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LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Alors que le Forum des associations ne pourra se tenir sous sa forme actuelle comme les 
années précédentes, nous vous proposons de retrouver dans ces pages spécialement dédiées, 
le descriptif et les coordonnées des associations clodoaldiennes participant habituellement au 
Forum des associations, classées par thèmes et par ordre alphabétique. Pour une inscription, 
une démarche de bénévolat ou pour un simple contact, rejoignez-les !

Saint-Cloud Commerces
Président : Yves Riberolles

Descriptif des activités proposées
L’association des commerçants de la ville 
a pour but de faire connaître l'ensemble 
des commerces de la ville aux habitants 
et de leur proposer des offres promotion-

nelles ainsi que plusieurs événements 
pendant l'année.
•  Montant de l’adhésion : 200 € (pour les 

artisans et les commerçants de la ville)
•  Modalités d’adhésion à  

saintcloudcommerces@gmail.com
Facebook : @stcloudcommerces
Renseignements à saintcloudcommerces@gmail.com
4, rue du Mont-Valérien.

COMMERCE

Saint-Cloud Commerces



PAGE 7

spécial associations

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE

Accueil des Villes 
françaises (AVF)
Présidente : Anne Ravailler
Nouveaux habitants, faites-vous connaître 
des équipes de l’AVF !

Descriptif des activités proposées
Assurer l’accueil des nouveaux habitants 
de la ville et leur proposer de rencontrer 
d’autres Clodoaldiens. Dans ce but, les 
bénévoles de l’association organisent 
pour les nouveaux habitants un cocktail 
annuel, des happy hours et proposent des 
rencontres et des activités culturelles, 
créatives et divertissantes ouvertes à la 
fois aux adhérents et aux nouveaux habi-
tants.

Le mot de la présidente
Clodoaldiens, venez nous aider dans notre 
mission d’accueil et faites, vous aussi, de 
nouvelles connaissances enrichissantes 
en participant à nos multiples animations, 
ateliers et rencontres qui vous sont dédiés.
•  Montant de l’adhésion : Clodoaldien 

(adulte) : 25 € – couple : 43 €
•  Modalités d’inscription : Lors des perma-

nences les mardis et jeudis après-midi de 
14 h 30 à 17 h et samedis matin de 10 h à 
12 h, lors des journées portes ouvertes ou 
via la rubrique « Contact » du site Internet 
https://avf.asso.fr/saint-cloud/

•  Début des activités : 1er octobre
•  Portes ouvertes : vendredi 11 et samedi 

12 septembre de 10 h à 17 h
L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 01 47 71 53 68,  
à avf.saintcloud@orange.fr  
ou sur https://avf.asso.fr/saint-cloud/ 
Hôtel de ville - 13, place Charles-de-Gaulle.

Amicale philatélique 
et cartophile
Président : Michel Martinez
L’APC aborde tous les sujets de la philatélie 
et de la cartophilie dans un souci de par-
tage entre ses adhérents mais aussi avec 
tous les acteurs de la vie culturelle locale.

Descriptif des activités proposées
Philatélie, cartophilie, histoire locale et 
initiation à la généalogie.
•  Pour adultes et adolescents
•  Montant de l'adhésion : 30 €
•  Début des activités : 13 septembre
Renseignements au 06 11 88 91 46 ou  
06 64 27 50 60 ou à apc.stcloud@free.fr 
Hôtel de ville – 13, place Charles-de-Gaulle.

Amis de l’atelier Doré
Présidente : Sarah Pignier

Descriptif des activités proposées
Cours et stages de dessin et de peinture 
pour enfants, adolescents et adultes. Que 
vous soyez débutants ou que vous cherchiez 
à vous perfectionner, vous pourrez découvrir 
ou approfondir les techniques proposées 
correspondant à vos envies créatives.
Renseignements au 01 47 71 07 27  
ou sur www.atelier-dore.fr 
148, boulevard de la République. 

Arts et loisirs pour tous 
(Ciné-ma différence)
Présidente : Anne-Charlotte Dambre
Le cinéma, c’est pour tout le monde, par-
tageons ensemble ce plaisir !

Descriptif des activités proposées
Organisation de séances de cinéma 100 % 
accessibles et inclusives une fois par mois 
aux 3 Pierrots : accueil par une équipe de 
bénévoles, sélection de films en version 
SME (sourds et malentendants), son dimi-
nué, lumière tamisée. Les séances 
accueillent tous les publics, y compris les 
familles avec des personnes dont le han-
dicap entraîne des troubles du comporte-
ment (troubles du spectre autistique, 
difficultés de mobilité, déficience intellec-
tuelle, surdité…).
•  Tout public à partir de 6 ans
•  Tarif : 4 € la séance
•  Modalités d'inscription : Réservations  

des billets en ligne/envoi d’un mail pour 
besoins d’accueil spécifiques

•  Début des activités : 27 septembre
Facebook : Art et loisirs pour tous  
Renseignements au 06 66 73 22 55,  
à saintcloud@cinemadifference.com  
ou sur www.cinemadifference.com 
160, rue Tahère.

Amicale philatélique et cartophile Accueil des Villes Françaises (AVF)

Arts et loisirs pour tous
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Atelier 62
Président : Vincent Runel
Descriptif des activités proposées
L’atelier propose un large éventail d’activi-
tés pour enfants, jeunes et adultes de tous 
niveaux autour de la passion des arts gra-
phiques : éveil, cours de dessin, peinture, 
gravure, « coaching », montage de 
« books ». Des loisirs créatifs les plus ten-
dance, collages, modelages… aux tech-
niques ancestrales de peinture classique 
en passant par la préparation au bacca-
lauréat et à l’entrée en école d’art, il y en 
a pour toute la famille.
•  De 5 à 18 ans et + : le mercredi : 5-7 ans 

/ 8-10 ans / 11-14 ans / 15-18 ans et 
le samedi : adultes

•  Montant de l’adhésion : Enfants : 160 €  
- Jeunes : 180 € - Adultes : 130 € (le tri-
mestre)

•  Modalités d’inscription : Dépôt d'un 
chèque de réservation de 30 € accom-
pagné du formulaire d’inscription-réser-
vation rempli

•  Début des activités : 16 septembre
•  Portes ouvertes : samedi 19 septembre 

de 14 h 30 à 17 h 30
Facebook : @atelier62_dessin 
Instagram : @atelier62_saintcloud
Renseignements au 06 79 63 08 04, 
à ateliersoixantedeux@gmail.com  
ou sur www.atelier62-dessin.fr
62, avenue Alfred-Belmontet.

Bible à Saint-Cloud
Président : Jean-Michel Leenhart
Descriptif des activités proposées
L’association Bible à Saint-Cloud organise 
des conférences et des visites d'exposi-
tions à caractère culturel sur la Bible et les 
grands sujets de société.
Renseignements à bible.a.saint.cloud@gmail.com ou 
sur www.bible-a-saint-cloud.blogspot.com/
18, rue des Écoles.

Bibliothèque pour tous
Présidente : Marie-France Tudez
Descriptif des activités proposées
Grand choix de livres ainsi que de nom-
breuses nouveautés.
•  Tarifs : 18 €/famille – Prêt de livre : 1 €/

livre et 1,50 € par nouveauté
•  Horaires : mardi et vendredi de 15 h à 

18 h, jeudi et samedi de 10 h à 12 h
Renseignements au 01 46 02 08 57  
ou à cbpt.saintcloud87@gmail.com
27, rue Dailly, allée de Frascati  
(derrière le commissariat).

Cercle des artistes  
et des philosophes
Présidente : Lydie-Léa Chaize
Descriptif des activités proposées
Cafés-philo animé par Bruno Magret, phi-
losophe-praticien.
Renseignements sur lecap2017@orange.fr

Cercle Féminin  
d’amitié européenne
Présidente : Nicole Turner

Descriptif des activités proposées
Conférences mensuelles au Carré, visites 
culturelles, pièces de théâtre, groupe de 
lecture, groupes de conversation anglaise, 
allemande et italienne avec des rencontres 
deux fois par an avec les cercles jumelés 
de Maidenhead, Courtrai, Bad Godesberg, 
Salzbourg et Frascati.
• De 50 à 100 ans !
•  Montant de l’adhésion : 52 €  

(janvier à décembre)
•  Modalités d’inscription : Via le site 

Internet, par mail ou par téléphone
•  Début des activités : 12 octobre

Le mot de la présidente
L’Europe vous intéresse, vous aimez 
assister à des conférences, participer à 
des sor t ies culturel les et vous 
souhaiteriez faire partie d’un groupe de 
conversation, faire des rencontres deux 
fois par an avec nos cercles jumelés et 
faire vivre l’amitié européenne… ? Venez 
nous rejoindre !
Renseignements au 01 49 11 06 87,  
à cfae.saintcloud@gmail.com ou sur www.cfae.fr
18, rue des Écoles.

Bibliothèque pour tous Cercle Féminin  
d'amitié européenne

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE
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Club 
de bridge
Présidente :  
Annie Emoré
Contact :  
Jean-Pierre Perez
Le bridge, un jeu 
d’équipe, de dia-
logue, d’échange et 

de réflexion, où le plaisir prend 
tout son sens !

Descriptif des activités proposées
Le club de bridge de Saint-Cloud organise 
des tournois, accueille les compétitions 
auxquelles participent des membres de 
l'association et dispense des cours de 
bridge de tous niveaux.
•  De 9 à 99 ans
•  Montant de l’adhésion : 30 €
•  Modalités d’inscription : Via le formulaire 

disponible sur www.bridgesaintcloud.fr
Renseignements au 07 88 31 98 85,  
à perez-jp@wanadoo.fr  
ou sur www.bridgesaintcloud.fr
38-40, boulevard de la République.

Chorale Cantabile
Présidente : Joëlle Derré
Descriptif des activités proposées
Pratique du chant choral amateur (la 
connaissance du solfège n'est pas un 
préalable). De nouveaux choristes sont 
attendus, en particulier dans le pupitre 
ténor.
• Public adulte
• Montant de l’adhésion : 180 €
•  Modalités d’inscription : Par téléphone 

ou via le site Internet
Début des activités : 15 septembre
Renseignements au 07 68 52 63 84, ou sur  
www.choralecantabilesaintcloud.com

Compagnie  
l’Instant Même
Président : Alain Lévy
Contact : Anne Bérélowitch
Descriptif des activités proposées
Ateliers et stages de théâtre en français 
et /ou langue étrangère / bilingues.
• À partir de 10 ans, adultes et seniors
• Montant de l'adhésion : 25 € 
•  Modalités d'inscription : Par mail ou télé-

phone
•  Début des activités : octobre
L'association recherche des bénévoles.
Renseignements au 06 15 38 50 26.

