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EDITO
« La Jonchère, une
réelle plus value pour
la vie associative »
Avec près de 50 associations actives dans notre commune, nous avons la
chance de pouvoir pratiquer des activités variées dans de très nombreux
domaines : le sport, la culture, les loisirs et la solidarité sont évidemment des
secteurs particulièrement représentés. Les nombreux bénévoles qui font vivre
ces associations sont engagés dans la vie de notre village et participent au
bien-vivre à Saint-Cyr-en-Val. Comme nous considérons que le dynamisme et
la diversité de nos associations sont des atouts essentiels pour le rayonnement
de notre commune, nous avons fait le choix de tout mettre en œuvre pour les
héberger et les accompagner au mieux dans leurs projets. Dans cet esprit,
l’ouverture du pôle culturel de la Jonchère est une étape décisive et une réelle
plus-value. Nous souhaitons qu’il contribue pleinement à la vitalité culturelle
et qu’il favorise les échanges d’expérience et de rencontres entre les acteurs
de la vie locale.
Je veux rendre un hommage tout particulier aux présidents de nos associations.
Quel rôle difficile que le leur ! Ils sont tout à la fois managers, juristes, comptables,
relations presse, meneurs d’hommes (et de femmes !). Ils sont souvent contestés
avant d’être considérés comme indispensables le jour où ils annoncent leur
départ. Aucun de ces présidents ne se prend pourtant pour Jupiter alors qu’ils
savent mieux que quiconque remuer ciel et terre pour faire fonctionner au
mieux leur association. Encore merci à eux !
Christian Braux, Maire de Saint-Cyr-en-Val

Le Temps des Loisirs
Activités culture et loisirs pour seniors

Président Jean-Claure Pierre-Jean Tél 07.82.65.78.03 ou
02 38 76 58 88 (permanence le vendredi de 15h à 17h)
Adresse Salle Colas des Francs - 45, rue André Champault
Courriel en cours Site tempsdesloisirs45590.fr

Activités
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marche promenade - Journées plein air – boules
Bridge loisirs avec initiation
Sorties, spectacles
Opérations information Seniors
Visites culturelles
Voyages de courte et moyenne durée
Journées démonstration - vente
Galette et Repas annuel des adhérents
Thé dansant

Dates à retenir
Samedi 2 septembre Forum des Associations
Mardi 26 septembre Jeu de boules organisé par le club
Mardi 10 octobre Animation ludique
Jeudi 12 octobre Repas annuel des adhérents
Dimanche 26 novembre Thé dansant (ouvert tout public)
Mardi 5 décembre Journée Promotion
Jeudi 11 janvier 2018 Galette des adhérents
Dimanche 19 février 2017 Thé dansant (ouvert tout public)
Pour les dates des manifestations, voir l’affichage extérieur
de la salle Colas des Francs.

5

Saint-Cyr en Fête
Animation du village

Président Daniel Brissard Tél 02.38.63.71.45
Courriel daniel.brissard@bbox.fr Site saintcyrenfetes.wifeo.com

Dates à retenir
Dimanche 5 novembre 2017 Loto, à la salle polyvalente, ouverture des portes
à 12h300.
Samedi 2 et dimanche 3 décembre 2017 Marché de Noël, à la salle polyvalente. Le samedi à partir de 14h, le dimanche à partir de 10h. Entrée gratuite.
Dimanche 28 janvier 2018 Assemblée générale, à la salle des fêtes à 18h.
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 février 2018 Salon des vins, à la salle
polyvalente, vendredi de 16h à 21h, samedi et dimanche de 10h à 18h. Entrée 5€.
Samedi 3 mars 2018 Repas choucroute, salle des fêtes, à 20h, avec orchestre.
Tarif 32 € sur réservation.
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Saint-Cyr en Marches
Animation du village

Présidente Nadine Jamain Tél 06.60.69.33.16
Courriel nadine.jamain@gmail.com Site saintcyrenfetes.wifeo.com

activités
Organisation de marches et de soirées festives.

Dates à retenir
Dimanche 8 octobre 2017 Octobre rose marche de 8kms au profit de la Ligue
contre le cancer, en partenariat avec le CCAS. Départ sous la halle à partir de 8h30.
Prix : 3€. Contact : 06.60.69.33.16.
Vendredi 15 décembre 2017 ou vendredi 12 janvier 2018 Assemblée Générale
de Saint-Cyr en marches à la salle des fêtes à 18h30.
Samedi 6 janvier 2018 Randonnée Paris Tour Eiffel, départ à la salle des fêtes, à
9h30. Prix : 22€. Contact : 06.60.69.33.16.
Dimanche 18 mars 2018 Randonnée Paris-Montmartre, départ à la salle des fête
à 7h. Prix : 22€. Contact : 06.71.12.45.59.
Samedi 14 avril 2018 Soirée années 70, à la salle des fêtes à 21h30. Prix : 11€.
Contact : 06.61.96.05.75.
Mardi 1er mai 2018 Marche du Muguet, départ château de la Motte, plusieurs parcours. Prix : 3,50€. Contact : 06.60.69.33.16.
Dimanche 10 juin 2018 Balade champêtre, randonnée dans Saint-Cyr de 10 kms,
artistes tout le long du parcours. À l’arrivée barbecue festif. Prix : 14€. Contact :
06.61.73.82.13.
Samedi 13 octobre 2018 Soirée années 80, à la salle des fêtes à 21h30. Prix : 11€.
Contact : 06.61.96.05.75.
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Amis des Fleurs
Cours d’Art Floral

Présidente Sylvette Delorme
Tél 02.38.76.29.69 ou 06.65.49.62.71 Courriel sy.ch.delorme@orange.fr

Activités
Cours d’art floral, un vendredi par mois, 18h30 ou 20h, au choix.

dates à retenir
Les 24 et 25 novembre et 1er et 2 décembre 2017 Salon des artistes St-Cyriens
Dimanche 2 septembre 2018 Fête de la Saint-Sulpice.

