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 La vie associative est un maillon essentiel d’une ville et de 
ses habitants. Elle est le lieu de rencontres, d’échanges, de partages de 
savoirs, entre les citoyens théobaldiens.

 Ce guide qui recense plus de quarante associations, s’adresse 
à la fois aux associations, soucieuses de se faire connaître du public, 
aux bénévoles qui souhaitent s’impliquer dans la vie associative et aux 
citoyens qui désirent bénéficier d’un service de qualité et pratiquer 
des activités variées.

 Il est destiné à vous aider à vous guider et à vous orienter 
pour toutes vos démarches associatives.

 Présenté lors du forum municipal et associatif, début 
septembre, ce guide des contacts et informations sur les associations 
est également mis à disposition tout au long de l’année dans les lieux 
publics pour renseigner les habitants, les nouveaux arrivants ainsi que 
les habitants des villes limitrophes.

 Vous retrouverez bien entendu la majorité de ces informa-
tions sur le site de la ville www.saintthibaultdesvignes.fr

  Bonne lecture

EDITO

Sinclair Vouriot
Maire de Saint Thibault des Vignes
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Chœur La Gondoire

Contact : Mme FORGET / Mme VERNET
Tél : 06 74 06 28 73 / 07 83 76 64 40
secretariatgondoire@me.com
Site : www.lagondoire.com

“Dans une ambiance conviviale, et exigeante, le chœur  “La 
Gondoire” répète de façon hebdomadaire sous la direction de 
son chef charismatique Alain Guillouzo. Son répertoire actuel 
est sur la base d’oeuvres intégrales données avec solistes et 
orchestre dans diverses églises telles que Notre Dame des Ar-
dents à Lagny, et à Paris St Eustache et La Madeleine, ou des 
salles de Spectacle comme Michel Simon à Noisy.  Parmi les 
auteurs de ces œuvres, citons Mozart, Haendel, Vivaldi, Ros-
sini, Schubert. Nous recrutons des choristes confirmés, assidus 
et travailleurs ! Notre secrétaire sera ravie de vous accueillir 
par tél, mail ou sur notre site.

Lieu d’activité : 
Centre Culturel Marc Brinon - Salle polyvalente

Le repaire du Centaure

Contact : Jean-François RUBI
jfrubi@yahoo.fr

Association pour se divertir et préparer des compétitions offi-
cielles au jeu de stratégie “Magic”.
Ce jeu de cartes à jouer et à collectionner se distingue des jeux de 
cartes traditionnels par le fait qu’il existe plus de 20 000 cartes dif-
férentes avec lesquelles chaque joueur doit construire son propre 
paquet de cartes, nommé “deck”, ou “bibliothèque” lorsqu’on est 
en jeu. Régulièrement, de nouvelles éditions, avec de nouvelles 
règles voient le jour.

Compagnie de théâtre « Côté cour Côté jardin »

Contact : Michelle TOUFFU
couretjardin@hotmail.com

Cours de théâtre amateur proposés par 2 comédiens ... 
À voix haute ou à voix basse ? Seul ou à plusieurs ? Face à face ou 
dos à dos ? Que de jeux possibles au théâtre ! 
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Amitié et Culture Découverte

Contact : Cyrielle GLOAGUEN
Tél : 01 72 84 55 27
cyrielle.gloaguen@yahoo.fr

Dans un cadre convivial, l’association vous propose les activités 
suivantes : 
- danse en ligne,
- atelier “création”,
- sorties et balades culturelles.

Lieu d’activité :
Centre Culturel Marc Brinon - salle polyvalente

Théo Jazz Band

Contact : Janek KEDZIERSKI 
Tél : 06 24 69 37 43 
theojazzband77@gmail.com 

Cette association développe un mouvement artistique et culturel 
sous la forme de l’expression musicale et anime un ensemble 
instrumental et vocal susceptible de produire et d’organiser des 
concerts. De plus, le Théo Jazz Band apporte son concours aux 
activités artistiques et culturelles organisées par différentes asso-
ciations, sociétés ou organismes.