Conservatoire de 
musique et de danse
Président : Ludovic Denis
Directeur : Laurent Martin
Descriptif des activités proposées
Le conservatoire de musique et de danse 
de Saint-Cloud est un établissement d'en-
seignement musical et chorégraphique, et 
de diffusion artistique. Acteur privilégié des 
activités musicales de la Ville en collabo-
ration avec le Pôle Culture, il est ouvert à 
tous les publics, avec une priorité pour les 
Clodoaldiens, et intervient également en 
milieu scolaire. En complément de sa mis-
sion d’enseignement, il propose chaque 
année une programmation riche de 
concerts pour inciter le grand public à la 
curiosité musicale (voir Supplément Sortir).

Les enseignements
Tous les instruments sont enseignés : ceux 
de l'orchestre classique, mais aussi la per-
cussion traditionnelle, l'orgue, le piano, le 
clavecin, la guitare, la viole de gambe, la 
flûte à bec… 

L'enseignement chorégraphique
Les danseurs ont le choix entre danse 
classique et danse contemporaine.

Activités collectives
Certaines activités sont ouvertes à tous, 
comme l'orchestre symphonique, la cho-
rale et le club de jazz. D'autres sont pro-
posées aux élèves uniquement : l'orchestre 
de second cycle, la musique de chambre, 
les différents ensembles d'instruments à 
vent, l'ensemble de violes de gambe…
Renseignements au 01 47 71 08 74,  
à accueil@conservatoiresaintcloud.com
ou sur www.conservatoiresaintcloud.com
30 ter, boulevard de la République.

Conservatoire de musique et de danse Chorale Cantabile 

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE

Club de Bridge de Saint-Cloud

38-40, boulevard de la République

07 88 31 98 85 – www.bridgesaintcloud.fr
Club de Bridge de Saint-Cloud



PAGE 10

spécial associations CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE

ECLA
Présidente : Marie-Geneviève Combes
Directeur : Emmanuel Brossard
Descriptif des activités proposées
Association reconnue d’intérêt général, 
l’ECLA a pour objet de favoriser l’autono-
mie et l’épanouissement des personnes 
et de permettre à tous d’accéder à l’édu-
cation et à la culture.
L’association propose plus de 90 activi-
tés :
•  Activités de loisirs artistiques : danse, 

musique, arts plastiques, artisanat d’art, 
théâtre, impro, cirque…

•  Culture scientifique et numérique : créa-
tion de jeux vidéo et animation, p’tits 
archis, savants en herbe, échecs…

•  Langues : anglais, espagnol…
•  Sport et bien-être : stretching, pilates, yoga, 

taï-chi, barre au sol, marche nordique, 
karaté, abdo-fessiers, cardio, body attack…

Des stages sont proposés tout au long de 
l’année et pendant les vacances scolaires.
L'ECLA propose aussi une artothèque, des 
studios de répétition musicale, des spec-
tacles, expositions, concerts…
Le mot de la présidente
Quel que soit votre âge, cultivez vos envies 
de découverte, de création et de détente 
grâce aux ateliers hebdomadaires, stages 
et événements proposés tout au long de 
la saison.

•  Enfants dès un an, adolescents et 
adultes

•  Montant de l’adhésion : 21 € par per-
sonne + prix des cours

•  Modalités d’inscription : En ligne sur 
www.ecla.net, par courrier en adressant 
le bulletin d’inscription téléchargeable 
sur le site accompagné du règlement ou 
sur place sur rendez-vous en réservant 
un créneau sur www.ecla.net

•  Début des activités : 14 septembre, réou-
verture de l’Artothèque : 16 septembre

•  Portes ouvertes : samedi 5 septembre 
de 14 h à 18 h

L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @ECLA.SaintCloud 
Instagram : @ecla.saint_cloud
Renseignements au 01 46 02 34 12,  
à mjc@ecla.net ou sur www.ecla.net
3 bis, rue d’Orléans.

École de musique  
franco-allemande
Présidente : Martina Maissen
Descriptif des activités proposées
Cours d'instruments en français et alle-
mand, concert des élèves, éveil musical 
en allemand, chorale pour adultes, 
concerts des professeurs.
•  De 4 à 99 ans
•  Montant de l'adhésion : 50 € par 

famille
•  Début des activités : 1er octobre
Renseignements à emfa.saintcloud@gmail.com  
ou sur www.emfa-musikschule.fr
18, rue Pasteur.

École de piano  
Pierre Faraggi
Président : Joël Siaud
Contact : Pierre Faraggi
Toujours en recherche d’excellence,  l'école 
s'adresse à des élèves motivés et disposant 
d’un temps de travail personnel quotidien.
Descriptif des activités proposées
Enseignement du piano des débutants aux 
classes professionnelles sous forme de 
leçons particulières. Concert d’élèves, Mas-
ter Class. Admission après test ou audition.
•  Montant de l'adhésion : de 35 € à 50 €
•  Modalités d'inscription : Après un pre-

mier contact et admission
•  Début des activités : 1er septembre
•  Portes ouvertes : samedi 5 septembre 

de 14 h à 18 h
Renseignements au 01 46 02 98 50,  
sur www.ecolepiano-faraggi.com, ou  
sur www.infoecoledepianopierrefaraggi.com
8, avenue Duval-le-Camus.

Germa
Présidente : Nicole Sénéchaut
Descriptif des activités proposées
Danse contemporaine, gymnastique dan-
sée, spectacles.
• Tous âges, adolescents et adultes
• Montant de l'adhésion : 25 €
•  Modalités d'inscription : 1er cours offert 

pour les nouveaux adhérents - cours à 
régler à la carte et par trimestre

• Début des activités : 14 septembre

Le mot de la présidente
L’harmonie et la précision du geste en 
musique sur un corps vivant, dansant, dyna-
mique, délié, souple et détendu. Un moment 
de bien-être et de découverte de notre 
corps. Venez essayer et vous serez conquis !
Renseignements au 06 83 26 13 67, 
à associationgerma@yahoo.fr  
ou sur www.associationgerma.org 
45, rue du Val d’or.

ECLA École de piano Pierre Faraggi
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Istok
Présidente : Maria Reynaud
L’association a pour objet de contribuer à 
une meilleure connaissance de la langue, 
de la civilisation et de la culture des pays 
russophones. L’association propose des 
cours de langues, de civilisation et d'art 
traditionnel russes via les cours en ligne 
proposés par des professeures depuis la 
Russie.
Descriptif des activités proposées
Méthode de Russe langue étrangère pour 
les débutants.
• Tous âges
• Montant de l’adhésion : 20 €
Renseignements au 06 22 56 74 54, à  
istok.ecole@gmail.com ou sur istokecole.wixsite.com
160, boulevard de la République.

La Compagnie des 
auteurs clodoaldiens
Président : Jean-Claude Tricard
Descriptif des activités proposées
Organisation du salon des auteurs clodoal-
diens.
• Montant de l'adhésion : 20 €
•  Modalités d'inscription : Être auteur et 

habitant de Saint-Cloud
L'association recherche des bénévoles 
pour le bureau et des auteurs clodoaldiens 
pour participer au salon.
•  Prochain Salon des auteurs clodoal-

diens : 28 novembre au Carré

Le mot du président
Si vous aimez les livres venez nous 
rejoindre !
Renseignements au 06 08 21 06 33, à 
ciedesauteursclodoaldiens@gmail.com

La Compagnie  
du PasSage
Président : Karl Chatel
Contact : Eléonore Haentjens
Descriptif des activités proposées
Cours de théâtre et de yoga pour tous les 
âges dès 3 ans. Représentation théâtrale 
en fin d’année pour les ateliers de théâtre.
•  Tranches d'âges : 3/6 ans ; 6/9 ans ; 

7/12 ans ; 10/13 ans ; 13/17 ans ; + de 
18 ans

•  Montant de l'adhésion : 30 €

Théâtre : tarifs annuels
Éveil théâtral 3 ans : 250 € pour 1 h ; 
360 € pour 1 h 30 ;
Enfants 6/9 ans ; 7/12 ans ; 10/13 ans : 
250 € pour 1 h ;
Ados 13/17 ans : 360 € pour 1 h 30 ;
Adultes (+ 18 ans) : 470 € pour 2 h.

Yoga : tarifs annuels
Enfants 7/13 ans : 290 € pour 1 h ;
Ados 13/17 ans : 290 € pour 1 h et 350 € 
pour 1 h 15 ;
Adultes (+ 18 ans) : yoga doux 350 € pour 
1 h 15/yoga débutant et intermédiaire 
450 € pour 1 h 30.

Offre théâtre et yoga
Pour les personnes ou familles suivant un 
cours de théâtre et un cours de yoga, une 
réduction de 15 % sera consentie sur les 
deux activités. Possibilité de faire un cours 
d’essai à 20 € (qui seront déduits par la 
suite si inscription) dans la limite des 
places disponibles.
•  Début des activités : Yoga, 7 septembre 

et théâtre, le 5 octobre
Facebook : @CompagniePasSage 
Instagram : @le_pas_sage_92
Renseignements au 01 47 71 08 84 ou au  
07 72 22 84 99, à compagniepassage@gmail.com  
ou sur lacompagniedupassage.com
18, rue des Écoles.

La musique dans la joie
Présidente : Chantale Fraysse
Descriptif des activités proposées
Enseignement musical dès 4 ans, grâce à 
une méthode novatrice mise en place par 
la fondatrice Nicole Leray-Savary. Ensei-
gnement instrumental (piano, flûte, gui-
tare) ainsi que de chant lyrique.
Tous âges dès 4 ans
•  Montant de l'adhésion : 60 € 
•  Modalités d'inscription : sur  

www.lamusiquedanslajoie.com
•  Début des activités : 14 septembre
•  Portes ouvertes : Pour les nouveaux 

élèves : le 7 septembre de 15 h à 20 h, 
le 9 septembre de 11 h à 16 h et le 
12 septembre de 9 h à 13 h

Facebook : @La-musique-dans-la-joie-St-Cloud
Renseignements au 06 20 55 25 81, à 
musiquedanslajoiestcloud@gmail.com  
ou sur www.lamusiquedanslajoie.com

Germa La Compagnie des auteurs clodoaldiens
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Le Collège universitaire
Présidente : Noëlle Baton
Descriptif des activités proposées
Séries de cours sur l’histoire, la littérature, 
la philosophie ou la géopolitique aux 
3 Pierrots.
•  Tous âges
•  Montant de l'adhésion : 5 € + le montant 

des cours
•  Modalités d'inscription : Via le formulaire 

disponible sur le site Internet www.cusc.fr 
avant le 1er cours

•  Début des activités : 5 novembre

Le mot de la présidente
La Sorbonne près de chez vous, en direct 
et bien assis !
Renseignements à contact@cusc.fr  
ou sur www.cusc.fr

Le Théâtre sans nom
Présidente : Marie-Dominique Zuliani
Descriptif des activités proposées
Cours de théâtre pour enfants et ados, 
apprentissage de la scène avec spectacle 
de fin d’année, les habitués du théâtre 
sont acceptés comme ceux qui souhaitent 
connaître l’expérience de la scène et amé-
liorer leur prise de parole en public.
•  Pour enfants et adolescents
•  Montant de l'adhésion : 475 €
•  Modalités d'inscription : Par téléphone 

au 01 47 11 00 61
• Début des activités : 7 octobre
Renseignements au 01 47 11 00 61.
39, rue du Calvaire.

