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Conservatoire de Musique et de Danse
Les actualités du CMD !
La rentrée est passée, mais il est toujours temps de vous inscrire à une activité loisir du 
Conservatoire, que ce soit en danse, instrument ou orchestre. 
En effet, il reste de la place en éveil et initiation à la danse le mercredi matin, en danse  
classique le lundi et le mercredi, en claquettes le lundi, en piano le mardi, en harpe le jeudi, 
en guitare classique le mercredi, en batterie le lundi et en orchestre ou musique de chambre 
le jeudi. N’hésitez pas à nous contacter par mail pour plus de renseignements.
Pour clore ce premier trimestre, le Conservatoire organise un Concert de Noël réunissant les 
élèves de danse et de musique ainsi que les professeurs, le vendredi 16 décembre à 19h.
Ce concert sera donné au profit du Téléthon (libre participation) et sera suivi d’un moment 
convivial. Familles mais aussi voisins, venez vous associer à ce double événement qui aura 
lieu à l’Espace JKM !

Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Le club Rotary vous donne rendez-vous…
- Samedi 26 novembre, pour sa collecte annuelle au profit de la Banque alimentaire, aux 
portes des magasins Carrefour City et Franprix de notre village
- Samedi 3 décembre, au Marché de Noël à l’Espace Jacques Kosciusko-Morizet (JKM). 
Notre club proposera en particulier sur ses stands du champagne Ayala à prix promotion-
nel dans le cadre du partenariat qu’il a établi avec cette marque, celle-ci s’étant engagée à  
reverser 32 € à l’Institut d’éducation motrice (IEM) de Bailly par caisse de 6 bouteilles achetées.
- Samedi 3 et dimanche 4 décembre, en partenariat avec l’Orchestre et le Choeur Saint- 
Germain, à deux concerts à l’Eglise de Saint-Germain-en-Laye consacrés au « Messie » 
de Haendel au profit d’œuvres caritatives. Il s’agira le 3 décembre, à 20h30, d’un concert  
traditionnel, et le 4 décembre à 15h, d’un concert familial axé sur l’éveil des jeunes auditeurs 
à la musique classique par le chef d’orchestre.
- Samedi 4 février 2023 pour l’opération nationale « Jetons le cancer » à Plaisir dans la  
galerie commerciale Auchan. Des jetons de caddie portant le nom de cette opération  
seront distribués contre 1 € pièce, les fonds ainsi recueillis étant destinés à l’équipement des  
laboratoires de recherche médicale oeuvrant contre le cancer.



Culture & Loisirs

Club de Bridge de Chavenay
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Le Temps des Loisirs
Le temps des sorties

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

Merci à tous nos adhérents qui ont renouvelé leur adhésion  
depuis la rentrée, et vous êtes de plus en plus nombreux à  
participer à toutes nos sorties.
Manifestations à venir : 
- Repas de Noël au golf de Feucherolles, jeudi 8 décembre 2022
- Starmania à la Seine Musicale, dimanche 11 décembre 2022
- La Mondaine au théâtre Edgar, jeudi 12 janvier 2023
- Philharmonie de Paris, samedi 18 février 2023

N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour partager des moments de convivialité !

t Visite  
du château  
de Chambord 
 en juin 2022

Retour sur le tournoi de bridge 2022
C’est avec un bonheur non dissimulé, et après deux ans de disette (COVID oblige), que nous 
avons renoué le 15 octobre dernier avec le tournoi de Bridge de Saint-Nom-la-Bretêche  
organisé conjointement par la mairie et le Club de Bridge de Chavenay (CBC).
Ce tournoi a connu, comme à son habitude, un important succès avec 56 participants dont 
plus de 25 % de joueurs non affiliés au club. Un esprit de convivialité a régné tout au long de 
l’après-midi.
Présidée par Madame Muriel 
Degavre, adjointe au maire en 
charge de la Culture et du Patri-
moine, la cérémonie de remise 
des prix a été suivie d’un pot de 
l’amitié.
Une logistique sans faille nous a 
permis de jouer en toute séréni-
té, un grand merci à Eric Doyen et 
aux équipes municipales.
Vivement l’an prochain !

