LEUDEVILLE
WWW.LEUDEVILLE.FR

Guide des
associations
2022 - 2023
SPORT

2

Le samedi 3 septembre 2022
de 14h à 17h
Sur le parking du city-stade

ou dans la salle des Loisirs (en cas de pluie)

FORUM DES ASSOCIATIONS
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EDITO

Leudeville a la chance de bénéﬁcier d’une vie associa ve dynamique.
Nous ne pouvons que saluer l’engagement des bénévoles qui œuvrent
pour vous proposer ces nombreuses ac vités. Nous poursuivons et
maintenons notre engagement auprès des associa ons, qu’il s’agisse de
sou en ﬁnancier, de mise à disposi on de locaux ou de matériels.
Vous découvrirez dans ce guide les associa ons qui contribuent à animer
ce lien social essen el et indispensable dans notre société.
Le temps du forum, la médiathèque vous proposera avec la par cipa on
des associa ons présentes un rallye pédestre .
Le plaisir de partager est l’ADN principal de l’engagement associa f, venez
nombreux leur rendre visite.
Je vous souhaite une belle année ac ve, spor ve et associa ve.

Jean-Pierre LECOMTE
Maire de Leudeville
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AÉROCLUB DES CIGOGNES

ACTIVITÉ

Aéromodélisme de loisir et de compé on d’aéromodèles
radiocommandés.

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Président : Jean ROUSSEAU
· Trésorier : Jean-Pierre LONDERO
· Secrétaire : Denis LABROSSE

Aﬃlia on à la Fédéra on Française d’Aéromodélisme.
Contacts :
(
*

06.83.54.44.98
cj-rousseau@orange.fr
www.aeroclub-cigognes.info

LIEU ET HORAIRES

Lieu : Terrain d’aéromodélisme de Leudeville (près de la ferme de

Bressonvilliers).

Jours et horaires : Tous les jours, du lever au coucher du soleil.
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ASSOCIATION FOOTBALL AMICALE DE LEUDEVILLE

ACTIVITÉ

A.F.A.L.
Ini a on et pra que du football de loisir.

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Président : Romuald LEGRAND
· Trésorier : Grégory DAVID
· Secrétaire : Eric THER

Contacts :
(
*

06.79.64.75.85
karyne.romuald@hotmail.fr
www.facebook.com/afal.leudeville

Tarif : 30 € / an

LIEU ET HORAIRES

Lieu : terrain de football de Leudeville
Jours et horaires : dimanche de 10h à 12h
Condi ons d’inscrip ons : 18 ans minimum ou 16 ans avec accord parental.
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE.
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ACTIVITÉ

ASSOCIATION GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Vous vous souciez de votre forme et de votre condi on physique, venez
bénéﬁcier d’une pédagogie individualisée au sein d’un même groupe avec
des ac vités mul ples :
· Cardio, abdos fessiers, renforcement musculaire
· Assouplissement, stretching, relaxa on
· Techniques issues du Pilates, Yoga, Qi Gong, Tai Chi

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Présidente : Violaine LEFEBVRE
· Trésorière : Nadine LEDOGAR
· Secrétaire : Anne POTTIER

Contacts :

(
*

06.84.77.18.03
nadine.ledogar@orange.fr

Tarif : 115 € / an (licence incluse)

LIEU ET HORAIRES

Aﬃlia on à la Fédéra on Française d’Educa on Physique et de Gymnas que
Volontaire (FFEPGV).
Lieu : Salle des Loisirs de Leudeville
Jours et horaires : tous les mardis, de 20h30 à 21h45 (hors vacances scolaires).
Condi ons d’inscrip ons : A par r de 16 ans
Equipement nécessaire : tapis, tenue de sport et chaussures propres.
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ASSOCIATION INTERPAROISSIALE

ACTIVITÉ
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Ges on des salles paroissiales de Marolles-en-Hurepoix et Leudeville au
bénéﬁce des séances de catéchisme, éveil à la foi, aumônerie, prépara on
à la communion, …
Organisa on de la kermesse à Marolles-en-Hurepoix en mai.

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Président : Vincent PANNETIER
· Trésorier : Benoit LERAITRE

Contacts :
(
*

06.89.22.81.49
assipmarolles@gmail.com

LIEU ET HORAIRES

Inscrip on éveil à la foi, catéchisme, aumônerie à la journée des associa ons.
Age : à par r de 3 ans
La salle paroissiale de Marolles-en-Hurepoix peut être empruntée pour des repas
de famille le week-end.
Elle est autorisée pour 70 personnes assises maximum.
Coût : 150 € / journée + 150 € de cau on.
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COMITÉ DES FÊTES

ACTIVITÉ

Organisa on d’ac vités fes ves à Leudeville.
Fête du village, par cipa on à la fête de l’été, au Marché de Noël ...