Les Amis du musée
Présidente : Geneviève Escoffier
Descriptif des activités proposées
Sorties mensuelles animées par des 
guides-conférenciers sous forme de 
balades dans Paris et de visites guidées 
d’expositions.

Le mot de la présidente
Adhérer à l’association des Amis du musée 
de Saint-Cloud, c’est participer pleinement 
à la vie du musée en contribuant au finan-
cement des évènements (concerts, confé-
rences, rencontres, spectacles…), à 
l’enrichissement des collections par de 
nouvelles acquisitions, et à l’éveil artis-
tique et culturel des enfants par le soutien 
des ateliers jeune public.
•  À partir de 25 ans
•  Montant de l'adhésion : Membre actif : 

20 € - Couple : 30 € - Membre bienfai-
teur : 50 € et plus Grand mécène : 100 € 
et plus

Pour tout versement de 50 € et plus, un 
reçu sera établi permettant d’obtenir une 
réduction d’impôt.
•  Modalités d'inscription : Bulletin d’adhé-

sion disponible à l’accueil du musée des 
Avelines ou sur demande à 
amis.musee.saintcloud@gmail.com

•  Début des activités : octobre
Renseignements au 06 85 83 48 01,  
à amis.musee.saintcloud@gmail.com ou sur  
www.musee-saintcloud.fr/les-amis-du-musee
60, rue Gounod.

Les Amis du parc  
de Saint-Cloud
Président : Richard Flahaut
Descriptif des activités proposées
Le but de l'association est de faire 
connaître le Domaine national de Saint-
Cloud et de contribuer à son rayonnement, 

de défendre la beauté du site, continuer à 
le restaurer et à l’embellir en faisant appel 
à la générosité des adhérents mais éage-
lement d'organiser des visites de lieux 
culturels.
•  Tous âges
•  Montant de l'adhésion : Individuel : 

25 € - Couple 35 €
•  Modalités d'inscription : Bulletin d’adhé-

sion à demander à l’association ou à 
retrouver en début d’année dans les pro-
grammes déposés en mairie et dans les 
établissements cuturels de la ville

•  Début des activités : octobre
L’association recherche des bénévoles
Renseignements au 01 41 12 92 21  
ou à amis.parc.saintcloud@gmail.com  
Domaine national de Saint-Cloud.

Les Petits Amis  
du musée
Président : Geneviève Escoffier
Descriptif des activités proposées
Le club des Petits Amis du musée de Saint-
Cloud propose des sorties une fois par 
mois les dimanches après-midi, à la décou-
verte d’ateliers d’artistes, de musées et 
lieux patrimoniaux d’Île-de-France, mais 
aussi des ateliers inédits pour que chacun 
trouve la culture à sa mesure.
•  À partir de 7 ans
•  Montant de l'adhésion : 16 €

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE

Les Amis du musée Les Amis du parc 
de Saint-Cloud
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•  Modalités d'inscription : Via le bulletin 
d’adhésion disponible à l’accueil du 
musée des Avelines ou sur demande à 
amis.musee.saintcloud@gmail.com

•  Début des activités : octobre
Renseignements au 06 85 83 48 01,  
à amis.musee.saintcloud@gmail.com ou  
sur www.musee-saintcloud.fr/les-petits-amis-du-musee 
60, rue Gounod.

Les Bookies
Présidente : Anne Pezet
Descriptif des activités proposées
La librairie solidaire Les Bookies donne 
une seconde vie aux livres soit en les ven-
dant à bas prix, soit en les réutilisant pour 
créer de nouveaux objets. La librairie fonc-
tionne à partir des dons de livres que les 
bénévoles trient et rangent dans ses 
rayons. Les Bookies propose un café-lec-
ture pour les adultes tous les mois et un 
atelier conte pour les enfants. Ces activi-
tés sont gratuites et sur inscription.
•  Tous âges
•  Montant de l'adhésion : 20 €
•  Modalités d'inscription : Bulletin d’adhé-

sion à remplir pour soutenir l’association 
et/ou devenir bénévole

•  Le don et l’achat de livres peuvent se 
faire sans être membre de l’association

•  Ouvert du mardi au samedi de 10 h à 
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h

L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @les3bookies 
Twitter : @les_bookies 
Instagram : @les_bookies
Renseignements au 09 86 78 29 67,  
à librairielesbookies@gmail.com  
ou sur https://www.les-bookies.fr/
33, rue du Mont-Valérien.

Les Concerts  
de Saint-Cloud
Président : François Bienenfeld
Descriptif des activités proposées
Promotion de la musique classique et jazz 
au moyen de concerts en lien avec le conser-
vatoire de musique et de danse et grâce au 
grand orgue de l’église Saint-Clodoald.
•  Modalités d’inscription : Sur le site Inter-

net www.lesconcertsdesaintcloud.fr
•  Montant de l’adhésion : 10 €
•  Début des activités : octobre
Renseignements à lesconcertsdesaintcloud@gmail.com 
ou sur www.lesconcertsdesaintcloud.fr

Les conférences  
Art et Loisirs
Présidente : Marie-Claude Millan
Descriptif des activités proposées
Organisation de conférences sur les 
grandes expositions parisiennes et visites 
privées de sites historiques et/ou cultu-
rels.

Le mot de la présidente
Offrez-vous un bouquet de culture avec les 
conférences Arts et Loisirs de Saint-Cloud !
•  Montant de l'adhésion : 14 €
•  Début des activités : octobre
L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 06 81 72 47 45,  
à artsetloisirs@gmx.fr ou sur  
www.conferences-arts-et-loisirs.fr

WaWa Chine Amecif
Présidente : Yanfei Wan

Descriptif des activités proposées
Ateliers de langue, de culture, et d’art plas-
tique en chinois et français pour enfants 
et adultes.

•  Cours collectifs et ateliers en famille (de 
4 à 11 ans) et cours particuliers (tout 
public à partir de 4 ans)

•  Montant de l'adhésion : 20 €
•  Modalités d'inscription : Par mail à  

chine.wawa92@gmail.com ou via le site 
internet https://chinawawa.fr

•  Début des activités : 23 septembre
•  Portes ouvertes : 9 septembre de 14 h 

à 16 h, salle municipale Brunet, 60, rue 
Gounod

Le mot de la présidente
Plonger dans l’univers de la Chine avec 
WaWa Chine à travers des cours de langue 
en petits groupes et des ateliers culturels 
et éducatifs.
L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @chine.wawa.5
Renseignements au 06 09 20 22 39, à  
chine.wawa92@gmail.com ou sur https://chinawawa.fr 
40, rue du Mont-Valérien.

Wizo
Présidente : Flavie Mattout
Descriptif des activités proposées
La section de Saint-Cloud de la Wizo orga-
nise des rencontres culturelles et amicales 
autour de la culture juive en invitant des 
écrivains, des artistes, des journalistes ou 
des personnalités politiques. Le but de l’as-
sociation est d'aider les femmes et les 
enfants de toutes obédiences en grandes 
difficultés en Israël.
•  Montant de l'adhésion : 83 €
•  Modalités d’inscription : Par téléphone
•  Début des activités : Septembre
L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 06 33 68 54 80, à 
Flaviemattout@gmail.com ou sur wizofrance.org

CULTURE, LOISIRS ET PATRIMOINE

Les Bookies



PAGE 14

spécial associations

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ESPACES
Président : Jean-Pierre Amiot
Descriptif des activités proposées
Espaces anime le jardin partagé des 
Coteaux fleuris et le dispositif de compos-
tage urbain avec la Ville. Elle entretient les 
espaces verts du T2, le jardin à papillons 
et le talus des Milons, où pâturent des 
chèvres et des moutons depuis cette 
année.
•  Tous âges
•  Montant de l'adhésion : 10 €
•  Modalités d'inscription : Par mail à jardin.

coteauxfleuris@association-espaces.org
Pour visiter le jardin lors des événements 
et animations, envoyez un mail à jardin.
coteauxfleuris@association-espaces.org
Pour participer au compostage urbain, 
envoyez un mail à compostage.saint-
cloud@association-espaces.org
L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @EspacesAssociation
Renseignements au 01 55 64 13 40,  
à espaces@association-espaces.org  
ou sur www.association-espaces.org
855, avenue Roger-Salengro, Chaville.

La ligue de protection  
des oiseaux  
(Île-de-France)
Président : Frédéric Mahler  
(LPO Île-de-France)
Contacts : Nicole Brisac  
et Jean-Aubert Dufaux
Descriptif des activités proposées
Défense de l'environnement, sensibilisa-
tion à la biodiversité, action avec les 
écoles, sorties nature, etc.
•  De 7 à 77 ans
•  Montant de l’adhésion : Adhésion indivi-

duelle 30 € - Adhésion familiale : 42 € - 
Adhésion bienfaiteur 75 €

•  Modalités d’inscription : En contactant 
l’association ou via le site Internet  
www.lpo-idf.fr

L’association recherche de bénévoles.
Sortie découverte de la faune et de la flore 
le dimanche 27 septembre à 10 h 30. 
RDV : place de Lessay. À partir de 7 ans - 
Gratuit (réservation obligatoire).
Facebook : @lpo.iledefrance 
Twitter : @LPO_IldeFrance
Renseignements au 06 87 14 44 41 ou 06 11 76 35 57,  
à lpo.saintcloud@orange.fr ou sur www.lpo-idf.fr
Siège : Parc Montsouris, 26, boulevard Jourdan, Paris.

La Ressourcerie
Président : Aubert Allal

Descriptif des activités proposées
La Ressourcerie Le Cercle est une asso-
ciation de réduction des déchets ayant 
pour missions principales :
•  la collecte d'objets encombrants (vête-

ments, meubles, livres, vaisselle, 
jouets…)

•  leur valorisation (réparation, nettoyage, 
upcycling…)

•  leur revente à prix solidaire dans ses 
deux ressourceries des Hauts-de-Seine

•  la sensibilisation du grand public au réem-
ploi et problématiques environnementales

L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @Lecercle.ressourcerie (boutique 
de Nanterre) et @lecercle92 (boutique de  
Rueil-Malmaison)
Renseignements au 09 83 99 80 83, à  
contact@lecercle-ressourcerie.com  
ou sur www.lecercle-ressourcerie.com 
3, rue du bois, Nanterre et 35, rue des Mazurières, 
Rueil-Malmaison.

