
Édito
Une fin de saison festive !

L’événement phare de ce printemps sera
bien entendu la célébration de la 20ème

année du jumelage du 8 au 10 juin.

À cela s’ajoutent les festivités et événe-
ments proposés, tous les week-ends de
fin mai à fin juin, par les nombreuses 
associations du village. Notons parmi les
temps forts : la balade en voitures de 
collection organisée par le Club Rotary le
20 mai au profit de l’IEM de Bailly, la soirée
au profit de Népal Sentiers d’Avenir le 
26 mai, le gala de Danse de la MLC les 
2 et 3 juin, puis les représentations 
de théâtre les 15 et 16 juin, les soirées
musicales du Conservatoire les 25 mai et
8 juin, la fête du tennis les 9 et 10 juin…

Nos plus jeunes ne sont pas en reste avec
des ateliers pour la fête des mères et des
stages sportifs cet été. Vous retrouverez
toutes vos associations à la traditionnelle
fête du village, le vendredi 22 juin à partir
de 19h à l’espace JKM, qui aura cette
année pour thème : l’Allemagne.

Un grand merci à tous les bénévoles qui
se mobilisent !

Nous vous souhaitons à tous un bel été !

Bien cordialement

Muriel Degavre
Maire-adjoint déléguée 

aux affaires culturelles et périscolaires
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Le comité de jumelage du Pays de Gallie fait vivre 
concrètement ce jumelage entre deux cultures qui ont
tant à s’apporter.

Il est né en 1998 avec une vocation : travailler à une 
meilleure connaissance de l’Autre grâce à des échanges
réguliers, des partages, des voyages culturels. 

Il organise ainsi des conférences, des semaines artistiques
et des expositions, des rencontres sportives, facilite aussi
la mise en place de stages d’été pour les jeunes.

Les festivités des 20 ans permettront à tous de fêter
l’amitié franco-allemande grâce à la venue de nos amis
Allemands pour ce bel événement.

 
   

• Du vendredi 8 au dimanche 10 juin : exposition d’artistes français et allemands, les Totems de
l’Amitié. L’exposition sera ouverte à tout public en Mairie de Saint-Nom-la-Bretêche de 10h à 13h et de
15h à 18h.

• Samedi 9 juin de 9h à 10h30 : avec la délégation 
allemande, plantation de l’arbre de l’amitié avec les
enfants des écoles de Crespières ; cérémonie familiale
animée par les Sonneurs de Trompes de Chasse de
Rösrath. 

• Samedi 9 juin dès 11h30 : grande cérémonie
commémorative Place de l’Europe à Saint-Nom-la-
Bretêche. Des activités représentatives de la ville 
jumelle seront proposées aux enfants ; les parents
seront accueillis au stand promotionnel de Rösrath.
Les aubades de l’Orchestre Départemental des 
Sapeurs-Pompiers des Yvelines et des Sonneurs de
Trompes de Chasse de Rösrath encadreront la 
partie protocolaire, en présence de nombreux 
officiels de nos villages et de Rösrath. 

Cet anniversaire est l’occasion
pour les petits et les grands de
découvrir ou de redécouvrir cette
belle aventure qu’est le jumelage
entre la ville de Rösrath, située
près de Cologne en Allemagne,
et les communes de Chavenay,
Crespières, Feucherolles et Saint-
Nom-la-Bretêche. Serment de 1998 : les 4 villages délèguent au comité la mise en œuvre

de l’accord de jumelage avec Rösrath.

Voici le programme prévisionnel des festivités et cérémonies 
du 20 ème anniversaire à noter dans vos agendas !

Le comité de Jumelage 
du Pays de Gallie fête 
ses 20 ans en juin !
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Contact : 06 07 70 21 40

Une fin d’année bien remplie !!!
En cette fin d’année 2017/2018, la MLC prévoit de
nombreux événements à ne pas manquer…

• Samedi 26 mai 2018, des ateliers pour la fête
des mères et des pères. Vos enfants repartiront
avec deux créations (une pour papa et une pour
maman).

• Le week-end des 2-3 juin 2018, Gala de danse
sur le thème « Danser en couleur ». Deux 
représentations sont prévues, une le samedi à
20h et une le dimanche à 15h (enfants et
adultes font le même spectacle).