Contact : 06 80 24 73 46 (Richard de Nabha, président) 

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

« Saint-Nom-la-Bretêche d’hier 
à aujourd’hui » : une belle 

exposition programmée en 
janvier en mairie !

L’association Reg’Art 78 a pour vocation 
de créer une dynamique artistique au 
sein de notre village. En début d’année, 
elle s’est associée aux Amis de Saint-
Nom, dont les bénévoles oeuvrent à  
valoriser et à faire connaître le patri-
moine historique de la commune.
Ensemble, ils ont sélectionné d’an-
ciennes photos et cartes postales que 
les artistes ont reproduites, chacun 
avec son style, son talent.
En juin dernier, les deux associations 
ont présenté durant un week-end les 
oeuvres produites à la maison des  
associations.
Du 19 au 28 janvier 2023, en partena-
riat avec la ville, cette exposition sera 
à nouveau installée en mairie, salle du 
rez-de-chaussée. Venez nombreux !

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 
14h à 17h, mercredi de 10h à 12h et  
samedi de 10h à 18h. Entrée libre.
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Les Amis de Saint-Nom
Une randonnée-découverte du cœur de notre village
Le 17 septembre, dans le cadre des Journées du Patrimoine, notre association a organisé, à 
l’intention de l’Espace Jeune, un parcours-découverte ludique de notre village.
Au départ de l’espace culturel JKM, le parcours traversait le domaine de La Fontaine pour  
rejoindre la route de Sainte-Gemme, puis celle de Saint-Germain et l’avenue des Platanes pour 
se terminer Place de l’Europe. Les 17 jeunes  participants, âgés de 10 à 17 ans, étaient encadrés 
par Marc Eloffe, responsable de la structure municipale jeunesse, ainsi que plusieurs adultes 
intéressés. Ils ont découvert cet itinéraire riche d’histoire, de curiosités et de célébrités.
Le cahier-découverte, remis à chacun au départ, montrait des photos anciennes accompagnées 
de commentaires résumant l’histoire des lieux visités. Le but du jeu était d’associer ces images 
à des photos récentes des mêmes lieux. 
Après une heure et demie 
de parcours, tous se sont 
dits étonnés et ravis d’avoir 
appris autant d’anecdotes 
cachées sur leur village. 
Gratifiés du Diplôme d’Am-
bassadeur du Patrimoine, ils 
sont prêts à renouveler une 
telle expérience ; promesse 
leur est faite de visiter l’aé-
rodrome de Chavenay au 
printemps prochain.

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

Club d’œnologie
Une rentrée heureuse 
Le Club d’œnologie a tenu son assemblée générale le 14 octobre dernier. Bonne nouvelle, la liste 
d’attente a été liquidée et de nouveaux membres ont pu s’inscrire par l’intermédiaire de notre 
site web. Les 20 membres du cours de base ont fait leur rentrée le 3 octobre et se sont retrouvés 
le 17 octobre pour une séance consacrée à la vinification des blancs. 
Les membres inscrits en thématique, ont pu découvrir les vins de Marsala, vins fortifiés de Sicile. 

Présentés en français par un repré-
sentant de la propriété venu spé-
cialement, les vins de Marsala n’ont 
désormais plus de secret pour les 
participants qui ont pu déguster 
des vins comparables aux Xérès es-
pagnols ou Portos portugais. 
Enfin, plusieurs de nos membres 
ont participé au voyage Comité de 
jumelage, organisé cette année, 
dans le Jura.

