouvelles normes sanitaires. Un soutien qui vient bien sûr en complément des aides habituelles 

: subventions, prêt de salles, aide à la communication, aide à l’installation des manifestations, 

prêt de matériels… 

 

 

 

Parallèlement, et parce que c’est bien ensemble que nous pourrons améliorer le quotidien de 

tous, nous souhaitons également faciliter votre participation dans les associations Villiéraines 

afin de redonner un lien et un dynamisme à notre ville. Nous mettrons tout en œuvre pour que 

vous puissiez les rencontrer, et les rejoindre afin de vous épanouir dans une des activités. 

Pour nous, soutenir la vie associative, c’est tout d’abord, en faire connaître la diversité et la 

richesse. Mais aussi, vous aidez à créer l’association qui manquerait à Villiers. Laissez court à 

votre imagination. 

 

Tout au long de ce guide intégralement dédié aux associations, vous trouverez toutes les 

informations utiles pour les contacter, bénéficier de leurs activités et pourquoi pas, vous y 

engager. 

 

Nul doute que ce guide vous accompagnera dans le choix de l’association grâce à laquelle vous 

pourrez vous exprimer, rencontrer, échanger et vous épanouir pour la saison 2020-2021. 

Culturelle, environnementale, artistique, solidaire ou sportive, vos élus vous souhaitent une 

bonne année associative à Villiers -sur-orge pleine de réussite ! 

Bonne lecture ! 

L’équipe municipale. 
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ARTS ET CULTURE 

ELAC : ESPACE, LIAISON, ART ET CULTURE 

L'Atelier Adriensence vous propose des cours de dessin et de peinture. 

L'atelier s'adresse aux artistes débutants ou confirmés, aux "personnes qui ne savent pas du 

tout dessiner, qui pensent n'avoir aucun talent et croient qu'elles ne seront jamais capables 

de dessiner". 

Visite possible de l’Atelier (près de la mairie) avant engagement, sur rendez-vous. 

 

 Henriette PASQUALINI-ADRIENSENCE 

 06.83.11.51.41 

 h.adriensence@orange.fr 

 www.henriette-adriensence.com 

 https://www.facebook.com/henriette.adriensencepasqualini 

 
Mercredi entre 14H et 22H 

Samedi entre 9H30 et 13H 

Durée des cours 2h, 2H30 ou 3H/par semaine par petits groupes 

 
Atelier au 30 rue louise Michel à Villiers sur Orge 

 
Samedi 03/10/20 

 
25 cours/an hors vacances scolaires 

Adhésion toute l’année, les cours déjà effectués sont déductibles 

 
Pour 2H/semaine : 320 €/an 

Pour 2H30/semaine : 400 €/an 

Adhésion à l’association 20 € 

Les cours peuvent être réglés en 3 chèques 

https://villiers-sur-orge.fr/spip-r-113.html
mailto:h.adriensence@orange.fr
http://www.henriette-adriensence.com/
https://www.facebook.com/henriette.adriensencepasqualini
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LIRE ENSEMBLE 

Créée par Mauricette Müller en 1992, l’association a donc 20 ans. 9 ou 10 ouvrages sont 

débattus chaque année donc quelques 200 à ce jour. Un certain nombre font l’objet d’un 

compte-rendu, parfois très fouillé, sur le site www.lire-ensemble.fr initié par Helmut Müller à 

l’aube de l’an 2000. 

Des exposés souvent très brillants travaillés par tel ou telle adhérent(e) permettent aux plus 

profanes un éclairage très pertinent. 

La présence de plusieurs auteurs et/ou traducteurs a enrichi aussi notre compréhension. Un 

mardi soir, chaque mois, nous nous retrouvons à la Salle Simon à partir de 20h30 pour 

commenter le livre du mois. Tous les livres sont disponibles pour prêt à partir de toutes les 

médiathèques du Val d’Orge, consulter aussi le site www.lireenvaldorge.fr 

Si vous avez envie de lire des livres très intéressants sur des thèmes variés et participer à 

des débats enrichissants, n’hésitez plus, rejoignez-nous. 

L’ambiance est vivante et très sympathique. Nous partageons les apports de chacun. Nous 

contribuons à approfondir mutuellement nos connaissances. 

Adhérez, faîtes adhérer à « Lire Ensemble » pour les années à venir. A bientôt. 

 
Claude WITTERKERTH 

 
06 77 26 49 29 

 claude.witterkerth@orange.fr 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-95.html
http://www.lire-ensemble.fr/
http://www.lireenvaldorge.fr/
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UNIVERSITE DU TEMPS LIBRE ESSONNE 

L’Université du Temps Libre Essonne est une 

université sans diplôme, ouverte à tous les âges 

et tous les niveaux.  

Elle organise en Essonne des conférences, des cours et des visites de niveau universitaire, 

accessibles à tous, regroupés sous cinq pôles : Arts & Lettres, Développement & 

Innovation, Médecine-Santé-Environnement, Sciences, Sciences humaines. Elle conduit 

aussi des travaux de recherche ou à caractère artistique, culturel et social. 

Le nombre d’adhérents est aujourd’hui de 3 000. Ce sont essentiellement des retraités et 

des préretraités. 70% sont des femmes. 

 Jacques HUARD 

  

 antenne-epinay@utl-essonne.org 

 https://www.utl-essonne.org/ 

 
https://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A9%20du%20Temps%20Libre%20

Essonne/691057741078003/ 

 
Adhésion : 75€/an donne accès à toutes les conférences de l’Essonne (environ 22 sur 

Epinay sur orge) 

Possibilité de faire des cours et des visites moyennement un supplément (environ 

50€/les 6 cours) 

 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-98.html
mailto:antenne-epinay@utl-essonne.org
https://www.utl-essonne.org/
https://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A9%20du%20Temps%20Libre%20Essonne/691057741078003/
https://www.facebook.com/pages/Universit%C3%A9%20du%20Temps%20Libre%20Essonne/691057741078003/
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LA FOCALE 91 

La Focale 91 est un club photo organisé en association de loi 1901.  Le club est ouvert à 

tous, débutant ou confirmé, dans un esprit d’échange et de partage autour de la 

photographie. 

