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Chères Larziacoises, Chers Larziacois, 
La municipalité et les associations locales sont heureuses de vous présenter 
leurs activités et de vous accueillir à l’occasion de la 4e édition du Forum des 
associations. C'est l'un des temps forts de la vie associative locale : un moment 
privilégié de rencontres et d'échanges.

Les associations, par leurs actions, contribuent activement à la convivialité et au 
dynamisme de notre ville. C’est une chance pour les habitants qui ont ainsi de 
multiples opportunités d'exprimer leurs passions et leurs talents.

Nous sommes persuadés que le secteur associatif est le cœur du bien vivre 
ensemble. Votre engagement quotidien contribue à faire rayonner notre ville et 
ses habitants. C’est pourquoi nous avons décidé de créer et de remettre des Prix 
du Bénévolat.
Notre objectif ? Valoriser la mobilisation et les actions des bénévoles qui font 
vivre leur structure jour après jour. Si nous ne pouvons pas tous vous faire monter 
sur scène, ces prix symbolisent la reconnaissance de la ville pour l’engagement 
quotidien dont vous faites preuve.

Dans le respect de l’indépendance de chacun, nous-mêmes poursuivons notre 
action d’aide et de soutien au tissu associatif par l’octroi de subventions, et en 
mettant à disposition des salles et équipements de la Ville. Pour vous également, 
nous poursuivons nos investissements : la première phase de la rénovation du 
complexe sportif au Bourg a ainsi permis la réalisation de terrains de football 
"nouvelle génération". Cette année, c’est un City Stade qui verra le jour au Parc 
Cornuel à Cochet (plus d'information en page 10).

Un grand merci aux associations et aux bénévoles qui donnent de leur temps 
pour que chacun puisse vivre sa passion et bonne rentrée 2018-19 à tous !

Dominique BOUGRAUD
Maire de Lardy

Eric ALCARAZ
Adjoint au Maire en charge des Sports  
et de la Vie associative
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Bénévoles et associations,  
LA VILLE INVESTIT POUR VOUS !

Besoin d'informations ? D'une salle ? De matériel ?
Votre association a changé de coordonnées ? 
Vous êtes une nouvelle association et souhaitez vous faire connaître ?
Le service Vie Associative est là pour vous guider dans toutes vos démarches :

promouvoir vos événements 
dans ses différents  
supports de communication 
(magazine, newsletter, site 
internet, panneaux lumineux, 
affichage, page Facebook...) 

01 69 27 14 00 

Échangeons ensemble au stand mairie pendant le Forum des associations ! 
L'occasion de venir rencontrer vos élus et les services-ressource qui se 
mobilisent toute l'année afin de vous aider à :

vie.associative@ville-lardy.fr  

Contactez-nous !

vous offrir une visibilité 
aux côtés des autres 
associations locales dans 
l’annuaire online du site 
de la Ville, et dans le Guide 
annuel diffusé largement 
sur la commune & alentours

vous apporter un support 
financier sous la forme de 
subventions votées en Conseil 
Municipal (dossiers de demande 
de subvention téléchargeables 
sur le site de la ville) 

vous accueillir sur le Forum 
des Associations début 
septembre afin de vous offrir 
une visibilité privilégiée, en 
un lieu unique, et entrer en 
contact avec les habitants 
et vos futurs adhérents

vous mettre en relation 
avec les diverses instances  
intercommunales et dépar-
tementales susceptibles 
d'être des points ressources 
et relais complémentaires 
pour vos activités

mettre à votre disposition 
des salles, des locaux et du 
matériel pour vos activités 
et réunions (pages 6 à 11).
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65 000 €  
de subventions  
budgétisées  
en 2018

60  
associations  
sur le territoire

Plus de

mis à disposition

10 salles  
complexes
sportifs2+

3 400  
guides des  
associations  
& activités diffusés 
chaque année 

La commission  
"VIE ASSOCIATIVE, 
SPORTS ET LOISIRS"

Activités 
MUNICIPALES ET  
COMMUNAUTAIRES

La commission extra-municipale est un groupe 
de travail constitué pour coordonner l’action 
municipale en matière de vie associative, 
de sports et de loisirs. Elle accompagne les 
associations pour répondre au plus près de 
leurs besoins : subventions, salles, achats de 
matériels, investissements divers etc. Elle est 
présidée par M. ALCARAZ, adjoint au Maire de 
Lardy en charge de la Vie associative et des 
Sports, et est composée de membres du Conseil 
Municipal et de membres extérieurs volontaires 
et bénévoles.

Dans le prolongement du large éventail 
d'activités proposées par les associations 
locales, diverses activités et cours d'initiation-
découverte ou de perfectionnement sont 
proposés à l'année par l'École Municipale de 
Sport de la ville de Lardy, le Conservatoire 
de musique et de danse et la Médiathèque-
ludothèque communautaires. Vous pouvez les 
découvrir sur le site de la ville :
www.ville-lardy.fr
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ÉQUIPEMENTS ET SALLES  
À DISPOSITION DES ASSOCIATIONS

BOURG

COCHET

PÂTÉ

SALLE DU PONT  
DE L'HÊTRE

ESPACE  
SIMONE VEIL

CENTRE CULTUREL
(ancienne mairie)

COMPLEXE SPORTIF 
• Gymnase René Grenault
• Tennis couvert
• Tennis extérieur
• Stade
•  Salle polyvalente  

Jacques Chalmin

Les équipements et salles gérés par la Ville 
font le plein toute l'année : elles sont mises à 
disposition des associations locales, des publics 
scolaires, de l'École Municipale de Sport et du 
Comité d'entreprise du centre technique Renault.
Certaines salles sont également ouvertes à la 
réservation pour les particuliers.

MAISON DES ASSOCIATIONS 
& SALLE COMMUNALE LEFÈVRE
à Janville
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BOURG

COCHET

PÂTÉ

PARC CORNUEL
• Gymnase Cornuel
• City Stade
• Skate park

SALLE DE LA  
MAIRIE ANNEXE

SALLE DU PONT  
DE L'HÊTRE

COURTS DE TENNIS
• 2 cours d'entraînement

ESPACE  
RENÉ CASSIN
•  Salle de spectacle
•  Préfabriqués  

associatifs

PISCINE DE  
LA NORVILLE

STADE-GYMNASE  
& SALLE DU NOYER CORTEAU 
à Bouray Service Vie Associative  

de Lardy - 01 69 27 14 00

Liaison douce  
(vélos, skate, rollers…)
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ÉQUIPEMENTS ET SALLES  
À DISPOSITION DES ASSOCIATIONS

•  Gymnase René Grenault 
(113 rue de Panserot) 

Superficie totale : 1 342 m2

Rez-de-chaussée :
• 1 salle d’activités sportives (dojo) : 140 m2   
• 1 grande salle d’activités : 812 m2                    
•  3 vestiaires, 1 salle détente, 1 local bar,  

1 infirmerie, 1 salle des profs 
1er étage :
• 1 salle d’activités sportives : 200 m2         
• 1 salle de danse : 200 m2 

COMPLEXE SPORTIF

4 homologués (1 couvert, 3 extérieurs) + 2 courts d'entraînement extérieurs (Rue de Cochet)

• Courts de tennis
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Centre Culturel  
Ancienne Mairie
(17 avenue Foch)   

1er étage dédié aux associations : 
Salle 1 : 49,50 m2 (25 personnes) 
Salle 2 : 20,30 m2 (12 personnes) 
Salle 3 : 10,50 m2 (8 personnes) 

•  Salle polyvalente  
Jacques Chalmin  
(113 rue de Panserot)  

Grande salle : 117 m2

Capacité : 100 personnes

Espace Simone Veil 
(35 rue de Verdun)

Salle : 90 m² - Capacité : 90 personnes

• Stade
•  Terrain d'honneur homologué  

catégorie 5 (105 x 68)
•  Terrain d'entraînement homologué  

catégorie 6 (100 x 60)
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ÉQUIPEMENTS ET SALLES  
À DISPOSITION DES ASSOCIATIONS

•  City Stade 
(Allée Cornuel) 

À venir en 2018-2019 : 
•  2 rampes supplémentaires pour le skate park, 
•  un city park (terrain 12 x 22 modulable avec 

cages de handball/foot et paniers de basket) 
accessible PMR, 

• réfection du terrain de loisirs, 
• table de ping-pong

Grande salle : 68 m2 
Petite salle : 38 m2 
Capacité : 
80 personnes debout
64 assises

PARC CORNUEL

•  Gymnase Cornuel 
(Boulevard du Québec) 

Espace multisport : 1 056 m2 
Salle de danse : 300 m2 
Salle de réunion : 25 m2

Salle du Pont de l'Hêtre
(3 rue du  
Pont de l'Hêtre)   
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Grande salle :
428 m2 modulable 
avec un espace scénique 
intégré de 100 m2

Capacité : 
400 personnes debout
170 assises

2 grands préfabriqués dédiés aux associations

Salle de la Mairie annexe 
(Route de Saint-Vrain)  

ESPACE RENÉ CASSIN

•  Salle de spectacle 
(Rue René Cassin)

•  Préfabriqués 
(1 rue François Mitterrand)

•  Gymnase Cornuel 
(Boulevard du Québec) 

Espace multisport : 1 056 m2 
Salle de danse : 300 m2 
Salle de réunion : 25 m2

Grande salle : 135 m2 
Capacité : 60 pers. debout / 48 assises
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ACFES 
Association Cantonale Familiale d’Entraide Sociale

Président : Jean-Paul MONTREAU
Adresse :   Mairie de Bouray-sur-Juine 

 91850 BOURAY-SUR-JUINE
Contact :  06 80 04 35 48 – j-p.montreau@wanadoo.fr
Site :  www.acfes.asso-web.com

Le but de cette association créée en 1958 était l’étude, la promotion et la défense des intérêts moraux 
et matériels des familles. Avec l’arrivée de nouveaux habitants, l’association a étoffé son offre et propose 
aujourd’hui 17 activités :

 > Dessin enfants 
Maison des Associations de Janville-sur-Juine
Contact :  Laurence BELPAUME 

l.belpaume@wanadoo.fr
• mercredi de 14h à 17h15 (enfants)  

et de 17h30 à 19h (ados)