Site web : www.club-oenologie-saint-nom-la-breteche.com

Lions Club
de Noisy-le-Roi,  

Bailly, Val de Gally
Conférences Altaïr

Tout au long de l’année, le Lions Club 
organise au théâtre de Bailly, 47 ter 
Grand’rue, des séances de ciné-confé-
rences très dépaysantes en présence 
du ou des auteur(s) des films projetés. 
L’entrée est libre et les dons laissés à 
l’appréciation des spectateurs contri-
buent à financer les actions sociales 
menées par le Lions Club.
Les prochaines projections sont :

Australie III,  
du Grand Ouest à la Tasmanie

de Dong Wei & Jean Charbonneau
Dimanche 4 décembre 2022 à 17h 

Equateur
de Lynda Paquette et Martin Parent

Dimanche 8 janvier 2023

+Infos : lionsclub-noisybailly.org
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Sport

Gymforme Saint-Nom 78
Zoom sur les nouveautés du jeudi soir avec Glabou

A la rentrée 2022, Gymforme St-Nom 78 a eu le plaisir de recruter deux animateurs et de propo-
ser de nouveaux cours.
Parmi ces nouveautés, le Pilatesflow le jeudi à 19h et le HIIT (High Intensity Interval Training) à 
20h, animés par Glabou, connaissent déjà un franc succès auprès de nos adhérents.
Le Pilatesflow est un cours hybride et intense qui reprend les fondamentaux du pilates, du yoga 

et de la mobilité. Sur un fond 
musical, on enchaîne les mou-
vements les plus efficaces de 
ces trois disciplines. Les béné-
fices visés sont : se renforcer et 
s’assouplir, améliorer sa coordi-
nation et gagner en mobilité.
Le HIIT travaille aussi bien le 
cardio que le renforcement 
musculaire et permet de brû-
ler énormément de calories et 
d’augmenter son endurance.
N’hésitez pas à assister à ces 
deux nouveaux cours.

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

Contact :  p.rochard@gmail.com / Tél. : 06 12 71 94 96 / www.bmxstnomlabreteche.org

BMX Club
Belle dynamique pour le BMX !
En 2022, de belles réalisations et de réjouissants trophées 
sont à souligner.
Notre club a en effet organisé une manche de la coupe  
départementale en mars dernier sur la piste de Saint-
Nom-la-Bretêche. Bravo aux nombreux bénévoles qui se 
sont mobilisés pour l’occasion.
Puis en octobre, il a piloté l’organisation de la dernière 
manche de la coupe Ile-de-France au vélodrome natio-
nal de Saint-Quentin-en-Yvelines. Au classement général  
final de la coupe, quatre pilotes du club se trouvent sur les 
podiums : Félix-Emmanuel Lenju N’gandeu vainqueur en 
pupille, Lexie Kessler vainqueur en Benjamine, Margaux 
Cézanne 3e en benjamine, Mathis Richard, 2e en cadet.
Au programme de 2023, le club espère accueillir la 1ère manche de la Coupe régionale Ile-de-
France sur la piste municipale grâce à la récente mise aux normes de la butte de départ et à la 
stabilisation des trois virages.
En juillet dans le cadre des championnats d’Europe à Besançon, il pourrait aussi y avoir plu-
sieurs pilotes du club…

Green Club
de Saint-Nom

2022 s’achève... vive 2023 !
Notre programme sportif 2022 vient de 
s’achever par une dernière sortie, le 20 
octobre, sur le magnifique parcours de 
Golf Parc, par un temps superbe.
Le 26 juin, sur le parcours de Feuche-
rolles, Sylvie Fehrenbacher a gagné la 
finale de la CUP 2022, sur le score sans 
appel de 54, en match play, contre notre 
président (Alain Martin).
Les championnes en brut et en net de 
notre Challenge annuel sont d’ores et 
déjà connues, respectivement Nicole 
Riou et Caroline Pereda. Elles seront 
récompensées lors de notre Assemblée 
Générale qui se tiendra le 9 décembre à 
la Maison des Associations.
L’Assemblée Générale et la remise des 
prix du Challenge seront suivies par un 
buffet très convivial.
Le programme 2023 de nos sorties de 
golf (9 jeudis et 9 dimanches) est ter-
miné. Il nous promet encore de belles 
journées golfiques sur certains des plus 
beaux parcours de la région. Un week-
end de golf sur les parcours de Limère 
et de Donnery, près d’Orléans, est pro-
grammé pour les 13 et 14 mai 2023.
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 bénéficions de tarifs de groupe 
auxquels s’ajoute une subvention de 
l’association.
Pour en savoir plus, visitez notre site 
internet : https://sites.google.com/view/
green-club-de-st-nom