 

L’association est membre du conseil départemental de la photographie en Essonne 

(CDP91). Au sein de ce dernier, nous participons aux différents concours proposés par les 

clubs membres tout au long de l’année. 

Le club organise : 

• Des cours d’initiation à la photographie ainsi qu’à la retouche photographique. 

• Un salon photographique au sein du CDP91. 

• Une exposition interne. 

• Des expositions thématiques en collaboration avec des acteurs locaux de la culture. 

• Des rencontres photographiques. 

• Des séances critiques en vue des concours. 

 Michel VENISSE 

 06 40 84 53 48 

 lafocale91@gmail.com 

 https://lafocale91.wordpress.com/ 

 
Pas de cours réguliers, mais séances d'initiation à la photographie et à la retouche. 

Public visé : toute personne intéressée par la pratique de la photo quels que soit 

son âge et son niveau 

 20 € sur l’année civile 

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-218.html
http://cdp91.fr/
https://lafocale91.wordpress.com/
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LES BALADINS D’ICI & D’AILLEURS 

Troupe de théâtre amateurs composée de 6 comédiens et 1 

metteur en scène qui a pour but de monter des spectacles 

(minimum 2 par an). Nous accueillons des nouveaux comédiens 

expérimentés (à partir de 18 ans - pas de cours de théâtre). 

 Anne-Marie MAURIN 

 06 81 04 20 89 

 lesbaladinsdicietdailleurs@gmail.com 

 https://www.facebook.com/LBDIEDA/ 

 Tous les mercredis de 20H30 à 23H (même pendant les vacances scolaires) 

 
Espace Colette 

 
Mercredi 16/09/2020 

 Adhésion : 30€/an 

 

  



 

 10 
Mairie de Villiers-sur-Orge 

6 rue Jean Jaurès 
01 69 51 71 00 

LOISIRS ET CULTURE 

Association Loi 1901, créée en 1972, Loisirs et Culture assure pour le compte de la Mairie 

la gestion du Conservatoire : Musique, Danse et Art dramatique. 

Elle propose également une large gamme d’activités sportives, artistiques et manuelles. 

Pour tous les âges et tous les niveaux ! 

L’association est gérée par une équipe de bénévoles dynamiques. 5 activités sont assurées 

par des animateurs bénévoles. Toutes les autres sont animées par des professeurs et des 

animateurs salariés. 

L’association est reconnue d’éducation populaire. Elle fait partie de l’Union Départementale 

des Conservatoires Municipaux et Intercommunaux de l’Essonne (U.D.C.M.I.E) 

Elle est affiliée à : 

• La Fédération Française de l’Enseignement Musical et Chorégraphique (F.F.E.M.). 

• La Fédération Française d’Education Physique et Gymnastique Volontaire 

(F.F.E.P.G.V.). 

 

 Corine CRUEZE 

 06 82 00 96 52 

 conservatoire.loisirs.culture@gmail.com 

 www.loisirsetculture-villiers.fr 

 https://www.facebook.com/LoisirsetcultureVilliers/ 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-622.html
http://www.loisirsetculture-villiers.fr/
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LOISIRS 

LES BOUTS DE FILS DE VILLIERS 

Débutant(e) ou expert(e), venez occuper vos petits doigts en : brodant, crochetant, tricotant 

ou cousant (décoration, cadeaux…sauf vestimentaire). 

Installez-vous dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

  

 Marie LEGRAND 

 06 52 26 63 99 

 jeanlouis.legrand@yahoo.fr 

 
Le lundi et le jeudi de 14H30 à 19H - Horaires libres (Fermeture pendant les 

vacances scolaires) 

 
Foyer Macquigneau (à droite sur le parking de la Mairie) 

 
A partir du lundi 21/09/2020 

 
Inscription à tout moment : 22€ l’année (possibilité de participer à une séance 

gratuitement) 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-r-114.html
https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-690.html
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LE CLUB DE L'AMITIE 

Le Club de l'Amitié s'adresse aux personnes retraitées et/ou "âgées" et leur propose des 

loisirs : thé et repas dansants, sorties au théâtre, excursions, voyages, jeux de cartes... 

L'association compte plus de 250 adhérents qui résident à Villiers et dans les communes 

voisines. Elle est recherchée pour son ambiance conviviale. 

 

 Himalaya CARACENA  

 06 38 88 17 99 

 amitievso.91@orange.fr 

 http://clubamitie.wix.com/villiers-sur-orge 

  

  

 
Espace de culture Colette 

 
Septembre. L'inscription préalable aux animations est obligatoire 

 Cotisation de 20 € valable pour l'année civile 2021 (et le 4e trimestre 2020) 

 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-99.html
mailto:amitievso.91@orange.fr
http://clubamitie.wix.com/villiers-sur-orge


 

 13 
Mairie de Villiers-sur-Orge 

6 rue Jean Jaurès 
01 69 51 71 00 

IMAGES ET DECOUVERTES 

L’Association a pour objet social de réunir des personnes (à partir de 18 ans) motivées par : 

• le développement de nouvelles formes de loisirs, intellectuels, physiques ou sportifs 

• la découverte et l’étude de la culture, des traditions, de l’artisanat de régions et pays 

en général peu connus ou peu fréquentés, par l’organisation de rencontres, 

conférences, voyages à thèmes ou spectacles 

• un partage accru des connaissances entre les adhérents et les peuples de ces pays, 

en favorisant les échanges culturels, entre autres linguistiques. 

• Des sorties sont organisées (moyennant un supplément à la cotisation). 

 

 Bernard DECOURCELLE 

 06 74 71 41 09 

 bernard.decourcelle@wanadoo.fr 

 http://www.imagesetdecouvertes.fr/ 

 Adhésion : 15€/personne ou 25€/couple 

 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-102.html
http://www.imagesetdecouvertes.fr/
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NOUVELLE'R 

L'association NOUVELLE'R a pour vocation l'organisation d'événements culturels, de loisirs 

et des sorties, ainsi que des soirées à thème. 

