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SNB

Des résultats exceptionnels en championnat d’Ile-de-France

BMX
Pour la première fois depuis la reconstruction du club, nous sommes fiers de comp-
ter deux champions régionaux : Lexie (benjamine) et Kyliann (pupille), ainsi qu’un 
vice-champion, Archibald (pupille). 
Quelle satisfaction d’avoir pu leur donner les moyens d’établir leur projet au club ! 

Contact : Tél. 06 12 71 94 96 / email : p.rochard69@gmail.com 
site web : www.bmxstnomlabreteche.org

  Contact : 01 34 62 68 29 / cmdsnb@gmail.com 

Conservatoire de Musique et de Danse
La saison musicale du Conservatoire
Duo de Nana Chikashua au piano et Utaco Ichise au violon,
dimanche 28 novembre, à 17h à l’Espace JKM. Participation libre.
Le Conservatoire de Saint-Nom-la-Bretêche n’est pas uniquement 
un lieu d’enseignement de la musique et de la danse, c’est aussi 
une saison proposant un programme varié avec :
- des concerts (professeurs et invités extérieurs), 
- des auditions et des concerts des élèves, 
- un concours national d’interprétation pour jeunes clarinettistes, 
- un spectacle de fin d’année mettant en scène professeurs et élèves 
- un gala de danse très attendu qui clôture l’année scolaire.
Il y aura également en mars la soirée de la « Saint Patrick » avec le 
Celtic Whirl, le concert des Musiques actuelles en partenariat avec 
le service jeunesse, puis un « Jazz’O Bar » en avril.

Félicitations aussi aux 18 pilotes qui ont tous donné le meilleur 
d’eux-mêmes. Trois nouveaux, qui ont débuté cette année en com-
pétition impulsent un bel élan au club : Margaux et Ambre (benja-
mines) se classent 3e et 4e et Nicolas (minime) 6e.
Naya (pupille) classée 5e sera favorite en année forte. Amaury (5 
ans prélicencié) classé 6e et Charlie (pupille), nouveau depuis sep-
tembre, passent les manches. 
Nos Juniors Paul L. et Sacha, 1er et 2e jusqu’à mi course, ont mal-
heureusement fait des erreurs qui leur ont coûté la victoire. 
Des faits de courses ont permis un meilleur classement en finale à 
Paul S. et Félix (pupilles).

L’autre très bonne nouvelle est que Romain Racine, notre entraineur référent, réalise une 
magnifique performance : il termine 2e de la 7e manche de la coupe du monde Elite en Tur-
quie. Il est aux anges !



Culture & Loisirs
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Club de Bridge 
de Chavenay

Des nouvelles du club ! 
Le Club de Bridge de Chavenay est étroi-
tement lié aux deux villages de Cha-
venay et Saint-Nom-la-Bretêche. Ses 
membres viennent des deux communes 
et les autorités locales accueillent les 
bridgeurs pour leurs tournois de régula-
rité à la Ferme Brillon le lundi et à l’Es-
pace Jacques Kosciusko-Morizet le jeudi.
Pendant la période de la pandémie le 
club a su s’adapter en organisant, pour 
ses membres et sans aucune rupture, 
des compétitions sur internet. 
Aujourd’hui, tout en respectant les 
consignes de distanciation sociale, les 
tournois en présentiel ont repris ainsi 
que les compétitions organisées par la 
Fédération Française de Bridge et son 
comité du val de seine situé à Feuche-
rolles.
Enfin, l’école de bridge, encouragée et 
hébergée par le club, a repris son ensei-
gnement cette année pour l’initiation 
des nouveaux membres et le perfection-
nement des plus anciens.
Dans un esprit festif de retrouvailles, le 
club de Chavenay a organisé un apéri-
tif dînatoire qui a permis aux nouveaux 
membres et aux anciens de se retrouver 
dans la joie et la bonne humeur.
Vous aussi venez essayer le bridge. Nous 
vous attendons. 