 > Dessin adultes
Maison des Associations de Janville-sur-Juine
Contact :  Françoise MONTREAU 

f.leroyepmontreau@orange.fr
• mardi cours de 20h à 22h30
• mercredi atelier libre de 20h à 22h30 
• samedi cours de 9h45 à 12h45
Possibilité de stages pendant les vacances 
scolaires

 > Bandes dessinées
Espace René Cassin, rue René Cassin à Lardy
Contact :  Maud ZIMMER 

maudzim@hotmail.com
• mardi de 17h30 à 19h (7-9 ans)
• mardi de 19h05 à 20h35 (10 ans–collège)

 > Graine d’artistes
Maison Valentine à Bouray-sur-Juine
Contact :  Françoise MONTREAU 

f.leroyepmontreau@orange.fr
• mercredi de 18h à 20h 

 > Chorale
Mairie annexe de Lardy
Contact :  Martine CHRETIEN 

martine.chretien91@gmail.com
• lundi de 20h15 à 22h 

 > Patchwork
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine
Contact :  Liliane COLAT 

liliane.colat@gmail.com 
• lundi de 13h30 à 17h

 > Couture (jeudi après-midi)
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine
Contact :   Agnès CARTAYRADE 

agnes.cartayrade@free.fr
• jeudi de 14h à 17h

 > Couture (jeudi soir) 
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine
Contact :  Nathalie MARTIN 

dnma.martin@orange.fr
• jeudi de 20h à 22h30

 > Club couture 
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine
Contact :  Véronique PAPOIN 

veronique.papoin@orange.fr
• mardi de 14h à 17h

 > Country
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine
Contact :  Alexandrine BOULANGER  

alexandrine.boulanger@sfr.fr
• vendredi de 19h30 à 20h30 (débutants)
• vendredi de 20h30 à 21h30 (intermédiaires)
• vendredi de 21h30 à 22h30 (confirmés)

 > Relaxation sophrologie
Mairie annexe de Lardy
Contact :  Raymond CRISTOFOLETTI 

colraybour@yahoo.fr
• lundi de 16h30 à 17h30
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ACFES (Suite)
 > Tai-Chi
Mairie annexe de Lardy
Contact :  Raymond CRISTOFOLETTI 

colraybour@yahoo.fr
• lundi de 17h45 à 18h45
• lundi de 19h à 20h

 > Chant individuel
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine
Contact :  Yvette CHAILLOU  

ychaillou@wanadoo.fr
• Mercredi à partir de 15h

 > Musique
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine
Contact :  Alexandrine BOULANGER   

alexandrine.boulanger@sfr.fr 
Jean-Paul MONTREAU 
j-p.montreau@wanadoo.fr 

• Guitare : mercredi
• Batterie : jeudi
• Piano : mardi et vendredi   

 
 
 
 
 
 

 > Anglais adultes 
Salle communale Andrée et Marcel Lefèvre  
de Janville-sur-Juine
Contact :  Yvette CHAILLOU  

ychaillou@wanadoo.fr
• lundi de 9h à 10h30  

(élémentaire A1 - prérequis : aucun) 
• lundi de 10h35 à 12h20  

(indépendant B2 - avancé : prérequis B1)
• lundi de 13h30 à 15h  

(indépendant B1 – seuil : prérequis A2)
• lundi de 15h05 à 16h35  

(élémentaire A2 – prérequis 1 an en A1)
Cours de conversation : 
• lundi de 18h05 à 19h05 (prérequis selon 

niveau du groupe constitué) 
• mercredi de 15h30 à 16h30 

 > Anglais enfants/ados 
Salle communale Andrée et Marcel Lefèvre  
de Janville-sur-Juine
Contact :  Christelle RIOU  

pascalchristelle.riou@orange.fr
• lundi de 17h à 18h (maternelle–primaire) 
• mardi de 17h15 à 18h15 
• mercredi de 14h15 à 15h15
Stage pendant les vacances scolaires :  
à déterminer

AC Lardy  
Avenir Cycliste de Lardy

Président : Jean-Paul COINCE
Contact :   06 86 86 21 32 - jpcoince@orange.fr

Créé durant l’été 2016, l'AC Lardy veut vous faire partager la passion du cyclisme 
sur route avec la pratique du cyclisme en compétition, sous toutes ses formes : 
cyclisme traditionnel, cyclo-cross, VTT.

 Au départ du centre d’essais Renault Lardy :
• Entraînement les dimanches matins de décembre à février (sur 1 ligne)
• Compétitions et Cyclo sportives Ufolep et FFC selon calendrier.
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ASLJL 
Association de Sport et Loisirs Janville-Lardy

Président : Stéphane LEMONNIER
Adresse :  Mairie de Lardy – 70 Grande rue 91510 LARDY
Contact :  asljl.siege@orange.fr
Site :  www.asljl.com

Née en 1939, l'Amicale propose une pratique sportive de loisir, d’initiation ou de compétition. Les activités développées 
grâce à près de 120 bénévoles et 20 salariés participent à l’équilibre et au développement de la personne.

 > Basket
Gymnase René Grenault à Lardy Bourg
Contact :  Roberto RAMOS  

asljl.basket@gmail.com
Site : sites.google.com/site/basketasljl
• mercredi de 18h30 à 20h30 (loisirs +18 ans)
• dimanche de 10h à 12h (loisirs +18 ans) 

 > Football
Complexe sportif René Grenault
Stade Rue Tire Barbe à Lardy
Contact :  Victor VINHAL - 06 86 57 20 71  

asljlfootball@lpiff.fr
• samedi 14h à 15h15 (U6-U7 année 2013/2012) 
• lundi/mercredi de 18h à 19h15  

(U8-U9 année 2011/2010)
• lundi/mercredi de 18h15 à 19h45  

(U10-U11 année 2009/2008)
• mardi/jeudi de 18h15 à 19h45  

(U12-U13 année 2007/2006)
• mardi/jeudi de 19h à 20h30  

(U14-U15 année 2005/2004)
• mercredi/vendredi de 19h30 à 21h  

(U16-U17 année 2003/2002)
• mardi/jeudi de 20h30 à 22h30  

(U18-U19 année 2001/2000)
• mardi/jeudi de 20h30 à 22h30 (Seniors)
• vendredi de 20h à 22h (CDM)
• mercredi de 20h à 22h (Vétérans à partir de 35 ans)
• mercredi de 20h à 22h (Vétérans à partir de 45 ans)
• vendredi de 18h30 à 19h30  

(spécifique gardiens U9-U10-U11-U12-U13)

 > GRS, Éveil, Modern’jazz
Contact :  Jacques VINET - 06 88 45 25 96 

vinetjac@orange.fr
Gymnase René Grenault à Lardy Bourg
• samedi à 9h30 (éveil à partir de 3 ans)
• samedi de 10h30 à 12h30 (baby GRS)
• samedi de 13h30 à 17h30 (modern’jazz)
Gymnase Cornuel à Lardy Pâté
• lundi de 17h45 à 20h15 (compétitions)
• mercredi de 18h à 20h30 (compétitions)
• vendredi de 17h45 à 20h30 (compétitions)
• vendredi de 17h30 à 18h30 (loisirs)

 > Fitness, Step postural, 
Stretching et Gym seniors
Gymnase René Grenault à Lardy Bourg
Contact :  Florence LECOUEY - 06 82 53 55 39 

flo.gym@orange.fr
• lundi de 19h à 20h et de 20h à 21h  

(Nasser Fitness)
• mardi de 9h à 10h (Diane Gym posturale) 

et de 10h à 11h (stretching)
• mardi de 19h à 20h (Sylvia Fitness)  

et de 20h à 21h (Step)
• mercredi de 18h30 à 20h  

(Diane Gym posturale)
• jeudi de 9h à 10h (Nasser Fitness)  

et de 10h à 11h (Gym Seniors)
• jeudi de 19h à 20h30 (Fitness et Stretching)

Association cours et coach 
Président : Nathalie SABIA
Contact :   06 16 40 54 54 – coursandcoachs@gmail.com
• Écoute, orientation et accompagnement des enfants, adolescents, parents autour 
de l’épanouissement, du bien-être et de la réussite scolaire • Accompagnement 
scolaire spécialisé et coaching scolaire. Sophrologie et confiance • Soutien parental 
• Ateliers et partages de savoirs : jolis textes, yoga du rire…
Vous voulez animer une activité ou partager une passion ? Contactez-nous !
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ASLJL (Suite) 
 > Judo
Dojo du gymnase René Grenault à Lardy Bourg
Contact :  Armande TORDEUR - 06 21 16 50 26 

armande.tordeur@gmail.com
• mardi de 18h à 19h (enfants 1)
• mardi de 19h à 20h (enfants 2)
• mardi de 20h à 21h30 (ados/adultes)
• mercredi de 17h30 à 18h15  

(baby à partir de 3 ans)
• vendredi de 18h à 19h  

(baby et enfants 1)
• vendredi de 19h à 20h (enfants 2)
• vendredi de 20h à 21h (ados/adultes)

 > Karaté, Self-defense, Qi Gong, 
Karaté santé
Dojo du Gymnase René Grenault à Lardy Bourg
Président : Pierre Languedoc
Contact : 06 79 10 84 87 
                pierre.bk91@orange.fr
• lundi de 17h30 à 18h30 (baby)
• lundi de 18h45 à 19h45 (enfants)
• lundi de 19h45 à 21h30 (ados/adultes)
• mercredi de 9h à 12h (Self-defense, Qi 

Gong, Karaté santé en fonction du nombre 
d'adhérents et des aménagements associés 
le mercredi après-midi et en soirée)

• mercredi de 16h à 17h (Qi Gong)
• mercredi de 19h30 à 21h30 (Self-defense)
• jeudi de 18h45 à 19h45 (enfants)
• jeudi de 19h45 à 21h30 (ados/adultes)

 > Kick boxing
Dojo du gymnase René Grenault à Lardy Bourg
Contact : Dominique ELLUL - 06 07 46 15 68
Site : elldom91.club.sportsregions.fr
• lundi de 18h20 à 19h20 (enfants)
• lundi de 19h30 à 21h30 (adultes)
• mardi de 20h15 à 22h15 (adultes)
• jeudi de 20h30 à 22h30 (adultes)
• vendredi de 18h à 19h (enfants)
• vendredi de 19h à 22h15 (cours)
• samedi de 13h à 18h15 (cours)
• dimanche de 14h à 17h (cours)
• 7j / 7j de 9h30 à 19h30    