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Président : Chris an VITTI
· Trésorier : Jean-Claude PINEAU
· Secrétaire : Geneviève PINEAU

Contacts :
(
*

Chris an VITTI : 06.76.29.06.40
chris anvi @orange.fr

(
*

Geneviève PINEAU : 06.70.06.41.16
genevieve_pineau@orange.fr
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EVASION VERT LEUDEVILLE - E.V.L.

ACTIVITÉ

Club de randonnée VTT,
sor es VTT en groupe.

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Président : Chris an LESCENE
· Trésorière : Laurence MEURISSE
· Secrétaire : Michel MEURISSE

Aﬃlia on à la Fédéra on Française de Cyclotourisme (FFCT).
Contacts :
(
*

07.86.61.88.10
clecesne@wanadoo.fr

Tarif : 65 € / an

LIEU ET HORAIRES

Lieu : Chemins de la région
Jours et horaires : tous les dimanches ma n
Condi ons d’inscrip ons : A par r de 18 ans
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ACTIVITÉ

HARMONIE ET BIEN-ETRE
L’associa on HARMONIE & BIEN ETRE propose de la sophrologie, de la
relaxa on, des anima ons, des ateliers ou d’autres manifesta ons visant
à favoriser la découverte de techniques de bien être ou de
développement personnel.
Des née aux adultes et aux enfants, elle favorise leur épanouissement
personnel, leur créa vité , leur équilibre et leur bien être.

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Présidente : Magali PICQ
· Trésorière : Cécile CURT-POUPINET
· Secrétaire : Marie-Laure EDWARDS

Intervenante sophrologie et relaxa on : Audrey BELLEY.
Contacts :
(
*

06.73.03.86.82
harmonieetbienetre91@gmail.com

Tarif : 200 € (dont 20 € d’adhésion à l’associa on)

LIEU ET HORAIRES

Lieu : 3ème classe de l’école maternelle
Horaires : 19h/20 h ou 20h30/21h30
Cours de sophrologie adultes : ouvert aux ados à par r de 12 ans accompagnés
d’un adulte.
Cours le vendredi soir, selon calendrier remis en début d’année pour 20 cours.

14

ACTIVITÉ

LEUD’ÉVEIL
Promouvoir toutes les ac ons favorisant l’éveil des enfants de 0 à 3 ans,
accompagnés d’un ou plusieurs parents ou d’une assistante maternelle.

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Présidente : Valérie BRUGNON
· Trésorière : Vilaylac COHEN

Contacts :
(
*

Tarif : 30 € pour les Leudevillois / 35 € pour les extérieurs
Inscrip ons au Forum des Associa ons.

Lieu :

LIEU ET HORAIRES

06.33.48.31.97
LEUDeveil@gmail.com

· Salle école maternelle les lundis et jeudis
· Salle des loisirs les mardis
· Accueil de loisirs les vendredis

Jours et horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 11h30
Condi ons d’inscrip ons : enfants âgés de 0 à 3 ans
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ACTIVITÉ

LEU’SCRAP 91
Depuis février 2018, nous proposons de créer des moments de
partage autour d’une passion commune, d’échanger des idées, des techniques et
des savoir-faire liés au scrapbooking ; l’art de me re ses photos en valeur sur des
pages ou des minis albums, et ses dérivés (carterie …) au travers d’ateliers.
L’associa on ne dispense
partage des connaissances.

pas

de

cours,

elle

est

basée

sur

le

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Présidente : Isabelle BRUN
· Trésorière : Valérie BRUGNON
· Secrétaire : Anne-Laure BRUN

Contacts :
*

leuscrap91@gmail.com

Tarif : adhésion à l’associa on 30 € pour l'année scolaire. Possibilité d'un atelier
d'essai gratuit.

Inscrip ons limitées à 18 adhérents.

LIEU ET HORAIRES

Lieu : Salle de l’école maternelle
Jours et Horaires : calendrier fourni lors de l’inscrip on
·
·
·
·

Un vendredi par mois de 19h à 22h30
Quelques samedis après-midi
Un à trois samedis journée en ère dans l’année
Deux ateliers enfant dans l’année

Condi ons d’inscrip ons : à par r de 16 ans avec accord parental.

