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Népal Sentiers d’Avenir
Méditation et concours de chant au programme !

Ramchandra, le fondateur des orphe-
linats népalais que l’association sou-
tient, vient en France en mai prochain. 
A cette occasion, il vous propose de par-
ticiper à une retraite les 13 et 14 mai à 
Saint-Nom-la-Bretêche. Le programme 
qu’il a préparé associe respiration, mé-
ditation, postures de yoga, relaxation et 
marche consciente notamment. Atten-
tion nombre de places limité et inscrip-
tion obligatoire (tarif par mail).
En octobre, place à la musique ! 
Le concours de chant, déjà organisé à 
deux reprises par l’association, offre 
aux chanteurs/euses intéressé(e)s l’op-
portunité de se produire en public. 

Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Baptêmes en voitures d’exception, 
le dimanche 14 mai à Bailly
Vous aimez les voitures de collection, les voitures 
de prestige ? Venez rouler à leurs bords lors des  
« Baptêmes en voitures d’exception » organisés au 
profit des enfants de l’Institut d’Education Motrice 
(IEM) de Bailly par les Clubs Rotary de Saint-Nom- 
la-Bretêche et Rotaract « Les Fous du Roy ».
L’IEM scolarise les enfants qu’il accueille et leur 
apprend à vivre avec leurs handicaps. Le prix payé 
pour circuler à bord de ces belles autos lui permet 
de renouveler et d’améliorer ses équipements. En 
2022, les baptêmes ont permis de financer à hauteur de 6 000 € l’achat d’un fauteuil roulant 
électrique et d’un robot serveur d’aliments à des personnes privées de l’usage de leurs bras.
Départs des baptêmes : place du Marché à Bailly de 10h à 18h (tours d’environ 15 minutes). 
Restauration rapide sur place.

Trails de la Plaine
Dimanche 14 mai 2023

Face au succès de la première édition, 
l’association du semi-marathon de 
Bailly & Noisy-le-Roi renouvelle ses  
« Trails de la Plaine », dimanche 14 
mai 2023, avec 4 parcours :
- 1 km pour les 7 à 10 ans (gratuit)
- 3 km pour les 11 à 15 ans (5 €)
- 11 km dès 16 ans : course à pied ou 
marche nordique (15 €)
- 22 km pour coureurs confirmés (25 €)
Cet évènement a pour vocation de : 
• promouvoir l’activité physique en 
 famille, quel que soit son niveau 
• permettre de découvrir la Plaine de 
Versailles et toutes ses richesses
• mettre en avant les producteurs  
agricoles locaux
• reverser 1 € par inscription à l’asso-
ciation Un Pas Vers la Vie qui œuvre en 
faveur des enfants autistes.
Inscriptions sur trailsdelaplaine.fr

Conditions : présenter une chanson du répertoire français, participer aux pré- 
sélections le 1er octobre. La finale du concours en public aura lieu samedi 14 octobre 
à l’Espace JKM. A bientôt sur scène…



Culture & Loisirs

Club de Bridge de Chavenay

Club d’œnologie
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Le Temps des Loisirs
Les voyages forment la jeunesse

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

Notre association propose deux voyages par saison à ses adhérents.
- un voyage en Europe (exemples : Espagne, Portugal, Malte, Italie, croisières…). 
- un séjour en région (exemples : Alsace,  Bretagne, Périgord, Morbihan, Auvergne…). 
Du lundi 16 au lundi 23 mai, notre 
prochaine destination sera le Nord 
de l’Italie, entre Piémont, Lombar-
die et Vénétie, qui abrite quelques-
uns des plus beaux paysages  
d’Europe.
Ces voyages sont toujours attendus 
par nos adhérents. N’hésitez pas à 
vous y inscrire ! 
Pour rappel, notre prochaine sor-
tie aura lieu le dimanche 2 avril 
au théâtre des Deux ânes à Paris :  
« Flop chef », la République des 
sous-chefs mijotée et croquée par 
les chansonniers.

