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Elikia 78-243

Une solidarité contagieuse... transmettre l’espoir
Cathy NGIAMBA est ATSEM à l’école maternelle de Saint-Nom-la-Bretêche depuis
2014. Ancienne locataire de l’association SNL Yvelines (Solidarités Nouvelles pour le
Logement), Cathy est relogée depuis 4 ans à Villepreux avec ses 3 enfants.
Marquée par l’accompagnement et le soutien de cette association, elle a décidé d’aider à son tour des personnes démunies, notamment à Kasangulu, près de Kinshasa
au Congo (RDC), son village d’origine. Là-bas, fin 2020, elle a créé l’association Elikia
78-243 qui signifie « Espoir ».
Déjà en 2005, indignée par le sort de jeunes gens totalement démunis, elle mettait
à leur disposition un terrain familial pour leur permettre de cultiver des légumes et
de les vendre au marché. Sa famille sur place assure l’accompagnement d’environ
25 jeunes non scolarisés de 14 à 20 ans. Les garçons prennent conscience qu’il est
possible de vivre et d’exercer un métier dans leur pays. Les jeunes filles, enceintes ou
déjà en charge d’un bébé, sont quant à elles accompagnées dans leurs vies de mères
et trouvent les ressources nécessaires pour subsister.
Depuis la France, Cathy contribue avec son salaire à faire vivre l’association à
laquelle elle rend visite régulièrement. Par votre adhésion à Elikia 78-243, vous pouvez
contribuer à financer son prochain projet : la réhabilitation d’un bâtiment pour la création d’un poulailler (coût estimatif : 2 400 €).
« A chaque fois que j’aide ces personnes, cela me rappelle l’aide que SNL m’a apportée. Pour cela je les en remercie. » (Cathy)
Par votre adhésion à l’association, vous pourrez suivre le parcours de ces jeunes. Par vos dons, vous pourrez leur donner un coup de pouce.
Contact : Cathy NGIAMBA, Présidente / email : elikia78_243@gmail.com

Concervatoire de
Musique & de Danse

Maison des Loisirs
et de la Culture

Inscriptions et nouvelles activités au Conservatoire

Passez un bel été à la MLC !

Les inscriptions pour 2021-2022 sont ouvertes jusqu’au 30 juin et
ré-ouvriront du 1er au 11 septembre.
L’inscription se fait soit par mail, soit directement au conservatoire
le mercredi de 15h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30.
Nouveau : nous ouvrons une classe de harpe ainsi qu’un cours de
Modern’Jazz dès le 13 septembre !
Cette année nous appliquons le Quotient Familial en vigueur pour
les habitants de la commune et une réduction sur présentation de
la carte Famille nombreuse (non cumulable avec l’application du
Quotient Familial).

Afin de renouer avec un art de vivre festif et convivial perdu
depuis trop longtemps, la MLC vous propose différents stages
pour tous les âges, du mercredi 7 au vendredi 9 juillet
Stages pour enfants :
- Dessin et peinture (dès 5 ans), de 10h30 à 12h, à l’espace JKM
- Initiation à la Capoeira (4-6 ans), de 10h à 11h, à l’espace JKM
- Initiation à la GRS (6-12 ans), de 14h à 16h, au pôle sportif
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www.saint-nom-la-breteche.fr
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Responsable communication : Pascal Bouchain
Dépôt légal 2e trimestre 2021 / ISSN 1268-4678

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

Stage de Yoga pour adultes de 14h15 à 15h30 à l’espace JKM
Tarif 80 € par stage. Inscriptions par mail ou par téléphone.
Places limitées.
Retrouvez toutes les informations sur notre site internet.
Vous pourrez également vous renseigner sur nos activités de
la saison 2021/2022.
Contact : 01 34 62 54 65 / mlcsaintnom@hotmail.com
Site web : www.mlc-saintnom.com
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Culture & Loisirs

Les Amis de Saint-Nom
Silence, on tourne...

Club de Bridge
de Chavenay

Nous avons mis à profit nos heures de confinement pour retrouver des perles rares dans
nos archives et les publier, pour le bonheur de
nos fidèles lecteurs ! Notre article paru dans le
précédent SNB Asso Infos en mars célébrait, à
notre manière, le 50e anniversaire du décès de
Fernandel et la production, pour partie dans
nos murs, de L’Homme à l’imperméable.