 Contact : 
camelinfabienne@gmail.com

Le Temps des Loisirs

Contact : Tél. 06 52 42 87 35 / email : ltdl.snb@gmail.com / site web : saint-nom-loisirs.fr

Le Temps des Loisirs vous propose...
- un choix de sorties mensuelles où vous aurez l’occasion de découvrir pièces de théâtre,  
musées, châteaux, restaurants… Nos prochaines sorties seront une visite aux Invalides, un  
déjeuner au golf de Feucherolles et un concert à la Philharmonie de Paris.   
- de participer à des voyages en France et à l’étranger. Cette année, cap sur le Sud de l’Italie (côte 
Amafitaine et les Pouilles).
Nous assurons le transport à partir de la mairie pour toutes ces activités
Notre nouvelle présidente, Madame Christine Debreil, vous propose de nous retrouver au  
marché de Noël autour de notre vente de miels et de pains d’épices.

Contact : Tél. : 06 17 40 84 88 / email : asso.regart78@gmail.com

Une belle reprise !
Après une longue interruption due aux 
contraintes sanitaires, l’association 
Reg’Art 78 a repris ses activités, et les 
adhérents, revenus nombreux, sont 
heureux de se retrouver à la Maison des 
Associations le lundi après-midi de 14h 
à 17h30, pour partager leur créativité 
dans une ambiance chaleureuse.
L’exposition du début du mois d’octobre, qui a été reportée plusieurs fois, présentait les œuvres 
de 3 nouveaux adhérents de Reg’Art 78 : Sylvie Lefevre, Odile Beourtare et André Faucillon.  
Ce fut un succès ! 
La prochaine exposition, qui sera collective, se déroulera le vendredi 10 décembre de 14h 
à 18h et du samedi 11 au lundi 13 décembre 2021 de 10h à 18h. Le vernissage aura lieu le 
samedi à 11h30. Vous y découvrirez les artistes de Saint-Nom-la-Bretêche et des environs.
Vous pouvez également nous rejoindre à l’atelier le lundi après-midi pour partager vos idées et 
projets artistiques.



Les Amis de St-Nom
Nouvelles permanences !
Les bénévoles de l’association « Les Amis 
de Saint-Nom » qui oeuvrent depuis 
1983 à valoriser le patrimoine historique 
de la commune, vous reçoivent sans  
rendez-vous, à la maison des Associa-
tions, 9 route de Saint-Germain, tous les 
lundis et jeudis de 10h à 12h.
Contact : 01 30 80 29 92 ou 01 30 54 32 66
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Club d’œnologie
Un nouveau démarrage 
Après plus de 18 mois d’interruption, les activités du club d’œnologie ont enfin pu reprendre. 
Les 21 membres de la promotion 33, en majorité issus de feu la promotion 32, ont suivi leurs 
premiers cours d’initiation. 
Les membres inscrits en thématique, ont pu retrouver leurs habitudes avec quelques  
restrictions, le 1er octobre. Au programme, vins du Maconnais et du Beaujolais, appartenant à 
deux anciens membres du Club.
Enfin, le 15 octobre s’est te-
nue l’assemblée générale 
qui a validé les deux derniers 
exercices. A l’issue, un nou-
veau bureau a été élu : Fré-
déric Lacombe a été nommé 
Président, Catherine Fortin 
secrétaire et Rob Edwards 
trésorier. Jérôme Dufour, 
Tony Sugden, Eric Berthemy, 
Daniel Anseaume, Ourida 
Tarsiguel, Jean-Luc Codron, 
Philippe Tiercelin et Frédéric 
Plewa complètent le Conseil 
d’administration.

Contact : Frédéric Lacombe Tél. 06 07 98 70 30 / email : oeno.stnom@free.fr

Idée de Parnasse
Concerts de Noël
Dans le cadre de ses activités, l’associa-
tion « Idée de Parnasse » propose deux 
concerts de Noël donnés par l’ensemble 
vocal « Scalae Caeli » sous la direction de 
Pascale Senault-Pfender :
• samedi 4 décembre à 18h30 en l’église 
Notre-Dame de Beauregard à la Celle-
Saint-Cloud
• dimanche 5 décembre à 16h30 en 
l’église de Saint-Nom-la-Bretêche.
Au programme : chants traditionnels et 
extraits de l’Oratorio de Noël de Jean- 
Sébastien Bach. 
N’hésitez à venir nous écouter et même à 
chanter avec nous !
Par ailleurs « Scalae Caeli » recrute dans 
tous les pupitres sur audition. Si vous 
aimez et voulez chanter, n’hésitez pas 
à venir assister à une répétition le jeudi 
soir à 20h30, en l’église de Saint-Nom.

