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La bibliothèque de la MLC vous 
accueille du lundi au samedi au 37 rue 
de Gramont.

Riche de plus de 14 000 ouvrages, vous 
y trouverez des romans, des romans 
policiers, des romans de science 
fiction, des biographies, des livres 
documentaires (art, histoire, géographie, 
sciences sociales, nature, cuisine…), des 
périodiques, des documents sonores 
(y compris des livres lus) et des DVD. 
Vous y trouverez également un rayon 
de livres en grands caractères.

Elle propose un programme varié tout 
au long de l’année : prix des lecteurs 
adultes, cafés littéraires, expositions 
temporaires, tables thématiques, coups 
de cœur, ateliers pour les enfants. 
L’exposition annuelle qui se tiendra 
durant les mois de mars et avril vous 
plongera dans les fonds marins.

L’entrée est libre pour tous.  
Seul le prêt de document nécessite une inscription.

Passez une année à vous cultiver à la 
bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE MLC

La bibliothèque offre également un 
service de portage à domicile aux 
personnes ne pouvant se déplacer.
La bibliothèque accueille régulièrement 
les écoles, la crèche, l’école ABA, la 
maison de retraite et l’association 
Frimousse.
Les inscriptions se prennent sur place 
ou à la Maison des Loisirs (30 rue de 
Gramont). La carte est nominative et 
valable de septembre à septembre. 
Fournir un justificatif de domicile pour 
les nouveaux adhérents.
La bibliothèque vend des sacs que vous 
pourrez acquérir au prix de 3€. 

Site Internet :  

www.chambourcy.opac3d.fr

Adresse : 37 rue de Gramont,  

78240 Chambourcy

Tél : 01 30 74 61 16 

Mail : biblio.mlc@gmail.com

Tarifs
Adultes : 33 €

Jeunes : 23 €

8 € pour les adhérents de la Maison des 

Loisirs

Un mercredi bien rempli poUr les 
enfants à la mlc
Plus d’école le mercredi matin ! Les 
enfants vont pouvoir s’occuper à la 
MLC.
Le mercredi matin, ils pourront 
travailler la terre avec l’atelier poterie 
modelage, qui reprend avec une 

La MLC s’adapte aux nouveaux rythmes scolaires pour la saison 2018-2019.

MLC

nouvelle animatrice, une jeune femme 
très pétulante. Pour les enfants de 5 à 
11 ans (séparés en deux groupes).
Ils pourront également rejoindre le 
groupe des créateurs en herbe. Les 
enfants y manipuleront des matériaux 
aussi divers que le carton, le papier, 
la ficelle, le bois, les bandes plâtrées, 

le fil de fer, le 
plastique, le tissu 
pour fabriquer 
objets, jeux et 
d é c o r a t i o n s . 
Pour les enfants 
de 6 à 10 ans.

Spécial associations Toutes les coordonnées des associations sont disponibles en page 11Spécial associations 

L’après-midi, comme par le passé, 
les cours de batterie ou de guitare 
les attendront (musique plaisir, sans 
examens) ainsi que les cours de 
peinture dessin pour enfants et pour 
ados. Tous les cours de danse Modern 
Jazz auront lieu le mercredi après-midi ; 
les enfants et ados retrouveront avec 
plaisir Cynthia. 

Une  i n i t i a t i on  e t 
découverte de la 
cuisine et de la 
pâtisserie les attendra 
dorénavant chaque 
semaine. 
L e  yo g a  l u d i q u e , 
pratiqué sous forme de 
stage la saison passée, 
revient cette année 

sous forme de cours hebdomadaires. 
Les enfants, à travers le jeu, pourront 
prendre confiance en eux ! Durant 
l’atelier, l’animatrice leur fera prendre 
des postures d’animaux, de végétaux, 
d’objets qu’elle complétera par la 
lecture d’une histoire. Pour les enfants 
de 3 à 5 ans et de 6 à 9 ans.