Amis de l’Orgue
Animation culturelle et installation d’un orgue

Président Rémy Eche
Tél 02.38.69.21.45 Courriel r.eche@orange.fr
Site orgue-saint-cyr-en-val.wifeo.co et orguesduloiret.fr

Dates à retenir
Samedi 4 novembre 2017 Repas avec animation musicale, à 20h, à la salle des
fêtes.
Vendredi 8 décembre 2017 Concert des élèves du Conservatoire d’Orléans dir.
Clément Joubert.
Vendredi 16 mars 2018 Concert de clarinettes à la salle des fêtes.
Guide des associations | 2016-2017

APFA - Dictée des mots d’or
Actions pour promouvoir le français des affaires.

Président d’honneur Jean Marcel Lauginie Tél 06.73.79.43.41
Courriel apfa.lemotdor@orange.fr Site www.apfa.asso.fr

Activités
14è Dictée des Mots d’or Francophones.
« Partager le BONHEUR des MOTS » pendant la Semaine de la langue française
et de la Francophonie, en participant le samedi 24 mars 2018 à la 14è DICTÉE des
MOTS D’OR francophones.

dates à retenir
Samedi 24 et jeudi 19 mars 2018, au Château de la Motte à Saint-Cyr-en-Val
Exprimer son goût pour les mots justes de la vie quotidienne en les écrivant
et en les imaginant au cours et autour d’une DICTÉE, tels que : affaire ou travail
pour “business”, comptant pour “cash”, courriel pour “e-mail”, florilège pour “bestof”, jardinerie pour “garden center”, jeune pousse pour “start-up”, mercatique pour
“marketing”, ordiphone pour “smartphone”, toile pour “web”.
Les collégiens ne font qu’une partie de la DICTÉE des adultes et des lycéens.
Les élèves des écoles primaires bénéficient d’une DICTÉE créée pour eux.
Samedi 24 mars 2018 : Participation à la DICTÉE DES MOTS D’OR FRANCOPHONES à 10h 30, 13h 30, 15h ou 17h avec ses trois moments : le début du conte
terminologique - la DICTÉE de Jean-Marc Chevrot – la conclusion créative (et ses
10 mots de la Semaine de la langue française et de la Francophonie) et la surprise
d’une Dictée à la carte ! L’inscription est gratuite.
Jeudi 29 mars 2018 à 18h 30 : Cérémonie officielle des LAURÉATS de la DICTÉE
DES MOTS D’OR : remise de la distinction du Mot d’Or aux Lauréats, sous le
patronage de l’Organisation internationale de la Francophonie et de la Délégation
générale à la langue française et aux langues de France.
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Ateliers Sièges et Mosaïques
Apprendre les techniques de l’art de la mosaïque, créer ses propres
œuvres. Apprendre à refaire dans le respect des traditions le paillage
ou cannage des chaises, le garnissage et la tapisserie des fauteuils.

Président Alain Moreau
Tél 06.50.99.72.41 Courriel moreau-alain@bbox.fr

Activités, jours et heures de cours
Ambiance décontractée et conviviale.
Mosaïque Cet atelier est ouvert 2 samedis matin par mois (de 9h à 12h30) avec
l’assistance technique et artistique de Pierrette Bauby, sous la responsabilité de
Michelle Couturier (Tél. 06.27.23.87.68).
Atelier chaises Cette activité se déroule le mardi sur une journée complète avec
un professionnel bénévole Michel Ménager, sous la responsabilité d’Alain Moreau
(Tél. 06.50.99.72.41).
Comme cet atelier se fait sur une journée (de 9h à 16h), nous prenons le repas
ensemble sur place.
Pour les fauteuils Toujours sur la journée complète (de 9h à 16h30) avec repas pris
en commun, cet atelier va se dérouler cette année sans professionnels de la tapisserie car nos deux monitrices bénévoles, Madeleine Perdereau et Noëlle Durand, ne
souhaitent pas reprendre de façon continue et assidue leur rôle, elles sont fatiguées
et ont du mal à se remettre l’une de plusieurs chutes graves et l’autre d’un accident
de voiture, elles viendront de temps en temps passer un petit moment avec vous.
Il n’est pas impossible que de façon sporadique il soit fait appel à un professionnel pour vous donner des conseils avisés, mais les personnes qui poursuivent cette
activité depuis plusieurs années mutualisent volontiers leurs connaissances, c’est
l’esprit même et le but de notre atelier.
La cotisation annuelle reste fixée à 20€ pour une ou plusieurs activités (hors frais de
fournitures de consommables et d’interventions éventuelles d’un professionnel de la
tapisserie).
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Atelier Terre Sculpture Aquarelle
Proposer des activités autour de l’argile, sculpture, modelage,
poterie et la pratique de l’aquarelle.

Présidente Marjolaine Guyonnet
Tél : 02.38.64.08.60 Courriel association.atsa@outlook.fr

Activités, jours et heures de cours
Les différents ateliers ont lieu dans les dépendances du Château de la Motte.
Atelier Terre et Poterie Le samedi matin de 9h à 12h30, avec stages ponctuels.
Atelier Terre et Sculpture Le jeudi à partir de 16h, avec présence d’une enseignante de 17h30 à 20h30.
Atelier Aquarelle Le mardi de 19h à 21h, avec un enseignant.
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Saint-Cyr Cadrages
Une association pour pratiquer toute activité artistique et culturelle autour
de l’image, la photographie et l’encadrement y compris sur des objets non
crées par l’association. Créer et participer à des manifestations artistiques
ou festives en partenariat ou non avec d’autres associations. Mettre à
disposition des adhérents les matériels et documentation de l’association.