Le potager de Sand’illon 
(AMAP)
Présidente : Marie-Cerise Gomez Lemesle
Contact : Sande Jeusset
Descriptif des activités proposées
L’Association pour le maintien de l’agriculture 
paysanne et/ou de proximité est un partena-
riat entre un groupe de consommateurs et 
une ferme locale pour partager régulièrement 
les récoltes. Chaque citoyen qui rejoint une 
AMAP reçoit des produits sains et de saison 

La Ressourcerie La ligue protectrice des oiseaux
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et soutient une agriculture durable en lien 
direct avec le producteur en payant un prix 
équitable. Le potager de Sand'illon est en 
lien avec une productrice de Sandillon (Loiret) 
qui propose trois tailles de paniers de 
légumes aux habitants de Saint-Cloud en 
distribution chaque semaine à 10 €, 15 € ou 
20 €, ainsi que des œufs et des volailles. 
Tous les produits sont certifiés agriculture 
biologique (abonnement de 3 ou 6 mois au 
choix sans minimum de commande obliga-
toire).
•  Montant de la cotisation : 5 €
Facebook : @lepotagerdesandillon
Renseignements à lepotagerdesandillon@hotmail.fr

Saint-Cloud  
sans plastique
Président : Thomas Canetti
Descriptif des activités proposées
Grande journée de nettoyage à Saint-Cloud 
le samedi 19 septembre à 15 h : inscriptions 
sur cleanupday.stcloud@hotmail.com, 
ateliers de sensibilisation dans les écoles 
de la ville et auprès des Clodoaldiens. 
Challenge Zéro déchets, relais du No 
Plastic Challenge du 18 septembre au 
2 octobre.

Le mot du président
Habitants de Saint Cloud attachés à votre 
ville, soutenez nos actions et/ou rejoi-
gnez-nous afin d’œuvrer pour une ville et 
une planète sans pollution plastique !
•  Tous âges
•  Montant de l’adhésion : Adhésion indivi-

duelle 20 €, adhésion famille 39 € 
(ouvrant droit à réduction fiscale de 26 €) 

•  Modalités d’inscription : Sur www.hel-
loasso.com/associations/saint-cloud-
sans-plastique

L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @saintcloudsansplastique
Renseignements à  
bonjour@saintcloudsansplastique.fr

DEVOIR DE MÉMOIRE

Comité d’entente des 
anciens combattants
Présidente : Gisèle Thomas
Descriptif des activités proposées
Le Comité d’entente des anciens combat-
tants regroupe trois associations d’an-
ciens combattants (FNACA, VNC et Officiers 
et sous-officiers de réserve) et trois asso-
ciations patriotiques (Ordre National du 
mérite, Légion d’honneur et le Souvenir 
Français). L’association participe à la pré-
paration des cérémonies patriotiques, 
organise le devoir de mémoire auprès des 
scolaires en leur proposant des anima-
tions, des visites, etc.

•  Pas d’adhésion – Appel aux dons
L’association recherche des porte-dra-
peaux pour les cérémonies et des quê-
teurs pour le Bleuet de France.
Renseignements au 06 61 78 00 93,  
à gisele2-thomas@orange.fr
2, rue des Tennerolles.

Le Souvenir Français
Président : Jean-Claude Thomas
Descriptif des activités proposées
Cérémonies patriotiques, devoir de 
mémoire auprès des jeunes, fleurissement 
des tombes des anciens combattants au 

Carré militaire du cimetière, remise de dra-
peaux dans les collèges, participation à la 
projection de films, activités patriotiques 
avec l’association APAJ, prise de flamme 
à l’Arc de Triomphe…

Le mot du président
Portez les valeurs de la France en trans-
mettant le souvenir des actions de nos 
anciens selon la devise « À nous le souve-
nir, à eux l’immortalité ».
•  Pour les scolaires et adultes
•  Montant de l’adhésion : 10 € + 5 € (pour 

recevoir le journal) – Appel aux dons
Renseignements au 06 60 20 59 01,  
à jct-developpement@orange.fr
18, rue des Écoles.

Comité d'entente des anciens combattans et le Souvenir FrançaisSaint-Cloud sans plastique

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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ÉDUCATION

Les trajets du pédibus !
Depuis plusieurs années la Ville a mis en place un service de ramassage 
pédestre aussi appelé « pédibus ». Il s’agit d’un accompagnement des 
enfants des écoles élémentaires du CP au CM 2 inscrits à des activités après 

l’école par un animateur de la Ville. Les enfants quittent l’école vers 16 h 40 
avec l’animateur pour se rendre à pied jusqu’au lieu où se déroule leur 
activité (sportive, culturelle…).

Plusieurs trajets de ramassage sont proposés  (les horaires sont susceptibles de varier en fonction des aléas des trajets) :

CENTRE MONTRETOUT COTEAUX VAL D’OR

Heure  
d’arrivée

Lieu
Heure  

d’arrivée
Lieu

Heure  
d’arrivée

Lieu
Heure  

d’arrivée
Lieu

Trajet 1

16 h 50

17 h

17 h 15 

Gymnase Gounod

Conservatoire

Tennis des  
Tenneroles

16 h 55 

17 h 10

17 h 20

Tennis des  
Tennerolles

Conservatoire

Gymnase Gounod

17 h

17 h 05 

Piscine

Gymnase des Tourne-
roches

16 h 55

17 h 

Piscine

Gymnase des  
Tourneroches

Trajet 2
17 h

17 h 05 

Piscine

Gymnase des  
Tourneroches

16 h 45

17 h

17 h 05

Gymnase Huet

Gymnase des  
Tourneroches

Piscine

16 h 50 

17 h

Stade  
des Coteaux

Passerelle
17 h Passerelle

Trajet 3 17 h
Stade  
des Coteaux

16 h 45 Stella Matutina  
(poney et golf)

/ / / /

Trajet 4 17 h 10
ECLA (ce trajet part de Montretout et récupère  
les enfants du Centre à 17h)

/ / / /

Pour vous inscrire, téléchargez la fiche d’inscription sur www.saintcloud.fr, 
puis retournez-la complétée par courrier à la mairie annexe 14, rue des 
Écoles 92210 Saint-Cloud, ou par mail à education@saintcloud.fr
•  Tarif : 28,70 € par trajet et par an (toute inscription est définitive et due, 

et donnera lieu à facturation).

•  Début des ramassages : lundi 14 septembre (il faut au moins six enfants 
inscrits par trajet pour mettre en place le ramassage).

Renseignement auprès du service Éducation  
au 01 47 71 56 59 ou à education@saintcloud.fr 
Mairie annexe – 14, rue des Écoles.

Associations de 
représentants de parents 
d'élèves
Descriptif des activités
Participation active à la vie de l’école et 
aux décisions à travers des réunions et de 
nombreux échanges avec les enseignants, 
les directrices, les équipes du périscolaire, 
les équipes de l’éducation de la Ville et les 
familles.
Les associations recherchent de béné-
voles. 

AIAPE
Contact : Stéphane Spalacci
• Montant de l'adhésion : 20 €
Renseignements à aiape.saintcloud@gmail.com

APEMP
Écoles Montretout et Pasteur
Contact : Audrey Riou au 06 64 75 12 08 
ou à apemontretoutpasteur@gmail.com
• Montant de l'adhésion : 10 €

FCPE
Contacts :
•  Écoles maternelles et élémentaires : 

Olivier Joffe à oliver.joffe@gmail.com
•  Collèges et lycées : Cathy Wald à 

cathy_wald@hotmail.com
•  Montant de l'adhésion : 18 € incluant une 

part locale de 4 € pour le conseil local
Facebook : www.facebook.com/FCPE92 
Renseignements sur 92.fcpe-asso.fr

PEEP
Contacts :
•  Écoles élémentaires Centre 

et Coteaux et école maternelle 
Pasteur : Zaël Graignic  
à contact@peepsaintcloud.com

• Montant de l'adhésion : 18 €
•  Écoles maternelle et élémentaire 

Montretout : Audrey Canneti au 
06 27 51 86 49

• Montant de l'adhésion : 15 €

American School of Paris
Descriptif des activités proposées
L'American School of Paris est une école 
internationale axée sur l'excellence per-
sonnelle et académique, les programmes 
innovants, la citoyenneté mondiale et la 
communauté.
Renseignements au 01 41 12 82 82,  
à admissions@asparis.fr ou sur www.asparis.org 
41, rue Pasteur.

École Allemande 
internationale de Paris 
(iDSP)
Directrice : Sibylle Engelke
Descriptif des activités proposées
L’École Allemande internationale de Paris 
(iDSP) est une école germanophone agréée 
par le Ministère des affaires étrangères, 
représentée par l’ambassade d’Allemagne 
à Paris.
Renseignements au 01 46 02 85 68, à info@idsp.fr ou 
sur www.idsp.fr 
12, rue Lelégard.

Seules les associations ou écoles internationales 
participant chaque année au Forum des 
associations sont ici répertoriées. Retrouvez tous 
les autres contacts sur www.saintcloud.fr
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APAJ
Président : Alain Ravailler
Contact : Pascal Louap
Descriptif des activités proposées
L’APAJ a pour objectif d’accompagner les 
jeunes Clodoaldiens dans leur insertion 
sociale et professionnelle. Elle dispose de 
trois clubs de jeunes qui proposent des ate-
liers d’aide à la scolarité, de bricolage, de 
jardinage, des sorties ludiques et culturelles, 
des stages sportifs… Tout jeune qui ren-
contre une difficulté peut être reçu individuel-
lement au bureau d'accueil (recherche de 
formation, de stage, élaboration d’un projet 
professionnel, soutien à la parentalité…).
•  À partir de 11 ans
Le mot du président
Vous rencontrez une difficulté, vous cherchez 
un conseil ou vous souhaitez tout simplement 
par tager de bons moments avec d’autres 
jeunes ? Notre équipe d’éducateurs passion-
nés et expérimentés saura répondre à vos 
attentes.
Twitter : @APAJ_St_Cloud  
Instagram : @a.p.a.j._saint_cloud
Renseignements au 01 46 02 81 17  
ou 06 70 59 13 95, ou à apajstc@yahoo.fr
4, rue du Mont-Valérien.

APEDA Dys France
Présidente : Catherine Butikofer
Descriptif des activités proposées
Les bénévoles de l’association guident, 
informent et accompagnent les familles 
d’enfants concernés par la dyslexie et les 
troubles associés.
•  Montant de l’adhésion : 25 € et appel 

aux dons
Renseignements au 06 28 20 06 92,  
à apeda92@apeda-france.com  
ou sur www.apeda-france.com

Associations  
familiales catholiques
Présidente : Isabelle Richard
Descriptif des activités proposées
Les AFC fournissent un cadre d’engage-
ment et d’entraide au service de la famille : 
conférences, diffusion d’informations, 
repères sur les questions de société, 
réflexions sur la politique familiale, groupe 
de partage en matière d'éducation, visites 
guidées pour enfants.