Des nouvelles du club
Notre club de Chavenay est étroitement lié à la commune de Saint-Nom-la-Bretêche.  
Non seulement nos tournois de régularité du mardi et jeudi ont lieu à l’Espace Jacques  
Kosciusko-Morizet (JKM), mais nous participons aussi activement aux activités du village  
( journée des associations, actions caritatives, animations). 
Le club a organisé deux tournois en décembre et janvier au profit du Téléthon. Une belle  
réussite, les joueurs ont répondu présents et nous avons collecté la somme de 700 euros.

La compétition fait partie 
de notre ADN : 75 % de nos 
membres ont participé à 
au moins une compétition 
locale, régionale ou na-
tionale lors de la dernière 
saison, avec d’excellents 
résultats. Et ce n’est pas 
fini… Notre club est ou-
vert à tous. 
Venez essayer le bridge, 
nous vous accueillerons 
avec beaucoup de plaisir.

+Infos : www.club-oenologie- 
saint-nom-la-breteche.com

Préinscription  
au cours de base

Vous aimez le vin et souhaitez appro-
fondir votre connaissance des cépages, 
des régions viticoles, des crus… ?
Vous pouvez vous inscrire à la promo-
tion 35 du cours de base, qui débutera 
à la rentrée de septembre. 
Limité à 20 personnes, ce cours est 
constitué de 10 séances mêlant théorie 
et dégustations. Vous découvrirez les 
arômes de chaque vin, dans une at-
mosphère conviviale. 

Elles ont lieu le lundi soir de 19h à 22h 
à l’Espace JKM, à raison d’une à deux 
séances maximum par mois. 
Nous vous invitons à consulter notre 
site web ou à nous écrire à l’adresse 
oeno.stnom@free.fr pour nous faire 
part de vos motivations. Nous vous 
inviterons à remplir un formulaire de 
préinscription avec vos coordonnées. 
La participation en couple est possible. 
L’inscription définitive sera confirmée 
courant mai. 

Contact : bridgeclubchavenay@gmail.com

Italia
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Choeur Artisanes
Comment promouvoir la création locale ?

Suite au succès rencontré lors du 
1er marché de créateurs de Saint-
Nom-la-Bretêche, organisé avec la 
mairie  en mai dernier, l’association 
« Choeur Artisanes » a vu le jour en 
septembre 2022. Cette association 
loi 1901 a été fondée par 4 créatrices 
dont la mission est de mettre en va-
leur la richesse de la création dans 
les Yvelines et au-delà, en organisant 
des évènements tels que des mar-
chés de créateurs, des marchés de 
Noël et des rencontres de créateurs. 
Pour 2023, nous avons travaillé sur un nouvel évènement : les « Créapuces » qui ont eu lieu à 
l’Espace JKM le 19 mars dernier. Toujours en collaboration avec la mairie, nous avons eu l’idée 
de permettre aux créatrices de vider leurs ateliers de leurs fournitures et accessoires créatifs 
dont elles ne se servaient plus et de permettre aux visiteurs, professionnels ou non, de faire des 
achats à prix réduits. Une sorte de « brocante » des professionnels ! 
La 2e édition du marché de créateurs de Saint-Nom-la-Bretêche aura lieu cette année le  
dimanche 14 mai 2023, sous la halle du marché, Place de l’Europe de 10h à 18h. 
Une trentaine de créatrices seront présentes, des ateliers seront organisés et une tombola sera 
également à remporter ! Si vous êtes créatrice, créateur et déclaré à la Chambre des métiers des 
Yvelines, n’hésitez pas à nous contacter par mail pour figurer dans notre fichier et être informé 
des différents évènements que nous organiserons. 

Contact : choeurartisanes@gmail.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.
La prochaine séance aura pour thème :

LE SRI LANKA
l’île des dieux et des hommes
de Patrick Moreau et Nicolas Pellissier

Dimanche 2 avril 2023 à 17h

Géographiquement liée au monde in-
dien, le Sri Lanka s’en est affranchi au 
cours de l’Histoire. 
Les Cinghalais, venus du Nord de l’Inde 
et les Tamouls, venus du Sud ont fait 
de cette île de l’océan Indien le creuset 
d’une civilisation brillante et originale.