(cours pour adhérents premium à la salle 
ATT, 2 rue Jacques Cartier, 91510 Lardy) 
 
 

 > Natation
Contact : Emmanuel BENHAIM  
06 88 74 03 21 - contact@asljl-natation.fr   
Site : www.asljl-natation.fr
Piscine de La Norville
• mercredi de 19h à 19h45 et de 19h45  

à 20h30 (enfants - petit bassin)
• mercredi de 19h30 à 20h30 et de 20h30  

à 21h30 (enfants - grand bassin)
• mercredi de 20h30 à 21h30 (aquagym adultes)
• mercredi de 20h30 à 21h30 (adultes loisir)
• jeudi de 20h à 21h (adultes loisir)
Piscine de Breuillet
• lundi de 20h à 21h (adultes loisir)
• lundi de 21h à 22h (aquagym adultes)

 > Taï-Jitsu et Baby Taï
Dojo du gymnase René Grenault à Lardy Bourg
Contact :  Alain LACROIX - 06 31 25 09 26 

asljltaijitsu@gmail.com
Site : www.asljl-tai-jitsu.com
• mardi de 17h à 20h15 (self-defense adultes)
• mercredi de 17h15 à 18h45  

(enfants 8 ans, adultes)
• vendredi de 21h à 23h
• samedi de 16h à 17h (Baby Taï de 5 à 7 ans)
• samedi de 17h à 18h (8 à 16 ans)
• samedi de 18h à 20h (cours confirmés)
• dimanche de 8h30 à 12h (tout public)

 > Tennis
Stades de Lardy Bourg & Lardy Cochet - Contact :  
Sophie DELARUE-BERTRAND - 06 38 20 88 29 
asljltennis@fft.fr - Site : www.fft.fr/asljltennis
• lundi à partir de 17h30 (entraînement jeunes)
• lundi à partir de 19h30 (entraînement seniors)
• mardi à partir de 17h à 19h (entraînement jeunes)
• mardi à partir de 19h (cours adultes)
• mardi à partir de 20h (entraînement seniors)
• mercredi de 9h40 à 11h et de 14h à 19h30 

(Club ADO - Galaxie)
• mercredi de 11h à 12h (Galaxie Tennis)
• jeudi à partir de 18h (entraînement jeunes)
• jeudi à partir de 19h30 (entraînement seniors)
• vendredi à partir de 18h (cours adultes)
• samedi de 9h à 13h30 (cours adultes)
• samedi à partir de 9h30 (entraînement seniors)
• samedi de 9h40 à 11h et de 13h30  

à 17h30 (Club ADO - Galaxie)
• samedi de 11h à 12h (Galaxie Tennis)
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ASLJL (Suite)
 > Tennis de table
Gymnase René Grenault à Lardy Bourg
Contact :  Renaud THOREZ - 01 69 27 42 18 

renaudthorez@gmail.com
Site : www.janville-lardy-tennisdetable.com
• mardi à partir de 20h
• vendredi à partir de 20h
• samedi de 14h à 17h

 > Volley-ball
Contact :  
Jean-Christophe RICHARD - 07 68 80 63 03  
asljl.volley@gmail.com
Site : www.asljl.com
Gymnase René Grenault à Lardy Bourg
• lundi 20h30-23h : Compétition 
• mercredi 20h30 : Loisirs
• jeudi : 19h30-Jeunes ; 21h-Adultes
Gymnase Cornuel à Lardy Pâté
• mardi : 19h-Jeunes
• mardi 20h30 Adultes 

 > Vo Vietnam
Gymnase René Grenault à Lardy Bourg
Contact : Yann GARDON - 06 63 77 50 15
Site : www.vo-vietnam.com
• mercredi de 18h45 à 19h45 (enfants)
• mercredi de 19h45 à 21h30 (adultes)
• vendredi de 18h30 à 19h30 (enfants)
• vendredi de 19h30 à 21h30 (adultes)
• vendredi de 19h30 à 20h30  

(adultes - cours santé)

 > Yoga
Contact :  Sylvie REMY - 06 37 06 87 83  

asljl.yoga@gmail.com
Site : www.asljl.com/-yoga-
Gymnase René Grenault à Lardy Bourg
• lundi de 11h30 à 13h (dojo)
• mercredi de 18h30 à 20h   

(salle Jacques Chalmin)
Mairie annexe Lardy Pâté
• jeudi de 20h à 21h30

 > HIP-HOP
• lundi de 19h15 à 20h15 (Kids)
• lundi de 20h15 à 21h15 (Ados)
• lundi de 21h15 à 22h15 (Adultes)
• Jour à définir - de 12h30 à 13h30 (Adultes)

 > BREAK
• mercredi de 17h à 17h45 

(Baby Break 5-7 ans)  
• mercredi de 17h45 à 19h (12 ans et +)

 > KID'S FIT
• mardi de 18h15 à 19h15

 > BODY WORX 
• mardi de 19h15 à 20h15 

 > ZUMBA/STEP 
• mardi de 20h15 à 21h15

 > STRETCHING RELAXATION
• mardi de 21h15 à 22h15

 > YOGA PILATES 
• jeudi de 19h15 à 20h15

 > ZUMBA  
• jeudi de 12h30 à 13h30
• jeudi de 20h15 à 21h15

 > RENFORCEMENT MUSCULAIRE  
• jeudi de 21h15 à 22h15

Cette association de Fitness dispense divers cours et profite d'une longue expérience
de l'activité physique et sportive pour les pratiquants de tout âge. Les cours sont
ouverts à tous. Ses activités sont encadrées par des animateurs diplômés.

Gymnase Cornuel à Lardy Pâté. Planning non définitif, susceptible de 
changement.  

ATPL Fitness 
Collégiale : Cendrine BACHELIN, Stone RODET
Adresse :  5 bis, route de Saint-Vrain - 91510 LARDY
Contact :  atpl.fitness@gmail.com   ATPL Fitness Zumba Hip-hop Break
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AAPE 
Association Autonome de Parents d’Élèves

Contact :  lardyaape@gmail.com

L'AAPE de Lardy est une association affiliée à l'UNAAPE composée de parents motivés pour agir dans l'intérêt 
de tous les enfants et de façon constructive avec les écoles, le collège, la Mairie et les autres partenaires. 
Elle se réunit en toute indépendance et convivialité. Chacun est libre d'y consacrer le temps qu'il souhaite.

Amicale des Sapeurs-Pompiers 

Président : Ludovic LAVENANT
Adresse :   Rond-Point du Canada  

 (Centre de Secours)  
 91510 LARDY

L’association a pour objet de créer et développer les relations entre les sapeurs-pompiers par l’organisation 
de réunions, de sorties et de soutien mutuel.

ASSGA Escalade 
Association Sportive Saint-Germain-lès-Arpajon, 
section Escalade

Président : Julien COLLOT
Contact :  juliencollot@hotmail.fr
Site :  www.assga-escalade91.com

Pratique de l’escalade sportive en salle, sur un mur 
de niveau départemental. 
Pour les adultes, encadrement des séances libres 
par des bénévoles du club qui peuvent dispenser les 
bases de l’escalade et de la sécurité. Les séances  
sont ouvertes à tous les niveaux (débutants et 
confirmés). Des cours de progression sont dispensés 
sur inscription. Une ouverture est proposée vers  
les sorties extérieures.
Pour les enfants, les cours sont dispensés par les 
membres du club, initiateurs diplômés de la FFME. Ces 
cours peuvent amener à la pratique de la compétition. 

Gymnase Cornuel à Lardy
(quelques cours spécifiques au gymnase  
Louis Babin de Saint-Germain-lès-Arpajon)

• lundi de 18h à 22h30  
(séances libres adultes)

• mercredi et Jeudi de 20h à 22h30  
(séances libres adultes)

• mardi de 20h30 à 22h30  
(séances libres adultes)

• mardi de 18h à 19h et de 19h à 20h30 
(enfants 8-12 ans)

• mercredi de 18h à 20h  
(cours compétition et cours 12-18 ans)

• Compétition départementale Jeunes  
le dimanche 24 mars
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Association Plus 

Présidente : Isabelle TRIDON
Adresse :  25, rue de Panserot - 91510 LARDY
Contact :  06 81 20 92 54 – assoc.plus@gmail.com

L’Association Plus propose différentes techniques corporelles pour acquérir une meilleure conscience de soi.  
Le travail permet d’apprendre à organiser son corps, utiliser sa respiration et contrôler ses pensées, et donc 
de mieux gérer ses émotions et ses comportements.
Si les cours sont collectifs, l’accompagnement reste individualisé grâce à des cours en petits groupes  
et à une attention particulière portée à chacun.
Les activités se poursuivent pendant les vacances scolaires et les vacances d’été.
Cette année, nous ouvrons un cours spécifique de relaxation pour les adolescents le mercredi à 20h.

 > Stretching Postural®
C’est une technique corporelle praticable à tout âge, pour entretenir la souplesse et la mobilité, améliorer le 
maintien, et renforcer la tonicité musculaire… et se détendre.
 Salle Jacques Chalmin à Lardy

• lundi à 19h30 et 20h30
• mercredi à 10h et 11h15

  

 Mairie annexe à Lardy
• mercredi à 21h

 > Sophrologie-Relaxation
La sophrologie est une science une thérapie et un art pour rétablir l’harmonie entre le corps & l’esprit.
 Salle Jacques Chalmin à Lardy        Mairie annexe à Lardy

• samedi de 10h à 12h        • mercredi à 20h (ados) 
(une fois par mois le 2ème dimanche du mois) 

 > Atelier Pleine conscience
Un parcours pour ceux qui se sentent stressés, fatigués, ailleurs ou à côté, déconnectés ou trop connectés ; 
pour apprendre à vivre pleinement l’instant présent.
 Salle Jacques Chalmin à Lardy        
 • samedi de 10h à 12h (une fois par mois le 4ème dimanche du mois)

 > Découverte de la danse 
Une manière ludique d'apprendre à organiser son corps en découvrant la danse.
 Salle Jacques Chalmin à Lardy        
 • dimanche 17h à 19h (une fois par mois le 1er dimanche du mois)  
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Au Fil du Temps 

Président : François PAQUIER
Adresse :    Hôtel de Ville - 70 Grande rue - 91510 LARDY
Contact : 01 60 82 60 23 - au.fil.du.temps.lardy@gmail.com
Site :  www.aufildutemps-lardy.fr

Acteur majeur de la vie associative de Lardy depuis de nombreuses années, le « Fil du Temps » a eu le plaisir 
de fêter fin 2017 ses 30 années d’existence. Le principe de son fonctionnement est une adhésion annuelle 
ouvrant droit aux différentes activités proposées, dont certaines sont soumises à participation individuelle.
Gérée par des bénévoles au sein d’un bureau qui se réunit mensuellement et qui organise tous les ans une 
Assemblée Générale à laquelle est convié l’ensemble des adhérents, l’association accueille toute personne quel 
que soit son âge. Seule la gestion du temps libre de chacun en relation avec les activités est à considérer.
Le site internet vous présente les statuts de l’association, l’ensemble des activités planifiées ainsi qu’un 
historique des activités passées.