Le mot de la présidente
Les AFC souhaitent améliorer concrète-
ment les conditions matérielles et morales 
des familles. En adhérant aux AFC, les 
familles se soutiennent et jouissent d’un 
plus grand poids au sein des institutions 
familiales. Familles, engageons-nous ! 
Rejoignons les AFC !
•  Montant de l’adhésion : 15 €, 28 € ou 

plus (année civile - déduction fiscale)
Facebook : @Confédération Nationale des 
Associations Familliales Catholiques - AFC
Renseignements au 01 47 01 28 27, à AFC.
STCLOUD@gmail.com ou sur www.afc-france.org
18, rue des Écoles.

CAPU (Communauté 
Associative Pour les 
jeunes neuro-Uniques)
Présidente : Domitille Fehrenbach
Descriptif des activités proposées
Ateliers pour les jeunes neuro-atypiques, 
plus particulièrement aux jeunes HP (haut 
potentiel) diagnostiqués ou non, présen-
tant ou non des troubles associés tels que 
troubles dys, TDA/H… : groupes de 
paroles, ateliers de gestion mentale, de 

méditation en pleine conscience, orienta-
tion vers des professionnels adaptés aux 
besoins de chaque jeune, rencontres 
conviviales.

Le mot de la présidente
CAPU est une association créée par des 
jeunes, pour des jeunes, soutenue par 
quelques incroyables parents et profes-
sionnels, qui s’engage pour que les jeunes 
neuro-atypiques puissent tirer le meilleur 
de leur différence au quotidien !
L’association recherche des bénévoles de 
14 à 30 ans, ainsi que de jeunes profes-
sionnels dans les domaines médical et 
paramédical.
Facebook : @associationcapu, Instagram :  
@associationcapu, Twitter : @AssociationCapu  
et LinkedIn : Association CAPU
Renseignements à capu.association@gmail.com  
ou sur www.associationcapu.com
18, rue des Écoles.

Catéchisme
Descriptif des activités 
proposées
Éveil à la foi (4-7 ans), 
catéchèse pour les 
CE1 et du CE2 au CM2, 
préparation aux sacre-
ments.
•  Montant de l’adhé-

sion : 70 €
•  Inscriptions : les 5, 

12, 19 et 20 sep-
tembre de 10 h à 12 h

L'association recherche des bénévoles.
Renseignements au 01 41 12 80 86,  
à catechisme.stcloud@free.fr ou sur  
www.paroisse-saintcloud.fr/-Catechisme-
5, place de l’Église.

SANTÉ, SOCIAL ET SOLIDARITÉ

APAJ CAPU
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CCFD – Terre solidaire
Présidente : Sylvie Bukhari de Pontual
Contact : Madame Mahy
Descriptif des activités proposées
Première ONG d’aide au développement. 
Domaines d’action : agro-écologie, égalité 
hommes/femmes, défense des droits fon-
damentaux.
Le groupe de Saint-Cloud vous accueille 
pour vous présenter les différentes possi-
bilités d’action.
•  Montant de l’adhésion : Gratuit
•  Modalités d’adhésion : Par mail à  

martine.mahy@ymail.com
L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @ccfdterresolidaire,  
Twitter : ccfd_tsolidaire
Renseignements à martine.mahy@ymail.com  
ou sur ccfd-terresolidaire.org

Croix-Rouge française
Président de l’antenne de Saint-Cloud : 
Renaud de Sampigny
Descriptif des activités proposées
La Croix-Rouge française, association présente 
sur tout le territoire est portée par l’engage-
ment de ses bénévoles. L’association vient en 
aide au plus démunis (aides alimentaire, finan-
cière et matérielle, précarité, exclusion) et inter-
vient dans les domaines du secourisme.
Renseignements au 01 46 02 42 53,  
à u.saintcloud@croix-rouge.fr ou sur  
www.hautsdeseine.croix-rouge.fr/saintcloud 
16, rue de Garches.

Enfance et Familles  
de Saint-Cloud
Président : Michel Theron
Contact : Madame Bauvin Kimmel
Enfance et Familles informe et accom-
pagne les familles dans leur recherche de 

mode de garde régulier pour leur enfant de 
moins de 3 ans.

Descriptif des activités proposées
Deux activités pour l'accompagnement des 
familles clodoaldiennes ayant un besoin de 
garde régulier d'enfants de moins de 3 ans. 
Le RAM : Relais assistantes maternelles : 
liste des assistantes maternelles agréées 
à Saint-Cloud et informations sur les aides 
et le coût de ce mode de garde. Le RAP : 
Relais assistantes parentales labellisé 
Charte Qualité 92 : informations sur les 
coûts et les aides pour l'emploi d'une assis-
tante parentale qui intervient à domicile. 
Ateliers d'éveil pour les moins de 3 ans.
•  Montant de l'adhésion : Pour le RAP : 

125 €
Renseignements au 01 46 02 89 31,  
à rap@eef-asso.frou sur www.eef-asso.fr
18, rue des Écoles.

Grain de Riz Grain de Vie
Président : Michel Blanc
Descriptif des activités proposées
Grain de Riz Grain de Vie est une association 
humanitaire créée en février 2019 à l’initia-
tive de bénévoles ayant de par leurs origines 
ou leur histoire en lien fort avec le Vietnam 
et le Laos. Elle a pour but d’améliorer les 
conditions de vie des enfants et familles en 
situation d’extrême précarité vivant au Viet-
nam et au Laos. Le premier objectif de l’as-
sociation est de  permettre l’accès à 
l’éducation aux enfants qui en sont privés.
•  Montant de l’adhésion : 30 €
Facebook : @Grainderiz-graindevie
Renseignements au 06 10 02 67 26,  
à grainderiz.graindevie@gmail.com  
ou sur www.grainderiz-graindevie.org

Habitat et Humanisme
Présidents : Bernard Loyat  
et Marie-Thérèse Pelloux-Prayer
Descriptif des activités proposées
Financer, gérer des logements, accompagner 
les familles hébergées pour développer leur 
autonomie, favoriser la création de liens et 
l’insertion dans le tissu social.
•  Adultes en activité professionnelle et en 

retraite
•  Modalités d'inscription : Contactez 

Colette Bonne 06 76 75 10 14 ou Cathe-
rine Deschamps 06 37 04 89 46 pour 
un entretien

Facebook : @HHidf
Renseignements au 01 47 14 54 33,  
à soleil-montvalerien@habitat-humanisme.org  
ou sur www.habitat-humanisme.org
2, place Jean-Jaurès, Rueil-Malmaison.

La Maison de l’Amitié
Présidente : Brigitte Clermont
Contact : Annie Guyon
Descriptif des activités proposées
Aider les Clodoaldiens dans divers domaines 
grâce, entre autres, aux 36 associations 
adhérentes à la Maison de l’Amitié :
Cours de français, Point d’Accès au 
Droit  (conseiller juridique, avocats, 
notaires, Délégué défenseur des droits, 
écrivain public), accueil des femmes subis-
sant des violences conjugales (accompa-
gnement, conseils et aide), aide pour les 
dossiers de surendettement et tous dos-
siers administratifs, distribution de fourni-
tures scolaires pour les familles en 
difficulté, sophrologie, Dien Chan, réflexo-
logie, café-loisirs dans le but de créer un 
lien social entre personnes isolées, col-
lecte de livres en vue de recyclage…
Vestiboutiques enfants et adultes aux 22 
et 24 rue Royale : collecte de vêtements 
en très bon état, de chaussures, acces-

Grain de Riz 
Grain de Vie

Habitat et Humanisme
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soires de modes, distribution gratuite aux 
familles en difficulté, surplus en vente 
dans nos magasins à très bas prix.
Le mot de la présidente
Vous êtes confronté à un problème ? Venez 
nous rencontrer, nous ferons le maximum 
pour vous aider à trouver une solution.
•  Gratuit (excepté les cours de français)
L’association recherche des bénévoles 
pour les cours de français, aide au secré-
tariat, tri pour la Vestiboutique et les livres.
Renseignements au 01 46 02 25 69  
ou à contact@maisondelamitie.fr
18, rue des Écoles.

La Passerelle
Présidente : Agnès Burgaud
Descriptif des activités proposées
Accompagnement scolaire des enfants du 
CE1 au CM2 à la sortie de l’école de 
16 h 45 à 18 h 15 dans la salle municipale 
de la Porte jaune ou dans les locaux de 
l’association au 31 bis, boulevard Senard, 
un ou deux soirs par semaine le lundi, 
mardi ou jeudi.
Soutien scolaire des collégiens de 6e et 5e 
au collège Verhaeren ou au collège Gounod 
à la sortie des cours de 14 h 35 à 17 h 40, 
un ou deux soirs par semaine le lundi, 
mardi ou jeudi.
Le mot de la présidente
Association vivante et joyeuse dont le but 
est essentiellement d’aider les enfants 
dans leur réussite scolaire encadrée par 
une équipe bienveillante.
•  De 7 à 13 ans
•  Montant de l’adhésion : 20 €
•   Modalités d'inscription : Les mercredis 

9 et 16 et jeudi 10 septembre de 16 h à 
20 h, les parents sont reçus individuelle-
ment dans les locaux de l’association

•  Début des activités : 14 septembre pour 
les primaires et 21 septembre pour les 
collégiens

L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 01 46 02 00 56,  
à passerelle.st.cloud@gmail.com  
ou sur www.passerellesaintcloud.fr
31 bis, boulevard Senard.

Unité pour la recherche 
et les soins en 
addictologie (URSA)
Président : Agnès Arthus-Bertrand
Descriptif des activités proposées
Accueils, théâtre, art-thérapie, journal, 
bibliothèque, rencontres avec des groupes 
d’entraide, randonnées. Ces activités se 
déroulent principalement dans l’enceinte 
du CH4V de Sèvres. 
•  Montant de l’adhésion : 25 €
Renseignements à contact@ursalcoologie.asso.fr ou 
sur www.ursalcoologie.asso.fr 
Centre hospitalier des 4 Villes, 3, place Silly.

La Société  
Saint-Vincent de Paul
Président : Vincent Noël
Descriptif des activités proposées
Soutien et visite, dans la durée auprès des 
personnes dans le besoin, la maladie ou la 
solitude en luttant contre l’isolement, la pau-
vreté, et toutes les précarités, permanences 
pour les accueillir, les écouter, les aider et 
les soutenir. Organisation d’événements 
festifs pour rompre l’isolement, apporter un 
peu de réconfort et de chaleur humaine.
•  À partir de l’adolescence et sans limite 

d’âge

•  Modalités d’inscription : Contactez 
Vincent Noël au 06 25 13 37 59 ou à 
vincentnoel@netcourrier.com

L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 06 25 13 37 59, à  
vincentnoel@netcourrier.com ou sur www.ssvp.fr
5, place de l’Église.

