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SNB

Les Chats
du Cèdre 

Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Aide d’urgence aux familles ukrainiennes  
accueillies à Saint-Nom-la-Bretêche
Pour répondre aux besoins vitaux et urgents des familles ukrai-
niennes nouvellement installées à Saint-Nom-la-Bretêche, le 
Club Rotary a créé une cagnotte HelloAsso à leur profit. 
Tous les fonds collectés seront transférés au Centre Communal  
d’Action Sociale (CCAS) de la mairie, lequel assurera la distri-
bution aux familles bénéficiaires selon leurs situations (bons 
alimentaires, matériel de puériculture, 
frais administratifs ou de déplace-
ment…). Nous vous remercions 
d’avance pour vos dons. 
Retrouvez le lien d’accès à la ca-
gnotte sur la page d’accueil du site 
du club Rotary indiqué ci-dessous.

Urgent : recherche un(e) bénévole 
L’association « Les Chats du Cèdre » œuvre en partenariat 
avec la mairie de Saint-Nom-la-Bretêche pour réguler les 
populations de chats errants en les capturant afin de les  
soigner si besoin, les identifier, les stériliser et leur trouver 
une famille s’ils sont sociables. 
Elle recherche un(e) bénévole pour l’aider à trouver de nou-
velles familles d’accueil sérieuses. Sa mission : être à leur 
écoute, répertorier leurs besoins et leur rendre visite de 
temps en temps. Cette personne doit être organisée, moto-
risée et résider si possible dans un rayon de 15 km autour de 
Fontenay-le-Fleury où se situe le siège de l’association. 
Elle doit bien sûr avoir un bon contact et un minimum  
d’expérience avec les animaux.
Par ailleurs, si vous pouvez être famille d’accueil, n’hési-
tez pas à vous faire connaître, l’association en cherche en  
permanence.

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

Maison des Loisirs et de la Culture
2022-2023 nous voilà !

Durant les vacances de printemps, 
la MLC a organisé un stage multi- 
activités qui se déroulait soit sur la 
journée, soit selon le choix d’activité 
des enfants. Cette nouvelle formule a 
été un succès avec 19 enfants inscrits 
dont 15 à la journée complète, tous 
niveaux mélangés. 
A la demande des familles, nous pro-
posons de nouveau cette formule 
sur la semaine du 18 au 22 juillet. 
N’hésitez pas à consulter notre site 
internet pour plus d’informations.

Inscriptions pour l’année 2022/2023 : Elles ont déjà débu-
té ! Vous pouvez désormais créer votre compte vous-même et faire 
votre inscription de chez vous. Le règlement en ligne est maintenant  
disponible, mais nous continuons à prendre les règlements par 
chèque, espèce, carte bancaire, chèques vacances, Pass+ ou l’aide 
aux loisirs qui est proposée par le Centre Communal d’Action Sociale.

Nouvelles activités :
l Magie dès 8 ans
l Capoeira pour les 6/10 ans
l Dessin aquarelle pour les adultes
l Yoga pour les 8/15 ans
l Art plastique et activités manuelles pour les maternels
l Club échecs dès 8 ans

Contact : leschatsducedre78@gmail.com
Tél. : 01 34 60 66 77 ou 06 32 68 70 65



Culture & Loisirs

Club de Bridge 
de Chavenay

Vive le bridge pour mieux 
vivre ses loisirs dans une 

ambiance conviviale !

Contact : 06 26 17 07 74  
(Fabienne Camelin)

Les Amis de Saint-Nom
Les journées européennes du Patrimoine : 

samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 
Ces journées sont une belle occasion offerte à tous de se re-
plonger au cœur de l’histoire du village, avec ses célébrités, ses 
grands moments, ses secrets insolites...
En suivant le circuit imagé et les indications de parcours sur le 
petit « cahier-découverte » réalisé par les Amis de Saint-Nom, 
vous voyagerez dans le temps, l’enjeu étant de raccrocher des 
cartes postales d’hier aux images d’aujourd’hui.
Le périple, d’une durée d’environ 2 heures, a été conçu pour 
une promenade ludique et libre en famille ou en petits 
groupes guidés par des jeunes, à destination des nouveaux 
arrivants, comme de tous les amoureux de notre village…
Ces petits cahiers sont d’ores et déjà disponibles lors de nos permanences, les lundis et jeudis 
matins à la Maison des Associations, 9 route de Saint-Germain. Ils seront également présents 
sur notre stand lors de la Journée des Associations, début septembre, ainsi qu’à l’accueil de 
l’Espace JKM (participation aux frais d’impression : 5 €, gratuit pour les jeunes et les membres 
de notre association).