 

 Georges-David FAMEKAMY 

 06.51.17.39.76 

 assonouvelle-r@hotmail.fr 

 https://www.facebook.com/association.nouvelle.r 

 
JAM DANCE : mardi de 19H - 20H15 

                        vendredi de 18H30 - 20H15 

Fresh Country : vendredi de 20H30 - 21H45 

 
Les cours du vendredi ont lieu à la salle des fêtes René VEDEL 

Les cours du mardi ont lieu à la salle JP MEDRD sous la salle des fêtes 

 
Début des cours le vendredi 25/09/2020 à la salle des fêtes 

 
Certificat médical d’aptitude à la dance 

 70€/an 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-447.html
https://www.facebook.com/association.nouvelle.r
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SPORTS 

AÏKIDO VSO 

AIKIDO TRADITIONNEL IWAMA RYU Pourquoi faire de l’Aikido ? Quelque soit votre âge, 

c’est un art martial qui développera votre coordination et votre réflexion. Toutes les 

techniques sont basées sur la force de l’adversaire et ne nécessitent aucune aptitude 

physique particulière. L’Aïkido a été créé par le fondateur pour apporter la paix et l’harmonie 

entre les hommes. 

Bien que le coté martial soit présent, il est là pour contrôler et faire entendre raison à ceux 

qui utiliserai la force. Bien sûr tout ceci se passe dans une ambiance chaleureuse et 

conviviale. 

Tous les publics sont les bienvenus, à partir de 13/14 ans. La pratique de l’aïkido s’effectue 

sans différenciation d’âge ou de genre. 

 

 Jean-Pierre SIAUD – Alexis PEREIRA 

 06.82.88.98.91 – 06.17.07.89.01 

 Jp.siaud@gmail.com - apkft@free.fr 

 https://www.facebook.com/aikidovilliers 

 Mercredi et vendredi 20h30 / 23h00 

 
Dojo du gymnase 

 
Le mercredi 16 septembre 

 
Certificat médical 

 Adhésion de 160€ après deux cours d’essai 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-r-155.html
https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-115.html
mailto:Jp.siaud@gmail.com
mailto:apkft@free.fr
https://www.facebook.com/aikidovilliers
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VSO ATHLETISME 

L’athlétisme un « JE » collectif 

Les différentes disciplines de l'Athlétisme sont abordées et travaillées autour de 3 axes : 

Sauter, courir et lancer. Les ateliers proposés sont ludiques et adaptés à l'âge de l'enfant. 

Il est possible de venir faire une séance d’essais au mois de septembre. 

Deux types d'évènements sportifs : 

- Les cross : (novembre à janvier) 

Courses dans la nature. Distance de 1 à 3 km selon l'age de l'enfant. Quatre cross sont 

proposés par le club. Le dernier sont les Championnats d'Essonne.  

Ces courses ont lieu le dimanche, le plus souvent au matin. 

- Les compétitions : (mars à fin juin) 

Triathlon sur piste : un saut, un lancer, et une course. Chaque résultat génère un nombre de 

points. Le total de points marqués permet d'établir un classement entre tous les participants 

par catégorie d'age. A l'issue de toutes les rencontres, on ne retient que les trois meilleurs 

totaux individuel pour le classement final. Les meilleurs sont ensuite qualifiés à la finale des 

championnats d'Essonne. Il faut donc participer à au moins 3 compétitions pour espérer 

être qualifié pour la finale. 

Les compétitions ont lieu soit le samedi après-midi soit le dimanche. 

Pour la vie du club et son esprit collectif, il est souhaité que l'enfant participe 

régulièrement aux entraînements et aux compétitions. 

 Aurélien MOREL 

 cov.athletisme@gmail.com 

 https://www.villiersathletisme.com// 

 

Jeunes (6 à 12 ans) mardi 18h30-19h45 

Adultes mardi et jeudi 18h00-20h00, dimanche 10h00-12h00 

 

Jeunes : Gymnase et piste d’athlétisme 

Adultes : Piste d'athlétisme, vallée de l’orge, etc. 

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-166.html
https://www.villiersathletisme.com/


 

 17 
Mairie de Villiers-sur-Orge 

6 rue Jean Jaurès 
01 69 51 71 00 

 
Mardi 15 septembre 

 

Inscriptions aux journées des associations ou lors des entrainements 

Certificat de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition 

Une paire de running, jogging, short, tenue sportwear basique. 

 

Jeunes :  130 euros 

Adultes : 140 €/licence running 

               160 €/licence compétition 
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VSO BASKET BALL 

L’association de basket de Villiers s’est rapproché de l’association de Saint 

Michel Sports Basket Club qui compte plus de 300 licenciés. 

Vous retrouverez toutes les informations sur leur site internet. 

 

 

 Patrick RABERANTO 

 06 07 08 07 98 

 raberanto@gmail.com 

 https://sms-basket.fr/ 

 https://www.facebook.com/SMS-Basket 

 

U.15M (nés en 2006/2007) : lundi de 18H-19H30 

U.17M (nés en 2004/2005) : lundi de 19H30 - 21H00 

U.17M2 (nés en 2004/2005) : mardi 20H-21H 

U20M2 (nés en 2001-2003) : mardi 21H-22H30 

U15M (nés en 2006/2007) : mercredi 18H-19H30 

U20M1 (nés 2001-2003) : mercredi 19H30-21H 

Loisirs Villiers : mercredi 21H-22H30 

U17M2 (nés 2004/2005) : jeudi 20H-21H 

SM2 (nés avant 2000) : jeudi 21H-22H30 

 

Gymnase Marc Séné – voie des prés 

Des entrainements pour les autres catégories ont lieu au Gymnase COSEC (Tony 

Guigonis) - Vallée de l’Orge, Rue de Montlhéry – 91240 Saint-Michel-sur-Orge et au 

Gymnase René Rousseau - 1 Avenue Saint-Saëns – 91240 Saint-Michel-sur-Orge 

(voir planning sur leur site internet) 

 
 

 

Règlement de la cotisation + fiche de renseignements + charte SMS Basket + 

certificat médical 

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-117.html
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80€ pour Villiers Loisirs 
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VSO BOXE 

VILLIERS SUR ORGE BOXE est un club de sport de contact pied/poing pratiqué de manière 

familiale et conviviale. 