Le Secours catholique
Président : Michel Delaveau
Descriptif des activités proposées
Accueil dans un esprit de solidarité, les 
personnes en situation de précarité, pour 
leur apporter, dans un accompagnement 
fraternel, aide, écoute et soutien moral. 
Accueil café proposé deux fois par mois, 
en plus des permanences à la Maison de 
l’Amitié.
L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 06 03 34 84 49
18, rue des écoles

Les Restos du cœur
Président : Patrice Blanc
Contact : Michel Martinez

Descriptif des activités proposées
Aides alimentaires et services d’aide à la per-
sonne. Les Restos du Cœur des Hauts-de-
Seine et ses bénévoles se mobilisent tout au 
long de l’année pour venir en aide aux per-
sonnes dans le besoin ayant des difficultés 
pour s’alimenter, se loger ou s’insérer dans 
la société.
Renseignements au 01 46 02 70 74, à  
ad92.saintcloud@restosducoeur.org ou  
sur https://hauts-de-seine.restosducoeur.org/
liste-des-centres/saint-cloud/
120, rue de la Porte jaune.

La Maison de l'Amitié Les Restos du cœur
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Rotary Club et Rotaract 
de Saint-Cloud
Présidente : Joëlle Barber 
Contact : Jérôme Dartigues
Descriptif des activités proposées
Association caritative d’aide : santé avec le 
don du sang, jeunesse avec des bourses, 
environnement… Mission : servir au niveau 
local, national et international.

Le mot de la présidente
Participez à un groupe local et internatio-
nal pour agir et servir.
•  Modalités d'inscription : Par mail
Facebook : @rotarysaintcloud92 
Renseignements au 06 61 62 93 17, 
à dartiguesdds@gmail.com ou sur rotarysaintcloud.fr 
43, boulevard de la République. 

UNAFAM Délégation  
des Hauts-de-Seine
Président : Christian Rossignol
Contact : Yolande Dunoyer de Segonzac
Descriptif des activités proposées
L’Unafam est une association reconnue 
d’utilité publique, qui accueille, écoute, 
soutient, forme, informe et accompagne 
les familles et l’entourage de personnes 
vivant avec des troubles psychiques.

Le mot du président
Pour les proches de personnes atteintes 
d'un handicap psychique : accueils indivi-
duels ou collectifs, des groupes de parole 
avec une psychologue, et journées d’infor-
mation sur les troubles psychiques.
•  Adultes
•  Modalités d’inscription : Sur le site Inter-

net de l’association
•  Montant de l’adhésion  : Adhésion 

simple : 65 €. Foyer non imposable : 

15 €. Membre souscripteur : 100 €. 
Membre donateur : 250 €. Membre bien-
faiteur : 400 €. Personne morale : 250 €

•  Début des activités : septembre
L’association recherche des bénévoles 
ayant une connaissance de la maladie psy-
chique.
Renseignements au 09 62 37 87 29  
ou 06 70 63 17 79 - Répondeur accueil familles :  
01 46 95 40 92, à 92@unafam.org  
ou sur www.unafam.org
4, rue du Maréchal-Foch, Bois-Colombes.

UNICEF
Présidente : Maïté Meric
Contact : Elisabeth Calgaro
L’Unicef est une association à but non 
lucratif qui dépend de l’Organisation des 
Nations Unies. Elle promeut les droits des 
enfants et leur bien-être dans toutes ses 
actions. Elle est présente dans plus de 
180 pays et États.

Descriptif des activités proposées
Sensibilisation auprès du public et des 
enfants dans les établissements scolaires 
(écoles élémentaires, collèges, lycées), 
animation du réseau de villes amies des 
enfants, partenariat entre les villes et 
l’Unicef, organisation de manifestations et 
évènements, stands de ventes des cartes 
et cadeaux dans les centres commerciaux, 
marché et comités d’entreprises.
• À partir de 18 ans
•  Modalités d’adhésion : Par téléphone au 

06 07 16 98 02
Facebook : @unicef  
Twitter : @UNICEF_france

Renseignements au 06 07 16 98 02  
ou sur www.unicef.fr
14 bis, rue du Calvaire.

Visite des malades  
des établissements 
hospitaliers (VMEH-92)
Présidente : Sylvie Bretones
Descriptif des activités proposées
Visite de malades en établissements hos-
pitaliers (hôpital, EHPAD, maisons de 
retraite).
•  18 ans et plus
•  Modalités d’inscription : Par courriel ou 

téléphone au 06 31 70 46 00
•  Montant de l’adhésion : 15 €
L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @vmeh92
Renseignements au 06 31 70 46 00 à  
vmeh-92.accueil@gmail.com ou sur vmeh-92.org
Maison des associations 5 bis, Villa Bergerat, 
Neuilly-sur-Seine.

Scoutisme
Éclaireurs unionistes de France
Président : Ariane Galy
Descriptif des activités proposées
Les Éclaireuses et Éclaireurs Unionistes de 
France (EEUdF) est un mouvement protes-
tant de scoutisme qui s’adresse aux jeunes 
de 8 à 19 ans. Ouvert à tous et à toutes 
sans distinction d’appartenance religieuse, 
sociale, politique, le scoutisme unioniste 
représente une méthode d’éducation com-
plémentaire à la famille et à l’école et vise 
un épanouissement complet de la person-
nalité de chacun et chacune.
Renseignements au 01 42 70 52 20  
ou sur www.eeudf.org 
Secrétariat National  
15, rue Clock, Clichy

SANTÉ, SOCIAL ET SOLIDARITÉ

UNICEF Scouts unitaires de France
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Randscouts et randguides
Président : Antoine Fisher
Descriptif des activités proposées
La pédagogie des Randscouts & Rand-
guides s'articule autour de ces deux axes : 
le scoutisme théorisé par Baden-Powell et 
la pensée Raider de Michel Menu.
Renseignements sur www.randscouts.com 
2, chemin de la ferme, Courson-Monteloup.

Scouts et guides  
de France
Président : Charles Letrosne
Descriptif des activités proposées
Activités le week-end basées sur la péda-
gogie Scouts et Guides de France et s’ap-
puyant sur les principes fondamentaux du 
scoutisme.

Farfadets : 6 à 8 ans
Louveteaux Jeannettes : 8 à 11 ans
Scouts Guides : 11 à 14 ans
Pionniers Caravelles : 14 à 17 ans
Compagnons : 17 à 21 ans
•  Montant de l'adhésion : de 152 € à 

268 €
•  Début des activités : 3 octobre
•  Portes ouvertes : Le samedi 5 septembre 

de 15 h à 19 h, salles des colonnes, 60 
rue Gounod.

Renseignements à groupe.saintpaul.sgdf@gmail.com 
ou sur www.sgdf.fr

Scouts unitaires de France
Cette association de Scoutisme Catholique 
agréée par le secrétariat d’État chargé de la 
jeunesse et des sports et reconnue d’utilité 
publique a pour ambition d’aider les enfants 

puis les jeunes à devenir des femmes et des 
hommes libres, responsables, utiles et heu-
reux, selon la méthode éducative imaginée 
par Lord Robert Baden-Powell.
À Saint-Cloud, le mouvement rassemble près 
de 400 jeunes de 8 à 25 ans, répartis en 
trois groupes et selon les tranches d'âge :
•  Louveteaux et Jeannettes : 8 à 12 ans
• Éclaireurs et Guides : 12 à 17 ans
•  Pour les 17 à 25 ans : Routiers et Guides-

aînés encadrés par des jeunes de 18 à 
23 ans, ce qui fait la singularité du mou-
vement SUF.

Renseignements au 01 41 90 19 19, à  
accueil@scouts-unitaires.org ou sur sufsaintcloud.fr

Adrénaline 
escalade
Président : Peter Szilvassy
Descriptif des activités proposées
Escalade pour débutant et confirmé, en 
intérieur avec 30 journées de stage en 
extérieur dans l’année. Ainsi que la décou-
verte du ski de rando, cascade de glace et 
alpinisme pour les plus motivés.
•  Dès 5 ans
•  Modalités d'inscription : sur le site Inter-

net 
•  Montant de l’adhésion : 260 € (235 € à 

partir de 2 personnes d’un même foyer)
•  Portes ouvertes : 12 septembre (une 

préinscription préalable est nécessaire 
sur le site Internet)

•  Début des activités : 14 septembre 

•  Questionnaire de santé et certificat médi-
cal à télécharger sur le site Internet.

L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @Adrénaline Escalade
Renseignements à contact@adrenaline-escalade.com 
ou sur adrenaline-escalade.com
Gymnase Saint-Exupéry à Saint-Cloud  
et Gymnase Le Rallec à Garches.

Arc en Seine kayak
Président : Pierre Leguay
Descriptif des activités proposées
Découverte et perfectionnement du canoé 
kayak dans une optique de loisir sportif.
Situé au sein du parc nautique de l'Île Mon-
sieur, Arc de Seine Kayak est orienté vers le 
loisir sportif plutôt que la compétition, et pro-
pose tous les types de pratiques du canoë-

kayak, encadrés par des moniteurs diplômés 
afin de développer l'autonomie de ses jeunes 
adhérents, dès 9 ans. De nombreuses sor-
ties en rivières calmes ou remuantes et en 
mer sont au programme.
•  De 9 à 79 ans 
•  Montant de l’adhésion : renouvellement 

195 €, 1re adhésion 290 €
•  Modalités d’inscription : Bulletin d'ins-

cription à télécharger sur le site Internet 
ou à retirer au parc nautique

•  Portes ouvertes : 5, 6 et 12 septembre 
(parc nautique Île Monsieur)

•  Début des activités : 12 septembre
Renseignements au 06 10 94 50 21, à contact@
arcdeseinekayak.fr ou sur www.arcdeseinekayak.fr
Parc nautique départemental Île Monsieur  
4, rue de Saint-Cloud, Sèvres.

SANTÉ, SOCIAL ET SOLIDARITÉ
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Comité des médaillés de 
la jeunesse et des sports 
et de l’engagement 
associatif
Président du CDMJSEA 92 : 
Roger Fernandez

Président du Comité de Saint-Cloud et 
vice-président du CDMJSEA 92 : 
Maurice Gaulier
Descriptif des activités proposées
Attribution de médailles ministérielles Jeu-
nesse et Sports ou de plaquettes dépar-
tementales aux responsables bénévoles. 
Récompenser les bénévoles associatifs 
n’ayant pas de poste à responsabilité par 
des diplômes. Remis lors de la soirée de 
sportifs de Saint-Cloud
Facebook : @cdmjsea92
Renseignements au 06 61 40 25 39,
ou à mauricegaulier@hotmail.com
11 bis, avenue de la Fouilleuse.

Football club  
de Saint-Cloud
Président : Bernard Delaume
Descriptif des activités proposées
Football : entraînements et matchs.