Contact : asnb.histoire@wanadoo.fr / Tél. 01 30 80 29 92 (permanence) ou 01 30 54 32 66

La saison 2022 a été riche en bonnes 
nouvelles pour le Club de Bridge de 
Chavenay / Saint-Nom-la-Bretêche.

En dépit des contraintes de la pandé-
mie, le nombre des adhérents a aug-
menté.

Les équipes du club engagées dans des 
compétitions fédérales ont été nom-
breuses et plusieurs ont atteint le ni-
veau national.

Le Club va participer aux « Estivales » 
début juillet et à la journée des Asso-
ciations à Saint-Nom-la-Bretêche le  
samedi 3 septembre 2022. 

Des représentants de notre club seront 
présents et très heureux de vous ac-
cueillir et de vous initier aux règles de 
ce jeu si passionnant.

Une autre bonne nouvelle : le club 
poursuivra ses activités pendant toute 
la période d’été.

Club d’œnologie
Succès du salon « Vins et vignerons à Saint-Nom » 

Vignerons, membres du 
club d’œnologie, sympa-
thisants ou amateurs cu-
rieux, tous s’étaient don-
nés rendez-vous le samedi 
9 avril à l’Espace JKM. 
Ce salon, reporté d’un an 
en raison des contraintes 
sanitaires, a été un succès 
avec plus de 600 entrées. 
Au détour des différents 
stands, munis de leur 
verre collector, les visi-
teurs ont pu découvrir 

et déguster des vins issus des différentes régions viticoles de France (Alsace, Bordelais, Bour-
gogne, Champagne, Jura, Languedoc, Sud-Ouest, Vallée de la Loire, Vallée du Rhône), mais 
aussi d’Afrique du Sud. 
Avec l’aide de nombreux jeunes, les cartons achetés ont pu être chargés dans les voitures. La 
journée s’est terminée par un repas convivial entre vignerons et bénévoles du club. Un grand 
merci à tous ceux qui ont rendu possible la tenue de ce salon.

Site web : www.club-oenologie-saint-nom-la-breteche.com
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Association  
Sportive de Tennis

L’été en tennis !
Après deux années de restriction, 
l’AST se réjouit de renouer avec les 
traditionnels événements qui clô-
turent cette saison tennistique :

Retour de la compétition en mai-juin 
avec un taux record de participation 
pour l’édition 2022 du tournoi Open 
de Saint-Nom !

Retour également de la fête de fin 
d’année du club le 1er juillet avec ani-
mations et cocktail !

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

Pour fêter l’été, l’AST renouvelle son 
offre découverte de 3 mois d’accès il-
limité aux courts extérieurs au prix de 
100 € (offre valable jusqu’à fin août).

Nous vous rappelons que les courts 
extérieurs sont accessibles à tous via 
l’application Anybuddy (location à 
partir de 15 € / heure).

Pour tout renseignement, et inscrip-
tions pour la saison 2022-2023, nous 
vous accueillons au club le samedi 
matin de 10 à 12 heures.

Sports loisirs SNLB
Une belle saison pour toutes les activités du club 
Les inscriptions pour l’année 2022-2023 ont déjà démarré si vous voulez vous y prendre à 
l’avance. Sinon, rendez-vous à la Journée des Associations, le 3 septembre à l’Espace JKM.

Stages multisports du 8 au 13 juillet, du 18 au 22 juillet et du 22 au 26 août 2022 : pour les 
enfants du CP à la 6e, de grandes et moyennes sections de maternelles.

Côté basket : les compétitions viennent de s’achever. Les poussins (U11) ont réussi l’exploit 
de battre le premier et second de la poule et de finir à la seconde place. Les Benjamins (U13)  
remportent une belle victoire à l’extérieur, tandis que les seniors ont moins bien fini en perdant 
la seconde place qualificative pour jouer la montée.

La section tennis de table termine 
la saison en atteignant 100 % de 
ses objectifs sportifs : deux équipes 
inscrites en phase 1 sont montées 
d’une division. En phase 2, trois 
équipes montent aussi d’une divi-
sion et la 4e équipe se maintient.