Activités permanentes

 > Club du jeudi
Salle du Pont de l’Hêtre à Lardy Bourg
Contact : Roger NEVEU - 01 69 27 49 37
• tous les jeudis de 14h à 18h (jeux de société)

 > Les jeudis qui bougent
Salle du Pont de l’Hêtre à Lardy Bourg
Contact :  Nicole RHAIMBAULT 

01 60 82 35 16
• tous les jeudis de 10h à 12h (chants, 

danses, animations...)

 > Atelier Peinture
Préfabriqué proche Espace Cassin à Lardy Pâté
Contact : Monique LEVINE - 01 60 82 31 03
• tous les mardis à partir de 14h (travaux dirigés)

 > Scrapbooking
Salle du Pont de l’Hêtre à Lardy Bourg
Contact : Lysiane COLINET - 01 60 82 34 90
• un lundi par mois de 9h30 à 12h30  

(travaux dirigés)

 > Billard français
Salle de billard du local Cassin à Lardy Pâté
Contact :  Jean-Philippe BAZIRE  

06 75 50 74 09
• mardi et vendredi de 14h à 17h (entraînement)
• accessible tous les jours selon besoin ou concours

 > Pétanque
Parc de l’Hôtel de Ville de Lardy
Contact :  Philippe CHEVRET  

01 60 82 33 46
• tous les jeudis de 14h à 17h

 > Connaissance du Monde
Petit Théâtre d'Étampes, transport assuré
Contact : Claude SOURD - 01 60 82 30 81
• Environ 1 fois par mois :  

conférence sur les régions du monde

Activités planifiées 
Chaque année est diffusé le programme complet des activités spécifiques proposées à tous les adhérents : 

• Théâtre, spectacles, repas de saisons, pique-nique, concours (pétanque, belote, billard pour les inscrits...) ;
• Sorties culturelles et ludiques, Paris ou proche région parisienne sur une journée ;
• Voyages en Province ainsi qu'à l'étranger en court, moyen ou long séjour, le tout basé sur une 

prise en charge complète en porte-à-porte.
Pour toute information, connectez-vous au site internet ou contactez :

Présidence : François PAQUIER -  01 60 82 60 23
Secrétariat : Monique LEVINE -  01 60 82 31 03
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CCVJ 
Centre Culturel de la Vallée de la Juine

Présidente : Isabelle DELAMARE
Adresse :  36 Grande rue - 91510 JANVILLE-SUR-JUINE
Contact :  ccvj91@orange.fr
Site :  ccvj.jimdo.com

Scrabble, photo, poterie, sorties théâtre, jeux de rôles, histoire locale et patchwork... vous avez le choix !

 > Scrabble 
Salle Jacques Chalmin à Lardy
Contact :  Margot POCHARD  01 60 82 32 52 

Chantal LE GALL     01 60 82 92 80
• jeudi de 13h45 à 18h (jeu en « duplicate »)

 > Photo 
Maison Rouvray, 36 Grande rue à Janville
Contact :  Pascal COSNIER  06 07 60 98 02 

Jean-Luc BOUDIN   01 60 82 65 62
• vendredi après-midi
• samedi matin

 > Patchwork
Maison Rouvray, 36 Grande rue à Janville
Contact :  
Mauricette ISIDORO 01 64 56 14 92 
Paulette DEFERT 01 60 82 70 47 
quilt-vallee@hotmail.com
• jeudi de 13h30 à 17h

 > Jeux de rôles
Maison Rouvray, 36 Grande rue à Janville
Contact :  
Jean-Luc BELTRAME  01 60 82 93 58 
Jean-François DEROT  01 60 82 13 58
• samedi et dimanche à 14h30

 > Histoire locale
Centre culturel de l’Ancienne Mairie à Lardy  
(salle 1er étage) 
Contact :  
Isabelle DELAMARE 01 69 27 48 84 
Guy DOGNON  01 69 27 49 08 
ccvjhistoirelocale@free.fr
• mardi de 16h à 19h

 > Poterie
Maison Rouvray, 36 Grande rue à Janville
Contact :  
Sophie MONTSERRET 06 50 36 06 59 
Monique PILLIS 01 64 57 70 74
• mercredi, vendredi et samedi de 14h30 à 17h30

 > Sorties théâtre
Déplacement en car – 1 sortie par mois
Contact :  
Sylvie CLAPAUD  01 60 82 34 75 
Chantal DESCROIX  01 69 27 40 14
• samedi et dimanche à 14h30

 

Comité des Fêtes de Lardy  

Présidente : Madelyne CHAUDRON
Adresse :  70 Grande rue - 91510 LARDY
Contact : contact@cdf-lardy.fr

Le comité des fêtes de Lardy a pour objet, en collaboration 
avec la commune de Lardy, d’organiser, participer et créer 
des évènements dans la localité et est chargé des fêtes 
confiées par la commune.

• Carnaval • Chasse aux œufs 
• Fête du 1er mai • Fête de la musique (buvette)
• Forum des associations (buvette) • Brocante 
• Marché de Noël…
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Comité de Jumelage de Lardy 

Président :   Jean ARMAND
Adresse :    70 Grande rue - 91510 LARDY
Contact :   06 74 64 80 69 – comitejumelagelardy@gmail.com 

Dans le cadre des jumelages existants ou à venir, entre la commune de Lardy et ses communes partenaires, 
l’Association a pour objet d’assurer l’animation, la promotion, le développement et le suivi des relations entre 
les habitants des villes partenaires présentes et à venir.
Nous encourageons et favorisons une meilleure connaissance réciproque entre les habitants et les acteurs 
locaux dans tous les domaines : scolaire, sportif, culturel, social et économique.
À cette fin, l’Association peut organiser et/ou apporter son aide à la mise en place de manifestations, 
d’échanges, de rencontres, de visites d’études, d’accueil de délégations.

Compagnie Haraka 

Président :   Valérie BENET
Contact :  Choukri ALAYA - 09 54 12 27 77 – 06 76 99 41 25
    contactharaka@yahoo.fr
Site :   www.compagnie-haraka.com

La compagnie Haraka est née en 1997 sous la direction d'artistes issus de L’École internationale de théâtre 
Jacques Lecoq. La compagnie a pour but de promouvoir le théâtre de Mouvement, la création de spectacle 
vivant, la production et la diffusion de spectacles en France et dans le monde et l’organisation de stages, 
ateliers de théâtre. 
La compagnie Haraka organise des ateliers de théâtre à la salle de spectacle René Cassin de Lardy tout au 
long de l’année. 14 ateliers par groupe le dimanche de septembre à juin pour débutants et confirmés.
  • Enfants de 10 à 13 ans : 2 heures de 10h à 12h
  • Jeunes de 14 à 17 ans : 2 heures 30 de 13h30 à 16h
  • Adultes : 3 heures de 16h à 19h

Écuries de Lardy 

Présidente : Caroline GUYARD
Adresse :   Ferme de la Honville - 91510 LARDY
Contact :   07 88 11 50 98
Site :  www.ecuries-de-lardy.com

Fondées en 1967 par Daniel Guyard et dirigées depuis 15 ans par sa fille Caroline, Les Écuries de Lardy vous 
proposent des cours tous niveaux pour enfants et adultes tout au long de l'année, ainsi que des stages à 
toutes les vacances scolaires ainsi que des animations pour tous, encadrées par une équipe pédagogique 
dynamique, dans un cadre exceptionnel le tout dans une ambiance conviviale. L'activité principale est le saut 
d’obstacles, mais d’autres disciplines telles que le TREC, le Hunter et le Dressage sont enseignées et pratiquées 
en compétition.
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Fanfare intercommunale 
Bouray Janville Lardy

Président : Nicolas BELVERGE
Adresse :   34 rue Jeanne d’Arc  

 91100 CORBEIL-ESSONNES
Contact :  06 88 56 13 33 – fanfarebjl91@gmail.com

La Fanfare accueille toute personne désireuse de 
jouer ou apprendre la musique. L’Association propose 
des cours de cuivres (trompette, basses...) et de percussions 
(tambours, grosse caisse...) avant chaque répétition.

 > Salle Andrée et Marcel Lefèvre 
à Janville
• lundi de 19h30 à 21h
• vendredi de 18h30 à 20h

FCPE 
Groupe local

Président :  Sébastien BEGUSSEAU
Adresse :  Conseil local FCPE Lardy - École Jean Moulin  
   19 rue des écoles - 91510 LARDY
Contact :  fcpeecoleslardy@gmail.com
Site :  fcpelardy.net

La FCPE est la première Fédération de parents d’élèves. 
Elle est présente dans la plupart des établissements où 
elle participe à la vie scolaire pour défendre l’intérêt des 
enfants et représenter les parents.

FI.Tness La Renarde 

Présidente :  Françoise VALERI
Contact :  07 82 06 23 51 – fitnesslarenarde@gmail.com

Association qui propose des cours de :  

 > Yoga Vinyasa Flow, Pilates, 
Zumba, Training 
Adultes à partir de 16 ans

Salle Jacques Chalmin à Lardy Bourg
• lundi et vendredi de 10h à 11h30  

(Yoga Vinyasa Flow)
• mardi de 10h à 11h30 (Pilates)

Salle Andrée et Marcel Lefèvre à Janville-sur-Juine
• mercredi de 19h à 21h30  

(Zumba - Yoga Vinaysa Flow) 

Gymnase René Grenault à Lardy Bourg
• samedi de 10h à 12h30  

(Training - Yoga Vinyasa Flow)
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Fleur de vie 

Présidente : Corinne IVON
Adresse :   4 allée Jacques Auriol - 91510 LARDY
Contact :   06 03 15 48 11  

 ivon.corinne@gmail.com

L’association, créée en 2016, propose le DO IN, 
technique d’auto-massage proche du Shiatsu, le 
QI GONG, art énergétique chinois qui associe des 
mouvements lents et des exercices respiratoires, et 
de la MÉDITATION ASSISE.