Présidente Marie-Christine Naas Tél 06.87.86.32.46
Courriel naasmc@aol.com

activités
Photographie Salles 1 et 2, dépendances de La Motte, tous les vendredis de
18h30 à 20h30
Préparation des expositions, concours, lecture des photos.
Rencontres libres de pratique, d’approfondissement et d’échanges de compétence entre adhérents
Encadrement Salle 1, dépendances de La Motte, 1 samedi par mois de 14h à 18h
Cours et pratique, atelier de groupe avec échanges des connaissances.
Participation aux expositions. Ponctuellement activités croisées avec les photographes.
Planning défini entre les adhérents.
Objectifs :
– Maîtriser le mode d’emploi de son appareil photo
– Comprendre le fichier numérique « photo » et savoir le modifier
– Maîtriser la composition
– Obtenir de belles images
– Les encadrer		
– Faire des sorties photographiques

dates à retenir
Samedi 25 et dimanche 26 novembre, samedi 2 et dimanche 3 décembre
Salon des Artistes Saint-Cyriens au château de Morchêne, thème « promenades »
Samedi 17 et dimanche 18 mars 2018 Concours et exposition photographique
et encadrement sur le thème « les saisons ».
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Jeunesses Musicales de France
Organisation de concerts pédagogiques pour les scolaires
(maternelle - élémentaire)

Déléguée Virginie Pinsard Tél 06.88.92.92.74
Courriel virginie.pinsard@ac-orleans-tours.fr Site www.lesjmf.org

La Vie de Château
Cours et spectacle de théâtre

Président Antoine Regnier
Tél 06.09.24.02.83 Courriel contact.laviedechateau@gmail.com

Activités
• Ateliers de théâtre pour les enfants à partir de 8 ans, les adolescents et les adultes.
• Les cours sont animés par un intervenant diplômé, professionnel du spectacle,
comédien, metteur en scène.
• Chaque groupe prépare un spectacle présenté au public en fin d’année.

Jours, heures et lieux des cours
Enfants L e mardi de 18h à 19h30 pour les enfants, à la salle des fêtes
Adolescents Le mercredi de 18h à 19h30, à la salle multi-activités
Adultes Le mardi de 20h30 à 22h, à la salle des fêtes

Date à retenir
Vendredi 8 juin 2018 Spectacle annuel de théâtre interprété par les enfants, adolescents et adultes, à la salle des fêtes.
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Familles Rurales
Accompagnement et épanouissement des familles dans leur vie
quotidienne en milieu rural ou à proximité des villes.

Présidente Claudette Boureux
Tél 02.38.76.22.49 Courriel claudette.boureux@orange.fr

Activités
Anglais Local Familles Rurales square du jumelage. Environ 150€/an. Horaires
déterminés en septembre. Responsable : E Serin Moulin : 02.38.76.22.43
Allemand Local Familles Rurales square du jumelage. Environ 150€/an. Horaires
déterminés en septembre. Responsable : E Serin Moulin : 02.38.76.22.43
Couture Le mardi après-midi, salle square du jumelage. 42€/an.
Responsable : A. Nicoulaud : 02.38.75.40.02
Cuisine Un lundi par mois de 18h à 22h, à la salle des fêtes. 7,50€/pers./an.
Responsable : E Serin Moulin : 02.38.76.22.43
Marche Le jeudi, RV sous la halle à 13h45 pour covoiturage. Découverte des
environs. 15€/an. Responsable : A Maria : 02.38.76.24.28
Parentalité Groupes de paroles : 10 séances/an. Début mardi 7 novembre 2017.
Ateliers, conférences et journées à thème, en soirée au foyer du gymnase.
Responsable : L Stanislawski 06.60.76.81.59
Patchwork Le lundi de 14h à 17h, salle square du jumelage. 42€/an.
Responsable : C Samour 02.38.76.24.35
Prêt de matériel Scarificateur 17€ la demi-journée ou 29€ la journée ; broyeur
de végétaux 12€ la demi-journée ou 20€ la journée.
Responsable : E Bichon : 02.38.76.24.30
Soutien à domicile = aide à la personne permanence local square des
jumelages le jeudi matin de 9h à 12h et l’après midi sur rendez-vous de 14h à
16h. Coordinatrice : Patricia Blanchet 06.86.56.78.37. Fédération Familles Rurales :
02.38.65.48.77. Responsable Saint-Cyr-en-Val : Luce Postro 02.38.76.04.05.
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dates à retenir
Samedi 7 octobre 2017 Journée de prévention des accidents de la vie courante,
à la salle des fêtes et la salle multi-activités. Maison géante, prévention routière,
ateliers de sensiblisation, exposition... Tout public. Entrée libre de 10h à 12h et de
14h à 17h.
Mercredi 11 octobre 2017 Vide-armoire puériculture, à la salle des fêtes.
Exposants : 14h30, réservation au 06.74.80.42.98, 4€/table. Public : Entrée libre
de 15h à 18h.
Dimanche 19 novembre 2017 Journée du livre et du jouet, à la salle des fêtes. Exposants : 9h, réservation au 06.74.80.42.98, 4€/table. Public : Entrée libre de 9h30 à 17h.
Vendredi 16 février 2018 Assemblée générale, à 19h à la salle des fêtes.
Mercredi 11 avril 2018 Vide-armoire puériculture, à la salle des fêtes. Exposants :
14h30, réservation au 06.74.80.42.98, 4€/table. Public : Entrée libre de 15h à 18h.
Vendredi 25 mai 2018 Vide-armoire des couturières, à la salle des fêtes. Exposants : 14h15, réservation au 06.74.80.42.98, 4€/table. Public : Entrée libre de
15h à 19h.
Vendredi 8 juin 2018 Repas intergénérations, à la salle des fêtes, sur invitation.
Mercredi 10 octobre 2018 Vide-armoire puériculture, à la salle des fêtes.
Exposants : 14h30, réservation au 06.74.80.42.98, 4€/table. Public : Entrée libre
de 15h à 18h.
Dimanche 18 novembre 2018 Journée du livre et du jouet, à la salle des fêtes.
Exposants : 9h, réservation au 06.74.80.42.98, 4€/table. Public : Entrée libre de
9h30 à 17h.
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La Saint Cyrienne
Association musicale, école de musique

Président Xavier Ligneau Tél 06.44.00.50.06
Courriel lasaintcyrienne01@gmail.com Site lasaintcyrienne.free.fr