Les P’tits Théobaldiens

Contact : Audrey BORN
Tél : 01 60 35 27 98 / 06 82 09 61 47
lesptitstheobaldiens@gmail.com

« Les P’tits Theobaldiens » est une association créée par les assistantes 
maternelles agréées de Saint-Thibaut des Vignes pour les enfants.
Elles organisent des séances de motricité, des sorties à la biblio-
thèque, des spectacles avec des professionnels, la venue d’une 
ferme itinérante, des pique-niques, un carnaval, une chasse aux 
œufs, ainsi que de nombreuses balades dans les parcs de la ville… 
Tout ceci permettant aux enfants de se sociabiliser, de partager et 
surtout de s’épanouir en s’amusant.
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Exprime

Contact : Laurence MARIE
Tél : 06 84 14 49 02
asso.exprime77@gmail.com

Un “atelier de tissage”: pour apprendre les techniques de la 
tapisserie de haute et basse lice (points, couleurs, formes, 
volumes) et d’autres techniques autour du textile.

Un “atelier d’expression” à visée thérapeutique qui se déroule en 
deux temps : un temps de création et un temps de parole. Dans 
ce dispositif une médiation ou plusieurs : peinture, argile, collage, 
dessin spontané, photomontage... et aussi un “atelier d’écriture” .

Laurence (animatrice de l’association) a fait ses études à l’École 
d’art Décoratif d’Aubusson. Cette artiste plasticienne est certifiée 
“Animatrice d’atelier d’expression créatrice analytique centré sur 
la personne” et diplômé d’un BPJEPS animation sociale. Elle inter-
vient auprès d’un large public (entreprises, associations, enfants, 
adultes, seniors, personnes en situation de handicap...)

CES’AM

Contact : Catherine PERNOT
Tél : 06 86 92 84 98
catherine@cesam.info
Site : www.cesam.info

Création et Eveil de Soi au travers de l’Art du Mouvement
Cours individuels et collectifs – Adultes et enfants  : Yoga, Pilates, Qi Gong, 
Tai chi-chan, Méditation, Relaxation, Massages et soins énergétiques, ac-
compagnement personnalisé sur l’hygiène de vie alimentaire et de santé. 
Développement des ressources individuelles et en entreprise pour un art 
de vivre en paix. Formation en communication bienveillante.

Catherine vous rencontre dans un espace de soin et d’accom-
pagnement. Elle enseigne les Arts corporels de santé et de 
bien-être : massage, RAJA et HATHA Yoga (postures), Méditation, 
Qi gong, Tai chi chuan, Relaxation, Danse Sacrée et créatrice.
Thérapeute quantique, holiste intégrative.
Art Thérapeute Psycho-corporel et de Conscience à la relation.
Aide au développement des richesses humaines.
Soins corporels, énergétiques et en milieu aquatique.
Accompagne enfant, adulte, groupes et familles, personnes en 
situation de handicap.
Intervient en associations et entreprises.
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Art et Récréation 

Contact : Pierrette SIMONNET
Tél : 06 09 78 97 17
artetrecre77@outlook.fr

Section Randonnées pédestres

La randonnée pédestre est une activité de plein air qui consiste 
à suivre un itinéraire, balisé ou non. Elle s'effectue à pied. La 
randonnée est à la fois un loisir de découverte et une forme 
d'exercice physique. C'est un loisir facilement accessible et 
praticable partout. Sa durée est extrêmement variable  : 
promenade, randonnée à la journée ou grande randonnée.

Section Sorties Culturelles 

Les activités proposées sont des sorties culturelles et touristiques.
Chaque mois, deux sorties sont prévues, avec transport en car. 
L’une pour se divertir avec des concerts, du théatre ou des 
expositions, l’autre journée ou week-end  pour une “découverte” 
avec un thème.
Et une ou deux fois par an, un voyage d’une durée de huit jours 
ou plus est organisé pour découvrir des pays étrangers dans la 
joie et la bonne humeur.

Section Amicale / Scrabble-Belote

Contacts : Christiane CHALOINE 
Tél : 06 22 97 78 32

Le but de l’association est de garder le lien entre les aînés, faire 
pratiquer des activités telles que : le scrabble, les jeux de cartes 
ou jeux de dés et d’organiser des journées festives, galette des 
rois, musée, spectacle, repas... 

Lieu d’activité :
Centre Culturel Marc Brinon
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Section Ateliers langues vivantes

Contact : Nicole CAFFIT
Tél : 01 64 30 04 31
elocin.caffit@orange.fr

Pas besoin d’aller loin, pour apprendre l’anglais.
Cette association permet aux enfants de s’initier et de se perfec-
tionner à l’anglais. Apprendre les langues vivantes, pourquoi ? 
Pour se sentir à l’aise en cours, en voyage, ou pour évoluer 
professionnellement. 