Contact :  
bertrand.verguin@orange.fr

Maison des Loisirs et de la Culture
Durant plus de 30 ans, la MLC a pris soin de vos enfants durant les mercredis et les vacances 
scolaires. C’est avec un grand regret que nous avons dû dire au revoir à toutes ces années en 
cédant la gestion du centre de loisirs à la commune. Cela n’empêchera pas la MLC de continuer 
à vivre à travers ses activités diverses et variées mais aussi grâce aux nombreux évènements 
ponctuels et aux stages que nous prévoyons. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et de 
vos souhaits, nous mettrons tout en œuvre pour les réaliser.
A vos agendas :
• Samedi 4 décembre 2021, pour le Marché de Noël la MLC tiendra un stand dans son couloir 
pour divertir vos enfants (pêche à la ligne, jeu de tir, coloriage de sujets en bois…).

• Samedi 11 décembre 2021, des Ateliers de Noël seront proposés aux enfants de 3 à 12 ans à 
l’Espace JKM de 14h à 16h30. Participation : 12 € (goûter inclus).

• Samedi 15 janvier 2022, notre professeur de danse de salon proposera un Thé dansant de 
15h30 à 18h pour un montant de 10 €/personne ou 18 €/couple.

• Samedi 5 février 2022, vos enfants pourront faire des matchs de Bubble foot au pôle sportif.
Participation : 10 € pour 1h (les parties seront organisées en 4 contre 4 pendant 5 minutes avec 
des rotations).
Cette année la MLC proposera des stages à chaque période de vacances.
Toute l’équipe de la MLC vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !

Un nouveau départ pour la MLC

Contact : Tél. : 01 34 62 54 65 ou 06 58 08 04 60 / email : mlcsaintnom@hotmail.com   
Site web : www.mlc-saintnom.com / Facebook : www.facebook.com/mlcsaintnom
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Sport

Gymforme Saint-Nom 78
La gym équilibre, pour gagner en autonomie !

Chez Gymforme Saint-
Nom 78, nous n’ou-
blions pas les personnes 
moins mobiles qui sou-
haitent rester en forme 
et conserver une bonne 
autonomie. Nous leur 
proposons quatre cours 
hebdomadaires au pôle 
sportif Teddy Riner, dont 
la Gym équilibre le ven-
dredi à 10h45.
La Gym équilibre s’adres-
se plus particulièrement 
aux seniors à qui elle ap-
prend à prévenir les chutes et les conséquences qui en découlent. Elle leur permet de lutter 
contre la sédentarité et l’isolement. 
C’est un rendez-vous où activités et convivialité se rencontrent, durant lequel on dédramatise 
la chute, on apprend comment l’éviter et on acquiert une technique permettant de se relever.
A travers des exercices ludiques et accessibles à tous, la Gym équilibre vise à améliorer sa condi-
tion physique, développer et entretenir son équilibre, s’assouplir et se muscler pour garder son 
autonomie et gagner en assurance.

Contact : 06 40 09 94 60 / gymvformesaintnom@gmail.com / site : gymformestnom.fr

Baseball Club « Les Saints »
Une rentrée pleine de promesses

Les championnats viennent de 
se terminer, et malgré une nou-
velle saison tronquée compte 
tenu des restrictions sanitaires, 
les différentes équipes ont pris 
beaucoup de plaisir et ont bien  
progressé. 
La rentrée scolaire a laissé place 
à une nouvelle saison pleine de 
promesses, et les différentes jour-
nées des associations auxquelles 
le club a participé ont permis de 
renforcer les différentes équipes. 

Les inscriptions sont toujours ouvertes, et les coachs vous attendent chaque samedi matin pour 
une séance d’essai.
Nous attendons avec impatience le début des travaux du terrain de basket et l’aménagement de 
ses abords pour lesquels nous remercions la Mairie de Saint-Nom-la-Bretêche. Cela permettra 
d’améliorer sensiblement la pratique de notre sport et dynamisera les abords du terrain.