Contacts :  
06 15 02 87 44  (Alain Martin),  

06 88 74 19 11 (Arrigo Lorenzi),  
06 80 55 87 51 (Michel Jacquet)



Aïkido - USSNB
Nathalie Herment promue au 4e Dan Aïkikaï
Notre club a le plaisir de vous annon-
cer la nomination récente de Nathalie 
Herment, professeure d’Aïkido à Saint-
Nom-la-Bretêche, au 4e Dan Aïkikaï.
Ce diplôme, jouissant d’une légitimité 
et d’une notoriété internationale, est 
délivré par le centre mondial d’Aïkido 
de Tokyo et signé par le Doshu Moriteru 
Ueshiba, petit fils du créateur. 
« Ma joie et ma fierté sont d’autant plus 
grandes que ce titre m’a été remis des 
mains du Maître Christian Tissier Shi-
han, 8e Dan de l’Aïkikaï de Tokyo, expert 
français mondialement reconnu, que je remercie vivement. Ce grade valorise ma pratique dans la 
voie de l’Aïkido depuis l’âge de 16 ans, ainsi que mon investissement dans le développement de la  
discipline. Un grand merci à mes professeurs et aux pratiquants du club qui m’ont permis  
d’atteindre ce niveau », indique Nathalie Herment.
Art martial moderne, l’Aïkido est basé sur l’esquive et l’utilisation de la force de l’adversaire.  
Activité sportive complète, il développe la concentration, la maîtrise de soi et la souplesse.
Cours d’essai gratuit, tout public, à partir de 12 ans. Venez à notre rencontre !

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

Association Sportive de Tennis

L’escrime est aussi un 
sport pour les filles

La journée des associations a été un 
moment crucial pour la reprise de nos 
activités. Cette saison, le Cercle d’es-
crime est fort de 55 adhérents de tout 
âge : 36 garçons et 19 filles, soit une 
hausse de plus de 150 % pour ces der-
nières.  Si l’escrime, issue de la guerre, 
a longtemps été réservée aux hommes, 
sa pratique s’est rapidement élargie. 
De grands noms se sont fait connaître 
et l’Histoire se souvient de duels  
célèbres tels que celui qui opposa le 
chevalier de Saint-George à Mademoi-
selle la chevalière d’Eon. C’est cette 
dernière qui l’emporta, touchant sept 
fois son adversaire. 
Depuis, en France, des maîtres d’armes 
célèbres ont écrit les lettres d’or de 
ce qui allait bientôt devenir notre 
noble sport.  Quelques exemples plus 
contemporains : chacun connait Laura 
Flessel, surnommée « la Guêpe », deux 
fois médaillée d’or à l’épée aux JO, et 
nommée Ministre des sports en 2017. 
En 2018, Manon Brunet devient cham-
pionne du monde au sabre par équipe 
et en juillet 2022 l’élégante Ysaora  
Thibus devient championne du monde 
de fleuret au Caire. 
L‘escrime est aussi un sport où brillent 
les jeunes et moins jeunes :  Allya 
Luty, actuelle triple championne du 
monde épée des moins de 20 ans et 
Marie-Chantal Demaille est devenue à 
71 ans, championne du monde fleuret 
vétérans (on est vétéran dès 40 ans).
Alors, Mesdames, Mesdemoiselles :  
« Aux armes ! ». Venez nous rejoindre !

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

L’Association Sportive de Tennis (AST) se réjouit de l’accueil de nombreux nouveaux adhérents 
pour cette saison tennistique 2022-2023 !
Cette rentrée s’est accompagnée de la reprise des évènements sportifs : le tournoi jeunes en 
septembre et le coup d’envoi des matchs d’équipes femmes et hommes Séniors Plus.
Venez rejoindre notre club et profitez des équipements : 4 courts extérieurs en terre battue,   
1 court en béton poreux et 2 courts couverts, en résine.