Lieu d’activité :
Local associatif au dessus de la poste de Saint-Thibault-des-Vi-
gnes.

Section Club Photo

Contact : Didier MARRE
didier.marre@orange.fr

Le club photo c’est avant tout une association qui s’est donnée 
le défi d’échanger sur ses connaissances photographiques. Les 
adhérents sont les forces vives de l’association dont le fonction-
nement et la qualité des activités reposent sur le bénévolat. 
Réunis par des passions et des centres d’intérêts communs, ils sont 
à la fois les participants et les animateurs des activités proposées.

Section Activités créatrices

Contact : Elisabeth POIRIER
Tél : 06 01 10 68 47

Association loisirs créatifs, cartonnage, encadrement, couture…

Lieu d’activité :
Centre Culturel Marc Brinon
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Saint Thibault Ping Tennis de table 

Contact : Huan LE VAN
Tél : 06 14 15 90 89
sthibault.ping@gmail.com
Facebook : Saint Thibault Ping

Impose ton style ! Joue au ping-pong !
Le club de Saint Thibault Ping (ST Ping) fondé en 2016 a pour vo-
cation de rendre accessible au plus grand nombre la pratique du 
tennis de table sur la commune et aux alentours, en proposant 
des entraînements adaptés aux envies et capacités de chacun. En 
loisir ou en compétition, le tennis de table est une activité spor-
tive et ludique dans une ambiance de détente et de convivialité. 
Il peut être pratiqué à tous âge. Alors, vient imposer ton style...

Lieu d’activité :
Gymnase Municipal

A.J.C. Hip-Hop

Contact : Emilie VASSÉ
 Tél : 06 88 71 97 11
stylemilie@yahoo.fr / association.ajc77@gmail.com

Le hip-hop s’inspire de nouvelles tendances fondées sur des 
énergies saccadées et des mouvements arrêtés avec la 
découverte de plusieurs disciplines.

Lieu d’activité : 
Gymnase Marie Curie
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S.T.F.C. (Saint Thibault Football Club)

Contact : Nour-Eddine OUIS
Tél : 07 78 04 74 68
noureouis@gmail.com
Site : www.stfc-foot.fr

Vivez une passion !

Source de plaisir et de partage, le S.T.F.C. forme des joueurs dans 
le respect des règles du football avec un encadrement de qualité.
La philosophie du football doit être centrée sur une pédago-
gie adaptée à l’enfant où le jeu et le plaisir tiennent une place 
prépondérante.

Durant ces années d’initiation, l’enfant va construire une 
éducation sportive de base, comprenant le développement de sa 
motricité, l’apprentissage des gestes techniques et la découverte 
du collectif qui lui permettra de s’exprimer dans le jeu.

Lieu d’activité : 
Stade James Ruzzante 

Théobasket

Contact : Michel HADET
Tél : 06 31 29 34 56                                                                                
theobasket77@gmail.com
Site : www.theobasket.fr
Facebook : Theobasket - Basket à Saint Thibault des vignes

Théobasket accueille petits et grands à partir de 7 ans. 
Les plus jeunes seront encadrés par des entraineurs qui mettront 
en place un championnat interne, un parcours d’évaluation et 
des évènements sportifs ponctuels. 
Campagne de recrutement : création d’une équipe séniors dont 
l’objectif est de développer un état d’esprit collectif,  sain et bienveillant

Lieu d’activité :

Gymnase Municipal
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Fit-Ball STV

Contact : Véronique MENANT
Tél : 06 25 26 69 99
menant.veronique@wanadoo.fr

Le Fit-Ball ou Swissball sont des exercices de fitness sur ballon 
suisse. L’activité consiste en un travail de posture et d’équilibre 
qui vise au renforcement musculaire et à la souplesse, permet-
tant un entretien gymnique à la fois récréatif et efficace.

Lieu d’activité : 
Gymnase Municipal

Ka Team Club
Pratique de la boxe thaïlandaise

Contact : Henri SOUPHANPLIXA
Tél : 06 22 58 13 29
kateamclub@gmail.com  
Kadam BOURDON 
Tél : 07 77 96 61 32
kanoy@hotmail.fr
Site : www.kateamclub.com
Facebook : Kateam Muaythai

La boxe thaïlandaise (Muay Thai) est un sport de combat très 
complet qui permet de développer les systèmes cardio-vasculaires 
et musculaires, la coordination et la souplesse.
Tous les coups de poings, de pieds, de genoux et de coudes sont 
permis à tous les niveaux du corps, sauf dans les parties génitales, 
la pomme d'Adam et la nuque. Les saisies, projections et le corps 
à corps y sont autorisés.