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

Conservatoire de Musique et de Danse
Le printemps naissant apporte ses promesses
• Dimanche 16 avril : concert de guitares avec élèves et professeur à l’église de Saint-Nom, 16h30 
• Vendredi 21 avril : concert de flûtes avec élèves et professeurs à l’Espace JKM, à 19h
• Samedi 22 avril : concert de « Musiques Actuelles » à 19h à l’Espace JKM avec élèves et profes-
seurs au profit de la Banque Alimentaire, en partenariat avec le service Jeunesse de la Mairie.
• Samedi 13 mai : concert européen à l’église de Saint-Germain-en-Laye organisé dans le 
cadre de la fête de l’Europe qui célèbrera cette année les 60 ans de la signature du contrat de  
l’Élysée. Ce concert sera animé par 4 à 5 orchestres et des chœurs d’enfants du Conservatoire de 
Saint-Nom-la-Bretêche, de l’École de musique et de danse de Chambourcy, d’un des ensembles 
du Conservatoire de Saint-Germain-en-Laye et des orchestres venant de villes jumelées  
allemandes (Schwelm et Aschaffenburg). 
• Dimanche 14 mai : concert « Il était une fois… Saint Saëns » à 17h à l’Espace JKM avec Célia 
Cozzoli, Anthony Leclaire et des invités.
• Samedi 10 et dimanche 11 juin : les journées de la danse en partenariat avec la MLC.
• Week-end du 24-25 juin : spectacle de fin d’année  à JKM autour des musiques de films.
Pour tout complément d’informations, contactez-nous !

+Infos : lionsclub-noisybailly.org
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Sport

Green Club
de Saint-Nom

Profitez des beaux jours
Le 9 décembre, à l’issue de notre Assem-
blée Générale, a eu lieu la remise des 
prix de notre Challenge 2022. Celui-ci 
a été remporté en brut par Nicole Riou, 
suivie de Sylvie Fehrenbacher, et en net 
par Caroline Pereda, devant notre pré-
sident Alain Martin.
Les sorties du jeudi se font en shot gun 
à 9 heures et sont suivies d’un déjeuner 
pris ensemble. Le dimanche, les départs 
sont en ligne à partir de 10h30 et le par-
cours est suivi d’un pot très convivial.
11 autres sorties sont prévues sur de 
magnifiques parcours de la région : 
Villarceaux, Isabella, Béthemont, les 
Boucles de Seine, Maintenon, Ableiges, 
Fourqueux, Seraincourt, Gadancourt,  
Le Prieuré, Golf Parc et la Vaucouleurs.
Chaque sortie fait l’objet d’un classe-
ment pour notre Challenge interne.
En parallèle, notre coupe interne, la Cup 
2023, permet à nos membres de s’af-
fronter en match play, à élimination di-
recte. La finale de la coupe se déroulera 
sur le parcours de Feucherolles, lors de 
notre fête annuelle, le dimanche 25 juin.
Rejoignez notre association pour profi-
ter de ces activités et d’un programme 
de sorties à des prix attractifs. 
En effet, le nombre de participants nous 
permet de bénéficier de tarifs de groupe 
auxquels s’ajoute une subvention de 
l’association.
Cotisation annuelle :
(habitants de Saint-Nom-la-Bretêche)
- 50 € par personne
- 75 € par couple

ESESN Football

Contact : Pascal Hédoux 06 14 23 12 02 / plhedoux@yahoo.fr / www.esesn-football.fr

Prochains stages pour filles et garçons de 5-13 ans
Vous voulez occuper vos enfants pendant les vacances scolaires ? Leur faire découvrir le football 
ou les faire progresser ? L’ESESN Football vous propose des stages ouverts à tous les licenciés  
du club, filles et garçons de 5 à 13 ans, mais également aux jeunes non licenciés.
Le prochain stage aura lieu du lundi 24 au vendredi 28 avril 2023 de 9h30 à 17h à l’Étang-la-Ville.
Des stages seront également organisés pendant les grandes vacances d’été, du lundi 10 au jeudi 
13 juillet et du lundi 28 août au vendredi 1er septembre.