Salle Jacques Chalmin, rue de Panserot
• mercredi de 20h45 à 22h
• vendredi de 17h à 18h15

France Afrique Percussions
Président :  Valentin DELAME
Adresse :   62 Grande rue - 91510 LARDY
Contact :   06 52 25 54 15 - delamev@yahoo.fr

France Afrique Percussions propose des cours 
de percussion et de danse africaine. C’est au 
rythme des djembés et du doum-doum  (batterie 
africaine) que nous allons vous faire découvrir les 
rythmes traditionnels du Mali. Le travail de groupe 
va permettre aux enfants comme aux adultes 
d’acquérir une grande connaissance des rythmes et 
de développer leur compréhension de la musique en 
général.

 
Cours de djembé - mercredi  
salle du Pont de l’Hêtre à Lardy :

• de 18h à 19h cours enfants
• de 19h à 20h30 cours adultes

Cours de danse - jeudi  
salle du Pont de l’Hêtre à Lardy :

• de 19h à 20h30

Hola Hello 

Présidente :  Cynthia BLOSSIER
Adresse :   8 rue de la Gare - 91510 LARDY
Contact :  csblossier@hotmail.com

Notre association organise des ateliers linguistiques 
ludiques en anglais (Hello) et en espagnol (Hola) en 
petit groupe pour les enfants de la maternelle au 
primaire, et individuellement pour les collégiens 
et lycéens, ainsi que quelques événements 
multiculturels en cours d’année.

Centre culturel de l’Ancienne Mairie, salle 3
• lundi de 15h à 18h 
• mardi de 15h à 18h 
• mercredi de 9h à 12h et de 14h à 18h 
• jeudi de 15h à 18h 
• vendredi de 15h à 18h 
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Home’Ages 

Présidente : Nathalie RAVAIL
Contact :   06 19 24 05 65 tous les soirs après 18h  

 home.ages@outlook.fr

Notre association HOME’AGES a pour objectif de 
permettre à tous, personnes valides ou en situation 
de handicap, de participer à des activités de plein 
air (promenades de santé ou randonnées) et à des 
ateliers créatifs (jardinage, floral, cuisine, mosaïque, 
bijoux, etc).
Toutes nos activités sont réalisées dans un 
cadre intergénérationnel et convivial, tous les 
équipements sont adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.

Nos actions sont déterminées 
par les objectifs suivants :

• promouvoir le vivre ensemble, conforter  
les liens de solidarité et maintenir  
la cohésion sociale,

• lutter contre l’isolement social,  
le sentiment de solitude,

• œuvrer pour l’amélioration des conditions  
de vie des aidants et des aidés.

Nous assurons également le transport à partir du 
domicile. Séance de 3 heures / semaine

JADLS 
Juine Association de Danse de Loisir et Sportive

Président :  Jean-Eddie COTAYA
Adresse :   19 rue André Malraux - 91510 LARDY
Contact :   Béatrice : 06 84 88 01 79 - Pascal : 06 47 57 78 15  

 contact@jadls.fr

L’association propose d’initier et de perfectionner 
à la danse à deux avec des professeurs qualifiés, 
compétiteurs ou juges en compétition.
Le cours de rock'n roll et de salsa portoricaine permet 
de progresser rapidement et avant la fin de l’année, les 
nouveaux danseurs peuvent être déjà autonomes en 
soirée avec les enchaînements appris. L'association a 
également des cours de danses de salon pour apprendre 
les danses latines (samba, chachacha, rumba, paso 
doble, jive) et les danses standards (tango, valse lente, 
valse viennoise, slow fox, quikstep). L'apprentissage 
est progressif et adapté. Nous proposons également 

un cours avec deux danses caribéennes : de la salsa 
cubaine et de la bachata. Très actuelles, ces danses 
font la part belle au ressenti et au plaisir de danser sur 
des musiques rythmées. Deux niveaux sont ouverts. Si 
vous souhaitez danser la kizomba, danse très actuelle 
d'origine africaine, pratiquée sur des rythmes lents et 
sensuels, nous ouvrons un cours tous niveaux pour 
découvrir et pouvoir pratiquer dès la première année. 
Deux cours « enfants » sont proposés : initiation et 
perfectionnement pour une découverte de la danse, 
le rythme, l'attitude, la synchronisation, l'écoute et 
l'interaction.

 > Salle Andrée et Marcel LEFEVRE 
de Janville
• mardi de 20h à 23h  

(3 niveaux d’1 heure de rock et de salsa)
• vendredi de 20h à 23h  

(3 niveaux d’1 heure de danse de salon) 
 
 

 > Gymnase Cornuel
• mercredi de 19h30 à 20h30 puis de 21h30 

à 22h30 (2 niveaux d’1h de salsa cubaine  
et bachata) 

• mercredi de 20h30 à 21h30 (1h de kizomba, 
niveau unique) 

• vendredi de 18h à 19h30 (2 niveaux de cours 
enfant de 45mn, découverte et perfectionnement)
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Jardins du Cheminot 

Président : M. KHEBIZI
Contact :  07 83 67 22 40 - polo.khebizi@gmail.com

Association qui a pour but de créer et d’organiser 
des jardins et de développer l’exploitation des 
jardins familiaux situés rue de Cochet.

Jardins familiaux 

Président :  Michel MIRVAULT
Adresse :   20 rue Jacques Prévert - 91510 LARDY
Contact :   06 81 01 17 49  

 michel.mirvault@agriculture.gouv.fr

Association de jardinage dont les adhérents 
s’engagent à cultiver une parcelle de terrain.

Jeunesse Solidaire 

Président :  Rémi LAVENANT
Adresse :   112 rue de Panserot - 91510 LARDY
Contact :   06 86 21 42 02 - remi.lavenant@sciencespo.fr 

 

Jeunesse Solidaire est une association qui œuvre 
dans tous les domaines de la solidarité locale. Nous 
souhaitons créer du lien social et lutter contre la 
grande exclusion, qu'elle résulte d'une situation de 
précarité, de dépendance, d'un handicap ou bien de 
la maladie. 
Jeunesse Solidaire accueille des jeunes et des moins 
jeunes au sein d'une équipe intergénérationnelle et 
intervient dans de nombreux établissements médico 
sociaux comme la Maison Valentine, la maison de 
retraite de Leuville ou l'HPGM de Ballainvilliers. 
L'association travaille aussi avec la protection de 
l'enfance à Brétigny pour faire de l'alphabétisation 

et organiser les animations pour les enfants. Mais 
notre activité principale, c'est l'organisation de 
l'aide alimentaire et vestimentaire pour les familles 
démunies de Lardy, Bouray, Janville, Chamarande, 
Itteville et Ballancourt. 
 
Locaux ouverts les samedis de 10h à 12h :  
9 rue du Billoy à Itteville / 40 Grande Rue  
à Janville-sur-Juine
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L’Atelier 

Responsable : Virginie CADORET
Adresse :    51 rue de la Roche qui Tourne - 91510 LARDY
Contact :    06 13 15 89 85 - virginie.cadoret@aliceadsl.fr
Site :   www.virginie-cadoret.com

Exprimez votre créativité !
L’Atelier, lieu d’échange et d’épanouissement des peintres amateurs, vous accueille en toute convivialité. 
Virginie Cadoret, artiste-peintre professionnelle, vous guide dans une pratique personnelle de la peinture.

• mardi de 9h à 12h, de 13h à 16h et de 20h à 22h30 (hors vacances scolaires)

La Montagne Magique 

Présidente : Irène CASALI
Adresse :   2 rue Françoise Dolto - 91510 LARDY
Contact :   06 30 66 82 44 - 09 65 39 66 32 

 lamontagnemagique@orange.fr
Site :  www.lamontagnemagique.e-monsite.com

Association pour le développement de la créativité et l’exploration des ressources de l’imaginaire : animations 
artistiques (contes, magie et arts annexes), gestion du trac, hypnose ericksonienne et coaching bien-être, 
maquillage et photographie.

LADI 
Les Amis D’Ilou

Président :  Marc LOUIS
Adresse :  6 allée Jacqueline Auriol - 91510 LARDY
Contact :  06 44 30 50 27 ou 06 21 55 89 34 – lesamisdilou@gmail.com
Site :  www.lesamisdilou.fr 

L’association vient en aide aux animaux abandonnés, sauvés par des refuges et associations partenaires 
(chiens, chats, N.A.C.). Elle organise des actions de prévention et de collectes en supermarché. Elle récolte 
des dons. Elle fait connaître les sauvetages d’animaux en détresse et aide au co-voiturage. Elle aide à faire 
adopter les animaux des refuges et associations, et lutte pour la protection animale et contre toutes formes 
de maltraitances.

La Montagne 
Magique
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Le Temps d’une pause 

Présidente :  Sandrine FONDIN-CHARLES
Adresse :  1 chemin de la Grande Ruelle - 91510 LARDY
Contact :  06 17 13 33 01 – sandrine.fondin@yahoo.fr
Site :  sfondinkinesio.strikingly.com

Le temps d’une pause propose la kinésiologie.
C’est une méthode naturelle pour être autonome face à ses émotions. Cela concerne la femme enceinte, 
du bébé à l’adulte. Elle intervient sur l’accumulation de stress, les angoisses, les peurs qui perturbent le 
quotidien. Le manque de confiance en soi, les difficultés de concentration, d’apprentissage scolaire... les 
problèmes relationnels. Elle propose également des « massages essentiels de détente », afin de renouer 
avec son corps, à l’aide de relaxation si besoin.

Les Cagettes Larziacoises 

Présidente :  Isabelle DELAMARE
Adresse :  La Halle SNCF au Pâté à Lardy
Contact :  cagetteslarziacoises@free.fr

Les cagettes larziacoises sont une AMAP (Association pour le Maintien de l’Agriculture Paysane) qui a pour 
but de promouvoir une agriculture biologique, durable, locale et équitable.
L'AMAP propose des paniers bio avec un engagement annuel, des commandes de viande bio (bœuf, agneau, 
porc), volailles (en élevage raisonné), farine bio, légumes secs bio (lentilles, pois chiches, pois cassés), œufs, 
Cantal etc.