En début d’année 2020 nous avons
perdu un ami et l’un de nos dirigeants
historiques. Cet évènement tragique a
soudé le club.
Contrairement à ce qui s’est passé
dans bien d’autres clubs de bridge de
la région, nos membres ont marqué
leur indéfectible attachement en se réinscrivant massivement et en montrant
d’indéniables capacités d’adaptation.
Que dire de l’implication de l’équipe
dirigeante et de nos professeures qui
ont su proposer, tout au long de l’année, des solutions innovantes (internet, vidéo) permettant à chacun de
continuer à jouer (5 tournois hebdomadaires depuis la fermeture des salles)
et d’apprendre (des sessions en vidéo
pour tous les niveaux de notre école
de bridge) et cela sans jamais aucune
rupture. Il nous faut aussi remercier la
mairie de Saint-Nom-la-Bretêche qui a
répondu très rapidement et favorablement à l’organisation d’un, voire deux
tournois hebdomadaires à JKM quand
cela était encore possible.

Entre autres célébrités du cinéma que nous
avons pu côtoyer, qui se souvient du tournage,
en juillet 2003, d’Albert est Méchant, film
d’Hervé Palud avec Michel Serrault, Christian
Clavier et Arielle Dombasle ? Pas mal de nos
villageois étaient au casting des figurants…

Saison 2020-2021 :
un Club à toutes épreuves !

Saison 2021-2022 :
nous vous attendons !
Notre club reprendra ses activités dès
le lundi 30 août à la fois sur Chavenay
et Saint-Nom-la-Bretêche et s’adaptera aux conditions sanitaires en vigueur
pour jouer soit en présentiel soit en
distanciel. Vous êtes débutant(e), vous
pensez que le bridge n’est pas pour
vous ? Venez nous voir et vous serez
surpris(e). Osez le bridge !

Contact : Richard de Nabha
bridgeclubchavenay@gmail.com
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Quelques années avant, Chavenay et Saint-Nom-la-Bretêche avaient vécu le tournage de
Génial, mes parents divorcent, avec Patrick Braoudé, Clémentine Célarié et Patrick Bouchitey ;
quel meilleur cadre que celui de nos villages, propice à toutes les expressions artistiques !
Visant à soutenir le moral de nos amis confinés, notre conseil du 30 janvier eût l’idée d’éditer
un bulletin mensuel Les dernières nouvelles d’ASNB, à vocation tant historique que ludique ;
un beau succès à poursuivre. Enfin, surfant sur l’évènement, le Char à bœufs n° 27, vous dit
tout des traces laissées par le grand Napoléon dans notre village et l’histoire de nos cloches,
ressuscitées après le Concordat.
Contact : asnb.histoire@wanadoo.fr

Le Temps des Loisirs
Bel été à tous !
Nous vous espérons tous prêts pour nos prochaines évasions : musées, théâtres, visites,
cinémas, restaurants, voyage en septembre
prochain.
Pour la prochaine sortie théâtre, nous avons
sélectionné une pièce de théâtre « la famille
et le potager ».
Un programme plus détaillé vous sera présenté à la rentrée lors de la journée des associations, le samedi 4 septembre 2021, de
10h à 18h à l’Espace JKM. Nous vous attendons nombreux à ce prochain rendez-vous !

Contact : ltdl.snb@gmail.com
site web : www.saint-nom-loisirs.fr

Contacts

Baptêmes en voitures d’exception,
dimanche 4 juillet à Bailly
Vous aimez les voitures de collection ? Vous aimez
les voitures de prestige ? Venez rouler dans une
ou plusieurs de ces voitures, le dimanche 4 juillet
dans le cadre de l’opération « Baptêmes en Voitures
d’Exception » à Bailly, organisée au profit des enfants de l’Institut d’Education Motrice (IEM) de cette
ville par le club Rotary de Saint-Nom-la-Bretêche.
Le prix payé par les passagers pour leurs « baptêmes »
dans ces voitures permettra à l’IEM de renouveler et
d’améliorer les équipements dont il a besoin pour
la scolarisation des enfants qu’il accueille et pour
les éduquer à la vie avec leurs handicaps.
Départs des Baptêmes : place du Marché à Bailly de
11h à 18h.
Tours de 15 minutes. Restauration rapide sur place.
Port du masque obligatoire.
Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Jumelage du Pays de Gallie
Participation aux fêtes de nos communes