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

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

Sports loisirs SNLB
Prochains stages et belles performances ! 
Toutes les activités de Sports Loisirs SNLB continuent cette année avec plus de 340 adhérents 
enfants et adultes.
Les stages multisports rencontrent un grand succès durant les vacances scolaires. Nous vous en 
rappelons les prochaines périodes :
• du CP à la 6e : 1ère et 2e semaines des vacances de Pâques et 1ère, 2e et dernière semaines des 
vacances d’été,
• Grandes et moyennes sections de maternelle : 1ère semaine des vacances de Pâques et 1ère 
et dernière semaines des vacances d’été,
• Stage de basket : 2e semaine des vacances de Pâques. 
N’hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire !
Les compétitions de basket Poussins, Benjamins et Seniors se déroulent avec un grand enthou-
siasme. Les Poussins ont obtenu 9 victoires et déploré 2 défaites. Ils sont actuellement 2e et se 
battent pour le titre de champion des Yvelines.
Le groupe des benjamins-minimes, étant composé à 99 % de débutants, a subi 9 défaites et 
remporté 1 victoire.
Dans un tournoi 3 x 3, les deux équipes de mini-poussins ont gagné tous leurs matchs. 
Enfin, en tennis de table, quatre équipes adultes et une équipe enfant sont en compétition.

Contact : ussnbsportsloisirs@gmail.com / Site : sportsloisirssnlb.wordpress.com
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Gymforme Saint-Nom 78
La marche nordique une source de bienfaits !

La marche nordique développe endurance, 
équilibre, souplesse, force et coordination. 
Elle offre des moments conviviaux et favorise 
la découverte d’espaces naturels. La pratique 
d’une activité en extérieur, qu’il s’agisse d’une 
marche à allure lente ou plus intense, produit 
des effets fortement positifs sur la santé.
Elle est tonifiante. Les pectoraux et muscles 
des épaules travaillent plus intensément 
grâce aux bâtons.
Elle est bonne pour le souffle, augmente l’en-
durance et permet de brûler des calories. 
Elle favorise la souplesse des articulations  
et fortifie les os en douceur.
Elle renforce l’équilibre grâce au travail de 
coordination.
La marche nordique convient à tous, alors, 
laissez-vous tenter !
Marche nordique modérée le mardi matin et marche nordique active le jeudi après-midi.

Contact : 06 40 09 94 60 / gymformestnom@gmail.com / gymformestnom.fr
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Cercle d’Escrime

Association Sportive de Tennis

Challenge épée  
« Pierrick Mounier »

Une soixantaine de personnes nous ont 
fait l’honneur de venir au Pôle sportif 
Teddy Riner participer à la 35e édition 
de cette compétition, désormais de  
dimensions franciliennes. 
22 clubs étaient représentés : Le Pecq, 
Versailles, Les Cadets de la Garde  
Républicaine, Asnières, Saint-Ouen,  Le 
Mesnil-Saint-Denis, Rambouillet, Creil, 
Escrime des Quais de Seine, Étampes, Le 
Chesnay, Louveciennes, Mantes, Massy, 
Palaiseau, Maurepas, Triel, Montrouge, 
Rueil-Malmaison, Sucy-en-Brie, Saint-
Nom-la-Bretêche et même… Avignon !
Le Cercle de Saint-Nom a mis sur les 
pistes six membres du club :
• Maxime (4e), Pascal (8e) et Sandra 
(14e) dans le groupe Débutants,

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

L’hiver a été riche en évènements avec l’animation « doubles » surprises autour du thème de la 
galette des rois, le challenge hivernal de « doubles » ouvert aux membres et les nouveaux cré-
neaux dédiés aux matchs proposés par le club afin d’initier les plus jeunes à la compétition… 
L’arrivée du printemps annonce aussi une activité tennistique haute en couleurs, avec :
- dès le mois de mars, la reprise des matchs d’équipes, toutes catégories.
- fin mai, l’organisation du traditionnel tournoi Open.
- à partir du 1er juin, le renouvellement de l’offre découverte pour l’été, valable 3 mois.
Les courts extérieurs sont accessibles à tous via l’application Anybuddy (location à partir de 15 €).