Lieu d’activité : 
Salle d’arts martiaux, place Claude Monet
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Les Archers 

Contact : M. Louis MOUSSI-BEYLIE
Tél : 07 60 95 59 27
archers_st_thibault@yahoo.fr
Site : www.archers-st-thibault.fr

La compagnie des archers de Saint-Thibault des Vignes accueille 
chaque année enfants et adultes. Sport olympique de rigueur, de 
précision et de concentration, le tir à l’arc développe l’équilibre, 
la maîtrise de soi et la résistance au stress. 
La compagnie permet la découverte des différentes disciplines 
(arcs classiques, arcs nus, tirs en salle, tirs en extérieur..) et 
promeut la découverte des valeurs traditionnelles du tir à l’arc. 
Activités, présentations, découvertes et compétitions en week-
end.

Lieu d’activité :
Gymnase Municipal

Tennis Club Théobaldien 

Contact : Jean-Louis FORQUIGNON
Tél : 06 08 66 28 84
jeanlouis.forquignon@free.fr
Site : http://saintthibaultdesvignes.info/tennis

Le club propose 30 heures de cours par an, pour les jeunes de 
6 à 17 ans (en partenariat avec le tennis club de Torcy). 

Les terrains de tennis théobaldiens (situés Chemin des Clayes) 
sont accessibles, en loisir, aux seuls adhérents et sur réservation.
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Yoga STV

Contact : Christine GAY
Tél : 06 10 76 67 85
yoga.saint.thibault@gmail.com

Les postures de yoga permettent un renforcement musculaire, 
un étirement du corps. Elles sont bénéfiques pour les articu-
lations et le système nerveux. Elles agissent sur le physique et 
étirent la colonne vertébrale. Après le cours, on se sent rééquil-
libré tant physiquement qu’émotionnellement et énergique-
ment ! 
 
Lieu d’activité :
Centre Culturel  Marc Brinon

Tai-Chi Saint-Thibault-des-Vignes

Contact : Loïc TOANEN
Tél : 06 67 52 02 89
taichisaintthibault@gmail.com  

Le tai-chi est une gymnastique énergétique globale qui consiste 
à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires 
exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli.
Cette gymnastique énergétique globale se décline en plusieurs 
styles : certaines écoles visent surtout la prise de conscience de 
soi par une approche intérieure, tandis que d’autres favorisent les 
techniques de combat. La plupart des écoles ont toutefois aban-
donné leur intention martiale au profit du développement de la 
souplesse et de l’éveil du Qi.

Lieu d’activité : 
Gymnase Marie Curie
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Viet Vo Dao
Art Martial Vietnamien et self defense

Contact : Jean-Marc RIGOLET 
Tél : 06 60 52 02 54
hauquyenthaicuc@gmail.com
Facebook : Viet Vô Dao Hầu Quyền Thai Cực

Le Viet Vô Dao Ecole Hầu Quyền Thai Cực de Saint-Thibault-des-
Vignes a pour objectif la pratique des arts martiaux vietnamiens 
en utilisant de nombreuses techniques corporelles mais aussi 
des armes telles que le bâton, le nunchaku, le tonfa et le sabre. 
Dans la pratique des arts martiaux vietnamiens, nous avons aussi 
des techniques respiratoires type Tai chi.

Depuis 11 ans, le club offre à ses adhérents des moments de 
sport loisir en collectif dans un cadre sérieux et convivial. Le club 
donne la possibilité aux élèves de s’orienter vers la compétition 
combat, la compétition technique, le Tai Chi, les démonstrations, 
et les autres évènements auxquels le club peut être amené à par-
ticiper comme la Fête des sports, le Théléthon, ...
Durant l’année des stages pratiques et des soirées sont organisés 
comme le paint-ball, le bowling etc.

Lieu d’activité : 
Salle d’arts martiaux, place Claude Monet

Fun Run 77

Contact : Nicolas GUY
Tél : 06 71 89 56 26
funrun77400@gmail.com
Site : www.funrun77400.wixsite.com/funrun77

Course à pied, running, Run and bike. 
Cette nouvelle association vous propose des activités en plein air 
dans une ambiance conviviale.