Activités
L’école de musique est ouverte à tous... !
La musique est une activité à découvrir, à apprendre tout en s’épanouissant et
en s’amusant ! Pour cela nous proposons dès 5 ans un cursus adaptable à tous
les niveaux.
L’éveil musical pour les plus jeunes : 3/4 de découverte ludique de la musique
(chants, percussions...).
A partir de 7 ans, un cursus de formation décliné en 3 cycles qui allie formation
musicale (solfège), pratique collective (chorale, classe d’orchestre...) et cours individuel d’instrument (clarinette, trompette, trombone, cor, flûte, saxophone, percussions, piano, guitare, violon...).
Les cours sont assurés par des professeurs diplômés.
Pour tout renseignement, notre site lasaintcyrienne.free.fr ou en nous contactant
au 06.44.00.50.06.
Heureux de faire partager notre passion, nous donnons plusieurs concerts dans l’année... De plus des auditions et autres prestations ponctuent notre activité musicale.
Nous sommes présents à toutes les manifestations officielles (11 novembre, 8 mai,
Saint-Sulpice...).

Dates à retenir
Samedi 2 décembre 2017 Concert d’hiver
Samedi 31 mars 2018 Concert de printemps
Samedi 26 mai 2018 Soirée musicale des ensembles de l’école de musique
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Saint-Cyr Music
Présentation d’instruments de musique anciens

Président Denis Balande Tél 06.73.43.29.25
Courriel stcyrmusic@yahoo.fr Site stcyrmusic.jimdo.com

Dates à retenir
Mardi 17 avril 2018 Concert avec l’Atelier Brass Band (du conservatoire d’Orléans)
et Sam Jazz Band de La Ferté Saint-Aubin.
Les 6 et 7 octobre 2018 Contes et concerts, apéro concert.

Peindre à Saint-Cyr
Peinture huile acrylique

Président Alain Dubois
Tél 02.38.76.20.71

Jours, heures et lieux des cours
Tous les jeudis matin de 9h à 12h, dans les
dépendances du château de la Motte.
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Chorale Saint Cyrphonie
Chant choral

Présidente Stéphanie Béchu
Tél 06.72.85.57.69 Courriel stephanie.bechu@gmail.com

Activités
Chant choral. Répertoire varié : classique, renaissance, folklore, gospel, contemporrain,
comédie musicales.. Ambiance conviviale. Chef de chœur : Guy Couralet

Jours, heures et lieux des cours
• Tous les mercredis soir à de 20h30 à 22h, au domaine de la Jonchère.
• “Les renaissants“ : chants renaissance. Concert costumé avec accompagnement
musical. 2 vendredis par mois, de 20h30 à 22h. Plus d’informations sur demande.

Tricots Babychou Loiret
Tricot

Présidente Alice Lejeune Courriel alice.lejeune51@orange.fr

activités
Tricots pour les maternités d’Orléans et Bichat à Paris.
Atelier tricot pour tous au château de Morchêne, le lundi après midi.
Participation au vide-grenier et au marché de Noël.
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Saint-Cyr les Folks
Promouvoir la danse et la musique traditionnelles : apprentissage de
danses en ateliers ou mini-bals

Présidente Catherine Julienne
Tél 02.38.76.23.56 Courriel lafjul@yahoo.fr

Activités
Ateliers danses hebdomadaires (sauf vacances scolaires).
Organisation de bals Folks, stage et conférence... autour du monde traditionnel.
35€ l’année par adulte - 10€ l’année pour les étudiants, chômeurs ou adolescents.

Jours, heures et lieux des cours
Ateliers les mercredis de 18h à 19h, sauf vacances scolaires, à la salle des Fêtes.

dates à retenir
20 septembre ou 13 octobre 2017 Conférence Saint-Cyr les Folks
14 ou 21 ou 28 janvier 2018 Bal
Février ou mars 2018 Stage
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Société Historique et Archéologique
de Saint-Cir-en-Vaulx
Recherches historiques et promotion du patrimoine local

Présidente Marie-Josèphe du Ranquet Contact Anita Nicoulaud
Tél 06.87.93.17.05
Courriel sha.stcir@free.fr Site sha-saint-cyr-en-val.wifeo.com

activités
• Interviews sur le vécu de Saint-Cyriens
• Organisation d’expositions et de visites culturelles
• Publication d’un bulletin annuel relatant le fruit de nos recherches et de nos activités.

horaires
Permanences au château de la Jonchère tous les mardis matin de 9h à 11h.

Dates à retenir
Le 18 février 2018 Assemblée générale à 10h30, à la salle des fêtes.
Conférence à 15h30 le même jour.
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US Saint-Cyr
Association générale qui gère les sections suivantes : Basket,
Echecs, Football, Gym rythmique, Gym volontaire, Judo, Karaté,
Modélisme, Tennis, Trail, Volley et VTT.

Président Alain Girbe Tél 06.87.74.96.98
Courriel alain.girbe@orange.fr

Basket
La pratique du basket adulte en loisir mixte.

Présidente Valérie Chenault Tél 06.66.65.49.59
Contact Catherine Audubon Tél 06.08.83.37.44
Courriel sebetvale@free.fr ou acapal@orange.fr

Jours et heures des cours
Entraînement et/ou matches le mercredi de 20h à 22h, au gymnase.
Matches possibles à l’extérieur mais toujours en semaine, le soir.
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Club Échecs

Initiation au jeu d’échecs, perfectionnement, compétitions
régionales et départementales

Président Jean-Jacques Poulin Tél 06.37.34.08.49
Courriel jjpoulin45@gmail.com

activités
• Pratique du jeu d’échecs pour tout public à partir de 6 ans
• Initiation, perfectionnement, cours individuels et collectifs.
• Organisation de tournois internes amicaux
• Tournois départementaux, régionaux, scolaires, opens
• Tarifs annuels :
- Jeunes de 30 à 55€ (selon licence loisir ou compétition),
- Adultes de 50 à 80€ (selon licence loisir ou compétition.
Tarifs étudiant, recherche d’emploi, réduction pour les familles.