Juin et décembre sont des mois très attendus par nos habitants, et pour notre association,
l’occasion de faire connaître les bons produits allemands à nos concitoyens. Pour la fête du
village notre stand, toujours très convoité, offre des saucisses, salade de pommes de terre et
surtout de la bière Kölsch. Malheureusement les fêtes du village 2021 ont dû être annulées en
raison des barrières sanitaires.
Au marché de Noël, nous serons présents avec nos spécialités traditionnelles comme les
gâteaux Stollen, les
Printen, les Spekulatius et une grande
variété d’autres produits typiques.
Un vin chaud fait
maison est offert à
qui le souhaite.
Venez déguster ces
produits savoureux
et retrouvez-nous au
stand du jumelage.

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

Népal Sentiers
d’Avenir
250 enfants ont besoin
de votre aide

Notre association aide 250 enfants népalais défavorisés. Ils vivent dans la
communauté créée, il y a 27 ans par
Ramchandra, près de Katmandou et au
Teraï.
Tous les enfants suivent les cours et le
programme de leur éducation nationale.
Les plus petits dans l’école intégrée à la
maison d’accueil, et les plus grands à
l’école publique ou à l’université.
Des chambres sont réservées aux
touristes pour qui des treks peuvent
être organisés (chambres + 3 repas +
séance de méditation + séance de yoga :
18 € par jour)
Du fait de la pandémie, cette année a
été très dure. Pas de touristes, pas de
vente de leurs légumes sur le marché de
Katmandou.
En 2020, nous n’avons pas pu vendre
les pashminas sur les marchés de Noël,
ni organiser de spectacles (concours de
chant …).
Nous avons pu les aider grâce à la générosité de nos adhérents et donateurs,
particuliers et entreprises. Mais l’année
2021 s’annonce catastrophique. Nous
avons besoin de vous, car Ramchandra,
les 250 enfants et les adultes qui s’occupent des enfants ne vivent que par les
dons que nous leur envoyons.
Chaque don bénéficie d’une déductibilité fiscale de 66 % (en 2020 : 75 %).
C’est la somme de tous les dons qui est
importante.
Venez nous rejoindre, si vous êtes intéressés, en tant que bénévole. Venez apporter vos idées, l’association en a aussi
besoin.
Contact :
nepalsentiersdavenir@gmail.com
nepal-sentiers-davenir.org
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Contacts

A.V.F. St-Nom

Cadres en recherche d’emploi,
venez reprendre confiance et
rebondir avec l’ACE78

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
Quelques nouvelles...
Nous sommes toujours contraints de suspendre nos activités mais la
situation sanitaire s’améliore et la réouverture des lieux de culture
et des commerces est une bonne nouvelle. Pour information, le château de Versailles est dans l’attente des informations concernant les
diverses jauges pour ouvrir les visites au public. Nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de l’évolution des choses.
Nous profitons de ce bulletin pour vous renouveler notre souhait que
des personnes viennent nous rejoindre pour consacrer du temps à
l’association AVF St-Nom et étoffer notre Conseil d’Administration ceci
afin d’élargir notre offre d’activités et à terme, pérenniser l’existence
de l’association. Vous venez d’emménager à Saint-Nom-la-Bretêche ?
Contactez-nous par courriel à l’adresse ci-dessous :

Infos et contact : 06 11 97 27 37 / avfstnom@gmail.com

Arcade-Emploi

Vous vous sentez isolé(e) ? Vous êtes incertain sur vos choix ? Vous avez
besoin de méthode ? Nous sommes là pour vous aider et même après
50 ans, l’ACE a des statistiques éloquentes…
L’ACE accompagne les cadres confirmés vers leur nouvel emploi.
Un nombre croissant de ceux qui nous rejoignent a plus de 50 ans.
Certains ont été ébranlés dans leurs certitudes. Notre objectif est de
les aider à retrouver confiance en eux et à se découvrir. Ils représentent
un peu plus de 50 % de nos candidats. Les trois quarts retrouvent un
emploi salarié, dont plus de 70 % en CDI.
L’ACE se caractérise par une méthode structurée et éprouvée, organisée en petits groupes qui permet de créer un esprit d’équipe et une
dynamique constructive de soutien et d’échanges, suivant un parcours
rythmé de deux mois, et accompagnée d’un parrainage individuel
mené avec détermination, rigueur et bienveillance jusqu’au succès.
ACE 3 rue de Verdun bat G - 78590 Noisy-le-Roi / Tél. 01 30 56 52 99
Linkedin : ACE78 / www.ace78.fr / aceopc@wanadoo.fr