des activités poUr les enfants en 
fin de joUrnée

Les enfants qui ne sont pas libres le 
mercredi ne sont pas oubliés pour 
autant !
Ils pourront jouer aux échecs ou faire du 
théâtre le lundi, rejoindre le groupe des 
petits génies le mardi où les enfants vont 
découvrir plusieurs grands thèmes en 
réalisant eux-mêmes des expériences 

scientifiques et des constructions. Les 
ados pourront créer leur vêtement (du 
patron jusqu’à la réalisation) le jeudi 
dans l’atelier mode création initié cette 
année par Cécile Levenez. Le jeudi, 
vendredi samedi les cours de guitare 
leur seront ouverts ainsi que l’Atelier 
Pop rock le samedi matin qui attend 
des guitaristes, batteurs et chanteurs. 

HORAIRES

période scolaire

Lundi : 16h -18h
Mardi :  
10h -12h30 / 16h-18h
Mercredi : 10h -12h30 / 15h -18h
Jeudi :  
10h -12h30 / 16h-18h
Vendredi : 16h -18h
Samedi :  
10h -12h30 / 15h-17h

période vacances scolaires

Mercredi : 10h -12h30 / 15h -18h
Samedi : 10h -12h30 L’Association Désert de Retz, Jardin des Lumières a 

pour vocation d’œuvrer, en partenariat avec la Mairie 
de Chambourcy, au rayonnement du Désert de Retz.
Pour cela, un groupe de guides bénévoles assure 
les visites le samedi, jour d’ouverture du Désert, 
ou en semaine, sur réservation, pour des groupes 
constitués.
Chaque guide accompagne les visiteurs, vers une 
découverte du Désert : architecturale, botanique, 
historique ou philosophique.

Pour la Journée du Patrimoine, l’association travaille 
à la réussite de cette journée avec la Mairie :
recherche des animations, organisation générale de 
la journée, tout cela dans la conscience de ce que 
représente ce Jardin unique du XVIIIe siècle.

Dans la Colonne Détruite, les visiteurs peuvent 
trouver des livres et des publications qui viennent 
compléter les visites guidées, ainsi que des produits 
dérivés dont les ventes permettent l’entretien du 
parc et des fabriques.

L’association est ouverte à tous ceux que le « Siècle 
des Lumières » intéresse et tout particulièrement 
dans le domaine de ces « Jardins à fabriques » ou 
« jardins anglo-chinois ». 

Contact : ddr.jdl@gmail.com

Association Désert de Retz, Jardin des Lumières

Je ne peux pas, je vais à la MLC !
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Spécial associations 

Nous répondrons à toutes vos 
questions sur nos activités.
Quelques exemples :
-  Conversations pour adultes en 
français, anglais, espagnol, italien, japonais
-  Accompagnement scolaire
-  Marches de différents niveaux
-  Activités Famille : atelier cuisine, 
origami, sorties …
-  Ateliers Doigts de Fées : couture, 
tricot, broderie
-  Sorties, expositions, visites de musées
-  Théâtre et spectacles
-  Projections audiovisuelles …
Le samedi 29 septembre nous vous 
invitons au Foyer de la Maison des 
Associations pour un «  Apéritif de 
bienvenue » offert à tous.

Du 3 au 9 Octobre nous organisons 
une « Brader ie d’Automne » ou 
vous pourrez vendre et acheter les 
vêtements, chaussures et accessoires 
enfants et adultes pour l’automne et 
l’hiver. Si vous disposez de quelques 
heures ou quelques jours et souhaitiez 
rejoindre l’équipe organisatrice, nous 
vous accueillerons avec plaisir.
Venez sur notre stand au Forum des 
Associations avec toutes vos questions.
Vous pouvez également nous retrouver 
tous les mardis (hors vacances scolaires 
et braderies) aux permanences qui se 
tiennent au premier étage de la Maison 
des Associations de 10h à 12h.
A bientôt. 

Venez nous retrouver sur notre stand 
au Forum des Associations.