 

 Thomas BUSSON - Mélanie BUSSON  

 06.23.31.88.09 – 06.74.90.28.20 

 covboxe@hotmail.fr 

 

Cours compétiteurs : mardi 19h30-21h 

Cours loisirs Ados (à partir de 13 ans) + Adultes:  

Kick boxing/full contact : mercredi 19h-20h30 

Savate Boxe Française : vendredi 19h-20h30 

 Dojo du Gymnase Marc Séné - voie des prés 

 
Le 15 septembre – pas d’accès aux vestiaire (COVID) + venir masqués 

 

Certificat médical+ 2 photos avec nom écrit au dos + fiche de renseignements 

remplie + cotisation annuelle 

 Cotisation annuelle 200€ - possibilité de payer en 3 chèques 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-118.html
mailto:covboxe@hotmail.fr
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CYCL'O VTT 

De la bonne humeur et de bonnes jambes sont les seuls impératifs. 

La section COV cyclo VTT accueille des pratiquants du vélo sous toutes ses formes : 

cyclotourisme, vélo tout terrain, balades, cyclodécouverte. Cette association est ouverte à tous 

les types de pratiques, d’une pratique sportive à une pratique de loisirs. 

Chaque week-end, les adhérents se retrouvent pour une sortie hebdomadaire : le samedi 

matin pour le VTT, le dimanche matin pour la route. 

 Guy SANTER 

 06 61 94 38 37 

 covcyclovtt@gmail.com 

 http://covcyclovtt.unblog.fr/ 

  

 

Rdv le samedi matin 8h30. Le club roule toute l’année, tous les samedis. 

Sauf si la pluie est déjà présente au moment du départ. 

Vététiste adulte, entrainé et ayant l’équipement adéquate (Casque, Vtt) 

 Parking du centre-ville 

 
Septembre 2020 

 
Certificat médical demandé pour les nouveaux adhérents. 

 

Achat de la licence d'une valeur d'environ 50 euros et accès annuel au club d'environ 

15 euros. 

Le maillot du club est acheté dès la 1ère année (environ 30€) mais son coût est 

compensé par des frais d'accès au club offerts pendant 2 ans. 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-119.html
mailto:covcyclovtt@gmail.com
http://covcyclovtt.unblog.fr/
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FOOTBALL CLUB VILLIERS 

Venez partager votre passion dans la bonne humeur et l’esprit de 

fraternité qui caractérisent notre club de football !  

FC de Villiers sur Orge cherche toujours à recruter de nouveaux 

joueurs(ses) pour les entraînements et compétitions. Si vos valeurs 

sont le fair-play, le respect, la solidarité, l'esprit d'équipe n'hésitez pas, rejoignez-nous ! 

 Catherine LAMY  

 06.31.22.93.44 

 fcvilliers@gmail.com 

 https://www.fcvilliers.com/ 

 https://www.facebook.com/fcvilliers 

 

• Catégorie U6-U7 (joueurs(ses) né(e)s en 2014 et 2015) : Mercredi 18h - 
19h 

• Catégorie U8-U9 (2012 et 2013) : Mercredi 18h-19h 

• Catégorie U10-U11 (2010 et 2011) : Mardi & Jeudi 18h30-20h 

• Catégorie U12-U13 (2008 et 2009) : Mardi et Jeudi 19h-20h30 
• Catégorie Séniors (entre 1985 et 2001) : Mardi & Jeudi 20h30-22h30 

Catégorie Vétérans (à partir de 1984) : Mercredi 20h30-22h30 

 Stade Christophe Lavallade, Voie des Prés 

 
le mardi 15 septembre 

 

Une photo d'identité 

Une photocopie de la pièce d'identité 

le certificat médical obligatoirement tamponné par le Médecin traitant sur la 

demande de licence 

 120€ de cotisation 

  

https://www.fcvilliers.com/
https://www.facebook.com/fcvilliers
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YOGA'OM 

Avec l’association Yoga’Om vous pouvez pratiquer le Hatha-yoga le lundi de 20h à 

21h30 et le mardi de 18h30 à 20h. 

Cette forme de yoga permet d’harmoniser le corps, le mental et l’esprit. C’est un yoga 

énergétique qui, dans sa pratique régulière, améliore notre stabilité physiologique et 

émotionnelle.  

Des stages ou des journées « bien-être » peuvent être organisés dans l’année. 

 

 Stéphanie COUTIN  

 06 79 87 97 95 

 sfcoutin@yahoo.fr 

 

Cours adultes tous niveaux : Lundi de 20h à 21h30 et mardi de 18h30 à 20h 

Cours séniors : jeudi de 10h à 11h15 

 

Lundi et mardi à la salle des fêtes René Vedel 

Jeudi à la salle Bessy - centre Pablo Neruda 

 Lundi 14, mardi 15 et jeudi 17 septembre 2020 

 
Salle des fêtes René VEDEL 

 
 

 

Certificat médical pour toute nouvelle adhésion. 

Celui -ci est ensuite valable 3 ans. 

Chaque adhérent doit apporter son propre tapis de yoga en raison de la situation de 

crise sanitaire. 

 

Paiement par chèque en 1 ou 2 fois possible. 

Possibilité de faire 2 cours d'essai gratuits avant de s'inscrire. 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-121.html
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COCHONNET DE VILLIERS (PETANQUE) 

Venez découvrir la pétanque dans une ambiance conviviale sur une surface de 620m² de 

sable. 