Plusieurs changements chez Arcade-Emploi
Un grand merci à Annick Roggeband qui a passé 12 ans chez Arcade-Emploi, en tant qu’animatrice de l’atelier « Réussir son entretien d’embauche »
ainsi que trois ans en tant que Présidente. Son engagement, sa disponibilité, son professionnalisme et son soutien ont été sans faille. Un grand
merci également à Louis-Georges Thannberger pour ses missions de Trésorier depuis 2015 et de Président par intérim. Son implication, sa rigueur
et son travail sur mesure ont été très appréciés. Nous avons le plaisir d’accueillir Olivier Lamarque, le nouveau Président, Dominique Viandier,
Vice-Président, ainsi que Cindy Barata en tant que Secrétaire. Ils rejoignent ainsi Cyrille Fréminet, Trésorier. Arcade-Emploi continue d’accompagner les demandeurs d’emploi grâce aux 25 ateliers, en individuel et en petits groupes, animés par plus de 25 animateurs.

Olivier LAMARQUE
Président

Dominique VIANDIER
Vice President

Cindy BARATA
Secretaire

Cyrille FREMINET
Trésorier

Nathalie DELAGARDE
Directrice

Contact : Tél. : 01 30 56 60 81 / email : arcade.emploi@gmail.com / Site web : www.arcade-emploi.com
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Caroline de SAZILLY
Consultante

Saint Nom La Nature
Il était une fois un jardin pédagogique…
Créé en partenariat avec la municipalité pour les enfants au moment des Naps, il est devenu
un jardin partagé entre bénévoles de l’association. L’espace est grand, les actions multiples :
désherbage, tonte, paillage, bêchage, compostage, semaison, arrosage, récolte… dans un
esprit familial et dans le respect de la biodiversité.
Venez partager des moments de convivialité et d’échanges. Le jardin n’attend que vous !
Cet été, aidons les animaux de nos jardins qui nous sont bien utiles :
- Gardons des buissons
- Mettons de l’eau à la disposition des oiseaux et hérissons, pour leur permettre
de boire et de se baigner.
- Plantons des essences
locales et méllifères.
Adhésion annuelle :
- Famille 20 €
- Individuelle 15 €

Contact : saintnomlanature@gmail.com

Scouts et Guides de France
Connaissez-vous les Compagnons SGDF ?
Notre groupe Scouts et Guides de France, Le Petit Prince, est actif de Saint-Nom à Maule. Le
mouvement vise à former des citoyens actifs, artisans de paix. Il propose aux jeunes un espace
de vie pour rêver, agir, vivre en communauté. C’est un mouvement catholique ouvert à tous.
Connaissez-vous les Compagnons ? Citoyens du monde, ils ont le sens du service ici et au bout
du monde ! Âgés de 17 à 20 ans, ils ne sont plus sous la responsabilité d’un chef. Ils s’organisent
en groupes de 4 à 7 jeunes et bâtissent un projet solidaire pendant deux ans.
L’été de la deuxième année, durant un mois, ils vivent ensemble ce projet. Deux ans de préparation ce n’est pas de trop ! Il faut créer la cohésion du groupe, choisir le projet puis l’association
partenaire, bâtir un budget et planifier les actions pour la réalisation du projet.
La collecte de fonds est l’un des aspects importants du projet : 85 % du projet est financé par
des extra-jobs, qui ne sont pas simplement un moyen de gagner de l’argent.
Cela se fait en équipe et renforce les liens. Ces extra-jobs peuvent consister à aider une association, à rendre des services à la commune (tenue des vestiaires) ou encore à répondre aux
besoins des particuliers : peinture, tonte… Deux équipes de compas sont actives et préparent
un projet pour l’été 2022. Vous avez des extra-jobs à leur confier ? Contactez-les !
Laurent Vouillot : 07 81 09 33 32 / François Gerbeau : 07 83 06 22 56
Sites web : sites.sgdf.fr/st-nom-feucherolles/
Email : rgl.lepetitprince@gmail.com Tél. : 06 86 34 05 75