Contact : email : contact@saintsbaseball.fr / site web : saintsbaseball.fr
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Green Club 
de St-Nom

+ Infos : https://sites.google.com/ 
view/green-club-de-st-nom

Notre programme sportif 
2021 vient de s’achever
Le vainqueur de notre coupe interne 
2021 est David Chalk après une courte 
victoire en « match play » (1&0) en finale, 
contre Ronald Rozemond, sur le par-
cours de Feucherolles.

Les vainqueurs en brut et en net de notre 
Challenge annuel seront récompensés 
lors de notre Assemblée Générale qui se 
tiendra à l’Espace JKM en janvier.

Après le confinement, la réouverture 
des bars et des restaurants nous a per-
mis à nouveau de conclure nos parties 
amicales par un repas convivial pris en 
commun après le parcours ou par le tra-
ditionnel pot du 19e trou.

Le programme 2022 de nos sorties de 
golf (9 un jeudi et 9 un dimanche) est 
quasiment finalisé. 

Il nous promet encore de belles journées 
golfiques sur certains des plus beaux 
parcours de la région. 

En 2022, nous ajouterons à notre pro-
gramme, un week-end de golf au Tou-
quet, en mai.

Rejoignez notre association pour profi-
ter de ces activités et d’un programme 
de sorties à des prix attractifs : le nombre 
de participants le permettant, nous bé-
néficions de tarifs de groupe auxquels 
s’ajoute une subvention de l’association.

Contacts  :
- Alain MARTIN au 06 15 02 87 44
- Arrigo LORENZI au 06 88 74 19 11
- Michel JACQUET au 06 80 55 87 51
Cotisation annuelle :

Extérieur

60 € / personne

90 € / couple

Saint-Nom

50 € / personne

75 € / couple
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Cercle d’escrime 
Un jeune escrimeur de Saint-Nom-la-Bretêche au niveau national
Après une 1ère participation au Championnat 
de France Fleuret cadet en 2021, Noa Salomé 
poursuit sa progression. Après trois compé-
titions en région parisienne dont deux natio-
nales, il pointe désormais à la seconde place 
du classement de la Ligue de Versailles et se 
trouve à la porte du Top 20 national. 
Les prochaines échéances l’emmèneront dans 
la banlieue de Toulouse (Muret) le 14/11 pour 
la seconde compétition nationale cadet avant 
d’aller tirer une semaine plus tard en junior à 
Hénin-Beaumont. 
Une progression continue depuis son arrivée 
au club en 2012 lui permet d’envisager cette 
année encore une participation aux Cham-
pionnats de France en juin 2022 près de Mar-
seille. Un bel objectif pour le duo qu’il forme 
avec son Maître d’Armes Joël Jolivel et un 
exemple pour tous les tireurs du club.

Contact : email : infos@escrime-stnom.fr / site : www.escrime-stnom.fr

Aïkido - USSNB
Trois experts 6e Dan au Pôle Teddy Riner
Le 17 octobre dernier, trois experts 6e Dan d’Aïkido ont animé un stage départemental de prépa-
ration aux examens de ceinture noire de la FFAAA : Claude Bourion, Dominique Dalet et Michel 
Lapierre. C’est une grande chance pour notre club d’accueillir ces maîtres d’Aïkido, qui ont di-
vulgué un enseignement de très haute technicité.
Art martial moderne, l’Aïkido est basé sur l’esquive et l’utilisation de la force de l’adversaire. 
Activité sportive complète, l’Aïkido développe la concentration et la souplesse. Bénéfique à tout 
âge, la pratique s’adresse à tous à partir de 12 ans : cours tout public, débutant, confirmé, jeune, 
adolescent, jeune adulte, homme et femme. 
Il reste des places : venez essayer l’Aïkido ! Cours d’essai gratuit.
• Cours le mercredi : de 20h30 à 21h45, dojo sous la Mairie, 32 rue de la Fontaine des Vaux.
• Cours le samedi : de 16h15 à 17h30 et de 17h30 à 18h30 Pôle sportif Teddy Riner. 
Enseignante : Nathalie Herment 4e Dan.

Contact : 06 83 83 73 94 / nathalieherment@yahoo.fr / www.aikido-herment.fr

Association  
Sportive de Tennis

Une belle rentrée  
tennistique !

L’AST de Saint-Nom-la-Bretêche se 
réjouit de l’accueil de nombreux nou-
veaux adhérents pour cette saison 
tennistique !
Le tennis est un des rares sports 
dont la pratique n’a pas été suspen-
due pour raisons sanitaires, grâce à 
des équipements extérieurs : quatre 
courts en terre battue et un court en 
béton poreux. 
L’AST propose également deux courts 
couverts, en résine. 