Vous pourrez également faire des compétitions sur les 2 fédérations : 

- FFPJP - Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal 

- UFOLEP 

 

 Laurent YVARS  

 06 87 32 06 26 

 laurent.c.yvars@gmail.com  

 Du lundi au dimanche à partir de 14H 

 Boulodrome Voie Des Pres 

 
 

 
 

 

40€/an UFOLEP 

43€/an FFPJP 

1ère séance d’essai gratuite 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-123.html
mailto:laurent.c.yvars@gmail.com
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LES JOYEUSES GODASSES 

La randonnée, c’est un peu d’effort mais beaucoup de plaisir. 

En petits groupes, nous visitons l’Île de France mais partons aussi à la découverte d’autres 

régions pendant quelques jours ou une semaine, alliant ainsi randonnées et visites, et bien 

souvent gastronomie locale. 

Nous pratiquons la randonnée pédestre en Ile-de-France et la marche Nordique. 

 

 Jean-Yves BOUTEILLER 

 06 89 33 90 43 

 jyb.rando@orange.fr 

 https://lesjoyeusesgodasses.wordpress.com/ 

  

 

Randonnées les lundis matins, vendredis (toute la journée) et certains dimanches 

matins à partir de 8h50 

Marche nordique : les lundi et dimanche à partir de 8h50 

 
RDV au parking de la salle des fêtes René VEDEL 

 
Lundi 07/09/2020 

 
Certificat d’aptitude à la randonnée pedestre ou marche nordique 

 38€/an (28€ de licence + 10€ de cotisation) 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-124.html
https://lesjoyeusesgodasses.wordpress.com/
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TENNIS CLUB DE VILLIERS 

Venez rejoindre un club convivial et familiale avec 

également des équipes compétition pour la pratique du 

tennis. Nous disposons de 2 cours couverts et 2 cours 

extérieurs.  

 François RENAUDIE 

 06 44 24 67 30 

 tcvilliers.sur.orge@gmail.com 

 http://club.quomodo.com/cov_tennis 

 

Mini-tennis : l’activité Galaxie Tennis 4-6 ans permet aux enfants de découvrir le 
tennis tout en développant leurs qualités motrices. 

• Terrain blanc : A partir de 5 ans / 8 m de long sans filet avec ballon blanc (20 cm 
de diamètre). 

• Terrain violet : A partir de 6 ans / 11 m avec filet à 0,50 m et une balle violette 
(15 cm de diamètre). 

• Terrain rouge : A partir de 6 ans / 12,8 m avec filet de 0,80 m et balle rouge (7,5 
cm de diamètre) 

• Terrain orange : A partir de 7 ans / 18 m avec filet à 0,80 m et balle orange. 
• Terrain vert : A partir de 9 ans / Court de tennis traditionnel avec balle verte. 

Cours adultes le soir 

 Complexe sportif Marc Sené – voie des prés 

 
Lundi 28/09/2020 

 
Certificat médicale de non contre-indication au tennis de loisir ou de compétition 

 

Pour 28 séances de 1h de cours (cotisation et licence incluse) : 260€/enfant et 

330€/adulte 

Cotisation + licence sans cours : 95€/enfant et 135€/adulte 

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-125.html
http://club.quomodo.com/cov_tennis
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1er cours d’essai gratuit 
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CERCLE DE FORMATION A LA SELF DEFENSE 

L’association Cercle de Formation à la Self Défense 

(CFSD), crée en 2000 à Villiers sur Orge par Mr Augade, 

propose, une self défense complète par la pratique de l’Aito 

et du Pankido.  

Aito est l’acronyme de : Armes Intermédiaires pour 

Techniques Opérationnels. Créé par Monsieur Thierry 

DELHIEF. 

Art Martial multi-disciplines, liant le travail en pieds/poings, 

les clés, le sol,... mais aussi le Tonfa et le bâton court 

(adapté aux personnels de l’ordre publics et de la sécurité). Discipline affiliée à la Fédération 

Française de Karaté (FFK). Le Pankido, débutera pour la saison 2018/2019. Art Martial 

mêlant le combat debout et au sol en full-contact et la self défense apportant une vision 

réaliste du combat, le Pankido peut se pratiquer aussi en compétition au travers de la World 

Pankido Fédération, dont le fondateur est M. Lombardo Patrick, largement reconnu dans le 

monde des Arts Martiaux et de la compétition avec entre autres les Golden Belts. 

Depuis peu le Pankido intègre la FFK (Fédération Française de Karaté). C’est pourquoi dès 

la mise en place de cette nouvelle discipline au sein du CFSD (saison 2018/2019), donc 

affiliation auprès de ces deux grandes fédérations. 

Le Cercle de Formation à la Self Défense pourra ainsi proposer une plus large pratique. Nos 

instructeurs sont formés, diplômés, gradés et en recherche permanente d’évolutions. Notre 

but est d’apporter une vision large de la sécurité personnelle, tout en prenant en compte la 

réglementation Française. 

 Patrice LE CREURER 

 06 89 06 38 79 

 aitoself.villiers@gmail.com 

 https://www.facebook.com/cercledeformation/?ref=page_internal 

 

Mercredi 2030 – 21H30 

Dimanche 18H – 20H 

 

Mercredi à la salle René Vedel 

Dimanche au dojo Gymnase Marc Sené – voie des prés 

 
Mercredi 16 septembre 

 
Certificat médical à la pratique de la self défense au sport de combat de loisir 

 70€/an licence comprise – à partir de 14 ans 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-259.html
https://www.facebook.com/cercledeformation/?ref=page_internal
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FUTSAL (FOOT EN SALLE) 

Association conviviale pour la pratique du futsal de loisirs. Nos 50 licenciés ont entre 18 ans 

et 50 ans. 