Merci à Sports-co-passion qui a four-
ni aux joueurs de tennis de table ces 
superbes maillots !

Contact : ussnbsportsloisirs@gmail.com / Site : sportsloisirssnlb.wordpress.com

Cercle d’escrime 
La fin de saison se profile à l’horizon 
La dernière compétition importante du club est le « Championnat fleuret et épée des Yvelines 
» des 4 et 5 juin à Versailles. Les cours « enfants » se sont terminés 23 juin avec la remise du  
matériel le dimanche 26. Votre club d’escrime réorganise son stock local afin de proposer le 
meilleur matériel à ses adhérents pour une rentrée dans des conditions optimales.
Enfin, quelques mots de notre fédération qui communique sur le nouveau terrain de jeu de 
notre discipline : l’extérieur. Pour traduire cette tendance en actes, notre cercle d’escrime a  
passé avec la mairie une convention d’utilisation de surfaces communales sportives exté-
rieures. Il a également fait l’acquisition d’un « Wireless fencing set » Favero.
Bonnes vacances sportives à toutes et à tous !

Site : escrime-stnom.fr  Mail : infos@ussnb-escrime.fr

Sport
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Sport

Karaté contact
Karaté Full-contact : la grande forme !
Non, il ne s’agit pas de répéter ici l’évidence que ce sport tient cha-
cun, homme, femme ou enfant, dans une condition physique excep-
tionnelle, ceci sur tous les plans, coordination, tonicité musculaire, 
endurance cardio-pulmonaire, etc, mais de qualifier une saison 2021-
2022 tout simplement exceptionnelle : avec douze promotions tech-
niques aux grades de ceinture noire premier, deuxième, troisième et 
quatrième dan (photo), un stage avec Dominique Valera, maitre in-
contesté et champion du monde de la discipline, et une compétition 
interclub pour les jeunes de 9 à 12 ans organisée le week-end de la fête 
du village, cette saison témoigne parfaitement du dynamisme « tous 
azimuts » du Karaté club de Saint-Nom-la-Bretêche !
Rejoignez l’aventure, et vivez la très grande forme !
Cours loisirs, techniques ou fitness (body-combat) pour hommes, 
femmes et enfants à partir de 6 ans. 

Contact : 06 63 65 43 63 / francis.nickler@gmail.com (professeur) 
Site web : karate-contact-saint-nom-la-breteche-65.webself.net  

Green Club de Saint-Nom

Contact : 06 15 02 87 44  (A. Martin), 06 88 74 19 11 (A. Lorenzi), 06 80 55 87 51 (M. Jacquet), 06 15 12 69 80 (E. Ducloux)

Le week-end de golf au Touquet, les 14 et 15 mai, a connu un franc succès. 
26 personnes (adhérents + conjoints) ont participé à cette sortie. Le temps 
était idéal, ensoleillé, sans être trop chaud, pour découvrir ou redécouvrir 
les prestigieux parcours de la mer et de la forêt.
Le Green Club de Saint-Nom engage cette année deux équipes en compé-
titions officielles (Challenge Seniors U-GOLF + U-CUP) qui se jouent sur les 
parcours U-GOLF d’Ile-de-France. Quelques membres se sont illustrés lors 
des premières rencontres de cette année. Ronald Rozemond a terminé 2e au 
classement individuel net lors de la seconde rencontre du Challenge Seniors 
sur le parcours du château de Cély. Emmanuelle Ducloux, capitaine des deux 
équipes, a gagné le concours de Drive Dame et le concours de précision lors 

de la seconde rencontre de la U-CUP sur le parcours de Béthemont. Caroline Pereda a gagné le concours de Drive Dame lors  de la 3e rencontre du 
Challenge Seniors à Béthemont et l’équipe 100 % féminine - Valérie Brelière et Emmanuelle Ducloux -  a été récompensée lors du scramble à deux 
sur le U-GOLF de Chantilly lors de la 3e rencontre de la U-CUP. Notre site web : sites.google.com/view/green-club-de-st-nom

Gymforme Saint-Nom 78
Zoom sur le Cardio Funk du mardi de 10h à 11h 
avec Sandrine Royer 

Contact : gymformestnom@gmail.com  
Site : www.gymformestnom.fr

Le Cardio Funk est un cours tonique à mi-chemin entre la danse et le 
fitness. Sur des musiques entraînantes et variées, les participants re-
produisent des chorégraphies simples à exécuter et se dépensent tout 
en travaillant leur souffle et leur coordination. 
Destiné à tout public, ce cours nécessite une régularité car les choré-
graphies changent toutes les trois semaines et il y a une réelle progres-
sion au cours de l’année. 
Vous aimez bouger, danser et faire du sport en vous amusant : le  
Cardio Funk est fait pour vous ! Nous vous invitons également à consul-
ter régulièrement notre site internet et notre page Facebook, des  
nouveautés vous attendent pour la rentrée 2022.