Nous restons à votre disposi-
tion pour toute question lors de 
nos permanences le samedi de 
10 à 12 heures et le mercredi. 
Retrouvez toute notre actualité 
sur notre page facebook.
Rappelons que les courts exté-
rieurs sont également acces-
sibles à tous via l’application 
Anybuddy (location horaire à 
partir de 15 €).

t L’équipe Dame du club en mai

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

Nouvelle rentrée sportive pour l’AST !



Contacts

Association Cadre Emploi
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Arcade-Emploi

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

Arcade-Emploi, 25 ans déjà !
En novembre 1996, Philippe Renault, 1er adjoint à la mairie de Noisy-le-Roi, créait « Arcade 307 »  
avec déjà pour but d’aider et d’accompagner les demandeurs d’emploi dans leurs recherches. 
A qui s’adresse Arcade-emploi ? A tous les demandeurs d’emploi, expérimentés ou non, en  
reconversion ou non, qu’ils soient ouvrier, employé, professionnel libéral ou cadre (les cadres 
supérieurs sont orientés vers l’Association Cadre Emploi (voir ci-dessus).
Comment fonctionne Arcade-emploi ? 
Notre association propose 3 parcours d’ateliers collectifs et individuels en alternance : 
- Le parcours emploi permet de bien définir votre projet professionnel et de maitriser les princi-
paux outils nécessaires à vos recherches.
- Le parcours bureautique pour une remise à niveau sur le Pack Office. 
- Le 3e parcours, centré sur la personne, constitue une spécificité de l’approche d’Arcade- 
Emploi. On y travaille entre autres l’estime de soi, les techniques de prise de parole… 

De plus en plus de partenaires et d’offres d’emploi locales : 
grâce à des partenariats développés avec les entreprises locales et les acteurs institutionnels, 
nous recevons de plus en plus d’offres d’emploi dont nos adhérents profitent immédiatement. 
Pour être accompagné dans votre recherche d’emploi, ou pour vous investir en tant que  
bénévole, n’hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer. 

Cadres, professionnalisez votre recherche d’emploi 
Pour les cadres, la recherche d’emploi revêt aussi des difficultés. La transition entre deux jobs 
nʼest jamais simple à aborder. Un cadre, comme toute personne en recherche d’emploi, doit 
d’abord clarifier son projet professionnel et déterminer son positionnement sur le marché. 
Cette introspection lui permet de définir un plan d’action efficace, avec des objectifs clairs et 
des employeurs ciblés.
Cette première étape passée, il est prêt à développer son réseau professionnel. Il lui faudra aussi 
structurer son discours et développer des outils de communication comme le traditionnel pitch 
pour décrocher un rendez-vous. 

Ce travail peut être facilité par l’écoute et 
l’accompagnement de professionnels du 
recrutement.
L’Association Cadre Emploi a construit 
un parcours composé de 28 ateliers. Les 
cadres y intègrent une « promotion » 
de 5 à 7 personnes, et bénéficient d’un 
accompagnement individuel hebdoma-
daire jusqu’à la signature du contrat. 
Découvrez ce parcours sur notre site web  
indiqué ci-dessous.

ACE 3 rue de Verdun, bâtiment G - 78590 Noisy-le-Roi  
Tél. 01 30 56 52 99 / aceopc@wanadoo.fr / www.ace78.fr

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

ACCUEIL DES  
VILLES FRANÇAISES

Des nouvelles !
Les activités de l’AVF Saint-Nom ont  
repris et il vous est proposé : 
- atelier cuisine et atelier gourmand, 
- scrabble, 
- conversations en anglais,
- conversations en français, 
- book club, 
- cercle de lecture, 
- atelier couture, tricot, broderie... 
- sorties cinéma, 
- visites du château de Versailles avec 
conférencier. 