 Hakim BOUREBIA 

 06 62 51 65 13 

 bourebia.hakim@gmail.com 

 https://www.facebook.com/Val.d.Orge.United 

 

Lundi 21h-22h30 

Vendredi 18h30-20h30 

Dimanche 18h-21h 

 Gymnase Marc Séné - voie des prés 

 
Dimanche 13/09/20 

 

Certificat médical  

Uniquement pour les adultes 

 

30€/an 

1ère séance d’essai gratuite 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-127.html
https://www.facebook.com/Val.d.Orge.United
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AIR SPEED 

Le Crossminton est un sport de raquette inventé par un berlinois Bill Brandes qui cherchait 

une variante du badminton. Il contient à la fois les techniques du squash, du badminton et du 

tennis. Ce sport n'est pas qu'entrainements et compétitions. Il se joue partout et n'importe 

quand, d'où la devise "Any where and any time". Nous possédons 3 terrains. Il faut savoir 

que généralement nous sommes une vingtaine par entrainement. 

Nous offrons un essai en début d'année à tout le monde. 

 

 Cécile GUYOT 

 06.16.29.88.10 

 airspeed290@gmail.com 

 https://airspeed-vso.wixsite.com/crossminton 

 https://www.facebook.com/Airspeed290 

 

Adultes et + de16 ans : Vendredi 20H30 -22H30 

Adultes et enfants + de 10 ans : Samedi 10H30-12h00H 

 Grande salle Gymnase Marc Séné - voie des prés 

 
Inscriptions aux séances d'entraînement 25 et 26 septembre 

 
Certificat médical d'aptitude au Crossminton 

 Cotisation 90€ 

 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-353.html
mailto:airspeed290@gmail.com
https://airspeed-vso.wixsite.com/crossminton
https://www.facebook.com/Airspeed290


 

 31 
Mairie de Villiers-sur-Orge 

6 rue Jean Jaurès 
01 69 51 71 00 

JUDO 

Le judo a été créé en tant que pédagogie physique, mentale et morale au Japon par Jigorō Kanō 

en 1882. Apprentissage, développement corporel, motricité, enseignement technique, entretien 

physique, préparation à la compétition et au passage de la grade. Nous attachons une 

importance particulière aux valeurs morales du Judo : 

• La politesse, c'est le respect d’autrui. 

• Le courage, c'est faire ce qui est juste. 

• La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. 

• L'honneur, c'est être fidèle à la parole donnée. 

• La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil. 

• Le respect, sans respect aucune confiance ne peut naître. 

• Le contrôle de soi, c'est savoir se taire lorsque monte sa colère. 

• L'amitié, c'est le plus pur et le plus fort des sentiments humains. 
 

 Daniel DROUIN 

 judo.villiers.sur.orge@gmail.com  

 

Enfants nés en 2015/2016 : samedi de 10H - 11H ou 11H - 12H en fonction du 

nombre d’inscrits 

Enfants nés entre 2012-2014 : lundi et jeudi de 18H - 19H 

Enfants nés entrer 2007-2011 : lundi et jeudi de 19H - 20H 

Ados et adultes : lundi et jeudi de 20H - 21H30 

 Dojo Gymnase Marc Sené – voie des prés 

 
Jeudi 17/09/2020  

 

Certificat médical d’aptitude à a pratique du judo en compétition ou le questionnaire 

de santé pour les réinscriptions 

Chartre règles COVID 

 

Enfants nés en 2015/2016 : 155 € 

Enfants nés entre 2007-2014 : 175 € 

Ados et adultes : 180€ 

Facilité de paiement- Chèques vacances acceptés 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-527.html
mailto:judo.villiers.sur.orge@gmail.com
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FAMILY - SKATE 

La Halle de Skate, c'est un espace indoor de 850m² ainsi qu'une zone extérieure 

entièrement rénovée de 700m². Au quotidien, l'accueil du public est entièrement géré par la 

communauté d'agglomération Cœur d'Essonne. 

La Halle de Skate Cœur d'Essonne comprend un espace couvert de 850m² ainsi qu'une 

zone extérieure entièrement rénovée de 700m². Les modules sont adaptés à la fois à 

l'initiation et au perfectionnement tout en respectant les différentes normes de sécurité. 

Fondée en 2001, l'association Family est agrémentée par la DDCS (Direction 

Départementale de la Cohésion Sociale). 

Le club peut mettre à disposition des élèves l'équipement complet (protections et 

skateboards). 

En cours d'année, des sorties sont organisées dans quelques-uns des meilleurs skateparks 

de France, comme Chelles, Bois-le-Roi, Le Mans ou encore Rouen. 

 01.69.51.44.67 et 06.85.45.42.64 

 family-sk8-asso@live.fr 

 https://www.familyskateclub.com/infos 

 

https://www.facebook.com/FARn-HIGH-International-Skateboard-Contest-

444245425611121/ 

 

Mercredi (débutants): 14h - 16h (minimum 7 ans) 

Samedi (débrouillards): 9h30 - 11h 

Samedi (débrouillards): 11h - 12h30   

Samedi (confirmés): 13h45 - 15h45 

 Halle de skate du Val d’Orge - Voie André Perdreau 

 

Certificat médical d'aptitude à la pratique du skateboard en compétition 

Fiche d'inscription 2020/2021 dûment remplie. 

Règlement général du club signé. 

Règlement de la cotisation (chèques libellés à l'ordre de "Association Family") 

1 photos d'identité 

 

L'inscription sera validée par le règlement de la cotisation. Elle comprend 70 heures 

de cours dispensés par des moniteurs brevetés d'Etat (2 heures hebdomadaires), 

ainsi que l'assurance 2020/2021. 

L'adhésion au club permet également de bénéficier des sorties et animations tout 

au long de la saison.  

Nb: Les cours ne sont pas assurés pendant les vacances scolaires. 

INSCRIPTION AU CLUB ........... 8€ 

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-304.html
http://www.coeuressonne.fr/
https://www.familyskateclub.com/infos
https://www.facebook.com/FARn-HIGH-International-Skateboard-Contest-444245425611121/
https://www.facebook.com/FARn-HIGH-International-Skateboard-Contest-444245425611121/
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COURS 2H/SEMAINE .............. 241€ 

TOTAL .......................................249€ 
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VIE SCOLAIRE, JEUNESSE 

AAPEVV 

Association Autonome des Parents d'élèves de 

Villiers et de Villemoisson. 