Lieu des cours ADULTES à partir de 16 ans :
RDV devant le gymnase Municipal

Lieu des cours FunRun77 kid’s de 6 à 11 ans  :
RDV sur le plateau d’évolution de Pierre Villette
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Krav Maga 77 
Self Défense

Contact : Brigitte RAKOTOARISOA 
Fréderic PIGNARD 
Tél : 06 67 52 02 89
Site : https://kravmaga-77.com
Facebook/instagram : kravmaga77selfdefense
Contact@kravmaga-77.com

“Pratiquer le Krav Maga c’est : apprendre à se défendre, 
gagner de la confiance en soi, garder la forme, faire une 
activité physique et sportive dans une ambiance conviviale 
mais sérieuse avec un encadrement professionnel, rigou-
reux et bienveillant.

N’hésitez pas à nous contacter ou à venir faire un cours 
d’essai !”

Lieu d’activité :
Salle d’arts martiaux, place Claude Monet

Hard street workout

Contact : Julien ICARD
Tél : 06 45 53 60 24
hardstreetworkout@gmail.com
Facebook : Hard Street Workout
Instagram : hardstreetworkout

Le street workout est une pratique sportive alliant le renforce-
ment musculaire au poids de corps et la gymnastique en plein 
air. L’association hard street workout met en place des entraîne-
ments en groupe, accessibles à tous, dont le but principal est de 
se renforcer musculairement afin d’être performant dans cette 
discipline. D’un point de vue plus général, l’association souhaite 
créer une cohésion sociale à travers le sport sur la commune de 
Saint-Thibault-des-Vignes. 

Lieu d’activité :
Esplanade
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GEST – Groupe d’Escalade de Saint Thibault

Contact : Manuel GACIA
Tél : 07 85 61 33 59
mail@gest77.fr
Site : www.gest77.fr

Le plaisir de l’escalade. . .
Basée sur la bonne humeur et dans une ambiance conviviale, 
l’association a pour objectif d’offrir  un apprentissage sérieux 
mais ludique alliant le plaisir et les compétences nécessaires pour 
grimper et escalader sur des structures artificielles ou des sites 
naturels.
Au travers de cette discipline, vos enfants pourront acquérir des 
notions sociales fondamentales telles que l’entraide, l’engage-
ment, la responsabilité et renforceront leurs capacités physiques.

Lieu d’activité :
Gymnase Municipal

STVB Volley-Ball 

Contact : Loïc DESWELLE
Tél : 06 27 61 30 19   
stvb.asso@free.fr 
Facebook : STVB Saint Thibault Volley Ball

Le volley-ball est un sport collectif mettant en jeu deux 
équipes de six joueurs séparées par un filet, qui s’affrontent 
avec un ballon sur un terrain. Il fait partie des trois sports les plus 
populaires dans le monde.
Activité réservée aux personnes de 16 ans et +

Lieu d’activité :
Gymnase Municipal
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Club STV Badminton

Contact : Yves BORN 
Tél : 07 70 47 51 77 
club.stv.bad@gmail.com
Facebook : STV Badminton 

Le Badminton, sport de plage, de loisir ou de compétition ?
Contrairement aux idées reçues, ce sport est l’un des tout 
premiers consommateurs de calories. L’endurance, la souplesse, 
l’adaptation aux changements de rythme, une maîtrise parfaite 
de la technique, de la puissance, de la feinte, en sont les 
principales qualités. Malgré sa faible auréole médiatique, on est 
surpris de constater l’engouement pour ce sport auprès du jeune 
public. 

Lieu des cours : 
Gymnase Municipal

Pour les enfants et pré-ados, possibilité d’une prise en charge 
entre l’école Pierre Villette et le gymnase de 16h30 à 17h15.
Les cours sont dispensés par un éducateur diplômé brevet d’état.

Energym Saint-Thibault

Contact : Stéphanie LESIMPLE
Tél : 06 14 67 64 13
energym.saint.thibault@gmail.com

Energym vous propose une gymnastique d’entretien et de loisirs 
au travers d’un large choix d’activités : pilates, stretching, ren-
forcement musculaire, aero et fit dance, body sculpt, marche nor-
dique et une activité spécialement dédiée aux seniors au Centre 
Culturel Marc Brinon le vendredi matin.