L’embarras du choix pour les activités 2018-2019

CHAMBOURCY ACCUEIL

poUr l’année (janvier à 
décembre) 
15 € pour une personne – 
24 € pour un couple ou une 
famille.

de septembre à décembre

7,5 € pour une personne – 
12 € pour un couple ou une 
famille ce qui vous permet 
de participer à toutes les 
activités.

ADHÉSION À 
CHAMBOURCY ACCUEIL

CATÉCHISME ET AUMÔNERIE DU COLLÈGE

Nouveaux horaires 
pour le catéchisme 
Avec le retour de 
la semaine de 4 
jours à l’école, le 

catéchisme change d’horaire pour le 
mercredi de 9h à 10h, avec la possibilité 
de rejoindre l’accueil de loisirs juste 
après. Une solidarité entre famille se 
met en place pour accueillir avant 9h 
les enfants dont les parents doivent 
partir tôt au travail et pour remonter 
à l’accueil de loisirs ceux qui doivent y 
aller. 

Le catéchisme commence dès le 
CE1. Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à écrire :
catechisme.steclotilde78@gmail.com.

L’aumônerie du 
collège André Derain 
propose aux jeunes 
d e  C h a m b o u r c y, 

Aigremont, Orgeval et Morainvilliers, de 
la 6ème à la seconde, des rencontres en 
groupe avec un animateur, des temps de 
partage et d’entraide, des pèlerinages.
Ils peuvent ainsi vivre leur foi chrétienne 
et dialoguer en communauté, prier et 
approfondir leur relation personnelle 
avec Dieu, préparer et célébrer des 
sacrements.
Cette année, une dizaine de jeunes ont 
été en pèlerinage à Lourdes puis une 
journée au Prieuré de Blaru (78) pour 

Le retour à la semaine de 4 
jours modifie les horaires.

Nouveaux horaires 
pour le catéchisme

préparer leur profession de foi. 8 lycéens 
ont été en retraite à La Salette (38) 
avant d’être confirmés. Les plus jeunes 
ont confectionné des couronnes de 
l’avent vendues sur le marché de Noël 
de Chambourcy et ont pu aller passer 
une journée à Lisieux. Les inscriptions 
pourront se faire le 8 septembre lors 
du Forum des associations. 
Pour tout renseignement, vous pouvez 
nous contacter à :
aumonerie.derain@gmail.com. 
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GRATUIT 

La ville de Chambourcy et l'association Le Désert de Retz, Jardin des Lumières avec la participation des associations : Wel/ouëj, 
Les Ecuyères et Licorne, Les Comédiens de la Tour, Le Ministère des Modes, Les Croqueurs de pommes, Lo Compagnie Fêtes Baroques 
sont heureux de vous convier à la Journée Européenne du Patrimoine 2018. 
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DISCIPLINE 4 - 6 ans  7 - 11 ans 12 ans et + Adultes Associations
Atelier cuisine = C.ACCUEIL

Atelier Doigts de Fée = C.ACCUEIL

Atelier mode création = = MLC

Atelier origami = C.ACCUEIL

Bridge = = MLC

Couture (stage vacances-
dès 9 ans) (stage vacances) = MLC

Cuisine et pâtisserie Dès 6 ans = MLC

Créascience = (stage) MLC

Créateurs en herbe Dès 6 ans MLC

Echecs Dès 6 ans = = MLC

Encadrement = MLC

Mosaïques = SY.B

Peinture - dessin = = = MLC

Peinture dessin - aquarelle - pastel - peinture à l’huile = MLC

Petits génies = MLC

Poterie - modelage = = = MLC

Réfection de fauteuils = MLC

Reliure = MLC

Secourisme Dès 10 ans = = MLC

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

C
U

LTU
RE

ACTIVITÉS 4 - 6 ans  7 - 11 ans 12 ans et + Adultes Associations
Accompagnement scolaire Dès 6 ans C.ACCUEIL