Aïkido - USSNB
Aïkido : une experte des arts martiaux à Saint-Nom

Le 2 avril dernier, Madame 
Sylvia Noll, 6e Dan d’Aïkido, 
est venue co-animer le cours 
dans le cadre d’un échange 
de pratiques avec la profes-
seure du club, devant des 
pratiquants ravis de pouvoir 
bénéficier de l’enseigne-
ment de cette experte d’arts 
martiaux également 5e Dan 
de Karaté !
L’objectif de l’Aïkido est de 
contrôler et d’esquiver, au-
trement dit, de ne pas s’op-

poser à son adversaire, mais au contraire d’utiliser sa force, son énergie afin de le décourager 
d’attaquer. L’aïkido permet de canaliser son énergie, d’améliorer sa concentration, sa confiance 
et sa maîtrise de soi. C’est aussi un bon moyen de pratiquer une activité physique complète sans 
trop de contraintes, et aussi un excellent déstressant après une longue journée !
La pratique est accessible à toutes et tous et s’effectue à mains nues mais également avec un 
Ken (sabre) ou un Jo (bâton) en bois. Enseignante : Nathalie Herment 4e Dan.
Venez essayer ! Cours d’essai gratuit, tout public, à partir de 12 ans !
• Cours le mercredi : 20h30 à 21h45, dojo sous la Mairie
• Cours le samedi : 16h15 à 17h30 / 17h30 à 18h30, pôle sportif Teddy Riner 

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

Judo Club Bretêchois - USSNB
Bravo Félix !
Félix est arrivé au club en 2002 à l’âge de 10 ans. C’était 
un jeune garçon timide et réservé. Durant 11 ans, il a 
été formé par Philippe Jacomin, fondateur de notre 
club, puis par Rodolphe Robineau. D’année en année, il 
progresse jusqu’à obtenir sa ceinture marron en 2015. 
En 2018, il s’investit pleinement dans l’étude du Nage 
no Kata et démontre des qualités particulières dans 
l’exécution de certains mouvements.
Repéré alors par le comité départemental, il est choi-
si pour faire une démonstration du kata au cours du 
Kagami Biraki - la cérémonie des vœux - en janvier 
2020. A la suite de cela, il prépare les épreuves tech-
niques du grade qu’il présente devant un jury émer-
veillé par sa prestation. Il obtient ainsi sa ceinture noire 
1er dan de judo en décembre 2021.

Aujourd’hui Félix est un jeune homme motivé, sûr de lui, très proche des autres judokas. Nous 
ne l’avions pas encore mentionné, mais Félix est atteint de trisomie. Son parcours exemplaire 
pour l’obtention de son grade est pour nous tous un exemple et une immense fierté. 

Contact :  judoclubbretechois@gmail.com

Contact :  p.rochard@gmail.com 
Tél. : 06 12 71 94 96

www.bmxstnomlabreteche.org

BMX Club

Une saison intense  
au club de BMX

Lors de la 2e manche de la coupe des 
Yvelines où 226 pilotes étaient enga-
gés, dont 72 du club,  Monsieur le Maire 
nous a fait l’honneur de sa présence 
lors des phases finales. Il a procédé à 
la remise des trophées et des maillots 
à 3 nouveaux entraineurs nouvelle-
ment formés, ainsi qu’au gérant de la 
boutique de vélo de Saint-Nom-la-Bre-
têche « Hors Cadre, Cycles & Style » 
partenaire officiel du club, sans oublier 
notre championne et notre champion 
d’Ile-de-France, Benjamine et Pupille, 
avec un maillot millésimé de leur titre. 
Un grand merci à la commune d’avoir 
offert les boissons aux 200 enfants pré-
sents.