Les Diabolos 

Présidente :  Solène GOUMAN 
Adresse :  2 rue Tire Barbe - 91510 LARDY
Contact :  Crèche les Diabolos - 01 60 82 38 00 - secretaire@lesdiabolos.fr
 Solène Gouman - bureau@lesdiabolos.fr
Site :  www.lesdiabolos.fr

Les Diabolos est une crèche parentale qui accueille les enfants de 3 mois à l’entrée à l’école en temps régulier 
ou en halte-garderie. Professionnels et parents s’y unissent pour le bien-être et le développement heureux 
des enfants.

• du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
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J'

Je �ashe, 
Je m'abonne, 
Je m'informe

Découvrez toute 
l'actualité de votre ville
Tout ce que vous avez vu, manqué ou aimé, 
et plus encore : sorties, travaux, infos pratiques...

#VilledeLardy #JaimeMaVille

Marie-Caroline Lemans Céramique

Contact :   Marie-Caroline LEMANS
Adresse :  2 rue du Stade - 91510 LARDY
Contact :  06 62 76 03 13 – mariecarolinelemans@gmail.com
Site :  mariecarolinelemansceramique.com
Facebook :  mariecarolinelemansceramique
Instagram :  mariecarolinelemansceramique

Marie-Caroline Lemans Céramique est un atelier de création et d'enseignement de la céramique. Cours et 
stages de modelage et de tournage sont proposés aux adultes et enfants toute l'année et pendant les 
vacances scolaires. En petits collectifs ou en individuel sur des créneaux horaires précis ou selon votre 
envie. Les inscriptions sont possibles tout au long de l'année. Les cours peuvent se prendre uniquement au 
trimestre (carnet de 10 cours).

•  Cours hebdomadaires adultes : lundi 9h-11h /14h-16h/19h30-21h30. 
• Cours hebdomadaire enfants : mercredi 9h30-11h30 (d'autres créneaux sont susceptibles d’être 

ouverts en fonction de la demande)
• Pendant les vacances scolaires : stage adultes et stage enfants. Nouveauté pour 2018-2019, il 

est possible de venir sur une ou plusieurs séances. Toutes les informations sur le site internet.
• Stage d’initiation ou de perfectionnement au tournage tous les 1ers samedis du mois (sauf octobre 

le 1er dimanche). 
• Stage à la carte : venez à plusieurs, entre amis, collègues ou en famille et réalisez un objet unique 

et original sur un temps choisi en fonction de nos disponibilités communes. 



LARDY  •  GUIDE DES ASSOCIATIONS & ACTIVITÉS •  2018-2019 29

Prends soin de toi

Président :  Arnaud RIZZO - 07 67 57 73 35
 prendssoin2toi@gmail.com
Site :  www.prendssoin2toi.fr

 > Section Running Academy
Activités : Run&Renfo, Running tous niveaux, Running Camp, Running Kids
Lieux : Bouray, Lardy, Saint-Vrain, Cheptainville…
• tous les soirs à 20h30, dimanche matin - Cotisation annuelle : 75€ / 180€ pour une famille

 > Section Multisports Academy
Activités : multisports enfants 3-12 ans, Multisports adultes, fitness adulte, cross-training adulte
Lieu : Leudeville
• samedi matin, mercredi matin - Cotisation annuelle : 75€ / 180€ pour une famille

Renaissance & Culture 
 
Présidente : Andrée GUADAGNINI
Contact :   CCAS 01 60 82 69 35 – 06 43 17 35 86  

 renaissanceetculture.lardy@gmail.com

Renaissance & Culture est une association reconnue d'utilité publique. 
• Apprentissage du français 
• Remise à niveau 
Cours ouverts à toute personne souhaitant apprendre le français ou approfondir et enrichir ses connaissances. 
Cours hebdomadaires de 1h30 assurés par des bénévoles.

Centre Culturel de l’Ancienne Mairie - Salle associative n°2 – 1er étage
• lundi de 14h30 à 20h
• mardi de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires)

Révoludic  

Présidente :  Christel MOISSON-FRANCKHAUSER
Contact :  06 52 09 77 66 – revoludic@gmail.com
Site :  www.revoludic.com

Centre Culturel de l’Ancienne Mairie

 > Ateliers familiaux ludiques
• Ateliers parents-enfants de création et le 

détournement de jeux de société ayant pour 
objectif de réinventer la communication familiale.

 > Clubs enfants Les LudiGénies 
(de 6 à 14 ans)
• Ateliers où le jeu est la base d’apprentissages 

multiples en anglais, en mathématiques ou en 
français, au choix.
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Rêv’Anion  

Présidente :  Marion CHEVRANT
Adresse :  16 chemin du Champ Chevron - 91510 LARDY
Contact :  06 70 06 90 11 – revanion.asso@gmail.com
Site :  revanion.jimdo.com    Facebook :  facebook.com/revanion

Rêv'Anion propose à tous, des balades, randonnées et 
bivouac avec des ânes dans l'Essonne. Les ânes sont 
éduqués et équipés de leur matériel :  bât, licol, longe 
pour la tenue en main et des sacoches pour porter 
vos affaires. L’itinéraire est tracé sur carte que vous 
garderez pendant votre excursion avec l'âne. L'ânier 
vous donnera toutes les explications nécessaires 

avant votre départ pour pouvoir partir en randonnée 
en toute tranquillité. Rêv'Anion intervient aussi 
auprès de personnes handicapées, personnes âgées 
en maison de retraite, troubles de l'apprentissage 
scolaire. Atos, Micha et Fleuron vous accueillent sur 
réservation au Château de Gillevoisin ou peuvent se 
déplacer au sein de votre structure ou événementiel.

Rezone 

Président :  Julien VERET
Adresse :  1 bis rue Germaine Lelièvre - 91510 LARDY
Contact :  06 73 93 00 36 – tator@free.fr
Site :  www.rezone.org

REZONE a pour but de promouvoir l’utilisation de 
l’outil informatique en réseau ainsi que toutes les 
activités qui s’y rapportent. REZONE met en avant une 
approche ludique basée sur le jeu vidéo pour y parvenir. 

•  5 à 6 week-end dans l’année (dates sur le 
site) pendant 24 h du samedi au dimanche sur 
Lardy et ses environs.

SNL 
Solidarités Nouvelles pour le Logement

Contact :  Alain BIGOT   06 08 05 28 74 – aa.bigot@orange.fr 
  Nitcha ROUY 06 15 92 29 18 – nitcha.rouy@wanadoo.fr  
Site :  www.snl-union.org/

L'association ouvre l'accès au logement à des personnes qui en sont exclues. Elle offre un accompagnement 
à ces personnes jusqu’à leur accès à un logement pérenne et participe ainsi à la lutte contre le "Mal logement".
 
Le Groupe Local de Solidarité les logements SNL de Janville-sur-Juine (1 logement) et de Lardy (5 logements). 
Il est à la recherche de nouveaux bénévoles pour ses diverses missions : recherche de nouvelles opportunités de 
logements, accompagnement des familles logées, animation, bricolage, jardinage, secrétariat… et toute forme 
d’action contre le Mal Logement.
Siège en Essonne à Marolles-en-Hurepoix (Tél. : 01 69 58 77 58)
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Studio Yoga 

Présidente : Marie-Josèphe BERRENGIER
Adresse :  10 rue Tire Barbe - 91510 LARDY
Contact :  06 62 01 73 16 – studioyogalardy@gmail.com
Site :  www.studioyogalardy.wordpress.com

L’association propose des cours de yoga IYENGAR®. Cette méthode d’enseignement est basée principalement 
sur l’étude posturale, les techniques respiratoires et la relaxation profonde. Les cours sont précis, intenses ou plus 
doux mais toujours regénérants.

Salle Jacques Chalmin à Lardy, rue de Panserot à Lardy

• mardi de 19h à 20h30 (cours intermédiaire)
• mardi de 20h30 à 22h (débutant)

Sur le Chemin de la Santé 

Présidente : Sandrine HIDOUX
Contact :  07 81 33 88 94 - surlechemindelasante@orange.fr
Site :  surlechemindelasante.wixsite.com/association-lardy

L’association vous propose de participer à des conférences et des ateliers sur le thème de la santé et du 
bien-être.
Découverte des méthodes naturelles de santé, de pratiques de bien-être et de techniques de développement 
personnel. Au programme : naturopathie, olfactothérapie, iridologie, techniques énergétiques, méditation...

Mairie annexe, 5 route de Saint-Vrain, 91510 LARDY

 > Cours hebdomadaires
Méditation de pleine conscience

• mercredi de 10h à 11h30

 > Conférence « La détox de printemps »
• samedi 23 mars, 14h

 > Ateliers collectifs
• samedi 13 octobre, 14h : atelier cuisine « Présentation et dégustation de graines germées,  

ces trésors nutritionnels »
• samedi 8 décembre, 14h : atelier créatif « Réalisation d’un mandala »
• samedi 2 février, 14h : atelier développement personnel « Comment s’approprier son jeu d’oracle 

ou de tarot » 
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Les Terres Rouges 
Tai Ji Quan et Qi Gong 

Présidente : Pauline FIENI
Adresse :  4 impasse des Vaux du Bois 
  91150 BRIERES-LES-SCELLES
Contact :  Mathieu GENTY - 06 06 43 53 50
  ecoledesterresrouges@free.fr
Site :  www.lesterresrouges.info

Pratique du Qi Gong et du Tai Ji Quan, gymnastique de santé, applications martiales, Tuishou.

• vendredi de 9h à 11h, Gymnase René Grenault à Lardy
• vendredi de 18h45 à 20h30, salle Jacques Chalmin, rue de Panserot à Lardy

Tous ensemble

Présidente :  Geneviève BENARD
Adresse :  Maison paroissiale - 82 Grande rue – 91510 LARDY
Contact :  01 60 82 73 62 – journaltousensemble@yahoo.fr

Créée en 1955, l’association diffusait des informations sur Lardy avec un journal chrétien d’informations 
locales. Aujourd’hui, tiré à 5700 exemplaires, il rassemble les informations locales des communes d’Auvers-
Saint-Georges, Bouray, Chamarande, Janville, Lardy et Torfou. Il est diffusé 5 fois par an et distribué par 60 
personnes bénévoles. Le comité de rédaction de 12 personnes se retrouve lors de 2 réunions pour chaque 
numéro. « Tous ensemble » est également ouvert aux autres associations pour la diffusion de leur actualité.
Pour un encart publicitaire dans le journal, voir contact .