Ça bouge avec l’AST !
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Contact : Tél. : 01 34 62 50 02 / email : ast-st-nom@orange.fr

• En photo ci-dessus, Ludovic vainqueur 
dans le groupe Compétition (jusque 
1979) et Yves (9e), 
• Romain (13e) dans le groupe Compéti-
tion (à partir de 1979)
Bravo à tous les épéistes et merci aux 
bénévoles qui nous ont aidés tout au 
long de cette magnifique journée. 
Rendez-vous le samedi 27 janvier 2024, 
même endroit.



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

De profonds bouleversements !
Le marché du travail fait face à des bouleversements profonds. 
D’un côté, la pénurie de candidats est criante dans certains secteurs qui se retrouvent « sous  
tension », et d’un autre coté, plus de 3 millions de personnes sont à la recherche d’un emploi 
(sans oublier les 2 millions qui exercent une activité réduite et sont aussi inscrits à Pôle emploi 
catégories B et C).
De nombreuses explications sont avancées pour expliquer ce décalage, mais la réalité est là : un 
taux de chômage autour de 7 % qui reflète une réelle difficulté d’accéder à l’emploi (notamment 
chez les jeunes) ou simplement de se repositionner. 
C’est bien la raison d’être d’Arcade Emploi, association basée à Noisy-le-Roi, qui accompagne 
vers l’emploi ceux qui souhaitent se donner le maximum de chances de trouver un poste qui 
leur convienne. Il ne s’agit pas seulement de « décrocher » un emploi, mais bien de définir ce 
qui peut convenir à chacun, en fonction de ses atouts et de ses intérêts. C’est pour cela que 
nous proposons des parcours personnalisés et adaptés, avec l’appui de nos professionnels  
bénévoles.
Avec un taux d’accès à l’emploi de 80 % dans les 12 mois, cet accompagnement s’adresse aussi 
bien aux jeunes, diplômés ou non, qu’à ceux qui ont déjà une bonne expérience ou qui anti-
cipent un changement de situation. 
N’hésitez pas à venir rencontrer l’équipe d’Arcade Emploi pour vous renseigner !

L’ACE vient de recevoir la certification Qualiopi ! 
Depuis maintenant 35 ans, l’ACE prépare les cadres entre deux emplois à retrouver une situation 
durable à la hauteur de leurs compétences et de leurs qualités personnelles.
Définir un projet professionnel, structurer une réflexion autour de l’évolution professionnelle, 
mais aussi maitriser les outils de prospection, les façons d’opérer et les techniques de commu-
nication, c’est l’assurance d’être parfaitement équipé pour atteindre son objectif.
L’ACE, c’est aujourd’hui une équipe de 26 animateurs bénévoles issus essentiellement du 
monde de l’entreprise et d’une assistante à temps partiel. Ces bénévoles animent les ateliers et 
accompagnent individuellement les candidats pour leur apporter le soutien et l’écoute néces-
saires, tout au long de leur campagne de recherche.
Ce début d’année 2023 a été marqué par la Certification Qualiopi de l’ACE par l’APAVE.
La certification Qualiopi est une garantie de qualité et de sérieux qui atteste :
• du professionnalisme de la formation et des compétences des animateurs, 
• de la qualité des offres de parcours et de leur exécution,
• de l’organisation des programmes et de la structure mise en place, ainsi que celle du fonction-
nement, du suivi et de l’évaluation des résultats, en garantissant une amélioration continue.
La certification Qualiopi est désormais imposée pour obtenir des fonds publics ou des fonds 
mutualisés auprès des entreprises pour la formation professionnelle. Ces financements nous 
permettront de faire évoluer l’association ACE au service de l’emploi des cadres.