Pour la première fois, 18 pilotes de 
notre club évoluent au niveau national. 
Sacha P. réalise 2 podiums en coupe 
d’Europe Cruiser 17/24 aux Pays-Bas 
et en Allemagne. Le club compte deux 
victoires au challenge France Nord-Est 
où nous n’avions jamais gagné aupara-
vant. 6 pilotes sont en lice  pour se qua-
lifier aux mondiaux à Nantes en juillet. 
Le club est actuellement classé 9e sur 
63 clubs du quart Nord-Est de la France, 
soit une progression de 14 places !
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Arcade-Emploi

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

A la recherche du premier emploi
Toutes les analyses le montrent clairement : la recherche d’un premier emploi reste un parcours 
difficile. Cela peut être dû à une méconnaissance des techniques de recherche d’emploi ou plus 
simplement à une interrogation sur ses envies réelles. Il est d’autant plus important de réussir 
cette première expérience que les jeunes veulent s’investir dans un travail qui ait du sens pour 
eux et soit en accord avec leurs valeurs.
Les derniers chiffres officiels décrivent bien cette situation, notamment auprès des jeunes dont 
le taux de chômage se situe encore au-dessus de 15 %, alors que le nombre d’offres d’emploi 
augmente. Nous devons aussi garder à l’esprit que les premiers contrats sont en majorité des 
contrats précaires (CDD, intérim, contrats aidés…), et que très vite se reposera le même pro-
blème pour le poste suivant. 
Un accompagnement par des professionnels prend alors tout son sens et le fait de se sentir 
épaulé(e) peut non seulement accélérer le processus mais aussi aider à mieux traverser une  
période souvent compliquée. C’est en connaissant bien tous ces sujets que Arcade emploi  
propose des parcours spécifiques pour accompagner ceux qui recherchent un premier emploi. 
Il ne s’agit pas seulement de rédiger un CV ou savoir présenter son projet en 2 minutes (le  
fameux pitch), mais bien d’un véritable accompagnement dans la durée pour trouver et affiner 
son projet professionnel. N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger. 

Contact : François Drain Tél. 06 07 94 39 67 / email : fdrain@outlook.fr

S.N.L. Yvelines
Déjà 14 familles accueillies à Saint-Nom depuis 2010 !
Solidarités Nouvelles pour le Logement crée des logements « passerelles » et les rend acces-
sibles à des familles en situation de précarité ou de mal-logement en Ile-de-France.
SNL Yvelines, ce sont 130 logements passerelles répartis sur plus de 25 communes, 300 béné-
voles, plus de 1 200 donateurs. Près de 700 familles ont été accueillies depuis 25 ans. 13 salariés 
aident les familles dans leurs démarches pour trouver un nouveau logement définitif.
A Saint-Nom-la-Bretêche, SNL dispose de 4 logements mis en service entre 2010 et 2022, et 
vient d’accueillir la 14e famille depuis la création du groupe local. Les locataires reprennent 
pied dans nos logements où ils sont accompagnés par les 12 bénévoles de notre groupe. 
En moyenne les 10 premières 
familles que nous avons ac-
cueillies sont restées 29 mois 
et ont toutes été relogées.
Le pique-nique estival annuel 
est l’occasion d’échanger 
entre familles et bénévoles 
de façon conviviale. 
Il s’est tenu dans la joie et 
la bonne humeur sur les pe-
louses de JKM le 11 juin. 

A.V.F.

 Contact : avfstnom@gmail.com  
ou  06 11 97 27 37

Accueil et Activités
Les activités de l’AVF Saint-Nom-la-Bre-
têche ont redémarré et l’année 2022 a 
vu la reprise de ses visites conférences 
au château de Versailles, des conver-
sations en anglais, des groupes de cui-
sine, de couture, de scrabble duplicate, 
de book-club et du cercle de lecture. 

Nous avons aussi eu l’occasion de dé-
couvrir le château de Vaux-le-vicomte, 
la Samaritaine, l’hôtel de la Marine et le 
château de Dampierre-en-Yvelines. 

Afin de continuer dans cette dyna-
mique, l’AVF Saint-Nom-la-Bretêche 
a convié ses adhérentes et adhérents 
à un cocktail dînatoire et une soirée 
dansante le 10 juin dernier sous forme 
d’une croisière autour des îles des Im-
pressionnistes en partant du Pecq.