Jours, heures et lieux des cours
• Tous les samedis :
- de 16h30 à 17h30 pour les joueurs débutants
- de 17h30 à 20h pour les joueurs confirmés
• Tous les mardis à partir de 15h
Les séances ont lieu dans les dépendances du château de La Motte.

Dates à retenir
15 avril 2018 Initiation spéciale féminines
27 mai 2018 Tournoi scolaire de Saint-Cyr-en-Val à la salle des fêtes.!
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Football
Promouvoir le football dans la commune

Président Romain Patron Tél 06.77.92.74.94
Courriels 527554@lefoot.fr ou romain.patron@regioncentre.fr

activités
Le club de football de Saint-Cyr-en-Val vous propose de découvrir les joies du
football grâce à son école.
Pour tous renseignements, veuillez appeler Romain Patron au 06.77.92.74.94.

Jours et heures des entraînements
• Ecole de football : le mercredi après-midi, de 14h à 16h à partir de 7 ans
• Pour les plus expérimentés à partir des Seniors : les mardis et jeudis de 19h à
21h.

© Dusan Kostic - Fotolia.com

Tarifs : • U6 à U16 : 60 €
• U18 à Seniors : 120 €
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Rythmique Gym
Gymnastique Rythmique : discipline sportive à composante artistique
proche de la danse classique et de la gymnastique utilisant plusieurs
engins d’adresse (corde, ruban, cerceau, ballon, massues).

Présidente Sylviane Verdun Tél 06.85.20.26.84
Courriel grsylviane.verdun@gmail.com

activités
Baby gym Activités gymniques adaptées à partir de 2 ans - club labellisé.
Pour jouer, grimper, rouler, s’amuser... une activité idéale pour se défouler et
apprendre à maîtriser son corps.
Initiation et perfectionnment à partir de 5 ans.
Compétition Ensemble uniquement

heures des cours
À définir en fonction des groupes (débutantses, loirsirs, coméption...)

VTT
Vélo tout terrain

Président Jean-Charles Toty Tél 06.12.05.13.46
Courriel vttstcyr@free.fr Site vttstcyr.free.fr

activités
Tous les dimanches matin, 9h en hiver et 8h30 aux beaux jours.
Voir calendrier du site internet.
Guide des associations | 2017-2018

Gymnastique Volontaire

Sport accessible à tous quelque que soit son âge, ses capacités physiques
avec une approche collective et conviviale.

Présidente Christine Régnier
Tél 06.73.55.68.90 ou 02.38.64.12.62 (secrétariat)
Courriel usstcyrgv@laposte.net Site sport-sante.fr

activités
Gymnastique, cardio d’entretien, renfort musculaire, Pilates, étirements, chorégraphie dynamique, fit dance, tabata, respire relax.

Jours, heures et lieux des cours
• Lundi de 9h00 à 10h00 : renfort musculaire
• Mardi de 17h00 à 17h45 : Pilates
de 17h45 à 18h45 : pratique d’étirements
de 18h45 à 19h30 : Pilates
• Mercredi de 17h00 à 18h00 : respire relax
de 18h00 à 19h00 : renfort musculaire
de 19h00 à 20h00 : chorégraphie active, fit dance, tabata
• Jeudi de 10h30  à 11h30 : gym séniors active
• Vendredi de 17h00 à 18h00 : renfort musculaire postural
Au gymnase, rue André Champault ; salle principale ou salle multi-activités
Tarifs annuels : Saint-Cyrients 120€ , hors commune : 140€
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Judo Jujitsu Taïso
Judo, Baby Fun, Taïso, Judo-Jujitsu

Président Yves Joly Tél 06.30.82.79.41 - 06.82.15.61.30
Courriel joly.potot@wanadoo.fr ou theojudo@hotmail.com

activités
Activité Baby Fun Activité ludique ayant pour objectifs le développement
des qualités physiques et morales de l’enfant (motricité, coordination et vie en
groupe). Tenue de sport. Les enfants peuvent être pris directement à la garderie
de l’école.
Le Taïso est une discipline convivale permettant de préparer le corps à l’effort
et de l’entretenir. Concerne les débutants ou sportifs confirmés. Sans combat ni
kimono.

Jours, heures et lieux des cours
Jours

Lundi

Mercredi
Vendredi

Heures

Type d’entraînements

Lieu

17h à 17h45
18h à 19h15
19h30 à 20h30
17h à 18h
18h à 19h15
19h15 à 20h30
18h à 19h
19h15 à 20h45

Baby Fun (4-5 ans)
Judo 9-12 ans
Taïso
Judo 6-8 ans
Judo 9-12 ans
Judo adultes
Judo 6-8 ans
Judo adultes

Dojo du
Gymnase
de Saint-Cyren-Val

Reprise des cours le 4 septembre 2017.
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Shin-Kyokushin-Kaï Karaté
Cours de Karaté Kyokushin-Kaï (Skin-kyokushin), Dachen quan

Présidente Anne-Marie Renouard Tél 06.75.76.58.32
Courriel kyoku45uscv@laposte.net ou jp.am.renouard@orange.fr
Site www.kyoku45uscv.fr

activités
Karaté Kyokushinskai et dachen quan.

Jours et heures et lieux des cours
Cours enfants Mardi (G1) ou jeudi (G2), de 17h30 à 19h. Enfants de 6 à 12 ans.
Prise en charge possible à l’école, au dojo.
Cours ados adultes Mardi et jeudi, de 19h à 21h, au dojo.
Cours confirmé Mardi et jeudi, de 21h à 22h, au dojo
Cours self-défense Ado-Adultes Le samedi, de 9h30 à 11h30
Cours self-défense Adultes Confirmés Le samedi, à partir de 14h
Dachen Dimanche, de 9h 15 à 11h, à Morchêne, pour les adultes
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Modélisme Maquettisme
Pratique du modélisme et du maquettisme.