Vous souhaitez vous investir plus dans la vie 

scolaire de votre enfant ? Mais vous ne savez pas comment ? 

Venez nous rencontrer, nous en discuterons. Chacun peut participer selon ses disponibilités. 

Vous manquez de temps ? 

Adhérez à l'AAPEVV vous permettra d'être informé et de partager avec des parents en contact direct 

avec l'équipe pédagogique. 

 

L'AAPEVV, Association Autonome des Parents d'Elèves de Villiers et de Villemoison, 

1ere association des parents d'élèves sur les écoles élémentaires P. Brossolette, A. Malraux et le 

collège B. Pascal. 

 Primaire: Marion LABARRE - Collège: Laetitia PANTANELLA - Sylvie 

DAUMAS 

 aapevv.91@gmail.com - aapevv-college@laposte.net 

 https://aapevv91.wixsite.com/unappe 

 https://www.facebook.com/aapevv.aapevv.7 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-r-117.html
https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-146.html
mailto:aapevv-college@laposte.net
https://aapevv91.wixsite.com/unappe
https://www.facebook.com/aapevv.aapevv.7
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UMEVO 

UMEVO est une union locale créée 

spécifiquement pour les enfants de Villiers sur 

Orge. Nous ne dépendons d’aucune fédération 

ou union nationale, nous sommes complétement 

indépendants et apolitiques. 

L’UMEVO vous représentera lors des conseils d’écoles (maternelle et élémentaire), vous 

pourrez être acteur de cette réunion en nous informant de vos remarques ou questions via 

un questionnaire anonyme, que nous ferons circuler, avant chaque conseil d’école. Nous 

participons aux différentes réunions en rapport avec la scolarité des enfants (NAP, 

commission menu, etc…) 

UMEVO est à l’écoute de vos remarques, de vos attentes et nous vous rendrons compte des 

sujets discutés et des décisions prises lors de ces réunions. 

Nous aiderons financièrement les coopératives scolaires (maternelle et primaire) en 

organisant des actions tout au long de l’année dont les bénéfices seront reversés aux écoles 

pour concrétiser leurs projets (broc des gamins le 14 octobre 2017, vide-dressing, marché 

aux fleurs, etc) Nous participons, avec le concours de l’école, et des autres associations, à 

l’opération "Lire c’est partir" (vente à petits prix de livres présentés aux enfants, par les 

maîtresses de maternelle, pour que chacun puisse en profiter). 

Nous organisons aux côtés des autres associations, la fête de l’école maternelle. Un 

moment convivial d’amusement pour fêter comme il se doit la fin de l’année scolaire. 

Nous serons disponibles à tous moments pour vous informer, vous accompagner si vous 

avez des difficultés par rapport à la scolarité de votre enfant, à l’entrée/ sortie des écoles, par 

téléphone ou via notre adresse. 

 Cindy ROZIER 

  

 umevo@outlook.com 

  

 https://www.facebook.com/UMEVO.associationparentsvilliers 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-594.html
https://www.facebook.com/UMEVO.associationparentsvilliers
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FCPE COLLEGE DE VILLEMOISSON 

Représentation des parents d’élèves au Collège Blaise Pascal de Villemoisson. 

La FCPE défend l'école publique, gratuite, laïque et la réussite de tous les élèves. Sa seule 

ligne politique est la défense des intérêts des enfants, élèves du collège Blaise Pascal. Ses 

représentants siègent au Conseil d'administration où se votent les règlements du collège, la 

répartition des heures, les voyages pédagogiques..., au Comité d’Éducation pour la Santé et 

la Citoyenneté (CESC), à la commission menus, aux conseils de discipline et au Foyer 

socio-éducatif (FSE). 

 Fouzia SETTAHI 

 07 81 40 71 47 

 fcpecorotsavigny@gmail.com 

 http://fcpevillemoisson.canalblog.com/ 

 https://www.facebook.com/people/Villemoisson-Fcpe/100011547571895 

 

FCPE LYCEE DE SAVIGNY SUR ORGE 

La FCPE du lycée Corot agit en partenaire pour favoriser la réussite de tous. 

Elle défend l’enseignement gratuit et laïc. La FCPE est avant tout, à l’écoute des parents 

d’élèves. Elle fait le lien entre les parents d’élèves et le lycée. 

Maintenir la diversité des options, favoriser l’autonomie des élèves, veiller à la qualité de la 

restauration scolaire font partie des préoccupations de la FCPE. Ses adhérents se retrouvent 

une fois par mois pour échanger, préparer les rencontres avec le proviseur, définir les 

initiatives à prendre et se tenir informés de la vie du lycée. N’hésitez pas à venir rejoindre 

une équipe de parents dynamiques. 

  

  

 fcpecorotsavigny@gmail.com  

 http://corot-savigny.fcpe-essonne.net/ 

 
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e%20Jean%20-

%20Baptiste%20Corot/111984368828558/ 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-167.html
http://fcpevillemoisson.canalblog.com/
https://www.facebook.com/people/Villemoisson-Fcpe/100011547571895
https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-168.html
mailto:fcpecorotsavigny@gmail.com
http://corot-savigny.fcpe-essonne.net/
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e%20Jean%20-%20Baptiste%20Corot/111984368828558/
https://www.facebook.com/pages/Lyc%C3%A9e%20Jean%20-%20Baptiste%20Corot/111984368828558/
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P.E.E.P 

La PEEP, Parents d’Élèves de l’École Publique, c’est une fédération 

nationale  (www.peep.asso.fr) mais surtout une association locale. 

 Indépendante, apolitique, accueillant tous les parents 

désirant s’informer et échanger sur la vie scolaire, 

 Vous représentant aux conseils d’écoles, 

 Constituée de parents, qui sont à votre écoute et proches de vous, attentifs à l’intérêt, 

au bien-être et à la réussite de tous les enfants. 