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

 Contact :
avfstnom@gmail.com

Accueil des  
Villes Françaises

L’actualité de l’AVF
Vous venez d’emménager à Saint-Nom-
la-Bretêche, de changer de rythme de 
vie, d’interrompre votre activité pro-
fessionnelle ? Alors rejoignez-nous ! 

L’équipe d’AVF Saint-Nom vous propose 
de rencontrer d’autres Nonnais-Bretê-
chois autour de nombreuses activités : 
ateliers culinaires et travaux manuels, 
initiation à la décoration florale, cercle 
de lecture et book-club, scrabble et 
conversation anglaise, club de ciné-
ma, visites-conférences du Château de  
Versailles et autres visites culturelles.

Depuis la rentrée de septembre, nous 
avons pu visiter l’exposition « Pierres 
gravées » à l’Ecole des Arts joailliers 
à Paris, avec le soutien de Van Cleef &  
Arpels, ainsi que la Maison d’Emile Zola 
et le musée Dreyfus à Médan. 

En janvier, nous avons découvert le site 
Richelieu de la Bibliothèque nationale 
de France, puis nous avons fêté la nou-
velle année autour d’une galette dans 
une ambiance musicale de blues et de 
rock avec le groupe « Why Note ».  

Enfin, début février, nous avons partici-
pé à une conférence olfactive à l’Osmo-
thèque de Versailles.

Nous poursuivons nos sorties cultu-
relles avec notamment la visite gui-
dée de l’Hôtel des ventes Drouot, de la 
Sainte-Chapelle à Paris, ainsi que de la 
Cathédrale de Chartres. 

Notre association a de nouveau cette 
année organisé, le 12 mars, son tradi-
tionnel vide-dressing à l’Espace JKM.

SNB ASSO INFOS - MARS / AVRIL 2023
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St Nom La Nature
Devenons des citoyens 

plus écEAU-responsables !
La terre est en manque d’eau ! Nos ré-
serves ont atteint un seuil critique. Il 
faudrait qu’il pleuve au moins un mois 
pour espérer recharger nos nappes 
phréatiques. Après le tri, le recyclage et 
le compost, notre prochain challenge est 
d’économiser l’eau au quotidien et dans 
nos jardins.
En réduisant l’arrosage, nous économi-
serons l’eau et notre temps. Quelques 
conseils pour atteindre notre challenge :
- Oublier thuya, laurier-cerise, bambou, 
et préférer des plantes adaptées à notre 
sol et notre région.
- Préférer des plantes sauvages qui sont 
souvent plus résistantes que les variétés 
horticoles.
- Planter des arbres et des arbustes qui 
résistent à la sécheresse.
- Remplacer les plantes annuelles par 
des vivaces qui résistent au froid et à la 
sécheresse.
- Soigner la plantation en creusant en 
profondeur et ajouter une bonne dose 
de compost.
- Réduire les tontes, arroser moins sou-
vent le gazon et laisser les pâquerettes, 
primevères, violettes et trèfles l’égayer. 
- Pailler avec broyats de branches, dé-
chets de tonte, feuilles mortes pour 
conserver l’humidité de la terre et ré-
duire les mauvaises herbes.
- Ne pas tailler les arbustes en période de 
sécheresse
Quelques suggestions de plantes : 
- Noisetier, merisier, cornouiller mâle, 
prunelier, aubépine, viorne, sureau, au-
cuba, pyracantha-coccinea, cotonéaster, 
houx, mahonia, olivier de bohème, oran-
ger du Mexique, symphorine, sorbier des 
oiseaux, prunus, lavande, osmanthus.