Contact : Tél. : 01 34 62 50 02
email : ast-st-nom@orange.fr 

Cette rentrée s’accompagne de la re-
prise des évènements sportifs et du 
coup d’envoi des matchs d’équipes 
hommes et femmes Séniors Plus.
Nous restons à votre disposition pour 
toute information lors de nos perma-
nences le samedi de 10 à 12 heures et 
le mercredi.
Vous pouvez nous contacter par mail : 
ast-st-nom@orange.fr et nous retrou-
ver sur notre page facebook.
Les courts extérieurs sont accessibles 
à tous via l’application Anybuddy  
(location horaire à partir de 15 €).
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Contacts

Contact : email : saintnomlanature@gmail.com / facebook : Saint Nom la Nature 

Saint Nom La Nature
Toujours de la vie au jardin...

La dernière manifestation de notre association a été la traditionnelle fête des Plantes et de  
l’Environnement, le dernier samedi de septembre, sous un soleil radieux. La fréquentation a été 
soutenue autour des stands de plantes, de produits bio ou de producteurs locaux, mais aussi de 
la ferme pédagogique avec ses petits animaux. 
Les activités de plein air ne sont cependant pas terminées, et il y a encore fort à faire dans le 
jardin. A la sainte Catherine (25 novembre), tout bois prend racine ! Il est donc temps de planter 
arbres, arbustes et rosiers, mais aussi les bulbes de printemps et de disposer du paillage autour 
des plantes fragiles. 
N’oubliez pas non plus la pe-
tite faune de nos jardins ! Les 
oiseaux apprécient volontiers 
que vous leur laissiez un petit 
coin de jachère, où ils trouve-
ront de nombreuses graines 
(orties, pissenlits, trèfles). 
Pensez aussi au nettoyage des 
mangeoires et des nichoirs, va-
cants à cette époque. Et c’est 
le bon moment pour en poser 
de nouveaux en vue du pro-
chain printemps... 

L’UNAFAM a pour objet d’aider les fa-
milles qui ont un proche atteint d’un 
trouble psychique. Ne restez pas seul !

À Saint-Nom-la-Bretêche, une réunion 
est actuellement prévue dans la salle 
du rez-de-chaussée de la Maison des 
associations, 9 route de Saint-Germain, 
à destination des personnes dont un 
conjoint souffre de troubles psychiques : 
• Samedi 15 janvier 2022 (9h30 à 11h30)
Le programme des formations pour 2022 
n’est pas encore figé. Seront notamment 
programmées des journées d’informa-
tion sur les troubles psychiques, sur les 
dépressions sévères et résistantes, et sur 
les moyens d’accompagner un proche 
souffrant de schizophrénie.
Toutes les réunions et cafés-rencontres 
organisés dans le département figurent 
sur le site www.unafam.org/78. 
Rappel : Possibilité d’écoute et d’accueil  
sur rendez-vous au 01 34 62 86 99. 
Représentant des usagers au sein du 
Centre Hospitalier de Plaisir, Philippe 
Delaplanche est à votre disposition pour 
tout problème avec cet établissement.

Union nationale de familles 
 et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques
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Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Un don de 3 800 € pour les enfants de l’IEM de Bailly
Le 14 octobre, le Rotary de Saint-Nom-la-Bretèche a remis au directeur de l’Institut d’Éducation 
Motrice (IEM) de Bailly le montant des bénéfices des baptêmes en voitures d’exception qu’il 
avait organisés le 4 juillet, soit 3 800 €. Cette somme servira à financer les équipements sur  
lesquels l’IEM s’appuie pour apprendre aux enfants qu’il accueille à vivre avec leurs handicaps, 
et pour assurer leur scolarisation.
Les propriétaires de voitures 
qui avaient bénévolement 
réalisé quelque 255 tours de 
baptêmes le 4 juillet étaient 
en bonne partie présents. Un 
beau moment de convivialité 
où les propos du directeur de 
l’IEM ont permis à chacun de 
mesurer l’importance de sa 
participation ce jour-là. 
Ce fut aussi l’occasion de 
partager ses idées pour don-
ner encore plus d’ampleur 
aux Baptêmes en 2022. 