Unis - vers santé et sérénité 
Présidente :   Fanny AMBROSIO
Adresse :  2 rue du Pont de l'Hêtre - 91510 LARDY
Contact :  07 70 38 67 80 – fakael2013@gmail.com

Naturopathie – Massage bien-être – Soins énergétiques.

Val de Juine Tiers Monde 
Présidente :  Monique MAZALERAT
Adresse :  38 rue du Chemin de Fer – 91510 LARDY
Contact :  01 69 27 42 53 – 01 60 82 73 62 – moniquemza@orange.fr

Association qui vient en aide aux pays du Tiers Monde,  
notamment Madagascar depuis une dizaine d’années.
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VCJ  
Vélo Club de la Juine

Président : Jean-Pierre LEGROS
Contact :  06 14 16 78 18 - legrosjeanpierre77@gmail.com
Site :  www.sites.google.com/site/vcjlardy

Ce club pratique et encourage le cyclotourisme via divers circuits en Essonne à allure modérée. Il est affilié 
à la FFCT. Participation aux rallyes des clubs voisins, journées découvertes de l’Île-de-France avec repas 
au restaurant, week-end de trois jours pour des destinations plus lointaines avec hébergement en gîte et 
participation aux semaines fédérales.
     Circuit : Départ Eglise de Lardy (parcours de 60 à 80 km)

• jeudi à 13h30 • lundi à 8h30 (9h30 en hiver)

VJNE  
Vallée de la Juine Nature Environnement

Adresse :  VJNE – BP 14 - 91510 LARDY
Contact :  vjne2009@gmail.com
Site :  www.vjne.fr

L’Association des Habitants de la Vallée de la Juine (AHVJ) à l’occasion de son quarantième anniversaire en 
2009, est devenue Vallée de la Juine Nature Environnement (VJNE). Son but n’a pas changé depuis 1969, elle 
se mobilise pour assurer la protection de la nature et de l’environnement dans la vallée de la Juine et de ses 
abords de Saint-Vrain à Morigny. Elle veille également au respect du site classé et participe activement à la 
concertation pour un développement harmonieux de la vallée.
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ASCB 
Association sportive et culturelle de Bouray-sur-Juine 
Présidente : Alexandra EVIN
Adresse :  18 rue de la Mairie - 91850 BOURAY-SUR-JUINE 
Contact :  06 28 20 84 39 
Site :  www.ascb.fr

L’ASCB a vu le jour le 2 octobre 1975. À l’origine, elle se compose de 5 sections. Aujourd’hui, elle compte 7 
sections : badminton, gymnastique volontaire, judo, Bouray et son histoire, rando, tennis, VTT.

 > Badminton
 Contact : ascb_badminton@ orange.fr
 Site : www.ascb.fr (section Badminton) 
 Activités : loisirs 
 Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine

• mardi de 21h30 à 23h30 
• vendredi de 20h30 à 00h30 
• samedi et dimanche de 10h30 à 14h 

 Public : +14 ans ; -14 ans si accompagné

 > Gymnastique volontaire 
Contact : Joël COLAS – 06 14 23 56 22 – cedagui91@yahoo.fr  
Mireille MARTINI – 06 17 47 45 83 – mireille.martini0093@orange.fr  
Site : www.ascb.fr (section Gymnastique)  
La section propose toute une gamme d’activités afin d’améliorer sa forme physique  
tout en combinant le plaisir et le sport. 
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine
• lundi de 20h30 à 21h30 (pilate) 
• mardi de 10h15 à 11h15 (gym volontaire) et 20h30 à 21h30 (body challenge) 
• mercredi de 18h à 19h (zumba) et 19h à 20h (step) et 19h15 à 20h15 (body zen) 
• jeudi de 10h15 à 11h15 (gym volontaire)  

 Public : adultes et jeunes 

 > Judo 
Contact : Nicolas PERCHET – 06 60 82 63 52 – ascb.judoclub@gmail.com  
Site : www.ascb.fr (section Judo) 
Activités : loisirs et compétition  
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine
• mardi et jeudi : 5/12 ans de 18h à 19h - ados/adultes de 19h à 20h30  

Chez 
nos  

voisins
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AAPPMA de Chamarande 
Association Agréée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique 
Président : Didier REMY – peche.chamarande@free.fr 
Site :  www.aappma-chamarande.fr

Association de pêche adhérente de l’EHGO. Le domaine piscicole géré par l'AAPPMA de Chamarande est riche 
et varié.
Au choix, selon les endroits, il est possible de pratiquer en rivière ou en étang.
Le parc départemental de Chamarande est le plus important secteur de par sa diversité et ses parcours; étang, 
canaux et rivière. Le parc de l'Hôtel de ville de Lardy, plus accessible aux personnes éprouvant des difficultés 
de déplacement, offre de belles possibilités sur l'étang en accédant par la Grande rue avant l'agence de la 
Caisse d'Épargne et sur la Juine.
Les parcours plus sauvages d'Auvers-Saint-Georges et de Chagrenon, riches également en poissons blancs 
et carnassiers, permettent de belles pêches aux pêcheurs qui sauront être discrets.

Cartes de pêche en vente à la mairie de Chamarande ou par internet www.cartedepeche.fr 
(précisez AAPPMA de Chamarande)

 > Bouray et son histoire 
Contact : Claude NOBILEAU - 01 60 82 23 25 (répondeur) - bourayetsonhistoire@orange.fr 
Site : www.musee-bouray.fr  
Musée « À la rencontre des vieux métiers », 55 rue Haute à Bouray-sur-Juine 
Ouvert le 1er et 3e week-end de chaque mois, de 14h à 17h de février à juin et de septembre à novembre

 > Randonnées pédestres 
 Contact : Christian LALICHE - 01 60 82 90 54 ou 06 85 37 78 44 - christian.laliche@orange.fr 
Marie-Rose MORIN - 01 60 82 71 58 ou 06 89 36 57 83 - mrose.morin@orange.fr  
Site : www.ascb.fr (section Randonnée) 
• Rando Loisirs : ½ journée ou journée, dimanche et/ou lundi, week-ends et séjours
• Rando Loisirs Douce (5,6 km) : une fois par mois. 
• Rando Joëlette pour personnes handicapées moteur : ½ journée en semaine, samedi ou dimanche 

 > Tennis 
Contact : Stéphane LAROUSSE - 01 60 82 70 01  
Christophe CHAMBARD - 09 53 72 93 37 - ascb.tennis@fft.fr 
Site : www.ascb.fr (section Tennis)  
Activités : loisirs, compétition, mini-tennis, école de tennis jeunes et adultes  
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine 
• lundi de 17h30 à 22h30  
• mercredi de 10h à 13h, de 15h à 19h et de 20h à 22h30 

 > VTT 
Contact : Frédéric BIGOTTE - 01 69 27 47 29 – ascbvtt@ffct.org  
Site : www.ascb.fr (section VTT)  
• tous les dimanches matins 
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Canoë Kayak  

Contact : Philippe ORHAN  - 06 83 71 43 60 - ckc.arpajonnais@gmail.com 
Site :  www.canoe-essonne.org  

Public : enfants de 8 à 13 ans et groupe adultes et ados +14 ans 
École de pagaies pour enfants le samedi à Breuillet.

Club Loisirs du Jeudi  

Présidente : Anne-Marie BALANCON 
Adresse : 40 Grande rue - 91510 JANVILLE-SUR-JUINE 

Salle communale A. et M. Lefèvre à Janville
Tous les jeudis après-midi : jeux de cartes, dominos, scrabble, activités manuelles, goûter.
Au cours de l’année : loto, sorties, repas à thème, projection de film documentaire, pétanque.

Centre équestre  
« Les écuries de la Juine »  

Responsable : Christine CHARTRAIN-LEBAUPAIN 
Adresse : 95 rue d'Auvers - 91510 JANVILLE-SUR-JUINE
Contact :  06 72 02 49 16 – eric.lebaupain@orange.fr
Site :  http://cedejanville.skyrock.com/
    Centre Equestre de la Juine 

Cours d’équitation à partir de 5-6 ans, débutants à confirmés, dans une ambiance familiale et conviviale 
dans un magnifique cadre boisé face au château de Gillevoisin. Passages de galop - Promenades - Équipe de 
concours de saut d’obstacles (CSO)/Coaching CSO - Accompagnement sorties concours. Pension prés/box, 
pension chevaux, sorties chevaux paddock.

Caisse des écoles de Bouray  

Contact : cde.bouray@gmail.com  
Site :  http://caissedesecoles-bouray.fr  

Organisation publique intervenant en faveur des enfants  
des écoles : équipements, sorties, animations. 



LARDY  •  GUIDE DES ASSOCIATIONS & ACTIVITÉS •  2018-2019 37

Comité des Fêtes de Janville-sur-Juine  

Présidente : Martine CHRETIEN
Contact :  martine.chretien91@gmail.com 

Organisation de manifestations culturelles et de loisirs : soirées, théâtre, contes, expositions de peintures, 
brocante de mai, spectacle de Noël pour les enfants, salon « saveurs et artisanat », apéritif musical, sorties 
culturelles à Paris, sorties nature.

De Fil en échange  

Contact :  Caroline MAZIERE-PAREAU et Laurence NEUVILLE
  06 83 21 53 01 – defilenechange@orange.fr
 
Rendez-vous tous les vendredis après-midi (hors vacances scolaires) à la salle communale A. & M. Lefèvre 
à Janville pour tricoter, crocheter, pour soi ou pour les autres (prématurés, bébés dans le besoin, foyer de 
femmes SDF…). Apprendre ou se perfectionner, autour d’un thé, d’un café, dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse.