16

ACTIVITÉ

LEUDEVILLE TENNIS CLUB
Pra que du tennis
· en loisir
· en compé on jeunes , hommes et dames en Essonne
Aﬃlia on à la Fédéra on Française de Tennis (FFT).

Membres du bureau :
· Président : Jean-Pierre LECOMTE
· Trésorier : Philippe BOUSSELET
· Secrétaire : Valérie CHEVOT

RENSEIGNEMENTS

Contacts :
*

ltcleudeville@laposte.net
www.facebook.com/Leudevilletennisclub

Tarifs : licence incluse
· 30 € pour les enfants nés après 2016
· 62 € pour les jeunes nés entre 2005 et 2016
· 92 € pour les adultes nés avant 2005

3 personnes de la même famille s’inscrivant en même temps bénéﬁcient d’une
réduc on globale de 10% (hors licence); pour 4 personnes et plus, la réduc on
est de 20% (hors licence).
Condi ons d’inscrip ons :
Cer ﬁcat médical obligatoire pour les compé teurs / Licence obligatoire
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COURS ENFANTS (jusqu’à 11 ans) :
· Le mercredi (début des cours le 14 septembre),
· Forfait de 23 leçons d’1 heure par semaine sur l’année scolaire avec un mi-

nimum de 20 leçons en cas d’intempéries,

· Coût des leçons : 100 €

COURS JEUNES :
· Le mercredi (début des cours le 14 septembre),
· Forfait de 23 leçons d’1 heure 30 par semaine sur l’année scolaire avec un

minimum de 20 leçons en cas d’intempéries,

· Coût des leçons : 160 €

LIEU ET HORAIRES

COURS ADULTES :
· Le mardi à Lisses, installa on couverte (début des cours le 4 octobre),
· Forfait de 25 leçons d’1 heure 30 sur l’année
· Coût des leçons : 200 €

ANCIENS ADHERENTS
Fournir :

NOUVEAUX ADHERENTS
Fournir :

· téléphone et adresse mail à jour
· iden ﬁca on complète (nom, pré· le règlement à l'ordre de L.T.C.
nom,
· l'ancienne clé pour échange contre · date de naissance, adresse, télé-

la nouvelle

phone, mail...)

· le règlement à l'ordre de L.T.C.
· une cau on de 6 Euros pour la clé

d'entrée sur les courts
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ACTIVITÉ

MALADROITS AMATEURS DE COUTURE (M.A.C.)
Vous avez envie de coudre, vous avez des projets mais vous hésitez à vous
lancer ? Rejoignez-nous un samedi après-midi par mois.
Peu importe votre niveau et votre âge, vous serez guidé à votre rythme pour
a eindre vos objec fs : vêtements, accessoires …
Novice, débutant ou conﬁrmé, venez apprendre à u liser votre machine à
coudre dans une ambiance chaleureuse et détendue et partager votre savoirfaire avec les autres par cipants.
Venez avec vos idées et vos envies, nous vous accueillons avec plaisir.
Un essai n’engage à rien !

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Présidente : Eva BLAISE
· Trésorière : Cynthia ARMAND
· Secrétaire : Corinne PORA

Contacts :
(
*

06 76 54 95 48
eva.b31@orange.fr

Tarif : 50 € / an

LIEU ET HORAIRES

Lieu : 3ème salle de maternelle

Jours et horaires : un à deux samedis après-midi par mois selon le calendrier
remis en début d’année.
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ACTIVITÉ

MÉDIATHÈQUE
Prêt de livres, DVD et CD,
Anima on de calinoucontes pour les 0-3 ans,
Cafés li éraires.
Accueil des classes : recherche de documentaires, lecture et présenta on
de livres, contes adaptés aux diﬀérents niveaux.

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Responsable : Marie-Claude FONCELLE
· L’équipe : Mesdames BOUSSICAUD, BRUN, EDWARDS, HURET,

MOREAU et ORTIN-SERRANO et Messieurs CALVET et
LEGRAND

Contacts :
(
*

01.64.56.90.94
mediathequeleudeville@gmail.com

Tarif : 2 € / an pour les enfants et 4 € / an pour les adultes.