• Le week-end des 15-16 juin 2018, nos groupes
de théâtre adultes et enfants feront une repré-
sentation chacun.

• Le samedi 7 juillet 2018, vos enfants pourront
profiter sur nos structures gonflables, karting et
parcours à l'espace JKM.

En ce début d’été, le Club d’œnologie vient de terminer ses activités avec la promotion 29 
et bien sûr, son comité prépare activement la rentrée pour 2018-2019.
Sans vouloir faire en détail le bilan de cette année passée riche en événements, rappelons l’essentiel : des 
thématiques très diverses «  de l’Italie à la Suisse, en passant par le Beaujolais, le Bordelais, la Touraine et 
la Bourgogne » mais aussi deux voyages, la Champagne le 17 mars 2018 et, encore à venir, le Médoc sur deux jours
fin mai 2018.

C’est une coutume… Le cours d’œnologie dédié au vin de Champagne trouve naturellement sa plénitude dans les
vignes de la région qui porte son nom. Le samedi 17 mars 2018 de bon matin, les membres des promotions 28 et
29 embarquaient pour la région de Reims. Visite de la cathédrale et de la basilique Saint Remi, avec les commentaires
d’Alain Gérard. Puis visite et dégustation dans une grande maison « champagne Vranken et Pommery ». Après-midi
à Sacy, village de la montagne de Reims, où Thierry Wafflart nous a expliqué la vinification 
du Champagne, avant de nous donner un cours de taille suivant les cépages. Notre journée s’est terminée par 
une superbe dégustation avec ce Champenois bien connu des Nonnais-Bretêchois.

Le calendrier de la promotion 30 (déjà) commence avec l’accueil du cours de base dès le 24 septembre 2018 et le
28 septembre 2018 pour les séances thématiques.

Tous, anciens et nouveaux membres, se retrouveront le vendredi 5 octobre 2018 pour notre assemblée générale, 
traditionnellement conviviale et dynamique.

À très bientôt avec le plaisir de vous retrouver au cours de nos dégustations.

Catherine FORTIN et le comité
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Culture & Loisirs

Contacts

Club d’œnologie MLC

ARCADE 307  

Plus d’informations : www.mlc-saintnom.com
mlcsaintnom@hotmail.com - 01 34 62 54 65

ARCADE-Emploi propose une réflexion approfondie pour déterminer votre projet professionnel et donne les outils pour élaborer une stratégie de
recherche d’emploi efficace.  

• Parcours Emploi :

Bilan : parcours, compétences, valeurs, motivations, intérêts professionnels Entretien (option vidéo)
Projet professionnel : offre de services, plan d’action Réseaux sociaux

CV, LM

• Ateliers de développement personnel (Stress, Gérer ses projets, Image, Harmoniser vie professionnelle / privée, Prise de parole, Coaching…).
En mai 2018, nouvel atelier : L’Estime de Soi 

• Ateliers spécifiques : pack office, anglais, café à thème  

ARCADE-Emploi - 33 rue A. Lebourblanc - 78590 Noisy-le-Roi - 01 30 56 60 81 - arcade.emploi@gmail.com - www.arcade-emploi.com

Vous souhaitez être accompagné dans un nouveau projet professionnel ?
Vous recherchez une nouvelle opportunité de carrière, un emploi de proximité ? 

Rencontrons-nous ! 
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Le cours « EQUILIBRE » donné le vendredi de 10h45 à 11h45 fait 
partie de cette aide que nous proposons, en partenariat avec la Gymnastique
Volontaire depuis bientôt 3 ans. 

Un nouveau cours « Gym Bien Être » a été mis en place cette année par 
la GV le vendredi de 9h30 à 10h30. Il est également ouvert aux adhérents
du cours « EQUILIBRE ». Ces cours sont encadrés par une animatrice qualifiée
pour garantir une attention individualisée.
Nous vous proposons de découvrir ce nouveau cours qui a lieu le 
vendredi matin à l’Espace JKM de 9h30 à 10h30 en vous inscrivant auprès
de Marie-Paule Le Coguic (tél. : 06 83 18 46 47). 