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

L’UNAFAM a pour objet d’aider les familles qui ont un proche atteint d’un
trouble psychique. Ne restez pas seul !
Les réunions et cafés-rencontres orSNBdans
ASSO
- JUIN figurent
2021
ganisés
le INFOS
département
sur le site www.unafam78.org, mais ils
dépendent évidemment de l’évolution
de la crise sanitaire et des possibilités de
réservation de salles.
À la rentrée, à Saint-Nom-la-Bretêche,
il est actuellement prévu une réunion
pour les personnes dont un conjoint
souffre de troubles psychiques :
- Samedi 18 septembre 2021 de 9h30 à
11h30 à la Maison des associations
Deux ateliers seront aussi organisés :
- Formation « Prospect » les 11-13 et 14
novembre 2021.
- « les 14 principes de Ken Alexander »
de bons conseils à suivre vis-à-vis d’une
personne en souffrance psychique.
(dates à définir).
N’hésitez-pas à prendre contact pour
plus de renseignements.
Rappel : permanence d’écoute et d’accueil à la Maison des associations,
9 route de Saint-Germain 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.
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Sport

Green Club Sports loisirs SNLB
de St-Nom

Un grand coup de soleil sur les activités sportives.

De belles sorties à venir...

Le reconfinement nous a obligés à reporter quelques sorties de golf aux mois de
mai, juin et septembre.
Le programme ci-dessous promet encore de belles sorties sur des parcours
de la région et permettra à chacun de
nos membres de participer à notre
« challenge annuel ».
Dates
Dimanche 4 juillet
Jeudi 8 juillet
Jeudi 2 septembre
Jeudi 9 septembre
Dimanche 19 sept.
Jeudi 30 septembre
Dimanche 10 oct.
Jeudi 21 octobre
Dimanche 31 oct.

Parcours
Ableiges
Aigle
Seraincourt
Villarceaux
Vaucouleurs
Le Prieuré
Gadancourt
Golf Parc (1)
Bethemont

Comme chaque année, notre association organise également une Coupe, en
« match play », dont la finale aura lieu
lors de notre fête annuelle sur le parcours
de Feucherolles le dimanche 27 juin.
La réouverture des bars et des restaurants va nous permettre à nouveau de
conclure nos parties amicales par un
repas convivial après le parcours ou le
traditionnel pot du 19e trou.
Rejoignez notre association pour profiter 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.
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 :
Saint-Nom
Extérieur
40 € / personne
50 € / personne
60 € / couple
70 € / couple

Toutes les activités sportives de l’association SPORTS LOISIRS SNLB, ont pu reprendre en intérieur le 19 mai pour les enfants et le 9 juin pour les adultes.
Une grande partie des activités, a pu continuer durant le confinement, en extérieur, et même
dans le froid ! Nos professeurs et nos joueurs ont été particulièrement sportifs ! Bravo à tous !
Après l’organisation des stages multisports d’été, des CP à la 6e, qui vont se dérouler, comme
chaque année, du 7 au 13 juillet, du 15 au 21 juillet et du 23 au 27 août, nous commençons à
organiser la saison prochaine.
Les pré-inscriptions permettent une meilleure organisation de nos créneaux, les inscriptions
sont donc ouvertes pour la saison 2021-2022, (les chèques n’étant débités qu’en septembre).
N’attendez pas la journée des associations du 4 septembre.
Nous vous rappelons nos activités :
- Pour les enfants : multisports (maternelle et primaire), basket (à partir de baby basket), tennis
de table, badminton.
- Pour les adultes : multisports, basket, tennis de table, cross training, badminton.
Contact : ussnbsportsloisirs@gmail.com / 06 22 30 59 99 (MG Ghez, Présidente)

Baseball Club « Les Saints »

La pause est finie, on repart !