Nous profitons de ce bulletin pour vous 
renouveler notre souhait que des per-
sonnes viennent nous rejoindre afin de 
consacrer du temps à l’association et 
ainsi étoffer notre Conseil d’Adminis-
tration, ceci afin d’élargir notre offre 
d’activités et de pérenniser l’existence 
de notre association.

Vous venez d’emménager, de changer 
de rythme de vie, d’interrompre votre 
activité professionnelle ? Alors rejoi-
gnez-nous ! L’équipe d’AVF de Saint-
Nom-la-Bretêche vous attend pour  
partager vos talents.
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L’UNAFAM a pour objet d’aider les fa-
milles qui ont un proche atteint d’un 
trouble psychique. Ne restez pas seul !

Le programme des formations pour 
le 2e semestre 2022 n’est pas encore 
complètement fixé. Seront notamment 
programmées des journées d’informa-
tion sur les dépressions sévères et ré-
sistantes, et comment accompagner un 
proche souffrant de schizophrénie.
Les diverses réunions et cafés- 
rencontres organisés par l’UNAFAM  
dans le département figurent sur le site 
www.unafam.org/78. 
À Saint-Nom-la-Bretêche, sont actuelle-
ment prévues à la Maison des Associa-
tions, 9 route de Saint-Germain :
• Samedi 17 septembre (9h30 à 11h30) : 
réunion pour les conjoints de personnes 
souffrant de troubles psychiques 
• Mardi 18 octobre (9h à 18h) :  
journée d’information sur les troubles 
psychiques.
N’hésitez-pas à prendre contact pour 
plus de renseignements. Possibilité 
d’accueil individuel sur rendez-vous.
Par ailleurs, représentant des usagers 
au sein du Centre Hospitalier de Plaisir, 
Philippe Delaplanche est à votre dispo-
sition pour tout problème avec cet éta-
blissement.

Union nationale de familles 
 et amis de personnes malades 
et/ou handicapées psychiques

Nos rencontres franco-allemandes en 2022

Cette année nos communes du Pays de Gallie sont les organisatrices des rencontres franco- 
allemandes. Le planning est en cours depuis longtemps, car pendant les deux années précé-
dentes, les voyages ont dû être annulés. 
L’année 2022 nous a enfin permis de recevoir nos amis de Rösrath, de faire revivre notre  
jumelage par une belle rencontre du 9 au 12 juin dans le cadre de la « Bürgerfahrt » avec des 
excursions dans la région. Nos amis allemands étaient logés chez l’habitant comme aupara-
vant. C’est toujours une belle occasion de mieux faire connaissance et de partager des amitiés 
franco-allemandes sincères et profondes. 
Notre voyage œnologique dans le Jura aura lieu du 6 au 10 octobre 2022 et sera une autre très 
belle occasion de se retrouver.

Contact : Margaret de Fraiteur 06 13 80 56 82 / margaret.de-fraiteur@orange.fr

Jumelage du Pays de Gallie

 Contact : Tél. : 01 34 62 86 99
email : delaplanche@free.fr

Open doors

Contact : www.opendoors.fr / Shirley Jones : admin@opendoors.fr 

Open Doors enseigne la lecture et l’écriture de l’anglais aux enfants anglophones de 4 à 
11 ans depuis 1986. Nous préparons également les collégiens à la Certification Cambridge 
English. L’équipe de professeurs qualifiés est habituée à enseigner à des enfants bilingues 
et au très bon niveau d’anglais.
Nos professeurs anglophones travaillent au sein du système éducatif britannique. 
Open Doors was founded in 1986 to teach reading and writing for English-speaking children 
from 4 years to 11 years. Also, we now offer classes to college students in 6e and 5e, in pre-
paration for the well-recognized Cambridge English Qualifications. Our pupils have a very 
good level of English. 
The team of quali-
fied teachers have 
taught within the 
British education 
system and have ex-
perience of teaching 
bilingual children.

wednesday 9h00 – 11h45
wednesday 9h00 – 13h00
wednesday 9h15  - 12h15
wednesday 13h15 – 16h15
wednesday 16h45 – 18h45

Maternelle 2 (moyenne section) 
Maternelle 3 (grande section)
Primary Classes (1 – 2 – 3)
Primary Classes (4 – 5) 
6e Class 

There are only a few spaces left for September 2022.

Pour ouvrir les portes de leur avenir !
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