Nos prochaines sorties
Du 7 au 14 mai plusieurs d’entre nous partiront découvrir l’Ile de Malte
à l’occasion de notre voyage de printemps.
Le mercredi 23 mai à la « Nouvelle Seine » le spectacle féérique de 
« Holiday on Ice ».

Nous avons mis en ligne un site pour notre association : 
www.saint-nom-loisirs.fr

Contacts

L’UNAFAM (Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées psychiques), a pour objet d’aider les familles qui ont un proche atteint
d’un trouble psychique.

« Ne restez pas seul ! »
Les thèmes abordés, les lieux et horaires des réunions et cafés-rencontres organisés par l’UNAFAM dans le département figurent sur le site www.unafam78.org.

À Saint-Nom-la-Bretêche, 

• 1 réunion du groupe  « Conjoint » (pour les personnes dont un conjoint souffre de troubles psychiques) est prévue dans la salle du rez de chaussée de la Maison
des associations le samedi 19 mai 2018 de 9h30 à 12h, le sujet sera : Comment aller vers les activités manuelles, intellectuelles ?

• La réunion du groupe « Fils & fille de… » pour les personnes dont un parent souffre de troubles psychiques) aura lieu le même samedi, de 14h30 à 17h  
à la Maison des associations. Prévenir de votre venue au 01 34 62 86 99.

• Mieux connaitre les troubles psychiques, quelle aide de la part de l’Unafam ?
Une réunion d’information se tiendra le dimanche 13 mai 2018 de 9h30 à 17h à la Maison des associations, pour mieux connaître :

- les principales pathologies psychiatriques 
- l’organisation des soins en psychiatrie dans les Yvelines
- l’aide que peut apporter l’Unafam aux familles 

Inscriptions : 01 34 62 86 99 ou delaplanche@free.fr

• Avec Madame GUÉDÉ, diététicienne de l’hôpital Charcot, nous réfléchirons sur le thème « alimentation et troubles psychiques » : lundi 28 mai de 20h à 22h,
à la Maison des associations.

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.

Contact : Philippe DELAPLANCHE, représentant des usagers au sein du Centre Hospitalier de Plaisir, 01 34 62 86 99 

UNAFAM

Temps des loisirs            et Gymnastique volontaire
Notre association a pour objet d’offrir aux seniors de notre commune des moments de convivialité et de détente, 
en développant parmi eux l’esprit de solidarité, d’amitié et d’entraide. 
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Rencontre entre deux cultures le 26 mai !
Samedi 26 mai à 20h, espace JKM, rendez-vous pour une belle rencontre multi-culturelle France Népal.

Celle-ci est organisée à l’occasion de la venue exceptionnelle de Ramchandra, fondateur de plusieurs orphelinats au
Népal qui accueillent plus de 200 enfants et leur offrent la possibilité d’aller à l’école, de suivre des cours de yoga et
d’apprendre à vivre en collectivité de façon harmonieuse. Ramchandra vient accompagné d’une danseuse népalaise,
Bhagirathi Shahi.

En 1ère partie de soirée, concert « musique du monde » avec la chanteuse de talent Lilasol dont les textes racontent,
entre autres, le partage et la rencontre de façon tendre et poétique.

En 2ème partie, Ramchandra se présentera et introduira une série de danses népalaises réalisées par une jeune
femme qui a grandi à l’orphelinat. Un beau cadeau que ce voyage artistique en leur compagnie.

Petite restauration sur place. Entrée : 10 euros.

Réservation conseillée sur nepalsentiersdavenir@gmail.com
+ Infos : nepalsentiersdavenir.org -       : nepalsentiersdavenir
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Népal Sentiers d’Avenir

Contacts Généalogie
CEGEVI, le Cercle de Généalogie de Villepreux & Les Clayes-
sous-Bois, est une association loi 1901, créée en 2001. Elle 
s’étend maintenant à Chavenay et à Saint-Nom-la-Bretêche où elle
participe depuis quelques années à la journée des associations.

Plongez dans la passionnante enquête dans le passé
et partez à la découverte de vos racines.

Notre mission : favoriser l’entraide !