Après de longs mois loin des terrains, le temps est venu de remettre sa casquette, d’enfiler son
gant et de frapper dans la balle.
Votre club de baseball, les Saints, est heureux de pouvoir rejouer sur son terrain, chemin de la
Rangée, à côté du skatepark. Dans une ambiance familiale, venez découvrir et tester notre sport
venu tout droit des États-Unis.
Amusez-vous de 6 à 77 ans au grand air, en toute sérénité, encadrés par nos coachs diplômés.
Cette année chaque catégorie d’âge sera engagée dans un championnat régional.
Des 9U aux séniors, nous sommes fiers de représenter les Nonnais-Bretêchois.

Site web : https://sites.google.com/
view/green-club-de-st-nom
Contact : Tél. : 06 62 06 33 76 / email : contact@saintsbaseball.fr / site : saintsbaseball.fr
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Gymforme Saint-Nom 78
Très envie de se retrouver
Chez Gymforme Saint-Nom 78, c’est avec impatience que nous attendions la réouverture
des salles de sport à compter du 9 juin.
Depuis les vacances de la Toussaint, nous
avons organisé tous nos cours à distance et
nous avons hâte de nous retrouver enfin en
présentiel. Malgré le contexte, nous sommes
heureux d’avoir permis à nos adhérents de
continuer à pratiquer une activité physique
de chez eux durant cette longue période avec
des cours en direct, mais également avec du
replay, ce qui a facilité l’organisation des pratiquants du télétravail.
Nous sommes déjà en train de préparer la
rentrée de septembre afin de proposer des
nouveautés qui seront bientôt présentées sur
notre site internet et notre page Facebook.
Nous tenons à remercier vivement tous nos adhérents pour leur soutien et leur solidarité qui
ont assuré la pérennité de notre association et l’emploi de nos animateurs.
Contact : 06 40 09 94 60 / Mail : gymformestnom@gmail.com
Site : http:// gv-stnom78.fr / Facebook : Gymforme St Nom

AS Tennis

Pour fêter l’été, l’AST vous propose deux offres exceptionnelles :
- Une offre découverte du tennis ouverte aux adultes désireux de se mettre ou de se remettre à
la pratique de ce sport. Cette offre inclut quatre cours collectifs OFFERTS avec nos enseignants.
Profitez-en vite, le nombre de places est limité !
- Une offre d’été avec 3 mois d’accès illimité aux courts extérieurs au prix préférentiel de 100 €.
Le tennis est un des rares sports dont
la pratique n’a pas été suspendue
pour raisons sanitaires. Inscrivezvous au club le samedi de 10h à 12h
ou par mail pour en bénéficier.
Quel que soit votre niveau, rejoignez-nous, nous vous espérons
nombreux !
Nous vous rappelons que les courts
extérieurs sont accessibles à tous
via l’application Anybuddy (location horaire à partir de 15 €).

Contact : ast-st-nom@orange.fr

BMX
BMX au féminin et partenariat

Cinq pilotes de notre équipe féminine
ont participé au stage 100 % féminin
organisé par la FFC au stadium BMX national de Saint-Quentin-en-Yvelines le 31
mai dernier. Elles étaient 35 pilotes d’Ilede-France, encadrées par une championne de France et 2 championnes régionales. Les retours de nos demoiselles
ont été très positifs et de bon augure
avant la reprise des compétitions, dont
le championnat d’Europe pour l’une
d’entre elle.
Notre club remercie vivement le magasin de vélo qui vient d’ouvrir à SaintNom-la-Bretêche « Cycles hors cadre »
qui, dès son ouverture, s’est proposé
d’être le partenaire officiel de notre club.
Il a notamment financé des maillots du
club pour notre équipe féminine, dessinés par l’un de nos entraineurs (voir
photo ci-dessus).
Notre rêve est exaucé d’avoir en ville
un véritable partenaire mécanique et
la possibilité de commander les articles
de fournisseurs spécialisés BMX à prix
réduit. Les avantages concernent toutes
les activités cyclistes proposées par la
boutique et les 115 familles membres
du club dont 40 nonnais-bretêchoises.
Notre club qui compte actuellement 130
licenciés est fier, suite à la reconstruction que nous avons mise en place avec
la commune depuis 6 ans, d’avoir triplé
ses effectifs et de retrouver des pilotes
qualifiés aux championnats et coupes
d’Europe et du monde cette saison.

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