Les activités proposées sont :
• Pilates
. Méthode De Gasquet  : renfo sans mal de dos
• Stretching 

. Atelier équilibre 

. Fit Dance 

. Aéro Dance 

. Renforcement musculaire 

. Marche nordique

. Body Sculpt 

Lieux d’activité : 
Gymnase Marie Curie
Centre culturel Marc Brinon (Atelier équilibre + Pilates)
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STV Multisports Adulte

Contact : Marc TRESSOL                                                                                        
Tél : 09 80 36 65 73
stv.multisports.adulte@gmail.com

Badminton, Tchouk-ball, Football, Volley, Tennis ballon, Basket, 
Handball, Ultimate, Hockey, Inter-cross
Le principe des séances est de pratiquer une activité physique 
dans la convivialité. Ce n’est pas la performance qui est re-
cherchée mais le plaisir et la détente.
Les séances répondent donc au besoin de chacun. Du débutant 
au plus aguerri, chacun trouvera sa place. 

Âge requis : plus de 30 ans

Lieu d’activité :
Gymnase Municipal 

Judo Club de Saint-Thibault

Contact  : Marie-Hélène BORTOLUZZI
Tél : 01 60 35 23 44
judo.jcst@gmail.com 
Site : judoclubsaintthibault.fr
Facebook : JudoClubStaintThibault77

Le club s’identifie autour de 4 activités : Le judo dès 4 ans, le 
sport adapté, le TAISO et le Renfo Cardio. 
Dès le plus jeune âge, nos enfants de 4 ans pratiquent le 
judo avec rigueur et découvrent les notions de cohésion et 
d’amitié. Chez nos ados, adultes et vétérans, la pratique du 
judo se perfectionne et s’intensifie jusqu’à orienter les plus 
volontaires vers la compétition. 
Dans le cadre du sport pour tous, le «sport adapté», enseigné 
pour les personnes en situation de handicap, reflète toutes 
les valeurs fondamentales d’entraide et de respect. 
Le TAI SO Elastique et Swiss Ball, orienté vers un public plus 
sédentaire apporte la souplesse et la tonicité du corps et 
pour terminer, un nouveau cours de Renfo Cardio ouvert 
dès l’âge de 11 ans. 
Quelle que soit l’activité pratiquée, les valeurs véhiculées 
s’imbriquent parfaitement dans notre quotidien et 
deviennent un art de vivre.

Lieu d’activité :
Gymnase Municipal
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A.A.E.A.C.L.V.S.T.V  
Association des Anciens Elèves et Amis du Collège 
Léonard de Vinci de Saint-Thibault-des-Vignes

Contact : Jean-Pierre THÉBÉ
Tél : 06 64 67 81 57
jeanpierre.thebe@free.fr

L’association organise des rencontres “souvenirs, souvenirs...”dans 
le but de réunir les anciens du collège (élèves, professeurs, 
surveillants, personnels administratifs...) Elle organise également 
un forum des métiers chaque année : “parle-moi de ton métier” 
pour aider les 4èmes et 3èmes dans leur orientation. Sur place, des pro-
fessionnels et intervenants, passionnés par leurs métiers, répond-
ent aux questions de ces jeunes.

Jumelages Théobaldiens

Contact : Corinne DUBOS 

Association pour le développement culturel et sportif dans le 
cadre des activités liées aux jumelages avec la population de 
Saint Thibault des Vignes et la mairie de Saint-Thibault-des-Vi-
gnes.
L’association propose des cours d’italien. 
Des groupes de niveaux sont constitués en début d’année sco-
laire et quatre créneaux d’une durée d’une heure trente hebdo-
madaires leur sont attribués : le mercredi en début de soirée ou le 
samedi matin. 

L’Arche de Kela

Contact : Edwige FAHE
Tél :  06 51 88 49 75
larchedekela@gmail.com

Cette association caritative agit en faveur de la scolarisation des 
enfants, orphelinats et villages de la Côte d’Ivoire et du Bénin. 
Le club gospel entre autres activités permet de créer des évène-
ments, appelant ainsi à récolter des fonds et du matériel de façon 
tout à fait enthousiasmante.

Contact : Nicole SIKA
Tél : 06 66 04 13 71
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ATDL Association Théobaldienne Des Locataires

Contact : Ghislaine LANEZ 
ghislaine.lanez@hotmail.fr

Brocante de quartier, fête des voisins, voyage, goûter de Noël... 