Nous nous réunissons tous les mois, le samedi matin, à la salle 
Euterpe (Villepreux) ou à la salle Argos (Les Clayes-sous-Bois).
Lors de ces permanences : conférences, rencontres avec d’autres 
généalogistes, échanges avec d’autres amateurs ou profession-
nels, sorties (archives départementales…), relevés d’actes, 
animations publiques, édition d’un bulletin, avantages pour 
l’acquisition de logiciels, de revues, de livres.

Un petit groupe se réunit aussi toutes les semaines à la 
médiathèque de Villepreux (Le Nautilus) pour des aides plus 
personnalisées (micro-ordinateurs, bibliothèque de généalogie).

Les débutants sont les bienvenus et seront conseillés pour leurs 
premières recherches en généalogie, l’utilisation de micro-ordinateur
et de logiciels, l’accès par Internet aux actes d’état civil…

N’hésitez pas à rejoindre la sympathique équipe des
chasseurs d’ancêtres !

Nos prochaines permanences : en mai sur la paléographie (l’art
de lire les écritures anciennes, par Danielle notre spécialiste), et
juin sur les cartes postales anciennes.

L’adhésion, principale ressource de CEGEVI, est de 18 € par 
personne pour une année à partir de septembre, l’adhésion famille
est à 22 €.

Pour vos premiers contacts :
www.cegevi.fr - renseignements par mail à cegevi@gmail.com
Représentant de CEGEVI à Saint-Nom-la-Bretêche : 
Charles COULON, 22 Chemin de l’Abreuvoir
charles.coulon@sfr.fr  - Tél : 01 34 62 14 62 ou 06 19 83 59 84

Balades en voiture d’exception
au profit des enfants 

de l’Institut d’éducation motrice de Bailly (IEM)

Le Club  Rotary de Saint-Nom-la-Bretêche organise
le 20 mai 2018 à Bailly la 3ème édition de 
« Balades en voitures d’exception » au profit
des enfants de l’Institut d’éducation motrice 
implanté dans cette ville.

Petits et grands pourront  parcourir la Plaine de
Versailles  à bord  de quelque  30 voitures de
prestige et  d’hier,  grâce au bénévolat de leurs
propriétaires.

Les fonds recueillis iront à la construction 
d’un préau dans la cour de récréation de l’IEM,
selon le souhait des adolescents. Les éditions
précédentes avaient permis notamment 
d’acheter des tablettes tactiles et téléviseurs
adaptés aux besoins des enfants.

Comme les autres années, le Club Rotary de Saint-Nom-la-Bretêche invite les particuliers, les 
commerçants et les entreprises à contribuer avec lui à l’épanouissement des enfants de l’IEM.
Engagez-vous à ses côtés en faisant des dons sur le site  www.rotary-saintnomlabreteche.fr (voir
Événements à venir)

Venez nombreux le dimanche 20 mai de 10h à 17h
Place du Marché, 17 rue de Maule, Bailly

Infos : www.rotary-saintnomlabreteche.fr 

Club Rotary
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Contacts

Le LIONS CLUB présente

« Le baroque napolitain 
à l’honneur »

Par L’ENSEMBLE VOCAL 
du CHESNAY 

accompagné par l’Orchestre de
Chambre de Versailles

Dimanche 13 mai 2018 à 17h
Eglise Saint Sulpice de Bailly(78)

L’ensemble vocal du Chesnay est constitué de 35 chanteurs partageant la même 
passion pour la musique Chorale. Son répertoire s’étend de la musique du XVIIIème à nos
jours, principalement pour le chœur de chambre. Il interprète également, associé avec
d’autres chœurs, de grands oratorios avec orchestre.

Sous l’impulsion de son créateur François-Marc Roger, le chœur explore les grands
classiques du répertoire vocal, puis sous la direction actuelle de Silvio Segantini, 
l’ensemble chante des pièces de Britten, Part et travaille avec le chef de chœur 
américain Alfred Calabrese des œuvres de Duruflé et Calmel.

Associé à l’Ensemble polyphonique de Versailles, l’ensemble vocal du Chesnay  
participe activement à la vie musicale de la ville du Chesnay et de la région.