Recherche bénévoles
L’ASP Yvelines accompagne les per-
sonnes en phase critique de la maladie 
ou en fin de vie. 
Cette association d’intérêt général re-
cherche des accompagnants pour as-
surer présence et écoute auprès des 
personnes malades dans les hôpitaux, 
les institutions gériatriques ou à domi-
cile. Elle intervient aussi auprès des per-
sonnes touchées par le deuil. 
Elle recherche également des bénévoles 
pour le fonctionnement de l’association.
+Infos : aspyvelines.org / 01 39 50 74 20
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Informations : www.lionsclub-noisybailly.org 

Lions Club de Noisy-le-Roi, Bailly, Val de Gally
Un nouveau président pour l’année 2022 Conférence Altaïr

Dimanche 5 décembre 2021 à 17h au théâtre de Bailly
La Cappadoce, sur un tapis de Turquie
Au cœur de l’Anatolie, la Cappadoce est une région aux extraordinaires 
paysages façonnés par l’érosion : pitons dressés, cheminées de fées, 
mystérieux vallons colorés. Ici ont longtemps vécus des chrétiens 
qui ont laissé de magnifiques vestiges dans de discrètes chapelles 
troglodytes. Autour du village  
d’Avanos, le réalisateur, Olivier  
Berthelot, qui fréquente la  
Turquie depuis de nombreuses 
années, nous emmène à la ren-
contre de personnages typiques 
ou atypiques : pilote de mont-
golfière, femmes céramistes, 
potier, bergers, poètes et musi-
ciens. À travers leurs histoires 
et leurs émotions on découvre 
une Turquie intime et inatten-
due dans des paysages à cou-
per le souffle...

Alain Loppinet est le nouveau président du Club de Noisy-le-Roi /  
Bailly / Val de Gally. Il a succédé à Jacques Thillaye du Boullay. 

Contrairement aux années précédentes, en raison de la crise sanitaire, 
il n’y a pas eu de cérémonie de passation de pouvoir.
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Arcade-Emploi

Contact : 01 30 56 60 81 / email : arcade.emploi@gmail.com  
www.arcade-emploi.com

Mobilisés pour vous aider
Après cette période inédite,  
Arcade-Emploi poursuit ses 
activités auprès des deman-
deurs d’emploi, les ateliers 
ayant repris en présentiel. 
Plus que jamais, toute l’équipe 
des animateurs professionnels 
se mobilise pour vous accom-
pagner. Ils mettent à votre  
disposition toutes leurs com-
pétences avec une seule fina-
lité : trouver ou retrouver l’em-
ploi qui vous convient.
Actuellement, de nombreuses 
offres d’emploi sont propo-
sées et sont autant d’opportu-
nités pour vous.
Grâce aux 25 ateliers des diffé-
rents parcours, Arcade-Emploi 
vous permettra non seulement une réflexion approfondie et un accès 
aux outils de recherche d’emploi actuels, mais aussi un soutien tout au 
long du processus de recherche. Contactez nous !

Association
Cadres & Emploi

ACE 3 rue de Verdun bat G - 78590 Noisy-le-Roi / Tél. 01 30 56 52 99 
courriel : aceopc@wanadoo.fr / site : ace78.fr / Linkedin : ACE78

Venez découvrir le nouveau site de l’ACE !
L’association Cadres & emploi est heureuse de vous accueillir sur son 
nouveau site ace78.fr
Vous y trouverez l’essentiel de ce qui fait la stratégie d’excellence de 
notre association qui a pour vocation d’accompagner et de soutenir 
des cadres dans leur démarche de retour à l’emploi. Elle propose aux 
candidats qui désirent rompre l’isolement et mettre toutes les chances 
de leur côté, des prestations d’outplacement dispensées par 27 anima-
teurs bénévoles, anciens cadres supérieurs ou dirigeants.
L’ACE existe depuis 33 ans. C’est une structure locale, ce qui lui permet 
une grande flexibilité et un accompagnement personnalisé « sur me-
sure » de chaque candidat.
L’ACE, est unique par ses spécificités :
• Le profil des candidats : tous cadres !
• La constitution de petits groupes en  
« Promotions » pour suivre ensemble tout  
le parcours et favoriser la dynamique  
collective et l’esprit de solidarité qui sont des gages de réussite.
• Le parrainage individuel et personnalisé hebdomadaire par un des 
animateurs, dès le début du parcours et jusqu’à la signature du contrat 
de travail.
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Être et Découvrir