LIEU ET HORAIRES

Lieu : Au dessus de la Salle des Loisirs.
Jours et horaires :
· Le mardi ma n est réservé aux scolaires, écoles maternelle et élémentaire
· Mardi de 16h30 à 19h00
· Samedi de 10h30 à 12h
· Ludothèque et médiathèque : samedi ma n
Pendant les vacances d’été, ouverture tous les mardis de 17h30 à 19h00.
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ACTIVITÉ

MUSIQUE BUISSONNIÈRE
Découvrir la musique et le chant à travers le chant chorale
et/ou la pra que de la ﬂûte.
Chorale enfants (école élémentaire)
Chorale « ados » (collégien & lycéen)
Chorale adultes tout âge

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Présidente : Florence PICAULT
· Trésorière : Monique BOUSSICAUD
· Secrétaire : Patricia GRAND

Contacts :
(
*

06.35.46.47.90
ﬂorence.picault@gmail.com

Tarifs : adhésion obligatoire de 13 € + tarif annuel en fonc on de l’ac vité

LIEU ET HORAIRES

Lieu : Salle des Jonquilles, Leudeville
Jours et horaires : horaires précisés et conﬁrmés à la rentrée
· Jardin musical : 1h le mercredi ma n

Enfants à par r de 3 ans - 85 €

· Chorale enfants : 1h le mercredi ma n

Enfants à par r de 6 ans - 85 €

· Flûte à bec : 1h le mercredi ma n

Enfants à par r de 6 ans, jeunes et adultes - 236 €

· Chorale adultes et adolescents : le mardi 20h30 - 22h00

Adolescents, adultes, tous niveaux, toutes voix - 130 €
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PEP’S DU TILLEUL

ACTIVITÉ

Associa on locale, à but non lucra f, indépendante et non poli que dont
le but est :
·

d’apporter une aide matérielle et ﬁnancière aux écoles de Leudeville
par le biais de diverses ac ons et manifesta ons fes ves et ludiques
(kermesse, Marché de Noël, …).

·

de représenter les parents des élèves des écoles aux diﬀérentes
commissions et groupes de travail auxquels ils sont invités à siéger, de
favoriser la communica on entre les parents et les écoles, de diﬀuser
des informa ons aux familles et d’être partenaire auprès des acteurs
de l’éduca on.

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Présidente : Aurélie JAY
· Trésorière : Céline BARBARIN

Contacts :
(
*

06.81.80.64.06
pepsdu lleul@gmail.com
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ACTIVITÉ

PRENDS SOIN DE TOI
Prends soin de toi est une associa on Loi 1901, ayant pour but l’éduca on
à la santé par le sport et l’ac vité physique, comprenant diverses ac vités
mul sports, innovantes, et familiales.
Nous sommes une associa on ayant pour objec f commun : partager !

LIEU ET HORAIRES

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Président : Arnaud RIZZO
· Secrétaire : Adrien BARBOTTE
· Trésorière : Eva BLAISE

Contacts :
(
*

07.67.57.73.35
info@prendssoin2toi.fr

Inscrip on : via le mail ci-dessus.

CROSS TRAINING
Enchainement de mouvements fonc onnels, alliant travail musculaire et
cardiopulmonaire.
Les exercices sont réalisés au poids du corps ou avec du matériel spéciﬁque.
· Samedi : à l’école élémentaire de Leudeville
· 9h30 - 10h30 : Cross training débutant
· 10h30 - 11h : Technique
· 11h - 12h : Cross training
· Mardi : à Saint-Michel-Sur-Orge
· 18h30 - 19h : Technique
· 19h - 20h : Cross training
· Jeudi : à Saint-Michel-Sur-Orge
· 18h30 - 19h : Technique
· 19h - 20h : Cross training

23

MULTISPORTS ADULTES
Les grands aussi ont le droit de s'amuser !
Ac vités : Hockey / Tchoukball / Ul mate / Nerf / Sarbacane / Handball /
Escrime / Trampoline / Fitness-é rements / Pa noire / Badminton / Escalade /
Basket / Volley / Nata on.
· Jeudi, 20h45 - 22h : à la salle des Loisirs de Leudeville

LIEU ET HORAIRES

MULTISPORTS ENFANTS
Ac vités : Motricité / Athlé sme / Gymnas que rythmique et ar s que / Lu e /
Escrime / Badminton / Kinball / Hockey / Accrobranche.
Ac vité en intérieur et extérieur.
· Mercredi : à la salle des loisirs de Leudeville
· 9h45 - 10h45 : Mul sports 6 - 10 ans, découvrir pour mieux choisir
· 11h - 12h : Mul sports 3 - 5 ans, éveil, motricité, découverte des

ac vités, respect des règles, jouer en coopéra on, découvrir la nature.