Billetterie : Mairie de Bailly 01 30 80 07 66. Sur place le jour même.
Infos : lionsclub-noisybailly.org

Lions Club
Saint Nom la Nature 

L’AVF vous accueille toute l’année !AVF
L'équipe AVF ST NOM a comme mission de vous 
accueillir à votre arrivée ou lors des cafés d’accueil
qui ont lieu  chaque  2ème mardi du mois de 13h30 à
15h30 à la Maison des associations.

Nous sommes également présents pour vous 
informer, vous écouter et vous permettre de vous 
sentir chez vous à Saint-Nom-la-Bretêche.

Notre Agenda
• Prochain  Café  d’accueil le 15 mai  

« Exposition des réalisations des ateliers »
de 13h30 à 15h30 (Maison des associations).

• Fête des voisins (par quartier) : 
vendredi 25 mai.

• Sortie extérieure « Another Paris, balade en 
petit train bleu » : jeudi 14 juin.

• Diner des Adhérents : samedi 16 juin à 20h au
Golf de Feucherolles. 

• Fête du Village, thème L'Allemagne : 
vendredi 22 juin, Espace JKM.

Adhésion : 25 € par adhérent, 40 € pour un couple et 30 € hors commune.

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

SNL Yvelines 
Depuis 2010 nous avons déjà accueilli 10 familles dans nos 
3 logements, dont 7 ont été relogées depuis dans des logements durables.

Le mérite en revient à l’ensemble de l’équipe de bénévoles qui donne de
son temps pour accompagner, organiser, recueillir des fonds, etc.

Nous voulons mettre en lumière aujourd’hui le rôle important joué par nos
deux bénévoles travaux, Jean-Claude et Maurice, toujours prêts à intervenir
pour une petite réparation, ou pour préparer un logement pour de 
nouveaux locataires. Un petit coup de peinture, ou une révision générale
pour s’assurer que tout est en ordre. Ce sont eux aussi qui vont se démener,
avec efficacité, pour aider à l’emménagement et pour trouver les meubles,
ustensiles de cuisine ou autres objets nécessaires, avec l’aide du réseau
des groupes SNL des communes environnantes. Vous avez un peu de
temps et aimez le bricolage, pourquoi ne pas les rejoindre ? Vous pouvez
aussi nous proposer du mobilier, de la vaisselle…

Contact : François DRAIN, fdrain@aliceadsl.fr 

L'arrivée tardive du printemps a considérablement retardé la migration
des crapauds de la forêt de Marly. Le nettoyage du site du crapauduc a
été effectué en février, mais les premiers batraciens n'ont été aperçus qu'à
la fin du mois de mars ! Nous allons organiser comme tous les ans une 
journée « forêt propre », pour laquelle tous les bénévoles sont bienvenus.
Notre association va également participer  à la journée « ville propre »
organisée par la  municipalité le samedi 16 juin prochain. 

Les travaux du jardin pédagogique, à l'espace JKM, ainsi que les activités
périscolaires en extérieur avec les "P'tits verts", ont repris avec les beaux
jours : tonte, désherbage de la haie biodiverse, semis et entretien des 
carrés potagers.

Le retour du soleil et de la chaleur a également stimulé le réveil des
abeilles, qui se sont remises au travail. Sur les 4 ruches que l’association
exploite le long de la route de Sainte Gemme, dans un champ aimablement
"prêté" par un Nonnais-Bretêchois, 2 ont été régulièrement nourries avec
du sucre pendant l’hiver et sont aujourd’hui en pleine activité ; les abeilles
sont en train d’y reconstituer leur propre réserve et commencent déjà à
produire pour satisfaire les amateurs de miel. Une récolte prometteuse de
miel de printemps en perspective. Les 2 autres ruches ont perdu leurs 
colonies à l’automne (essaimage ? maladie ?). Elles ont été désinfectées
pour éliminer les éventuels parasites et sont prêtes à accueillir, d’ici l’été,
un essaimage des 2 ruches actives ou, tout simplement, un essaim trouvé
dans votre jardin… Enfin, notez déjà dans vos agendas de nous rendre 
visite à notre stand de la fête du village, le 22 juin, et lors de notre
« Journée des Plantes », le dernier samedi de septembre !