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

Comité de Jumelage Pays de Gallie
Célébration cette année de deux anniversaires franco-allemands 
60e anniversaire du Traité de l’Elysée : le 22 janvier 1963, le Général de Gaulle signa avec le 
chancelier Adenauer le traité de l’Élysée qui posa les bases de la coopération franco-allemande. 
Ce traité confirma la relation de confiance et d’amitié qui s’était établie entre les anciens en-
nemis héréditaires, à peine dix ans après le début de la réconciliation. Il met particulièrement 
l’accent sur le rapprochement des peuples des deux pays. Les jeunes français et allemands, en 
particulier, devaient être ciblés à long terme, l’accent étant mis sur l’apprentissage des langues 
ainsi que sur l’équivalence des diplômes. 
La création de l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ), des lycées franco-allemands  
et des échanges internationaux entre les deux pays sont des conséquences directes de ce trai-
té. Depuis, de nombreuses villes, écoles et régions françaises et allemandes ont conclu des  
partenariats.
25e anniversaire de notre Comité de Jumelage
Comme nous l’avons déjà annoncé, la fête des 25 ans de notre Comité de Jumelage aura bien 
lieu à Rösrath du 4 au 7 mai 2023. Le programme élaboré par nos amis allemands sera sans nul 
doute exceptionnel !
Nous sommes certains que notre jumelage est une fondation nécessaire à l’entente entre nos 
peuples basée sur le rapprochement des personnes, des cultures et des langues, une relation 
solide établie sur la compréhension mutuelle et l’amitié.

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

S.N.L. Yvelines
Plein succès pour le 7e cabaret SNL !

Après deux années d’absence, le cabaret SNL, 7e du nom, était de retour à l’Espace JKM le 28 
janvier. Un public nombreux est venu applaudir musiciens, chanteurs, danseurs, magiciens, et 
pour la première fois à Saint-Nom-la-Bretêche, une prestation de « twirling baton ». Une grande 
réussite, qui ne demande qu’à être renouvelée l’année prochaine.
Tous les artistes étaient bénévoles et les repas étaient préparés et servis par les bénévoles du 
groupe SNL de Saint-Nom-la-Bretêche / l’Étang-la-Ville. 
Le bénéfice de la soirée contribuera à l’action de SNL Yvelines contre le mal-logement. 
Avec 136 logements fin 2023, SNL poursuit sa croissance régulièrement depuis plus de 25 ans.
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Famille

Association de Parents d’Elèves

Open doors

Contact : apedestnom@gmail.com / Facebook et Instagram : apedestnom

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

L’APE est très impliquée dans la vie de l’école tout au long de l’année. 

- Elle est présente aux conseils d’école (relaye les interrogations et souhaits des parents). 

- Elle participe à l’organisation des projets éducatifs.

- Elle organise des rendez-vous conviviaux (café de la rentrée, apéro des parents).

- Elle est très active sur le suivi de la cantine (collaboration avec le cuisinier pour l’élaboration 
des menus, visites surprises pour contrôler la qualité des repas). 

- Elle participe à des actions caritatives telles que le Téléthon (sortie VTT).

- Elle soutient l’école dans l’organisation de la kermesse avec l’aide des parents (animation de  
stands, tombola dont les bénéfices sont reversés à l’école afin de financer les projets de classe).

L’APE reste à l’écoute des parents pour toutes idées de projets, interrogations, besoins ou 
suggestions. Si des parents sont intéressés pour participer à l’organisation de la kermesse de 
l’école, n’hésitez pas à nous contacter, nous formerons un groupe de discussion dédié à ce  
projet. Nous recherchons également de nouveaux parents souhaitant s’investir au sein de l’APE 
et constituer un nouveau bureau pour la rentrée de septembre 2023. 

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 

Une équipe toujours à l’écoute pour le bien-être des élèves

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 dépar-
tement des Yvelines figurent sur le site 
web : www.unafam.org/78. 

Sont notamment programmées des 
journées d’information sur les dépres-
sions sévères et résistantes, et com-
ment accompagner un proche souf-
frant de schizophrénie.

À Saint-Nom-la-Bretêche, sont actuel-
lement prévus à la Maison des Associa-
tions, 9 route de Saint-Germain :

• Samedi 13 mai de 9h30 à 11h30 : 
réunion pour les conjoints de personnes 
souffrant de troubles psychiques.

• Lundi 15 mai 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 psy-
chique.
Possibilité d’accueil individuel sur 
rendez-vous. N’hésitez-pas à prendre 
contact pour plus de renseignements.
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Open Doors will be testing for places in September 2023 on Wednesday 17 May. Please 
contact the administrator for details.