Le mot du président
Pratiquer le sport au FC St-Cloud c'est le 
plaisir et la convivialité !
• Dès 6 ans
•  Montant de l’adhésion : 240 € pour les 

Clodoaldiens – 270 € pour les non Clo-
doaldiens

•  Modalités d’inscription : Via le site 
Internet

•  Début des activités : 25 août
L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 01 46 02 05 24  
ou 06 86 16 46 59, ou sur saintcloudfc.fr 
33, quai Carnot.

Golf à Saint-Cloud
Présidente : Caroline Mesureur
Descriptif des activités proposées
Le Golf à Saint-Cloud est un club sans ter-
rain, affilié à la FFGolf qui accueille tous les 
golfeurs : débutants, confirmés, index à 1 
chiffre, en activité ou retraités. Le club réu-
nit près de 60 membres. Certains membres 
sont uniquement affiliés au « Golf à Saint-
Cloud », d’autres cumulent avec une adhé-
sion à un club avec terrain. Le club est 
engagé dans des compétitions qui réu-
nissent d’autres clubs sans terrain : le 
Challenge Île-de-France, le Senior Tour, les 

36 communes, le challenge hivernal…
Il organise au printemps Le Trophée de la 
Ville de Saint-Cloud qui réunit 150 joueurs 
de tous niveaux, avec de la remise des prix 
à la mairie.
Plusieurs sorties golfiques sont organi-
sées les week-ends et des dîners ou apé-
ritifs sont proposés tout au long de l’année 
pour mieux se connaître et constituer des 
équipes.

Le mot de la présidente
Si vous aimez pratiquer le golf sans vous 
prendre la tête, rejoignez l’association Le 
Golf à Saint-Cloud !
•  Tranche d’âges : de 18 à 80 ans et plus

Montant de l’adhésion
Licence FFG Licence FFG

Individuel clodoaldien 50 € +55 € Individuel non clodoaldien 59 € +55 €

Couple coloaldien 80 € +110 € Couple non coloaldien 99 € +110 €

Jeune ou étudiant  
clodoaldien 25 € +31 €* Jeune ou étudiant  

non clodoaldien 30 € +31 €*

* Né entre 1995 et 2001.

Facebook : @Legolfasaintcloud 
Renseignements à legolfasaintcloud@gmail.com

Groupe de plongée 
de Saint-Cloud (GPSC)
Président : Éric Portalès
Descriptif des activités proposées
Entraînements le mardi soir de 21 h à 22 h 30 
avec le matériel prêté par le Groupe de Plon-
gée de Saint-Cloud. Obtention des diplômes : 
niveau I permettant la plongée à 20 mètres, 
niveau II plongée à 40 m de manière enca-
drée, niveau III plongée à 40 m de manière 
autonome. Au moins deux sorties en Bre-
tagne et en Méditerranée tous les ans. Orga-
nisation de baptêmes de plongée.

Le mot du président
La beauté des fonds sous-marins, la pos-
sibilité d'évoluer libre dans les trois dimen-
sions ou la recherche du dépassement de 
soi, autant de raisons qui attirent les néo-
phytes aussi bien que les confirmés !
Renseignements au 06 62 32 24 79
Piscine des Tourneroches 17, rue du Mont-Valérien.

Football club de Saint-Cloud Golf à Saint-Cloud
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Gym forme Saint-Cloud
Présidente : Elodie Langreney
Descriptif des activités proposées
Cours de fitness. Renforcement muscu-
laire par alternance de travail long et pro-
fond avec des séquences rythmées à 
chaque séance. Le travail de coordination 
permet de développer de nombreuses 
capacités.
• De 30 à 60 ans
•  Modalités d’inscriptions : Par téléphone, 

courrier, mail ou sur place au 32, rue 
Armengaud

•  Montant de l’adhésion : 264 €
•  Portes ouvertes : 12 septembre de 10 h 

à 12 h. Réservations au 06 98 92 09 12
•  Début des activités : 14 septembre
Renseignements au 06 98 92 09 12,  
à info@gymforme-saintcloud.eu  
ou sur gymforme-saintcloud.eu
32, rue Armengaud.

KBMG 
(Arts martiaux et sports de combat - Kenpo 
- Grappling - Pancrace - Bugei)

Président : Thierry Frontel
Descriptif des activités proposées
Cours d’arts martiaux et de sports de com-
bat : Nippon Kenpo, American Kenpo,  Kick 
Boxing, Kobudo
• À partir de 14 ans
• Montant de l’adhésion : 49 €/mois
Facebook : ProxiformeStCloud 
Renseignements au 01 81 89 10 72  
ou sur www.proxiforme.fr 
Proxiforme, 206, Bureaux de la Colline.

La pétanque 
clodoaldienne
Président : Angelo Marinangeli
Descriptif des activités proposées
Entraînements en parties tous les jours de 
l’année et école de pétanque pour les plus 
jeunes le mercredi après-midi.

Le mot du président
Venez passer de bons moments de par-
tage, de convivialité et d’amusement ! 
Nous vous transmettrons notre passion et 
vous accompagnerons vers la découverte 
de la compétition. Le club était sur le 
podium des meilleurs clubs du départe-
ment en 2018.
•  De 7 à plus de 77 ans
•  Modalités d’inscription : De janvier à 

octobre de l’année en cours
•  Montant de l’adhésion : 45 € pour les 

non-Clodoaldiens, 40 € pour les Clodoal-
diens, 25 € pour carte de membre (loisir 
sans compétition), gratuit pour enfants 
et plus de 80 ans

•  Portes ouvertes : Présence assurée tous 
les après-midis

•  Début des activités : Compétitions de 
février à début novembre

L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @Pétanque clodoaldienne
Renseignements au 06 64 25 26 56,  
à petanqueclodoaldienne@outlook.fr  
Boulodrome 2, rue de Yser.

Paris Country club
Président : Xavier Portier
Contact : Philippe Thezier
Descriptif des activités proposées
Tennis – Golf – Foot – Danse – Natation – 
Krav-Maga - Wednesday Camp – Stages 
vacances
• Dès 3 ans

•  Montant de l’adhésion : En fonction de 
l’activité choisie

•  Début des activités : mi-septembre
Facebook : @LeParisCountryClub 
Twitter : @PCountryClub  
Instagram : @ParisCountryClub 
Renseignements au 01 47 77 64 00,  
à accueil@pariscountryclub.com  
ou sur www.pariscountryclub.com
121, rue du Lieutenant-Colonel de Montbrison, 
Rueil-Malmaison.

Rugby club de Garches-
Vaucresson (RCGV 92)
Présidents  : Hadrien Colas et Victor de 
Neyrieu
Contact : Joana de Neyrieu
Descriptif des activités proposées
Rugby, éducatif et compétition, filles et 
garçons, jeunes, adultes, rugby à 5 (sans 
contact/mixte)

Le mot du président
Le rugby est une école de la vie : le RCGV 
en fait une famille !
•  École de rugby : 6 à 14 ans – Jeunes et 

adultes
•  Modalités d’inscription : sur  

www.rcgv92.fr ou par email à  
rcgv92@gmail.com

•  Montant de l’adhésion : 220 €  jusqu’à 
18 ans, 230 € au-delà, 65 € rugby à 5

•  Portes ouvertes : samedi 5 septembre 
de 14 à 17 h, mercredi 2, 9 et 16 sep-
tembre pour l’école de rugby

•  Début des activités : 2 septembre
L’association recherche des bénévoles.
Facebook : @Rugby Club Garches Vaucresson 
Twitter : @rcgv92
Renseignements au 06 62 29 51 44,  
à rcgv92@gmail.com ou sur www.rcgv92.fr 
20, rue Jean-Mermoz, Garches 
Stade : Centre Sportif du Haras Lupin  
127, avenue de La Celle-Saint-Cloud, Vaucresson

La pétanque 
clodoaldienneGym forme Saint-Cloud
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Saint-Cloud Paris SF
Président : Stéphane Biemel
Contact : Fabien Lagarde
Descriptif des activités proposées
Pratique du volley-ball en compétition et 
loisirs. École de volley pour les plus jeunes 
et pratique du soft volley.

Le mot du président
Fondée en 2002, la section volley-ball ama-
teur de la vi l le de Saint-Cloud est 
aujourd’hui reconnue pour la qualité de sa 
formation (Label Club Formateur) et ses 
résultats sportifs en Coupe de France pour 
les jeunes et Championnat pour les 
adultes. L’école de volley, le mini volley, le 
soft volley et la pratique en loisir en font 
un club où chacun a la possibilité de pro-
gresser et s’épanouir.
•  Dès 4 ans
•  Modalités d’inscriptions : en ligne sur 

www.saintcloud-paris-sf.fr
•  Montant de l’adhésion : de 165 € à 

255 € selon le niveau de pratique
•  Début des activités : début septembre
Facebook : @saintcloud.volley 
Instagram : @saintcloudparissf
Renseignements au 01 46 02 79 30,  
à secretariat@saintcloud-paris-sf.fr  
ou fabien.lagarde@saintcloud-paris-sf.fr  
et sur www.saintcloud-paris-sf.fr
19, rue de Buzenval.

Sankara 92
Présidente : Patricia Smolij
Descriptif des activités proposées
Cours collectifs de Hatha Yoga tous 
niveaux.

Le mot du président
Le Yoga est l’union parfaite entre le corps, 
l’esprit et l’âme. Grâce à des techniques 
millénaires, précises et authentiques, le 

Yoga vous initie à l’art d’accumuler et de 
canaliser l’énergie qui est en vous.
•  De 18 à 80 ans
•  Modalités d’inscription : 1er cours d’essai 

gratuit. Inscriptions sur place après le 
cours. Pas d’abonnement annuel – paie-
ment par ticket

•  Montant de l’adhésion : 20 €
•  Début des activités : 9 septembre
Facebook : @sankara92-Hatha Yoga
Renseignements au 06 03 09 08 48,  
à psmolij@yahoo.com 
11, rue Alexandre-Coutureau.

Squash Saint-Cloud
Président : Stéphane Broudin
Descriptif des activités proposées
Squash

Le mot du président
Le squash est un sport complet qui se pra-
tique aussi bien par des enfants que par 
des adultes. Derrière le jeu, le plaisir, l’en-
fant va pouvoir acquérir un répertoire d’ha-
biletés qui lui permettra de franchir plus 
facilement les étapes vers le haut niveau 
et de devenir le champion de demain.
•  Dès 3 ans
•  Modalités d’inscription : par mail ou à 

l’accueil du club
•  Montant de l’adhésion : 350 €/1 heure 

par semaine
•  Portes ouvertes : 5 septembre
•  Début des activités : 12 septembre
Facebook : @Squash Club de Saint-Cloud 
Instagram : @squashclubsaintcloud
Renseignements au 01 46 02 70 00,  
ou sur www.squash-st-cloud.fr
1, rue Royale, 338 Les Bureaux de la Colline.