Contact : saintnomlanature@gmail.com 
: saintnomlanature
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Chaque été durant les vacances scolaires, Sports Loisirs organise 
des stages multisports, de 9h30 (possibilité 8h30) à 17h30.

Un stage la 1ère semaine des vacances de juillet (Maternelle - Primaire - 6ème) et un autre la semaine
suivante (CP à 6ème). Un 3ème stage la dernière semaine du mois d’août (GSM à 6ème).

Renseignez-vous vite, le nombre de places est limité !

Les inscriptions pour les activités de SPORTS LOISIRS pour l’année 2018-2019 commencent
dès le mois de Juin.

À noter :
• Multisports enfants : mercredi matin et mercredi après-midi (PSM à CM2)
• Multisports adultes : lundi soir
• Cirque et gym de 17h à 18h le lundi pour les CP à CE2 et le mardi pour les CM1-CM2
• Basket : du mini basket (enfants nés à partir de 2010) jusqu’aux Juniors Seniors
• Tennis de Table : Primaire - Collège - Lycée - Adultes

Renseignements : ussnbsportsloisirs@gmail.com 
Tél. 06 22 30 59 99 - Madame GHEZ
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Sport

Le groupe au golf de Noisy-le-Roi 
pendant le stage de Pâques 2018
Une journée au centre équestre 

Le Coin du Bois à Feucherolles

L’été arrive vite !
Les cours se termineront le 5 juillet pour les vacances d’été.

Nous prenons les pré inscriptions à partir de mi-juin.

Veuillez noter que notre site internet www.gv-stnom.fr est régulièrement mis à jour
et que vous pouvez y trouver tous les renseignements sur nos différentes activités
sportives.

Nous vous rappelons qu'il est désormais obligatoire pour toute inscription de fournir
un certificat médical ou un questionnaire de santé (QS-SPORT cerfa 15699-01).

Retrouvez nous lors de la journée des associations le 8 septembre 2018. 

En partenariat avec Le temps des loisirs nous proposons le vendredi deux cours 
réservés aux personnes ayant besoin d’un suivi personnalisé. En mai / juin vous 
pouvez faire un essai découverte du cours « bien être ».

Contact : Marie-Paule LE COGUIC - 06 83 18 46 47

USSNB Sports Loisirs

Challenge Interclubs de Karaté à Saint-Nom-la-Bretêche
Très beau succès pour le troisième challenge de Karaté Contact qui a 
regroupé, le samedi 7 avril, des pratiquants des Clubs de Karaté de 
Maurepas, Saint-Rémy-l’Honoré et Saint-Nom-la-Bretêche.

Une douzaine d’élèves issus de ces différents clubs ont pu participer à cet 
évènement d’abord et avant tout amical, mais qui aura aussi servi d’initiation à
la compétition, et pourquoi pas, à la création de futures vocations…

Tous les principes d’une « vraie compétition » étaient respectés : catégories de
poids, arbitrage… et remise de médaille autour d’un pot de l’amitié !

Pour parfaire l’organisation de cet évènement, on notera que l’encadrement de
l’événement était assuré par des compétiteurs chevronnés et multi médaillés,
issus de ces mêmes clubs.

Le pôle sportif Teddy Riner a bien sûr été le lieu idéal pour accueillir cette édition
2018 dans d’excellentes conditions !

Infos : www.karate-contact-saint-nom-la-breteche-65.webself.net

USSNB KaratéUSSNB Gym Volontaire
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Sport

Pilates en plein air et Circuit Training à 2 pas de chez vous !
1 français sur 2 ne fait pas de sport ! Bien plus qu'une question de style ou de 
statut, le sport est tout simplement vital. C'est une pratique où puiser de la
confiance, de la force, du bien-être, de la santé. Avec le cheminement vers Paris
2024, les Français vont se voir proposer de plus en plus d'opportunités de 
pratiques sportives, pour leur bien !

C'est ce que l'association HOTSTEPPERS vous propose tous les week-ends à deux
pas de chez vous. Après plus de 5 ans d'expériences sportives multiples, de 
formations en nutrition, de rencontres d'experts, de blessures même : nous avons
senti la nécessité de vous proposer des séances complètes, efficaces, de qualité
et 100 % bénéfiques dans les Yvelines !