Conversation -  Anglais = C.ACCUEIL

Conversation - Espagnol = C.ACCUEIL

Conversation - Français = C.ACCUEIL

Conversation - Italien = C.ACCUEIL

Conversation - Japonais = C.ACCUEIL

Dessin / peinture / histoire de l’art = SY.B

Généalogie = MLC

Initiation à l’informatique = MLC

Lundis de la MLC - Ateliers philo = MLC

Musée à la maison = = MLC

Œnologie = MLC

Pour intégrer une grande école d’art après son Bac = SY.B

Projections audiovisuelles = C.ACCUEIL

Sorties culturelles = C.ACCUEIL

Théâtre = = MLC

Théâtre Spectacle = C.ACCUEIL

NOUVEAU

D
A

N
SE

DISCIPLINE 4 - 6 ans  7 - 11 ans 12 ans et + Adultes Associations
Atelier Chorégraphie / Urban / Classique 9 - 14 ans = = EMDC

Baby danse 2 - 3 ans EMDC

Barre au sol avec Swiss Ball Dès 14 ans = EMDC

Classique Dès 8 ans = EMDC

Country, Lane dance, Sceltic = MLC

Dancehall Dès 8 ans = = EMDC

Eveil à la danse 4 - 5 ans EMDC

Hip Hop Dès 8 ans = = EMDC

Initiation à la danse 6 - 7 ans EMDC

Moderne / Contemporaine Dès 8 ans = = EMDC

Modern Jazz = = = = MLC

Zumba Dès 15 ans = ASMC

NOUVEAU

DISCIPLINE 4 - 6 ans  7 - 11 ans 12 ans et + Adultes Associations

Alto (individuel) Dès 6 ans = = = EMDC
Atelier Découverte Instruments (collectifs) Dès 6 ans EMDC

Atelier musical bébé / parents De 1 mois à
 3 ans EMDC

Atelier Musique Actuelle (collectifs) Dès 8 ans = = EMDC
Atelier Percussions (collectifs) = = = EMDC
Atelier Pop Rock = = MLC
Atelier Jazz = = = EMDC
Batterie = = = MLC
Batterie et percussions (individuel) Dès 8 ans = = EMDC
Chant (individuel) Dès 8 ans = = EMDC
Chant choral = EVMC
Chorale les P’tits Loups (collectif) = = EMDC
Clarinette Dès 8 ans = = EMDC
Cursus instrument « à la carte » = EMDC
Ensemble cordes = = = EMDC
Ensemble guitare = = = EMDC
Ensemble instrumental (collectifs) = = = EMDC
Ensemble vent = = = EMDC
Ensemble violoncelle = = = EMDC
Ensemble vocal = = = EMDC

Éveil musical (collectifs) 2-3 ans /
4-5 ans EMDC

Flûte à bec (individuel) Dès 5 ans = = = EMDC
Flûte traversière (individuel) Dès 6 ans = = EMDC
Formation musicale (collectifs) = = = EMDC
Gospel = MLC
Guitare = = = MLC
Guitare (individuel) Dès 6 ans = = EMDC
Guitare électrique Dès 7 ans = = EMDC
Harpe (individuel) Dès 8 ans = = EMDC
Initiation à la musique (collectifs) Dès 6 ans EMDC
Le b.a-b.a de l’histoire de la musique = = EMDC
Les P’tis violonistes 4 - 5 ans EMDC
Musique de chambre = = = EMDC
Piano (individuel) Dès 6 ans = = EMDC
Piano quatre mains (collectifs) = = = EMDC
Préparation Bac = EMDC
Saxophone (individuel) Dès 8 ans = = EMDC
Technique vocale = EVMC
Trompette (individuel) Dès 8 ans = = EMDC
Violon (individuel) Dès 5 ans = = = EMDC
Violoncelle (individuel) Dès 6 ans = = = EMDC

M
U

SIQ
U

E

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

SPO
RT

DISCIPLINE 4 - 6 ans  7 - 11 ans 12 ans et + Adultes Associations
Afrogym - Body Cardio = = ASMC