Président Patrick Garcia Tél 06.85.78.61.85
Courriel usmm45@gmail.com Site usmm45.fr

activités
Avions, hélicoptères, drones, trains, bâteaux, camions, engins TP, voitures de
piste ou tout terrain radio-commandé.
Licence adulte : 45€ - Licence - de 18 ans : 25€

Jours, heures et lieux des cours
• Mardi de 20h à 23h, au gymnase
• Samedi  de 14h à 18, au château de la Motte et au gymnase

Dates à retenir
Samedi 2 et Dimanche 3 décembre 2017 Téléthon, de 8h à 23h
Samedi 17 et Dimanche 18 février 2018 Journée indoor de 8h à 23h
Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2018 Journées du Modélisme de 8h à 23h
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Tennis
Tennis

Présidente Liliane Berry Tél 06.19.12.16.61
Courriel liliane.berry@noos.fr Site www.club.fft.fr/saintcyrenval

activités
Ecole de Tennis & cours Adultes :
Baby / mini tennis - Initiation - Perfectionnement Centre d’entraînement - groupe avenir club - Cours adultes
Stage Jeunes & Adultes pendant les vacances scolaires
Tennis Loisir
Championnats Seniors+, seniors, jeunes : octobre à mai

Lieu et heures des cours
1ère semaine d’octobre à mi-juin (hors vacances scolaires)
Lundi – mardi – jeudi – vendredi : de 17h à 23h
Mercredi : de 10h à 23h - Samedi : de 9h à 13h
Test Tennis le mercredi 6 septembre de 14h à 17h
Salle polyvalente (2 courts couverts), rue André Champault & Morchêne (2 cours
extérieurs), route de Marcilly dans le Parc du Château de Morchêne.

dates à retenir
Tournoi Jeunes : du 28 octobre au 5 novembre 2017
Tournoi Seniors+ : du 27 décembre 2017 au 7 janvier 2018
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Trail
Organisation du Trail des châteaux

Président Xavier Chau Tél 02.38.76.00.50 et 06.22.93.85.90
Contact Gilles Gaudin Tél 06.25.00.17.80
Courriel chau.xavier@wanadoo.fr Site trailstcyr.unblog.fr

activités
Organisation du Trail des châteaux, course nature, 100 % nature, à travers bois,
rivières, arrières, chemins ruraux, plaisir de découvrir notre région à travers des
espaces peu fréquentés.
Nouveauté 2018 : 2 nouveaux parcours pour compléter les 3 déjà existants :
- un parcours découverte trail pour les non initiés
- une nouvelle distance avec toutes les difficultés que l’on peut trouver sur
notre passage (trail hard).
Distances entre 27 km et 6 km à définir avec les propriétaires privés.
Pour les personnes intéressées, des sorties Trail peuvent être organisées le lundi
soir après 18h.

Date à retenir
Deuxième quinzaine de mai 2018 Trail des châteaux (Date à définir avec la Fédération des Courses Hors Stade).
Départ et arrivée de la course à la Jonchère. Tarif variable en fonction de la distance
entre 9 et 16 euros. Repas d’après course inclus.
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Volley-ball
Enseignement et pratique du volley-ball.

Président Dominique Longueville Contact Marc Bourgeois
Tél 06.10.77.53.94 Courriel bourgeoismarc@hotmail.fr

activités
• Entrainement physique et technique le lundi et le vendredi durant les jours
d’ouverture du gymnase.
• Stages proposés pour les enfants les lundi, mardi et mercredi de la 1ère semaine
des vacances scolaires de Noël et Pâques. Possibilité de faire des stages
organisés au niveau régional ou départemental pour les jeunes.
• Compétitions pour les enfants le samedi après-midi à domicile ou en déplacement.
• Compétitions pour les adultes en semaine le vendredi à domicile ou tout autre
jour de la semaine en déplacement.

Jours et heures des cours
- Jeunes Enfants : vendredi de 18h15 à 19h15.
- Minimes, Cadets : lundi et vendredi de 19h15 à 20h30.
- Juniors Séniors : lundi et vendredi de 20h30 à 23h.
- Matchs ou plateaux pour jeunes à partir de 13h le samedi.
- Matchs séniors à 21h le vendredi à domicile
Tarifs - Licence sénior ou M20 ou M17 (moins de 17 ans) : 115€
- Licence M15 (moins de 15 ans) ou Compet lib (loisir) : 95€
- Licence étudiant Compet lib (Loisir) : 85€
- Licence M13, M11, M9 : 75€ - Licence M7 découverte Baby : 45€
- Licence volley pour tous (pas de compétitions) = 45€

Manifestations diverses
2 tournois « inter-entreprises »/« inter-sections » durant la saison, le vendredi soir.
Un tournoi interne à la section pour Noël 2017, réunissant, adultes, enfants, parents.
Un tournoi le 1er décembre 2017 au profit du téléthon.
Fête et tournoi pour les 30 ans du club avec tous les anciens volleyeurs à la
Pentecôte 2018.
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Bao Yi
Promouvoir les arts énergétiques et martiaux (Taiji Quan, Qi Gong,
Méditation et Relaxation) chinois afin de préserver la santé et le bien-être.

Président Antony Templier
Enseignante Lili Chen Tél 02.38.63.78.01 ou 06.84.85.92.76
Courriel info@baoyi.fr Site www.baoyi.fr

Jours, heures et lieux des cours
Disciplines

Niveaux
Débutants

Taiji Quan

Qi Gong
Méditation
(Jing Zuo)
Relaxation
(Wo Gong)

2e partie de la forme
3e partie de la forme
Forme complète, épée
Tous niveaux
Avances
Tous niveaux
Tous niveaux

Jours
Mardi
Vendredi
Lundi
Vendredi
Jeudi
Lundi
Jeudi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Heures
19:30-20:45
18:10-19:25
18:00-19:15
19:30-20:45
19:30-20:45
19:30-20:45
18:00-19:15
09:30-10:45
18:00-19:15
19:30-21:00
09:30-11:00

Mercredi

18:00-19:15

1 Gymnase Raymond Travers de St-Jean-le-Blanc
2 Salle des Fêtes de St-Cyr-en-Val
3 Salle multi-activités de St-Cyr-en-Val
4 Salle de Danse du CAS Ste-Beuve à Orléans-La-Source
5 Salle de Yoga du Château de la Motte à St-Cyr-en-Val
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Lieux
1
3
2
3
2
4
2
3
1
5

Cor Corali Danse
Danse classique, danse modern’jazz, yoga

Président Joachim Salvan Tél 06.81.23.57.54
Courriel joachimsalvan@wanadoo.fr

activités

Yoga
Pratique du Yoga et de la Sophrologie

Président Gilles Hervouët Tél 06.34.05.77.79
Courriel association.stcyr@free.fr

© Franz Pfluegl - Fotolia.com

Danse et yoga, tous niveaux.

activités
L’association Yoga Saint-Cyr propose des séances de Yoga et de sophrologie
hebdomadaires.
Tarifs sur demande par courriel à association.stcyr@free.fr.