Terre et Ciel
Présidente : Michèle Colbet
Descriptif des activités proposées
L’association Terre et Ciel à Saint-Cloud 
propose des cours hebdomadaires de Qi 
Gong de santé traditionnels et d’Art du qi 
ainsi que de la marche Nordique et des 
ateliers sur diverses pratiques de bien être 
(Méditation, Qi Gongs spécifiques, décou-
verte de la médecine chinoise, de la dié-
tétique et de l’acupression, massage 
Shantala du bébé). Les cours sont assurés 
par des professeurs diplômés.
Tous âges (attention particulière pour les 
seniors)
•  Montant de l’adhésion : toutes les infor-

mations sur www.terreetcielqigong.com
•  Modalités d'inscription : Inscription 

courant septembre, dossier complet à 
remettre lors d’un cours ou par courrier 
postal. Bulletin d’inscription à téléchar-
ger sur le site Internet (certificat médi-
ca l  ob l i ga to i re  va lab le  3   ans ) . 
Règlement par chèque ou virement - 
Cours d’essai gratuit sur réservation

•  Début des activités : 14 septembre
L’association recherche des bénévoles 
pour des activités de communication.
Facebook : @Terre et ciel à saint cloud qi gong  
et marche nordique

Renseignements au 06 81 62 24 89 ou au  
06 74 07 56 48, ou sur www.terreetcielqigong.com 
151, rue Tahère.

Sankara 92Squash Saint-Cloud
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UAS
Présidente : Marie-Luce Bossard
Descriptif des activités proposées
L'UAS (L'Union Associative et Sportive de 
Saint-Cloud) propose 14 activités, en loisir 
et en compétition, à ses 3 600 adhérents, 
et développe le handisport autour du ten-
nis en fauteuil et du tir à l'arc. Les activités 
se pratiquent dans les installations spor-
tives de la ville de Saint-Cloud (stades, 
gymnases, piscine, tennis, dojos).
Les cours se déroulent pendant les 
périodes scolaires et sont tous dispensés 
par des éducateurs sportifs diplômés.
Pendant les vacances scolaires, L'UAS 
organise des stages sportifs (basket, nata-
tion, tennis…) et des camps d'été.

•  Enfants, adolescents et adultes selon 
les sections

•  Montants de l’adhésion et tarifs des 
cours sur www.uassaintcloud.fr

UAS liste des sections – responsables et 
contacts : 
•  Aïkido : responsable Emmanuel Gonza-

lez. Renseignements : 06 64 02 11 96 
ou aikidosaintclou92@gmail.com.

•  Badminton : responsable Sylvain Moura. 
Renseignements : 01 47 71 11 02 ou 
uas92210@gmail.com

•  Basket : responsable Jean-Paul Cinquilli, 
directeur sportif Fabien Salomond. Ren-
seignements : 06 24 59 07 22 ou 
saintcloudbasket92@gmail.com

•  Course à pied : responsable Olga Mallet. 
Renseignements : 01 47 71 11 02.

•  Escrime : responsable Jean-Patrick 
Théveny. Renseignements : 01 47 71 11 
02 ou uas.escrime.stcloud@gmail.com

•  Gym : responsable Alain Simon. Rensei-
gnements  :  09 54 18 53 49 ou 
uasstcloudgym@orange.fr

•  Judo : responsable José Ferez Lopez. 
Renseignements : 01 39 70 49 68 ou 
flj2@hotmail.com

•  Krav maga : responsable Sébastien Per-
ret. Renseignements : 01 47 71 11 02 
ou uaskravmaga@gmail.com

•  Marche nordique : responsable Olga Mal-
let. Renseignements : 01 47 71 11 02

•  Natation : responsable Pierre-Yves Ram-
baud. Renseignements : 06 11 14 16 
81 ou uassaintcloudnatation@yahoo.fr

•  Qi Qong : responsable : Marie-Luce Bos-
sard. Renseignements 01 47 71 11 02

•  Tennis : responsable Laurent Marcuzzi. 
Renseignements : 01 71 17 60 04 ou 
uastennis@sfr.fr

•  Tir à l’arc : responsable Vincent Pothier. 
Renseignements : 06 36 79 48 10 70, 
ou marie-helene.canneson@laposte.net

•  Yoga : responsable : Fabrice Godard. 
Renseignements : 01 47 71 11 02

Renseignements au 01 47 71 11 02  
ou sur www.uassaintcloud.fr 
33, quai Carnot.

Volley initiative sport
Président : Bruno Demarquay
Descriptif des activités proposées
Stages de beach-volley au mois de juillet 
à 15 km de la plage de Royan.
•  Âge : 10 – 18 ans
•  Montant de l'adhésion : 590 €
Début des activités : 5 juillet 2021.
Renseignements au 06 82 47 37 50,  
à initiativesportclaire@hotmail.com  
ou sur www.initiativesport.fr

Yogamana
Présidente : Corinne David
Descriptif des activités proposées
Yogamana est dédié à l’enseignement et 
à la pratique d’un yoga traditionnel et 
essentiel. L'association propose diffé-
rents formats de cours, ouverts à tous, 
débutant(e) ou confirmé(e) : cours collec-
tifs et particuliers, ainsi que des ateliers.
•  Adolescents et adultes
•  Modalités d’inscription : Les cours col-

lectifs se réservent pour l’année de sep-
tembre à juin (les cours particuliers se 
prennent sur rendez-vous) et les ateliers 
se réservent à l’unité. Modalités sur 
www.yogamana.fr

•  Montant de l’adhésion : 15 € + le mon-
tant des cours ou des abonnements

•  Portes ouvertes :  mercredi 2 septembre 
de 12 h à 14 h et de 17 h à 20 h, jeudi 
3 septembre de 17 h à 20 h, vendredi 
4 septembre de 12 h à 14 h, samedi 
5 septembre de 15 h à 18 h, lundi 7 sep-
tembre de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 
19 h et samedi 12 septembre de 10 h à 
13 h

•  Début des activités : 14 septembre
Renseignements au 07 67 85 65 78,  
à info@yogamana.fr ou sur www.yogamana.fr 
5, rue du Docteur-Desfossez.

UASVolley initiative sport
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VIE ÉCONOMIQUE
Active Faraide
Président : Michel Escoffier
Descriptif des activités proposées
Active Faraide met du personnel à la dis-
position des particuliers de Saint-Cloud et 
ses environs. Prestations régulières ou 
ponctuelles de ménage, repassage, jardi-
nage, aide aux courses, manutention, les-
sivage de murs… L’association s’occupe 
de toutes les démarches administratives 
(crédit d’impôt jusqu’à 50 % du paiement 
de la prestation).

Le mot du président 
Active Faraide, la réponse à vos besoins 
de personnel la solidarité en plus !
•  Modalités d’inscription : Par téléphone 

au 01 46 02 46 30
Renseignements au 01 46 02 46 30, à  
active.asso@wanadoo.fr ou sur www.active-faraide.fr 
18, rue des Écoles.

Oser 92
Président : Dominique de Sainte Marie
Descriptif des activités proposées
Oser 92 est une association animée par 
des professionnels qui apportent bénévo-
lement toutes leurs compétences et leur 
expérience aux cadres en recherche d’em-
ploi avec un programme de formation 
adapté et axé sur le travail en groupe suivi 
d’un accompagnement individuel par deux 
bénévoles jusqu’au retour à l’emploi.
•  Tranche d'âge : 30-60 ans
•  Modalités d'inscription : Par mail à 

contact@oser92.fr (en joignant votre CV 
pour obtenir un rendez-vous)

•  Montant de l'adhésion : 105 € pour l’en-
semble du dispositif

•  Prochaine session du 14 au 24 sep-
tembre à l’Espace Emploi (7 sessions 
par année civile)

L’association recherche des bénévoles.
Renseignements au 01 46 02 25 69,  
à contact@oser92.fr ou sur www.oser92.fr 
18, rue des Écoles.

TP’UP 92
Présidente : Laetitia Tarabelli
Descriptif des activités proposées
TP’UP 92 est une association qui vise à 
accompagner les TPE et entrepreneurs 
domiciliés ou exerçant sur la commune de 
Saint-Cloud. Fonctionnant comme un 
réseau d’affaires convivial, TP’UP 92 
accompagne ses adhérents dans leur 
développement en leur permettant d'être 
mieux armés dans leur métier d’entrepre-
neur (réflexions partagées sur des problé-
matiques précises, ateliers de formation 
avec des experts sur des sujets donnés), 
de sortir de leur isolement, de promouvoir 
les savoir-faire et expertises des adhé-
rents via des événements et actions de 
communication locales, etc.

Le mot de la présidente
TP'UP 92, c’est entreprendre ici, ensemble !
•  À partir de 18 ans
•  Modalités d'inscription : par mail à 

contact@tpup92.com ou sur place pour 
obtenir le bulletin d’adhésion

•  Montant de l'adhésion : 50 €.

Début des activités : 7 septembre
Facebook : @tpup92 
Instagram : @tpup92 
Linkedin : TP'UP92
Renseignements au 07 82 49 69 43,  
à contact@tpup92.com ou sur www.tpup92.com 
71, rue de Buzenval.

UFC Que choisir
Président : Julie Cohen
Descriptif des activités proposées
Informations, aide et conseils aux consom-
mateurs.
•  Montant de l'adhésion : 30 €
L’association recherche des bénévoles 
qui, après formation par l'association, 
seront aptes à traiter des litiges pour le 
compte de consommateurs. 
Facebook : @UFCSTCLOUD,  
Twitter : @ufc_stcloud
Renseignements au 06 41 06 59 35,  
à contact@saintcloud.ufcquechoisir.fr  
ou sur www.saintcloud.ufcquechoisir.fr
18, rue des Écoles.

EUROPE

Mouvement européen 92
Président : Philippe Juvin (Hauts-de-
Seine) et Alexandre Bocquillon (Saint-
Cloud) 
Descriptif des activités proposées
Le Mouvement Européen – Hauts-de-Seine 
est une section locale du Mouvement Euro-
péen – France qui réunit les militants du 
département pour faire vivre le débat sur 
l’Europe. L’Association est reconnue d'in-
térêt général et rassemble des milliers de 
bénévoles réunis au sein de plus de 50 
sections locales, une vingtaine d’organisa-
tions membres ainsi qu’un collège de per-
sonnalités qualifiées. Héritier de l’esprit 

des pères fondateurs de l’Europe, le Mou-
vement est le premier acteur de la société 
civile en France sur les enjeux européens. 
Le Mouvement Européen se mobilise éga-
lement à travers sa branche jeune, les 
Jeunes Européens – France, qui compte 
26 groupes locaux répartis sur le territoire.
•  Modalités d'inscription : sur https://

mouvement-europeen.eu/adherer/
•  Montant de l'adhésion : 15 à 60 € 

(déductible)
Facebook : @ME92HDS  
Twitter :  @MEF_92_HdS
Renseignements à mef.section92@gmail.comou  
sur https://mouvement-europeen.eu/adherer/
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Retrouvez l'ensemble des associations de la ville sur www.saintcloud.fr