ACTIVITÉS PHYSIQUES ADAPTÉES SENIORS / RETRAITES
Nos aînés sont aussi spor fs. Mais de manière adaptée ! Retraité.e.s, venez
partager des moments conviviaux, et garder la forme autour d’ac vités
physiques diverses : badminton avec ballon de baudruche, molkky, randonnée,
travail sur l’équilibre, escrime, préven on des chutes, …
· Mercredi, 8h45 - 9h45 : à la salle des Loisirs de Leudeville

ACTIVITÉS FOOTBALL ACADEMY pour les 6 - 13 ans
Pour enfants et jeunes : le football est une ac vité excellente pour le
développement moteur de l’enfant. Mais il ne se résume pas qu’à la pra que sur
terrain vert, en championnat ! La sec on football est ouverte pour les enfants
nés entre 2009 et 2016. D’un côté, ce sera la découverte du football sur terrain
vert, et de l’autre la découverte du jeu en 5x5 sur city-stade, du freestyle, du
Panna (pe t pont), etc… du mul -foot pur et dur !
· Samedi, 10h - 12h : à l’école élémentaire de Leudeville
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RIBAMBELLE

ACTIVITÉ

Sauter, bouger, créer, chanter, imaginer, découvrir en s’amusant !
Créée en 2007, l’associa on RIBAMBELLE propose aux tout-pe ts (0-3
ans) une mul tude d’ac vités, les aidant ainsi dans leur développement
corporel et social.

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Présidente : Sylvie SEVERIN BERESINA
· Trésorière : Priscilla MONVOISIN

Contacts :
(
*

06.33.08.65.36
sylvie_severin@yahoo.fr

Tarif : 40 € pour les Leudevillois / 50 € pour les extérieurs.
Inscrip ons limitées à 12 enfants dans l’année.

LIEU ET HORAIRES

Lieu :

· Salle école maternelle, mardi et vendredi
· Salle des loisirs, jeudi
· Accueil de loisirs, lundi

Jours et horaires : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 11h30
Condi ons d’inscrip ons : Enfants accompagnés d’une assistante maternelle ou
d’un parent.
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ACTIVITÉ

S.N.L. - SOLIDARITÉ NOUVELLE POUR LE LOGEMENT
Associa on loi 1901 reconnue d’u lité publique, SNL apporte des
solu ons de logement temporaire à des personnes à faibles ressources,
en recherche de logement durable.
SNL dispose de 8 logements à Leudeville.
Pour remplir sa mission, SNL recherche des bénévoles pouvant assurer
l’accompagnement des locataires, animer, réaliser du bricolage, du
jardinage, du secrétariat….

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Présidente : Marie-Claire BIDAUD
· Trésorière : Sophie ELIE
· Secrétaire : Anne OLIVIER

Contacts siège SNL Essonne :
(
*

01.69.58.77.58
contact@snl-essonne.org
www.snl-essonne.org

Contacts Responsable Local :
*

snl-marolles@gmail.com
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ACTIVITÉ

SORTIES CULTURELLES
Chaque mois, une sor e théma que est organisée :
Visite avec guide-conférencier d’un musée, exposi on, château,
monument ou d’un quar er parisien …
Sor es culturelles en demi-journée ou journée avec transport en autocar.

LIEU ET HORAIRES

RENSEIGNEMENTS

Responsable :
· Michèle NAVARRO

Contact :
(

01.69.14.88.12

Tarif : en fonc on des sor es.
Inscrip on auprès de la Mairie pour chaque sor e.

Jours et horaires : chaque 3ème jeudi du mois l’après-midi ou pour la journée 2
fois/an
Le programme à venir est en cours d’élabora on, n’hésitez pas à venir vous
renseigner lors du forum.