Aïkido = = = ASMC

Baby Sport 3 - 6 ans ASMC

Badminton Dès 5 ans = = = ASMC

Basket Dès 5 ans = = = ASMC

École multisports 6 - 11 ans ASMC

Escrime Dès 6 ans = = = ASMC

Éveil gymnique 3 - 5 ans ASMC

Fitness (Renforcement musculaire, 
Pumping, Piloxing, Gymnastique douce) Dès 15 ans = ASMC

Football Dès 6 ans = = = ASMC

Gym forme - douce - stretching = MLC

Gymnastique aux agrès Dès 6 ans = = ASMC

Judo Dès 4 ans = = = ASMC

Karaté Dès 4 ans = = = ASMC

Marche tous niveaux = C.ACCUEIL

Pétanque = = = ASMC

Pilates Dès 15 ans = ASMC

Sophrologie = MLC

Sport Santé Bien Être = ASMC

Taiji Gong = MLC

Taiji Quan = MLC

Tennis Dès 4 ans = = = ASMC

Tennis de table Dès 8 ans = = ASMC

Yoga = MLC

Yoga ludique = Jusqu’à 9 ans MLCNOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Spécial associations Spécial associations Toutes les coordonnées des associations sont disponibles en page 11

Rejoingnez les Scouts 
Unitaires de France

Qui sont les Scouts ?

QUi sommes-noUs ?
• Un mouvement de scoutisme 
catholique, créé en 1971, destiné aux 
jeunes de 8 à 25 ans, qui rassemble 
actuellement 28 000 adhérents.
• Une association agréée par le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports (arrêté 
ministériel n°2792 du 3 mai 1974) et 
le Ministère de l’Environnement (arrêté 
ministériel du 10 décembre 1986), 
reconnue d’utilité publique (décret du 
28 septembre 1983).
• Une des 10 associations de scoutisme 
agréées par le Ministère de la Jeunesse 
et des Sports.

SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE

• Depuis 2016 une convention de 
partenariat avec la Gendarmerie 
nationale favorise une démarche 
conjointe de prévention des risques, 
avec une demande d’inscription à 
l’opération tranquillité junior.
• Environ 3 600 chefs et cheftaines, âgés 
de 17 à 25 ans, formés spécialement 
à l’encadrement des plus jeunes, 
notamment en CEP (Camp Ecole 
Préparatoire), aux termes de l’arrêté 
du 9 février 2007 fixant les titres et 
diplômes permettant d’exercer les 
fonctions d’animation et de direction 
(...) en accueil de scoutisme.

QUe faisons-noUs pendant les 
camps ?
M o u v e m e n t  d ’ é d u c a t i o n 
complémentaire au rôle des familles 

et de l’école, les SUF proposent aux 
jeunes de vivre l’aventure dans la 
nature, dans des groupes non mixtes, 
constitués à l’année. A travers des 
grands jeux, des veillées, la construction 
d’installations en bois, des concours 
cuisine, des explorations, etc. les SUF 
mettent en œuvre un projet éducatif 
autour des 5 buts du scoutisme : la 
santé, le sens des autres (apprentissage 
de la vie collective), le développement 
du caractère, le sens du concret et le 
sens de Dieu. Tout ceci se fait dans la 
recherche constante de la simplicité et 
avec une attention prioritaire accordée 
à la sécurité. 

loisirs 98 Musique

Quelques nouveautés de l’Ecole de 
musique et de danse parmi d’autres : 
consultez le site internet 
www.emdc-chambourcy.com.

atelier mUsical bébé-parents

Maria Lozada, musicothérapeute et 
professeur de chant, propose un atelier 
hebdomadaire d’une heure destiné aux 
mamans ou aux papas et leur bébé de 
0 à 3 ans.
Objectifs : 
• créer un moment agréable, de 
détente et de partage avec votre bébé 
autour d’expériences musicales,
• proposer un moment d’échange 
avec les autres parents,
• respirer et explorer les sons vocaux 
ensemble en imitant votre bébé et en 
lui proposant des variations
• redécouvrir les chansons de l’enfance,
• explorer différentes façons de jouer 
avec de petits instruments musicaux 
simples et accessibles …
Maria Lozada animera également un 
atelier d’éveil musical pour les enfants 
de 2 à 3 ans.