  Contact : etre.et.decouvrir@gmail.com  Site : www.montessori-bilingual-school.com

L’école Montessori bilingue de Saint-Nom-la-Bretèche
L’école Montessori se trouve sur le terrain du château de Saint-Nom-la-Bretèche, magnifique 
bâtisse construite en 1700. Elle a été ouverte en 1986 par une famille française et offre des pro-
grammes d’enseignements bilingues anglo-français utilisant la pédagogie Montessori.
La méthode Montessori est une approche axée sur le respect des rythmes naturels de l’enfant 
et l’observation de ses centres 
d’intérêt. 
L’autonomie des enfants, l’ac-
quisition de la confiance en soi 
et le plaisir d’apprendre, sont 
également au cœur de cette 
philosophie.
L’école accueille des élèves 
âgés de 2 à 11 ans. Elle a éga-
lement engagé une directrice 
britannique, Camilla Burg, 
pour renforcer les origines bi-
lingues de l’école.
Il reste quelques places pour cette année scolaire 2021/2022 !  Pour plus d’informations, visitez 
le site web de l’école.

SNB ASSO INFOS - Décembre 2021

Contact : François DRAIN Tél. 06 07 94 39 67 / email : fdrain@outlook.fr  
site : www.snl-union.org/ou-nous-trouver/snl-yvelines

S.N.L. Yvelines
Les travaux se terminent !
Solidarités Nouvelles pour le Logement crée des lo-
gements « passerelle » et les rend accessibles à des 
familles en situation de précarité ou mal-logement 
en Ile-de-France. 
A Saint-Nom-la-Bretêche, depuis 2010, notre 
groupe local de bénévoles a accueilli et accompa-
gné 12 familles dans ses logements pour qu’elles 
retrouvent une stabilité et accèdent à un logement 
autonome et durable.
Un nouveau logement va bientôt être mis en ser-
vice : commencés à la fin du printemps, les travaux 
du 4e logement de SNL à St-Nom touchent à leur 
terme, et l’inauguration devrait avoir lieu avant la 
fin de l’année. Une nouvelle famille pourra bientôt y  
emménager.
Le groupe de bénévoles prépare aussi pour début 2022 une exposition-vente de peintures, nous 
ne tarderons pas à communiquer sur le sujet, mais pour le moment, nous vous souhaitons de 
joyeuses fêtes de fin d’année ! A.V.F.

 Contact : avfstnom@gmail.com

L’Accueil des Villes Françaises (AVF) 
de Saint-Nom-la-Bretêche fait partie 
d’un réseau national qui réunit plus 
de 300 antennes locales. Notre rôle 
consiste à accueillir et intégrer les 
nouveaux habitants, créer du lien 
avec les résidents de la commune et 
partager activités et sorties dans une 
ambiance chaleureuse.
Notre association propose diffé-
rents ateliers (cuisine, activités ma-
nuelles), des visites conférences 
au château de Versailles, des sor-
ties cinéma, des conversations en 
langue étrangère, des jeux de socié-
té (scrabble, duplicate), book club et 
cercle de lecture. Notre association 
participe également à différentes 
manifestations organisées par la 
commune.
Vous venez d’emménager, de chan-
ger de rythme de vie, d’interrompre 
votre activité professionnelle ? Alors 
rejoignez-nous ! 
L’équipe d’AVF Saint-Nom vous at-
tend pour partager vos talents.

Animation d’ateliers
Cette association, reconnue d’utilité  
publique, recherche des bénévoles pour 
animer, en équipe, des ateliers de sensi-
bilisation et d’information. 
Selon votre disponibilité et vos centres 
d’intérêts, vous intervenez auprès de 
différents publics (enfants, jeunes, sa-
lariés, seniors) à l’aide d’outils pédago-
giques tels que des jeux, simulateurs, 
voiture-tonneaux... 
Merci de contacter le Comité des Yve-
lines au 09 67 03 13 09 ou par mail : 
comite78@preventionroutiere.com

Contacts