· Le 20 octobre : Musée de la guerre de 1870 à Loigny la Bataille
La date et les informa ons de chaque sor e sont indiquées un mois avant sur le
site de la commune dans la rubrique « Vie associa ve ».
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ACTIVITÉ

TAI CHI CLUB
Le Tai Chi Chuan et le Chi Gong sont deux gymnas ques chinoises issues de la
médecine tradi onnelle. Avec douceur, la pra que met l’accent sur le
développement de la respira on, sur l’équilibre du geste, sa coordina on, sa
souplesse, et réac ve le circuit de l’énergie qui est en chacun de nous. Idéal pour
une remise en forme en profondeur, une s mula on du système immunitaire et
une réelle détente nerveuse.
Le Tai Chi Club intègre à la ﬁn de chaque cours une séquence de Médita on de
pleine conscience qui permet d’ancrer plus encore les bienfaits des
mouvements. S’allonger, se laisser guider et se reconnecter avec son corps en
portant son a en on sur l’instant présent. Il suﬃt de quelques minutes pour
développer un calme profond et durable.
A vous d’essayer !
Membre du bureau :
· Président : Didier VAZ

Contacts : Lionel SEITE, professeur diplômé pro

RENSEIGNEMENTS

(
*

06.13.63.30.90
taichiclub91@gmail.com

h p://taichiclub91.fr
h ps://www.facebook.com/Taichi.club91

Tarifs :
·
·
·
·

Adhésion au club : 25 €
Un seul cours d’1h30 par semaine : 200 €
Un second cours d’1h30 par semaine : 100 €
Un cours supplémentaire de 30 min par semaine : 30 €

Les tarifs des cours ne comprennent pas le montant de l’adhésion.
10% de remise pour un cours de même durée pour la seconde personne inscrite
de la même famille.
Deux cours d'essai gratuits sont proposés, 30 cours dispensés par an (hors
vacances scolaires).
Condi ons d’inscrip ons : CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE.
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LUNDI 19h - 19h30 / Leudeville :

Tai Chi Chuan Éventail / puis Épée en cours de saison (niveau INTERMÉDIAIRE)
LUNDI 19h30 - 21h / Leudeville :
Tai Chi Chuan (80 %) et Chi Gong (20 %) (niveau AVANCÉ)
LUNDI 21h - 21h30 / Leudeville :
Tai Chi Chuan Armes : éventail, épée et sabre (niveau AVANCÉ)

LIEU ET HORAIRES

LUNDI 21h30 - 22h / Leudeville :
Tai Chi Chuan Fast 108 ou Médita on (niveau AVANCÉ)
MARDI 19h - 20h30 / Saint-Vrain :
Chi Gong (50 %) et Tai Chi Chuan (50 %) (TOUS NIVEAUX - Accueil DÉBUTANT)
MARDI 20h30 - 22h / Saint-Vrain :
Tai Chi Chuan (80 %) et Chi Gong (20 %) (niveaux INTERMÉDIAIRE)
JEUDI 20h - 21h30 / Saint-Vrain :
Chi Gong (100 %) et Médita on une semaine sur deux (TOUS NIVEAUX - Accueil
DÉBUTANT)
JEUDI 21h30 - 22h / Saint-Vrain :
Tai Chi Chuan Éventail (TOUS NIVEAUX - Accueil DÉBUTANT)
VENDREDI 19h30 - 22h / Saint-Vrain :
Entrainement Tai Chi Chuan et Chi Gong (TOUS NIVEAUX)
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UNITED BROTHERS FRENCH REBELS

ACTIVITÉ

Associa on MOTOS CUSTOMS.
Balades à moto les week-ends.

LIEU ET HORAIRES

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Président : Patrick POITOU
· Trésorier : Frédéric COUSIN
· Secrétaire : Carole VINCENT

Contacts :

(
*

07.68.06.51.59
carolevincent43@gmail.com
www.facebook.com/United-brothers-french-rebels-105032297712620/

Lieu : Leudeville
Jours et horaires : tous les jours de 9h00 à 18h00
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VENTS DE FLEURS

ACTIVITÉ

L’art ﬂoral, c’est créer des composi ons ﬂorales avec harmonie.
Vents de Fleurs vous enseigne bases, techniques et dirige votre
créa vité.

RENSEIGNEMENTS

Membres du bureau :
· Présidente : Valérie SOULIE
· Trésorier : Chris an LECESNE
· Secrétaire : Monique PRONYSZYN

Aﬃlia on à la Société Na onale d’Hor culture de France (SNHF).
Contacts (Chris ne LECESNE):
(
*

06.77.54.25.99
ventsdeﬂeurs@orange.fr
h p://ventsdeﬂeurs.free.fr

Tarif : diverses formules de 20 € à 50 €.

LIEU ET HORAIRES

Lieu : Leudeville
Jours et horaires : pour les dates des cours, envoyer un mail à l’adresse indiquée
ci-dessus.
Condi ons d’inscrip ons : à par r de 3 ans

31

Ne pas jeter sur la voie publique

Impression réalisée par la Mairie de Leudeville
Août 2022

32