D’autres visites culturelles vous sont 
proposées tout au long de l’année 
comme, récemment, la visite de la  
maison d’Emile Zola, du musée Dreyfus 
et l’exposition des pierres gravées à 
l’école des arts joailliers.

A noter dès à présent sur vos agendas,  
notre vide-dressing organisé début 
mars 2023 à l’Espace JKM.

Notre Assemblée Générale aura lieu dé-
but décembre et à cette occasion nous 
présenterons à nos adhérents, les pers-
pectives pour 2023.

Nous profitons de ce bulletin pour rap-
peler aux nouveaux arrivants qu’ils 
peuvent nous contacter par mail à 
l’adresse indiquée ci-dessous.

Nous espérons que de nouveaux ad-
hérents viendront nous rejoindre afin 
de consacrer un peu de temps à l’as-
sociation et pourquoi pas étoffer notre 
Conseil d’Administration afin d’élargir 
notre offre d’activités et ainsi péren-
niser l’existence même de l’AVF Saint-
Nom.

Adhésion annuelle :  
30 € / personne - 50 € / couple
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Contact : Tél. 01 30 54 47 26 (Margaret de Fraiteur, Présidente)

Une rentrée réussie et pleine de projets !

Comité de Jumelage Pays de Gallie
Notre tournoi de Tennis, organisé cette année 
au Tennis Club de Feucherolles a eu lieu en 
septembre, avec les finales le 25. 
Comme annoncé dans le précédent SNB Asso, 
une quarantaine de personnes a participé, du 
6 au 9 octobre dernier, au séjour culturel et 
oenologique dans le Jura, accompagnées par 
des dirigeants du Club d’Œnologie de Saint-
Nom-la-Bretêche.
Au cours de notre séjour, nous avons pu dé-
couvrir les magnifiques paysages de cette 
région viticole, riche de savoir-faire et d’inno-
vation : ses vastes forêts, ses lacs, ses rivières 
et cascades, ses vignobles... 
Nous avons aussi visité la Grande Saline de 
Salins-les-Bains, haut lieu historique et in-
dustriel classé patrimoine mondial de l’Unes-
co, la maison du Comté à Poligny et la maison 
de Louis Pasteur à Arbois. 

Quatre domaines viticoles étaient à notre 
programme pour déguster les vins du Jura 
aux saveurs spécifiques. 
Nous espérons vous retrouver nombreux très 
prochainement lors des marchés de Noël  
locaux où nous vous proposerons nos spécia-
lités et produits allemands.
A noter dès maintenant : la fête de nos 25 ans 
de jumelage, le 4 mai 2023, organisée par nos 
amis de Rösrath. 

l’ASP-Yvelines est une association d’ac-
compagnement des malades en soins 
palliatifs et soins de support. 
Nos bénévoles formés à l’écoute par des 
psychologues, accompagnent les pa-
tients en fin de vie et leur entourage en 
institutions, mais également à domicile, 
en lien avec les réseaux de santé.
Ils font, dans la confidentialité, un bout 
de chemin avec le malade, à son rythme. 
A l’écoute de l’autre, ils travaillent en 
équipe, se rendent disponibles quelques 
heures par semaine auprès des malades 
et participent à des groupes de paroles 
réguliers.
Dans le cadre de conventions, ils inter-
viennent dans les hôpitaux et cliniques 
des Yvelines, mais aussi auprès des fa-
milles en charge d’un malade à domicile.

Contact : ASP-Yvelines 
24 rue du Maréchal Joffre à Versailles

Tél. 01 39 50 74 20 - 06 43 47 12 82
contact@aspyvelines.org

www.aspyvelines.org

Bénévoles ? Pourquoi pas vous ?
L’association est aujourd’hui à la re-
cherche de bénévoles pour répondre 
aux demandes émergentes, ainsi que 
des personnes pour faire fonctionner 
l’association. Toutes les compétences 
sont les bienvenues ! L’ASP-Yvelines 
forme et encadre ses bénévoles. 
Vous n’avez pas de temps à consacrer 
à l’association ? Peut-être pouvez-vous 
l’aider en faisant un don ? Celui-ci don-
nera lieu à un certificat fiscal.