Cette association a pour but de mettre en oeuvre tous moyens et toutes mesures concourant 
à la protection de l’intérêt collectif ou individuel de ses adhérents.
-  vente du bien dont ils sont locataires ; 
- favoriser leur accession à la propriété ou préserver leur statut de locataire ; 
- protéger le cadre de vie des adhérents contre toute pollution visuelle, auditive, olfactive 
et autres, 
- de tout projet pouvant nuire à l’environnement associatif devant toute juridiction de 
l’ordre judiciaire ou administratif.

F.N.A.C.A.  Lagny – Saint Thibault 
Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie

Contact : Annie PIGNY
Tél : 06 59 13 39 37
pignyannie@gmail.com

La FNACA est une association spécifique pour tous ceux qui ont combattu entre 1952 et 
1962 à la guerre d'Algérie ou aux combats du Maroc ou de la Tunisie.
A ce jour, 358 505 adhérents rassemblés dans 3 560 comités locaux ou cantonaux.
Pour adhérer, tous les combattants ayant pris part à la guerre d'Algérie, aux combats du 
Maroc et de Tunisie, leurs veuves, ascendants et orphelins ainsi que les pupilles de la Nation.

Pas à Pas avec Sacha

Contact : Alice BARRE
Tél : 06 66 73 63 84
Site : www.pasapasavecsacha.com

Sacha est atteint d’une maladie génétique neurologique. Ses parents se battent pour que ce petit 
garçon vive le mieux possible.
Pour les aider à financer un programme de rééducation, pour un appareillage, un fauteuil... 
afin d’améliorer sa vie et trouver l’autonomie.
Il est possible d’aider Sacha de différentes façons. En adhérent à l’association, en faisant un 
don, ou bien en participant à l’organisation de manifestations qui permettront de récolter 
des dons. 
Toute aide est la bienvenue...
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APAPH
Association des Parents et Amis de Personnes Handicapées

Contact : Elisabeth COURTINE
Tél : 06 82 36 36 45
apaph-lagny77@laposte.net

L’association propose aux familles confrontées au handicap :
-  de l’aide dans les démarches administratives
-  des conseils pour l’orientation des handicapés
- des sorties festives au cours desquelles les familles peuvent 
échanger et sortir de leur isolement
- une permanence hebdomadaire (hors congés scolaires) de 
14h30 à 16h30 à la Maison des Associations de Lagny-sur-Marne
- la publication d’un bulletin semestriel qui fait le point sur les 
nouvelles dispositions législatives.
 

Association «Coup de main» 

Contact : Rudy ROY
Tél : 06 77 11 28 72
rudyroy@free.fr

« Coup De Main » est une association humanitaire d’aide au 
développement économique qui répond à des besoins vitaux, 
essentiels, d’une population. Ses actions, les plus importantes, 
visent à développer une économie locale, afin de rendre la po-
pulation autonome, indépendante (exemple de la Paillotte de 
NOK). Elle aide à répondre à des besoins de soutiens éducatifs 
par la distribution de fournitures scolaires ou par la participa-
tion aux frais d’éducation, ou encore en apportant une aide à la 
construction d’infrastructures éducatives  (projet de construc-
tion d’un collège). 
Elle apporte également son soutien aux besoins médicaux 
grâce à la distribution de matériels médicaux et pharmaceu-
tiques dans les dispensaires. Si les premières actions de l’asso-
ciation se sont ou se développeront au Togo, l’association n’a 
pas vocation à développer ses actions uniquement pour les 
populations de ce pays. 

Tell And Be Africa France

Contact : Mary-Noël NIBA
Tél : 06 99 83 72 57
marynoeln@yahoo.fr

Cette association à but non lucratif, a pour objet de promou-
voir la culture africaine par l’adhésion à l’art sous toutes ses 
formes : cinéma, musique, danse, peinture, écriture, lecture. Il 
s’agit de susciter l’envie aux populations à aller à la rencontre de 
l’art africain par le biais du cinéma (création et l’animation des 
cinéclubs), des rencontres théâtrales, des clubs littéraires, des 
résidence d’écriture, de musique, de danse, etc...
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École “Les Beaux-Arts”

Contacts : Cécile DREMIÈRE - Fabien NOIROT
Tél : 01 60 31 94 96
poleculteve@ville-st-thibault.fr
ecole-des-beaux-arts@lagny-sur-marne.fr
www.saintthibaultdesvignes.fr

Les ateliers ont pour objectif le développement et la pratique des 
divers axes de la création plastique.