Jours, heures et lieux des cours
• Les lundis à partir de 10h : sophrologie, salle de yoga du château de la Motte
• Les lundis soir à partir de 19h : Hatha Yoga (postures, respirations, détente),
salle de yoga du château de la Motte.
• Les vendredis à partir de 17h45 : Yoga Nidra en alternance avec sophrologie,
salle de yoga du château de la Motte.
La durée des séances peut varier de 1h à 1h20, suivant les professeurs.
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Sud Loire Tennis de Table 45
Découverte du tennis de table en loisir ou compétition

Président Stéphane Engel
Contact Pascal Dominique Tél 06.13.69.53.94
Courriel dominique.pascal@sltt45.fr Site www.sltt45.fr

activités
Sud Loire Tennis de Table 45 vous propose la pratique du tennnis de table lors de
ses séances libres ou dirigées par un entraîneur diplômé.
Celles-ci sont ouvertes à tous, jeunes et adultes en loisir ou compétition.
Les cotisations annuelles sont de 110€ en loisir ou jeune et de 150€ pour la
compétition. Une réduction est appliquée si plusieurs membre d’une même
famille sont inscrits.
Pour plus de renseignements, pensez à visiter notre site internet.

Jours, heures et lieux des cours
Séances d’entraînements tous les jours à partir de 16h30 jusqu’à 21h30 dans
l’extension de la salle polyvalente.
Compétitions les :
- vendredi soir à partir de 20h
- samedi après-midi à partir de 14h
- Dimanche matin à partir de 9h30
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ACPG CATM
Manifestations patriotiques

Président Jean Dyl Courriel jean.dyl@orange.fr

Dates à retenir
Samedi 11 novembre 2017 Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918,
au Monument aux morts
Mardi 5 décembre 2017 Journée nationale d’hommage aux morts de la guerre
d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, au Monument aux morts
Mardi 8 mai 2018 Commémoration de la victoire du 8 mai 1945
Lundi 18 juin 2018 Appel du 18 juin 1940
Samedi 14 juillet 2018 Fête nationale
Célébration au maquis de Samatha à Sandillon à définir.

La Luciole Culture et Handicap Visuel
Faciliter l’accès à la culture des personnes atteintes de handicap
visuel en leur proposant, en partenariat avec des personnes bien
voyantes, des visites de monuments, de musées, d’expositions, des
abonnements au théâtre et des voyages en France et à l’étranger.

Secrétariat Nicole Jaudinaud
Tél 02.38.76.03.84 Courriel laluciole45@orange.fr

Dates à retenir
Visites sur une journée en région Centre ou en région Ile-de-France
En juin 2017 Escapade en Bretagne
Septembre 2017 Voyage à Berlin, Potsdam, Dresde
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Amicale des Sapeurs-Pompiers
Président Renaud Verdun
Adresse Centre d’intervention de Saint-Cyr-en-Val, rue d’Olivet
Tél 06.31.85.70.10 Courriel renaud.verdun@gmail.com

activités
Etre Sapeurs-Pompiers Volontaires, c’est :
Intervenir en soutien de la population lors de moments difficiles
Une formation continue mensuelle
Défilé
Conditions d’admission :
Habiter la commune -Être âgé de 16 à 45 ans - Remplir les conditions
d’aptitude médicale et physique fixées par le SDIS - Jouir de ses droits civiques Disponibilité en semaine et le week-end (de jour et de nuit).
Formation :
Pour plus d’informations, contactez l’adjudant-chef Bounissou au 06.84.22.11.42

Dates à retenir
Samedi 11 novembre 2017, mardi 8 mai 2018, samedi 14 juillet 2018.

Fcpe Saint-Cyr-en-Val
Représentant des parents d’élèves des écoles de Saint-Cyr-en-Val

Présidente Julie Plane Courriel fcpe.stcyr@laposte.net

activités
L’équipe de parents bénévoles se réunit une fois par mois. Le calendrier des rencontres sera donné lors de l’Assemblée Générale de l’association.
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L’association participe à la vie scolaire sous différentes formes :
• Représentativité des parents face aux différents acteurs de la scolarité des enfants :
participation aux conseils d’école, rencontre avec les équipes périscolaires.
• Collaboration active avec les écoles, les enseignants et la municipalité.
• Organisation de manifestations diverses : ventes au profit des coopératives
scolaires, participation au carnaval et à la kermesse, proposition de moments
festifs et collaboration aux activités périscolaires.
• Réflexion collective sur des sujets relatifs à la vie des écoles.

dates à retenir
Vendredi 15 septembre 2017 Assemblée Générale, à 18h, au Foryer du Gymnase.
Samedi 24 mars 2018 Carnaval des parents d’élèves.