Contact : François Drain Tél. 06 07 94 39 67 / site : solidarités-nouvelles-logement.org

S.N.L. Yvelines
Un nouveau logement et un cabaret au programme ! 

L’association vient d’acquérir un 5e logement passerelle à l’Etang-la-Ville sur l’initiative du 
groupe local de Saint-Nom-la-Bretêche. Dans la perspective d’accueillir et d’accompagner une 
nouvelle famille lorsque le T3 sera remis en état, notre groupe de bénévoles s’est agrandi et 
compte désormais deux Stagnovillois.

Pour poursuivre notre mission - aider 
des familles exclues du logement le 
temps qu’il faut pour leur permettre de 
se reconstruire et de se réinsérer - nous 
recherchons toujours des logements :
- soit avec bail à réhabilitation, 
- soit mis à disposition par des particu-
liers avec abandon de loyer pour une 
période définie ensemble, 
- soit à acheter grâce à des dons, sub-
ventions et loyers reçus pour ces loge-
ments « très sociaux ».

N’hésitez pas à nous contacter sur ce sujet. Autre bonne nouvelle : nous relançons le cabaret 
SNL. La 7e édition se tiendra le 28 janvier 2023 à l’Espace JKM ! Notez la date dès à présent… 
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Être et Découvrir

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

L’école Montessori bilingue de Saint-Nom-la-Bretêche
L’école, ouverte en 1986 par une famille française, offre des programmes d’enseignements  
bilingues anglo-français en 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’acquisition de la confiance 
en soi et le plaisir d’apprendre, 
sont également au cœur de 
cette philosophie. L’école ac-
cueille des élèves âgés de 2 
à 11 ans. Elle a une directrice 
britannique pour renforcer les 
origines bilingues de l’école. 
Les inscriptions pour la ren-
trée 2023 se déroulent à partir 
du 15 janvier. Il reste quelques 
places dans la communauté 
enfantine (2-3 ans) pour cette 
année scolaire. Pour plus d’in-
formations, visitez notre site !  

Famille

Open doors

Contact : Shirley Jones : admin@opendoors.fr / www.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 child-
ren from 4 years to 11 years. Also, we now offer classes to college students in 6e and 5e, in  
preparation for the well-recognized Cambridge English Qualifications. Our pupils have a 
very good level of English. 
The team of qualified teachers have taught within the British education system and have 
experience 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 

Pour ouvrir les portes de leur avenir !

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

 Contact : Tél. : 01 34 62 86 99
delaplanchefachin@orange.fr

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

Toutes les réunions et cafés-rencontres 
organisés par l’UNAFAM dans le dé-
partement figurent sur le site www.
unafam.org/78. Seront notamment 
programmées des journées d’informa-
tion sur les dépressions sévères et ré-
sistantes, et comment accompagner un 
proche souffrant de schizophrénie.
À Saint-Nom-la-Bretêche, sont actuel-
lement prévues à la Maison des Asso-
ciations, 9 route de Saint-Germain :
• samedis 14 janvier et 11 mars 2023, 
de 9h30 à 11h30 : réunions pour les 
conjoints de personnes souffrant de 
troubles psychiques.
• lundis 20 février et 15 mai 2023, 
de 19h à 21h : ateliers « les 14 principes 
de Ken Alexander », ce qu’il faut faire, 
ou ne pas faire, vis à vis de la personne 
en souffrance psychique.
• mardi 21 mars 2023, de 9h à 18h : 
journée d’information sur les troubles 
psychiques.
Possibilité d’accueil individuel sur ren-
dez-vous. Par ailleurs, représentant 
des usagers au sein du Centre Hospita-
lier de Plaisir, Philippe Delaplanche est 
à votre disposition pour tout problème 
avec cet établissement.