Dans les ateliers, les enfants, les jeunes et les adultes sont in-
cités à la découverte de nombreux matériaux et à la pra-
tique de multiples techniques, dessin, peinture, collage, mo-
delage, volume, gravure, ainsi que la pratique du modèle vivant 
réservée aux adultes.

Les ateliers dispensent un enseignement varié des arts plas-
tiques dans une ambiance attentive, conviviale, lié au plaisir 
créatif. 

Les séances de pratiques artistiques se déroulent sur les prin-
cipes d’apprentissage, d’échange et de partage des savoirs.
Des moments sur l’histoire de l’art, ancienne, moderne et con-
temporaine, sont également proposés.

Lieu d’activité :
Les Beaux-Arts – 18, Chemin des Marattes 
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Conservatoire de Marne & Gondoire
Site de Saint-Thibault-des-vignes

Contact : Pascal PRAUTOIS
pascal.prautois@marneetgondoire.fr

Contact : Lina Traque
musstthibault@marneetgondoire.fr
Tél : 01 64 02 81 44

Le Conservatoire de Marne et Gondoire est composé de 7 sites 
d’enseignement : 
- Bussy-Saint-Georges, 
- Collégien, Chanteloup-en-Brie, 
- Lagny-sur-Marne,
- Saint-Thibault-des-Vignes, 
- Thorigny-sur-Marne et Dampmart. 

Son projet pédagogique et artistique offre des dispositifs 
d’enseignement et de pratiques très diversifiés, adaptés aux 
élèves et musiciens amateurs du territoire :

• un accès ouvert : 2 600 élèves ;
• un choix large de pratiques musicales : plus de 50 disciplines ;
• des parcours adaptés aux différents publics, de 3 à 77 ans…
• une équipe pédagogique de qualité : 
160 musiciens enseignants ;
• des modalités d’enseignement variées : cours hebdomadaires, 
bimensuels, mensuels, des sessions, des séances personnalisées ;
• des dispositifs de découverte et de sensibilisation ;
• un conservatoire accueillant pour les personnes en situation de 
handicap. 
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Cours de Danse Municipaux

Contact : Camille DE SEZE
Pôle Culturel et Evènementiel
Tél : 01 60 31 73 18
poleculteve@ville-st-thibault.fr

Pour découvrir, apprendre et pratiquer la danse. . .
La pratique d'un art comme la danse implique l'apprentissage de 
la technique, un travail de patience, d'effort et de respect. 
La pratique de la danse est bénéfique pour le développement 
physique et l'équilibre mental de l'enfant.

L'école municipale de danse se donne pour mission d'offrir 
une éducation artistique de qualité, à la disposition de tous 
(garçons et filles) à partir de 4 ans.
Elle propose des cours déterminés par leur âge et leur niveau : 
éveil à la danse, initiation jazz, classique, modern’jazz.

Lieu d’activité :
Centre Culturel Marc Brinon - Salle Polyvalente
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Ecole Municipale des Sports

Responsable du service des sports : Frédéric PIGNARD
Tél : 01 60 31 73 13
sports@ville-st-thibault.fr

C’est une école multisports encadrée par du personnel qualifié, 
véritable 
passerelle entre le milieu scolaire et sportif pour les enfants de 
3 à 11 ans.
Elle permet d’initier l’enfant à différentes pratiques sportives de 
l’éveil à l’initiation, en passant par la découverte, afin qu’il puisse 
s’orienter, ensuite, selon ses capacités et ses affinités, vers une 
pratique sportive spécifique.

Lieu des cours :
Éveil aux sports : Dojo du gymnase municipal
Multisports : Gymnase municipal 

UFC QUE CHOISIR

Contact : Éric GUERQUIN / Monique HINDERMANN
Tél : 01 64 73 52 07
lagny@conso-briard.org
Site : www.conso-briard.org

Lieu d’accueil :
Centre Culturel Marc Brinon

 A.A.P.E. de Saint-Thibault-des-Vignes et des environs
Affiliée à l’ Union Nationale des Associations Autonomes de 
Parents d’Elèves (U.N.A.A.P.E.)

. Groupes scolaires : Edouard Thomas - Pierre-Villette 

. Collège Léonard de Vinci

. Lycée Emily Brontë (Lognes)

. Ecole élémentaire Gustave Ribaud (Conches-sur-Gondoire)

Contact : Coralie CARICHON 
aape.stv.et.environs@gmail.com
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