Il existe tellement de manières de gagner en force, en cardio, en souplesse, en 
vitalité : choisissez la votre !

• Samedi 11h - 12h : cours de Pilates en plein air
• Dimanche 11h - 12h : circuit Training  

10 participants maximum par séance. Tous niveaux bienvenus.
1 séance : 15 euros. Carnets 5 ou 10 séances à tarif avantageux.

Inscriptions et programme complet : 
www.hot-steppers.fr/shop-preparation-physique-dans-les-yvelines

Hotsteppers

USSNB Arts martiaux

USSNB Tennis
C’est la fête du tennis les samedi 9 juin et dimanche 10 juin !
À cette occasion, les portes du club de tennis de Saint-Nom-la-Bretêche vous sont
ouvertes. Venez jouer en famille ou avec vos amis ! 
Venez essayer nos différentes surfaces intérieures et extérieures (résine et terre battue).
Nous mettrons du matériel (raquettes et balles) à votre disposition.
Venez assister aux finales du tournoi open du club du 27 mai au 10 juin. 
Venez découvrir et tester notre système vidéo MOJJO. 
Venez regarder la finale de Roland Garros sur grand écran entre passionnés ! 
Venez profiter de l’offre promotionnelle, 3 mois offerts, si vous vous inscrivez dès juin.
Avec possibilité de paiement par prélèvements mensuels.

Nous vous attendons nombreux !

Autres dates pour les inscriptions Adultes et École de Tennis : les samedis  16/23/30
juin de 10h à 12h et le mercredi 20 juin de 14h30 à 16h30. Attention, cette année,
la validité de l’adhésion et de la licence se termine le 31 août 2018.

Le Bureau de l’AST.

Contact : ast-st-nom@orange.fr

Cette année, le club fête ses 30 ans ! 
Un joli cocktail d’animations est proposé :
• Bubble foot de 10h à 14h,
• Freestyle foot avec la présence de deux vice-champions du monde de football

freestyle, de 13h30 à 16h30,
• Tombola à 17h,
• Photomaton,
• Rencontres entre parents et enfants,
• Barbecue.
Au stade du Val des Sources à l'Etang la Ville. De 10h à 18h.

Contact : Frédéric DUCREUX, frederic.ducreux@socgen.com ou 06 72 95 48 20

ESESN 
Football

Quand le Qi Gong 
invite au voyage…
Du 21 octobre au 4 novembre 
dernier, les pratiquants de Qi Gong
de la section Arts martiaux ont fait
un fabuleux voyage jusqu’à la
source de leur art : la Chine.

Organisé par Elise, leur professeur, et Jean-Yves Philippe, président de l’association
Qi Gong et Arts Internes, le périple de 14 jours a permis aux 34 participants de 
s’immerger dans la tradition chinoise en découvrant la beauté des paysages de 
Guilin qui ont inspiré de tout temps les poètes et les peintres (Sud-Est de la Chine)
et en pratiquant le Qi Gong avec différents maîtres chinois. 

Comme l’explique Elise Mongrenier, « Le Qi Gong c’est plus qu’une gymnastique, c’est
une philosophie de vie qui imprègne toute la culture chinoise depuis des millénaires.
Quand on se promène dans les rizières en terrasses qui dessinent des lignes courbes
et harmonieuses, c’est l’esprit du Qi Gong que nous apprécions, quand on descend
en radeaux en bambou sur la rivière Li bordée de centaines de montagnes en forme
de pain de sucre c’est toute la douceur et la sérénité du Qi Gong que nous partageons.
La pratique, elle est à chaque instant, à chaque visite et par le fait l’harmonie est au
cœur de ce voyage ». Le Qi Gong, qui se traduit par « maitrise du souffle », est un 
véritable art de santé qui permet de libérer les tensions et de renforcer l’énergie vitale. 