 Annick BLOHORN 

 06 13 21 87 71 

 peep.presidence@gmail.com  

 http://peep.asso.fr/ 

 https://www.facebook.com/communication.fedePEEP 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-306.html
mailto:peep.presidence@gmail.com
http://peep.asso.fr/
https://www.facebook.com/communication.fedePEEP
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MINI-SCHOOLS 

Elaborées par des équipes pédagogiques, les méthodes interactives utilisées dans le cadre 

des Mini-Schools® s’appuient sur le jeu. Elles suivent une progression adaptée à chaque 

âge et au développement de l’enfant. 

 

Tout au long de l’année scolaire, une heure par semaine, les enfants sont réunis par petits 

groupes de 10 à 12 participants autour de leur animateur pour participer à une véritable 

animation tout en anglais. Chaque groupe a une méthode adaptée à son âge. Pour 

permettre de développer ce programme, un ensemble de matériel est mis à disposition de 

l’animateur (magazines, cartes, cd, dvd ...). 

 Bénédicte BURET - Betty PINGUET 

 06 71 94 69 08 - 06 11 26 71 40 

 b.buret@mini-schools.com - minischool@max6.com 

 https://mini-schools.com/anglais-enfant/ 

 https://www.facebook.com/MiniSchools 

 
Mercredi 16H10-17H10 :5-6 ans 

Mercredi 17h15-18h15 : 8-10 ans 

Samedi 9H15-10H15 : 4-5 ans 

Samedi 10H15-11H15: 4-5 ans 

Samedi 11H15-12H15: 6-7 ans 

Hors vacances scolaires 

 Salle Jean Pierre Médard (sous-sol salle des fêtes). 

 
Mercredi 16/09/20 

 
235€/an pour le 1er enfant  

215€ le 2ème enfant 

1er cours d’essai possible 

Paiement en 3 chèques possible (encaissement en 

octobre/novembre/décembre) 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-696.html
tel:06%2071%2094%2069%2008
mailto:b.buret@mini-schools.com
mailto:minischool@max6.com
https://mini-schools.com/anglais-enfant/
https://www.facebook.com/MiniSchools
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DIVERS 

AMICALE DES LOCATAIRES DE LA SEIGNEURIE 

Cette association a pour but de représenter tous les intérêts des locataires de la résidence 

de la Seigneurie à Villiers-sur-Orge dans leurs rapports avec le propriétaire de ladite 

résidence et les pouvoirs publics. En aucun cas, cette association ne sera chargée de régler 

les litiges dits de voisinage entre les locataires. L’association se donnera les moyens 

suivants : 

• organiser des réunions ; 

• informer et sensibiliser les locataires ; 

• intervenir auprès du propriétaire et des pouvoirs publics. 

 Gaëlle LEQUERRE 

 06 15 85 37 76 

 gaelle.lequerre@gmail.com 

FNACA 

 Jean QUEMENER 

 06.08.16.91.98 

 jlquemener@wanadoo.fr 

AFE-VIE CLCV VAL D'ORGE 

Créée en 1952, la CLCV est l’une des plus importantes associations nationales de 

consommateurs et d’usagers. Elle intervient dans tous les domaines de la vie quotidienne et 

du cadre de vie. Elle est agréée comme association de consommateurs, de protection de 

l’environnement, d’éducation populaire, comme association éducative complémentaire de 

l’enseignement public. 

 Claude WITTERKERTH 

 06.77.26.49.29 

 claude.witterkerth@orange.fr - coeurdessonne@clcv.org 

 https://www.clcv.org/ 

 https://www.facebook.com/clcvofficiel 

 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-r-118.html
https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-607.html
https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-138.html
https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-139.html
mailto:claude.witterkerth@orange.fr
https://www.clcv.org/
https://www.facebook.com/clcvofficiel
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ASSOCIATION PAROISSIALE SAINT CLAUDE 

Entraide et animation de la vie de la communauté catholique en liaison avec la paroisse de 

Longpont/Villiers. 

 Henri GIRAUD 

 06 32 43 15 18 

 fam.giraud@free.fr 

LES AMIS DU CAMEROUN 

L’association a pour objectif d’aider les populations des zones enclavées du Cameroun pour 

leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie par un meilleur accès aux soins médicaux, 

à l’eau potable et à l’éducation ; ce qui contribue à limiter l’exode massif vers les villes. 

Elle permet également de développer les échanges culturels en Essonne : organisation de 

rencontres entre personnes de diverses origines par le biais d’expositions, de soirées 

dansantes, de journées musicales et gastronomiques. 

 Damaris BUTIN 

 06 89 21 78 03 

 cam91@free.fr 

  

 
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Les-Amis-du-

Cameroun-en-Essonne-1701008563507307/ 

  

https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-140.html
https://villiers-sur-orge.fr/spip-a-143.html
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Les-Amis-du-Cameroun-en-Essonne-1701008563507307/
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Les-Amis-du-Cameroun-en-Essonne-1701008563507307/


 

 41 
Mairie de Villiers-sur-Orge 

6 rue Jean Jaurès 
01 69 51 71 00 

AGIR POUR VILLIERS 

 Francois DHONDT 

 
07 84 14 77 16 

 contact@agirpourvilliers.fr 

 http://agirpourvilliers.canalblog.com/ 

  

ALTERNATIVE CITOYENNE POUR VILLIERS 

 Philippe MOREAU 

  

 pmoreau@acpvilliers.com 

 https://www.acpvilliers.com/ 

  

 

UNIS VERS VILLIERS (UVV)  

 Colette BASTOUL 

 06 31 04 61 16 

 unisversvilliers@gmail,com 

  

  

 

  

http://agirpourvilliers.canalblog.com/
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Légendes 

 

 Prénom et NOM du contact de l’association 

 Coordonnées téléphoniques pour avoir des informations sur l’association 

 Courriel de contact 

 Site internet de l’association 

 Page Facebook de l’association 

 Horaires des cours et indiqué le public visé (tranche d'âge, niveau, ...) 

 
Lieu des cours ou entraînements 

 
La date de démarrage des séances/cours 

 
Modalités d’adhésion 

 Prix 

 