L’EMDC propose de nouvelles activités, pour les tout petits et les plus grands.

L’Ecole de musique et de danse

EMDC

le b.a.-b.a. de l’histoire de la 
mUsiQUe

Vous n’y connaissez pas grand-chose, 
mais vous êtes curieux, ce cycle de 9 
séances de 2 heures le samedi matin 
vous propose de rentrer dans l’univers 
de la musique du Moyen Âge, de la 
Renaissance, de la musique baroque 
et du style classique sans oublier 
la musique romantique pour enfin 
aborder la musique des XXe et XXIe 
siècles. Plus de renseignements sur le 
site internet.

des ensembles d’instrUments

Cette saison, l’EMDC souhaite 
d é v e l o p p e r  d e s  e n s e m b l e s 
d’instruments : à vent, à cordes, guitare, 
violoncelle, vocal … que vous soyez 
inscrits dans un cursus instrumental 

ou pas, vous pouvez intégrer un 
de ces ensembles. Un minimum de 
connaissance de l’instrument est 
requis. N’hésitez pas à rencontrer les 
professeurs titulaires de ces ensembles. 
Contactez la permanence aux heures 
d’ouverture ou posez vos questions 
par mail :
emdc.chambourcy@gmail.com. 

l infos +
Ecole de Musique et de Danse de
Chambourcy
30 rue de Gramont
78240 Chambourcy
09 67 73 91 99
www.emdc-chambourcy.com
emdc.chambourcy@gmail.com

 

Pour assurer différentes manifestations - 
Gourmandises Culturelles,  Concert de Noël 
à l’Eglise, Concert de fin d’année - L’E V M C  
souhaite étoffer ses pupitres en recrutant des 
choristes motivés.

Les répétitions reprennent le 
jeudi 6 septembre.

Le cours de technique vocale du vendredi permet 
à chacun de découvrir le potentiel de sa voix dans 
la bonne humeur.

L’Ensemble Vocal Montaigu Chambourcy recrute !

Le Secours Catholique vous propose trois actions de 
solidarité à Chambourcy.

Entraide et solidarité

Le Secours Catholique (Caritas France) 
est une association loi 1901 fondée 
en 1946. En France, elle fédère un 
réseau de 65 000 bénévoles et de 956 
salariés pour « apporter, partout où 
le besoin s’en fait sentir, à l’exclusion 
de tout particularisme national ou 
confessionnel, tout secours et toute 
aide directe ou indirecte, morale 
ou matérielle, quelles que soient les 
options philosophiques ou religieuses 
des bénéficiaires » (extrait des statuts, 
article 1er). 
Témoignant de l’Evangile, le Secours 
Catholique invite chaque personne à 
aller à la rencontre des plus pauvres, à 
se mettre à leur écoute, à les soutenir 
et à s’associer avec eux pour construire 
ensemble une société plus juste et 
fraternelle.
Dans les   Yvelines, Le Secours Catholique 
rassemble près de 2 000 bénévoles dans 

SECOURS CATHOLIQUE

70 équipes. A Chambourcy-Aigremont, 
une dizaine de bénévoles agissent au 
sein d’une équipe pour l’ensemble de 
la population.  
l’accompagnement des personnes 
seUles

Rencontrer, écouter, soutenir et 
accompagner des personnes isolées, 
en difficulté sont des occasions de 
partager des temps forts et de tisser 
des liens. L’action concrète proposée 
consiste à leur rendre visite à domicile 
selon vos disponibilités, seul ou avec un 
autre bénévole. Au-delà des échanges 
enrichissants, les aides apportées 
peuvent être diverses. Cette activité 
s’exerce en lien étroit avec nos 
partenaires (municipalité, assistante 
sociale, collège et primaire), 
l’accompagnement scolaire