Prochain voyage dans un an ou deux. Ce qui laisse le temps de pratiquer le Qi Gong
à Saint-Nom-la-Bretêche avec patience et sérénité…

Renseignements, inscriptions : Elise MONGRENIER : emongrenier@laposte.net
Infos complémentaires : http://qigong-eai.jimdo.com/

 

Venez nombreux à la Fête du foot le 17 juin ! 
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La Fraternité au-delà des frontières
Cette année, dans le groupe Scouts et Guides de France du Petit prince,
les Louveteaux-Jeannettes (8-11ans), composés de deux peuplades, sont 
sensibilisés, à travers un imaginaire, à l’acceptation de l’autre et au travail d’équipe,
aux différentes cultures, situations sociales et économiques. Ils réfléchissent au
monde qui les entoure et aux changements qui pourraient être réalisés.

Les scouts-guides (11-14 ans) montent des projets par équipe en partenariat avec
une association. Exemples : réparer de vieux vélos et les donner à une association
ou entrer en contact avec des scouts étrangers.

Les Pionniers-Caravelles (14-17 ans) ont choisi un cap solidarité. Ils participent
à des soupes populaires en partenariat avec une association de Versailles et 
contribuent activement à la collecte de nourriture.

Les Compagnons (18-20 ans), 2ème temps, montent un projet de solidarité au Togo
pour l’été 2018 : construction d’une école et cours aux enfants.

Infos : www.sgdf.fr

Scouts 
et guides de France

L’école Montessori bilingue 
« Être et Découvrir » accueille
chaque année des enfants de 
3 à 11 ans, encadrés par des
éducatrices anglophones et fran-

cophones, dans un cadre rêvé au
13 bis rue Lecoq, dépendance du
château de Saint-Nom-la-Bretêche
offrant un beau jardin.

Visant l’épanouissement de la personnalité de chaque enfant, l’approche 
Montessori privilégie la différence, le respect, l’autonomie de l’élève et son esprit
de création, sans négliger les acquisitions indispensables et cela, tout en 
respectant le rythme de chacun. L’école est ouverte aux enfants de toutes origines
et de toutes cultures. 

L'école dispose encore de quelques places dans l'ambiance 3-6 ans pour
les enfants nés en 2015.

We are currently recruiting a bilingual Montessori assistant and looking for 
volunteer reading assistants. Please contact us if you are interested.

Site web : http://etre-decouvrir.jimdo.com/
Email : etre.et.decouvrir@gmail.com

Bilingual Montessori School : rejoignez l’équipe !

famille

Objectif
Open Doors, founded in 1986, provides classes in reading and writing for
English-speaking children from 4 years to 11 years. From september 2018,
we shall be offering classes to college students in 6eme and 5eme, in 
preparation for  the Cambridge English Qualifications. Most of our pupils have
at least one parent of English mother tongue or have a very good level of English.
Our classes take place in the Espace JKM (maternelle) and in the Maison des 
Associations (primary). We have a team of qualified teachers who have taught within
the British education system and have experience of teaching bilingual children. 

Depuis sa fondation en 1986, Open Doors enseigne la lecture et l’écriture
de l’anglais aux enfants anglophones de 4 ans à 13 ans. Cet apprentissage
est validé par la certification Cambridge English. Nos élèves ont pour la 
plupart au moins un parent anglophone ou ont un très bon niveau d’anglais. Nos
cours se déroulent à l’Espace JKM (maternelle) et à la Maison des associations
(primaire). Nous avons une équipe de professeurs anglophones qualifiés qui ont 
travaillé au sein du système éducatif britannique. 

Maternelle 2/3 (moyenne/grande section)
Wednesday 9.00 am – 1 pm
Mercredi de 9h à 13h

Primary classes
Wednesday 9.15 am – 12.15 pm / 1.15 pm – 4.15 pm
Mercredi de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15

News / Nouveauté
Open Doors now offers classes for 6eme and 5eme students wishing to prepare for
the Cambridge English Qualifications.
Open Doors propose désormais des classes ouvertes aux enfants de 6ème et 5ème

dédiées à la préparation de la certification Cambridge English.

Check out our website www.opendoors.fr and see our Facebook page 
Contact : Shirley JONES, administrator,  admin@opendoors.fr 

Open Doors

Être et Découvrir Bilingual Montessori School 
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