Jardiniers en Essonne   
Section « Entre Juine et Renarde »   
Contact : Jean-Marie DELAVAL - 06 86 78 90 58 - delavaljm@orange.fr

Association départementale de jardiniers amateurs, conçue pour informer,  
renseigner sur le jardinage naturel et mettre ses adhérents en relation à travers :

•  une documentation fournie détaillée et illustrée (la Gazette des Jardiniers En Essonne,  
tous les deux mois et la Lettre des JEE, hebdomadaire)

•  des manifestations (ateliers techniques, trocs de plantes, et visites de jardins de particuliers…)  
dont le programme est fourni et réactualisé.

Janville Live Orchestra 

Président : Gérard VILAIN 
Adresse :  17, rue Victor Hugo - 91510 JANVILLE-SUR-JUINE
Contact :  01 60 82 72 45 - 06 88 84 45 45 - jlorchestra@free.fr 
Site :  jl-orchestra.e-monsite.com 

Association musicale qui répète à la salle communale A. & M. Lefèvre à Janville. Orchestre dont le répertoire 
est tourné vers la variété, le jazz et les musiques de films.
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L'atelier créatif 

Responsable : Isabelle HUART 
Adresse : 5 Grande rue – 91510 JANVILLE-SUR-JUINE
Contact : 06 21 25 81 18 – isabelle.huart2@orange.fr 
Site : ateliercreatifsurjuine.fr

Atelier, 5 Grande rue à Janville
Ateliers ouverts à tous pour le plaisir de créer, de partager sa passion. Home déco, mandala, modelage, 
peinture, couture, tricot, peinture, objet détourné. Atelier anniversaire enfant.

L’atelier des petits créateurs  

Contact : Adeline AUDIDIER - 06 27 02 75 09 - adeaudidier@msn.com 

Activités manuelles pour jeunes enfants de 0 à 3 ans accompagnés.  
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine 
• les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à 11h30.

KRAV-MAGA  

Contact : Mikaël ACOSTA  - 06 52 97 27 67 - kmsd91@gmail.com 
Site :  www.kmsd91.wix.com/kmsd91   

Méthode moderne de self-défense et de combat rapproché incluant  
un grand nombre de techniques de combat pour les adultes et ados +14 ans.
Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine 
• jeudi de 21h30 à 23h  • vendredi de 18h30 à 20h • samedi de 18h à 19h30
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La voix des parents 

Contact : Stéphanie POISSON  -  lavoixdesparents@free.fr 
Site :  lvdpbouray.blogspot.fr/  

Association de représentants de parents d’élèves de Bouray-sur-Juine.

Les P’tits Bidous 

Contact :      01 69 27 42 11 - contact@lesptitsbidous.net
Adresse :      12 Rue des Champs - 91850 BOURAY-SUR-JUINE
Site :  www.lesptitsbidous.net/
 
Crèche parentale agréée et subventionnée par le Conseil Général, la CAF et l’intercommunalité « Entre Juine  
et Renarde ». Elle accueille 25 enfants de 2 mois et demi jusqu’à la scolarité, en accueil régulier et occasionnel, 
de 7h30 à 18h30, du lundi au vendredi. Contact de préférence par mail. 

Les passionnés du bois   

Contact : François PETERLONGO 
  06 20 46 66 75 - francois.peterlongo@gmail.com  
Adresse :     55 rue Haute - 91850 BOURAY-SUR-JUINE
Site :  www.passionnesdubois.fr  

Activités de tournage sur bois, stages divers, travail du bois, ateliers bois en libre-service pour adultes.

Ô chap’ô 
Présidente :  Fanny SOULABAILLE
Adresse :  16F rue du Village - 91510 JANVILLE-SUR-JUINE
Contact :  06 19 50 45 58 – assoochapo@gmail.com

  Ô Chap’Ô
 
Salle communale A. & R. Lefèvre à Janville
L’association Ô Chap’ô propose diverses activités destinées à promouvoir le partage et le vivre ensemble  : 
ateliers, concerts, éveil au spectacle vivant, promotion des artistes locaux, mais aussi sensibilisation du public 
à la protection de l'environnement. Plusieurs temps forts sont organisés chaque année  : campagnes de 
ramassage des déchets, événement "Troc ta joie" (ateliers bien-être, troc, arts de rue, sensibilisation et débats…).
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Pause, Moi, Toi, Nous  
Contact : Virginie PARPEX - pause.moi.toi.nous@gmail.com 
Site :  https://sites.google.com/view/pause-moi-toi-nous   

Salle du Noyer Courteau à Bouray-sur-Juine. Pour enfants de 0 à 12 ans accompagnés.
Activités : renforcer le lien social et intergénérationnel ; partager et échanger entre parents. Café des parents, 
ateliers de manipulation de type Montessori, ateliers cuisine, ateliers créatifs, contes, randonnées conviviales… 

SON'ORG 91 
Président : Jean-Luc MARCENAC 
Adresse : 5 rue d’Auvers – 91510 JANVILLE-SUR-JUINE
Contacts : 06 60 34 02 18 – sonorg91@gmail.com 

Salle du Noyer Courteau à Bouray
L’association « SON’ORG 91 » est née à Janville en avril 2017. Ses membres 
résident sur les communes de Janville et Lardy. Son but ? créer des évènements sur nos communes tels que 
concerts, expos… Un premier concert a eu lieu en octobre 2017 à la salle communale de Janville-sur-Juine avec  
3 formations : Mister G.B. (acoustic waves), M’aime Pas Mal (pop rock blues), Just For The Fun (blues rock).
Le succès de cet évènement amène SON’ORG à renouveler l’expérience le 29 septembre 2018 au même 
endroit. Cette fois, c’est Floyd Factory, tribute des Pink Floyd qui sera à l’honneur. Certains d’entre vous 
connaissent bien ce groupe en partie local (Lardy).

ONG Medrassa du Désert 
Président :   Philippe MARCEL 
Contact :      06 81 10 09 98 – medrassadudesert@orange.fr
Adresse :      20 bis rue Pasteur - 91290 LA NORVILLE
Site :  www.medrassadudesert.monsite-orange.fr
 
Les membres bénévoles de l'ONG “Medrassa du désert“ s'engagent à améliorer les conditions de vie (scolarité & 
santé) des enfants du désert mauritanien.
Nos projets et actions sur le terrain consistent à construire ou rénover des petites écoles, créer de petits postes 
de santé dans des zones défavorisées, enclavées pour des populations démunies. L’équipement de ces structures 
se fait par l’achat, en Mauritanie, de matériel scolaire ou sanitaire, mais aussi par l’affrètement des dons collectés 
en France, auprès des particuliers, des entreprises et administrations : fournitures scolaires, livres, dictionnaires, 
vêtements, jouets, médicaments, lunettes. Nous collectons aussi informatique, petit matériel médical ou 
infirmier, mobilier, stocks d'invendus, etc. 
En application l’article 2 de nos statuts, vos dons sont collectés, conditionnés, distribués directement par les 
membres de l’association, sans prête-nom ni intermédiaire au cours des missions de terrain. 
Nous ne faisons pas d’assistanat. Nous apportons notre aide aux habitants des villages du désert mauritanien 
qui le souhaitent et, qui font leur part du travail pour permettre la réalisation des projets. Notre volonté est 
d’impliquer les habitants sur le projet que nous réaliserons, avec eux, une fois bien identifiés les sujets qui sont 
prioritaires pour eux et la validation des autorités obtenue.
En 2019, le programme d'actions est inédit en Mauritanie. Il consiste à construire une école commune à deux 
villages (dont les classes vont être fermées par manque d'effectif) qui relèvent de deux communes différentes, 
elles-mêmes rattachées à deux départements de la région de l'Adrar.  
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Vie libre 

Contact : 06 16 25 61 19 – 06 21 22 06 20 – 06 89 42 14 11 

Aide aux malades alcooliques de façon anonyme par le biais de l’écoute et du
partenariat avec les médecins traitants. Offre la possibilité d’effectuer une cure
de sevrage et de guérison à Janville. 
Permanence à la Maison des Associations à Janville : 3ème jeudi du mois à 20h30

Deux rivières Juine Essonne   
Scouts de France

Présidente : Isabelle et Gwenaël PRIMAS (comité local)
Adresse :  7 chemin du Guette Lièvre - 91580 AUVERS-SAINT-GEORGES
Contact :  01 60 80 30 89 – imb.primas@free.fr
Site :   www.groupe2rivieres.net84.net 

SNL 
Solidarités Nouvelles pour le Logement  

Contacts : Éliane DECROIX – 01 60 82 74 67  
  Pascal LAUVERGEON – 06 22 50 59 40 
 Site :  www.snl-union.org/   

L'association cherche à rendre le logement accessible aux personnes en situation de précarité. Le Groupe 
Local de Solidarité dispose de 6 logements sur Bouray. 
Siège en Essonne à Marolles-en-Hurepoix (Tél. : 01 69 58 77 58)

TUD  
Trait d’Union à Domicile  

Contact : Sylvie YONLI 
  06 62 49 48 46 - contact@traitduniondomicile.fr 

Trait d'Union à Domicile contribue à  l'amélioration de la vie à domicile des 
personnes âgées, handicapées, malades et soulager les aidants à travers des 
temps de présence, des conseils et la prévention sociale.
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à vous, bénévoles 
qui vous impliquez 
quotidiennement pour vivre, 
faire vivre, et partager vos passions 

à tous les agents municipaux
et services qui les accompagnent sur le 
terrain et dans leurs démarches, grâce à 
leurs conseils et l'efficacité de leur soutien 
logistique
 

à tous licenciés et adhérents
pour leur fidélité au tissu associatif  
local, sans qui toutes ces initiatives  
seraient vides de sens !

Vos élus

Aides et formations : 
www.associations.essonne.fr

Immatriculer / déclarer votre association :
        www.essonne.gouv.fr/Demarches-administratives/Associations 

         Sous-Préfecture d’Étampes - Service des associations  
4  rue Van Loo, 91150 Étampes • sous-prefecture-d-etampes@essonne.gouv.fr 

Pour aller plus loin

Infos juridiques et fiscales : 
www.association.gouv.fr 

Merci ! 
Bravo  
à tous  
et bonne 
année 
2018-2019 !

Votre association 100% en ligne : compteasso-service-public.fr  

Annuaire en ligne des associations de Lardy & villes voisines :  www.ville-lardy.fr



Villedelardy

www.ville-lardy.fr

Service Vie associative
70 Grande rue - 91510 LARDY 

Tél. : 01 69 27 14 00 
Mail : vie.associative@ville-lardy.fr
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