Soutenir un enfant en difficulté pour 
faire ses devoirs, c’est aussi l’aider à 

se construire dans l’apprentissage de 
l’autonomie. Ses parents eux-mêmes 
rencontrent parfois des difficultés 
dans ce type de suivi. Les aider dans 
cette tâche ouvre souvent la voie à un 
accompagnement familial. 
l’accUeil d’enfants en vacances  
Savez-vous qu’en France 3,5 millions 
d’enfants ne partent jamais en vacances 
l’été ? Pourquoi ne pas faire partie de 
ces 3 500 familles qui se lancent dans 
le beau projet d’accueillir un enfant en 
vacances ? C’est là une aventure pour 
chacun et votre famille s’enrichira d’une 
pareille rencontre.
Vous êtes seul(e) ou en difficulté, 
votre enfant est en difficulté scolaire 
et vous-même êtes en difficulté pour 
l’accompagner, vous ne pouvez pas 
envoyer votre enfant en vacances, nous 
sommes à votre écoute. 
Au sein de notre équipe, vous souhaitez 
accompagner des personnes seules ou 
des enfants en difficulté scolaire, vous 
souhaitez vous former, contactez Yves 
Dailliez au 01 74 12 80 60. 
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Spécial associations 

ASMC

L’Association Sportive Municipale de Chambourcy est un club omnisports créé en 1975.

Faites le plein d’activités avec l’ASMC

La commune de Chambourcy, qui 
compte 6 078 habitants (dernier 
recensement INSEE 2011) est une 
commune reconnue pour sa grande 
qualité de vie, le sport y a toute sa 
place de par l’offre quasiment exclusive 
du club sur le territoire (20 activités – 
1880 adhérents). Si les infrastructures 
sont municipales, la gestion de ce club 
omnisports est assurée selon les règles 
en vigueur afférentes aux associations 
loi 1901. 

diversité, mUtUalisation des 
énergies et des moyens, offre 
sportive étendUe, sont les atoUts 
majeUrs de ce clUb omnisports.
• Un Comité Directeur composé de 
dirigeants bénévoles issus de toutes les 
sections sportives et de 9 membres 
élus en Assemblée générale, motivés 
par un même objectif : passion du 
sport favorisant le développement de 
l’association tout en assurant son bon 
fonctionnement, facteurs clés de notre 
réussite.
•Un large panel d’activités proposées 
tant collectives qu’individuelles (liste 
page de droite)
• 1880 adhérents de tous âges (1024 
enfants de moins de 18 ans – accueil 
des enfants dès 3 ans – beaucoup 
de familles adhérentes – 40 % de 
féminines)

• Des pratiques sportives, du loisir 
à la compétition, dans un souci 
permanent d’apprentissage, de partage 
et de convivialité, encadrées par 25 
éducateurs et éducatrices diplômés, 
tous salariés, aidés en cela par des 
bénévoles.
• Des stages (multisports, initiation et 
perfectionnement dans de nombreuses 
activités)
• Des tournois toutes disciplines 
confondues
• Affiliation à l’ensemble des fédérations 
sportives des sports pratiqués ainsi 
qu’à la Fédération Française des Clubs 
Omnisports.
• Et enfin, des infrastructures sportives 
de grande qualité mises à notre 
disposition par la commune de 
Chambourcy :
  - 2 gymnases dont un livré en 
septembre 2007 pour la pratique des 
sports dits « d’intérieur »
  - 1 terrain engazonné et 1 terrain 
synthétique pour la pratique du football
  - 2 courts couverts et 4 courts 
extérieurs synthétiques (surface de 
confort) pour la pratique du tennis
  - Un bâtiment appelé « Club 2000 » 
abritant le Siège du Club.
  - Pour 2019, un nouveau club house 
Tennis

Durant ces 30 dernières années, 
l’association a su se professionnaliser, 
créer des emplois afin de répondre 
aux besoins sans cesse grandissants 
des habitants de Chambourcy et 
des communes avoisinantes, tout 
en bénéficiant du concours de 
bénévoles, garantie essentielle et 
nécessaire à son bon fonctionnement.

Cette évolution s’est faite dans le 
respect des valeurs fondatrices de 
ce club omnisports : sport pour tous, 
éducation et convivialité.

Des nouveautés vous attendent pour 
cette nouvelle saison sportive : du 
sport santé pour les personnes en 
activité professionnelle, de l’Afrogym, 
du body-cardio...

Par ailleurs, étant persuadés du rôle 
social et citoyen d’un club omnisports, 
nous sommes très vigilants quant à 
l’évolution des fonctions de celui-ci, 
aidés en cela par les bonnes relations 
entretenues avec la commune et 
ses élus, basées sur une confiance 
réciproque.  

Gérard Crozet - Président

sport 1110
sport & loisirs

l infos +
Association Sportive Municipale de 
Chambourcy

www.asmchambourcy.fr 

contact@asm-chambourcy.fr

Contactez les associations présentes au Foruml

Associations des amis du Jume-
lage de Chambourcy (AAJC) 
jumelagechambourcy@gmail.com 

Association indépendante des 
parents d’élèves de Chambourcy 
(AIPEC)
30 rue de Gramont  
aipec.chambourcy@gmail.com  

Association Sportive Municipale 
de Chambourcy (ASMC)
www.asmchambourcy.fr 
contact@asm-chambourcy.fr
01 75 04 86 57 et 01 39 79 18 31 
5 rue du Mur du Parc - Chambourcy
Perm. : 9h30-12h /14h30-18h lundi au 
vendredi, 9h30-12h30 samedi.

Aumonerie du Collège André 
Derain 
01 39 65 31 05 

Boute Selle
30 rue de Gramont
taherve2@gmail.com

Cercle des Nageurs de l’Ouest 
olivier.leroy@cno-stgermain.com

Chambourcy Accueil  
bchambourcyaccueil@sfr.fr  
01 30 74 62 38
30 rue de Gramont- Chambourcy
Perm. : 10h-12h le mardi, hors vac.scol

Comité du Souvenir Français
julien.bocquet@club-internet.fr
06 16 59 20 15

Ecole de Musique et de Danse 
de Chambourcy (EMDC)
30 rue de Gramont emdc.chambour-
cy@gmail.com  
09 67 73 91 99 

Ecoute et Soutien pour l’Emploi
Jean-Noël Dauge (Président)
30 rue de Gramont  
espe@ecoute-emploi.fr
06 11 45 34 45

Ensemble Vocal Montaigu 
Chambourcy (EVMC)
http://www.evmc.fr
alain.pfolh@evmc.fr 
01 30 82 75 68
30 rue de Gramont - Chambourcy

Entreprendre à Chambourcy
François Alzina (Vice-Président) : 
06 45 58 43 20
Marie Kreutz (Secrétaire) :  
07 86 15 38 33 

Les Scouts Unitaires de France 
(SUF)
cgsuf.steclotilde@gmail.com

Lions Club de Chambourcy
13, rue Jean Moulin 78300 Poissy
06 66 17 24 42
marc.le.corre6@freebee.fr

Maison des Loisirs de  
Chambourcy (MLC)
30 rue de Gramont
01 39 65 23 63
mlchambourcy@orange.fr
www.mlchambourcy.fr
lundi 9h-13h, mardi 14h-18h, mercredi 
9h-13h/14h-17h, jeudi, 9h-13h, vendredi 
9h-13h

Peggy Yoga
Contact : Peggy Lapierre 
peggyoga.net
peggy.lapierre@gmail.com 

Secours Catholique de  
Chambourcy
Contact : Yves Dailliez 
01 30 74 37 64 
my.dailliez@gmail.com

SY.B Mosaïque
sy.b@sfr.fr  
01 72 54 09 00 et 06 28 20 76 12
53 rue Chaude - Chambourcy
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