Fcpe du collège Montesquieu
Conseil local des parents d’élèves FCPE du collège Montesquieu (Orléans la Source)

Contact Camille Sarthre Courriel fcpe.collegemontesquieuorleans@gmail.com

activités
L’association des parents d’élèves FCPE du collège Montesquieu d’Orléans est
constituée de parents de collégiens ayant en commun le désir de participer
activement à la vie scolaire de nos enfants et de contribuer à la réussite, au
bien-être et à l’épanouissement de nos enfants au sein du collège Montesquieu.
Notre rôle

• Représenter l’ensemble des parents dans les différentes instances du collège
• Créer du lien entre les parents et le collège (équipes enseignantes, éducatives,
administratives, …)
• Valoriser l’image du collège

Date à retenir
Mardi 12 septembre 2017 Assemblée Générale, de 18h à 20h, au collège Montesquieu.
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Les Amis d’Agnam
Aide aux projets des Agnamois dans le domaine de l’éducation

Présidente Joëlle Richard Tél 02.38.64.97.86
Courriel nat.grousset@orange.fr Site www.lesamisdagnam.fr

activités
Les Amis d’Agnam , association de loi 1901 à but non-lucratif, existe depuis
1999, regroupe des adhérents (70 en 2012) intéressés par des liens d’Amitié et
de soutien aux initiatives des habitants des villages d’Agnam (Vallée du Fleuve
Sénégal, région de Matam) Afrique sub-saharienne.
Une priorité est accordée aux projets et réalisations en direction de l’éducation
(transport scolaire, hébergement de lycéens, participation à la construction d’un
collège, mise en place d’une restauration scolaire, parrainages de jeunes collégiens
investis dans leurs études, etc. Egalement aide à la construction d’une case santé,
soutien à l’emploi sur place : ensachage de l’eau potable, aide aux maraîchages
avec plusieurs essais pour améliorer les récoltes face aux aléas (vents, crickets,
sécheresse, etc.) soutien aux initiatives écologiques : mise en place du tri sélectif…
Les Amis d’Agnam participent à ces actions dans le cadre d’un réseau d’acteurs
sur place,en région Centre, aux côtés d’autres ONG.
Nous sommes habilités par les services fiscaux à délivrer des attestations de
dons pour la réduction d’impôts au titre des « œuvre d’intérêt général. »

Airpos
Association des industriels de la zone d’activité de la Saussaye

Président M. Larousse Tél 02.38.25.06.60
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L.E.O.N.O.R.E
Aide aux parents et enfants atteints de hernie diaphragmatique
congénitale

Présidente Sandra Bailly-Villette Tél 07.83.74.10.97
Courriel asso.leonore@gmail.com Site www.association-leonore.com

activités
Notre association a pour but dans un premier temps, d’apporter des moyens
matériels aux services accueillant des enfants atteints de hernie diaphragmatique congénitale en région centre. Et dans un second temps de favoriser le lien
parents/enfant en facilitant la présence parentale. De façon générale, aider et
soutenir les enfants atteints de hernie diaphragmatique et leurs parents.
Pour nous aider dans notre mission, vous pouvez adhérer à l’association.
La cotisation annuelle est de 30€ pour l’année 2017
Il existe un tarif duo pour des adhésions de couple à 40€
Nous avons besoin de bénévoles motivés pour nous aider :
• à coudre des draps pour les incubateurs (tissus fournis par l’association
vous n’aurez rien à débourser)
• à tenir des stands lors de brocantes occasionnelles
• à créer des manifestations visant à récolter des dons
• à faire connaître l’association
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Joie et Santé
Terrain de loisirs une étoile pour la pratique du naturisme.

Président Alain Moire
Adresse 1181, rue de Cormes Tél 02.38.63.29.82
Courriel joie_et_sante@msn.com Site www.csorleans-lesbogues.org

Activités
Pratique du naturisme dans un esprit familial, dans le respect de la nature et d’autrui.
Piscine, pétanque, volley-ball, ping-pong, badminton, barbecue collectif
Horaires et tarifs voir notre site.

Date à retenir
Méchoui au mois de juin et fête 1er week-end de septembre (consulter le site pour
confirmation)
Piscine naturiste d’hiver le vendredi soir à St Jean de la Ruelle (consulter le site pour
confirmation)
Balnéades naturistes à Ardon le dernier Samedi de Mars et Novembre

Secours populaire Français
Antenne de Saint-Cyr-en-Val

Responsable J.-Paul Lerouge
Tél 02.38.76.26.28 Site www.secourspopulaire.fr/45/

Activités
Mouvement de 80 000 bénévoles-collecteurs pour développer la solidarité en
France et au-delà des frontières.
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UNASS 45
Association Départementale des Secouristes et Sauveteurs du Loiret

Président Alexandre Bauby Contact Penverne Tél 02.38.63.07.18
Courriel unass.penverne@gmail.com Site www.unass45.fr

activités
• L’UNASS 45 propose des formations aux premiers secours :
- P.S.C. 1 (tout public)
- P.S.E. 1 et 2 (pour devenir équipier secouriste)
• Poste de secours.
L’UNASS recherche des bénévoles pour devenir secouriste sur nos dispositifs de
secours. À partir de 16 ans.

Lieu et horaires
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30.
149 rue des Bruyères, 45590 Saint-Cyr-en-Val (ZI de la Saussaye).

Dates à retenir
Toutes les dates sont sur le site internet (au moins un P.S.C.1 par mois).

Association des Artisans
et Commerçants
Président Julien Cazé (Boucherie du Val)
Tél 02.38.76.20.02
41

Présidente Catherine Julien Adresse La Monjoie –Saint-Denis-en-Val
Tél 06.50.19.98.81 Courriel ktoufifi@yahoo.fr
Site www.lamontjoie45.fr

activités
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Aquagym Asso
Montjoie-St-Denis-en-Val

La commune étant un des 3 membres fondateurs et financiers du bassin
d’apprentissage installé à St Jean le Blanc, il vous est possible de rejoindre cette
association pour les cours d’aquagym.
Bassin d’apprentissage cantonal : rue creuse, Saint-Jean-le-Blanc

Bibliothèque
activités
• Prêt de livres
• Animations avec les classes de la maternelle
• Animations avec la crèche

Jours et heures d’ouverture
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Adresse 70, rue André Champault
Tél 02.38.63.04.59 (aux heures d’ouverture)

Le mardi de 16h30 à 18h, le mercredi de 15h à 16h30 et le samedi de 14h30 à
16h30.
Pendant les vacances scolaires : uniquement le samedi de 14h30 à 16h30
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Mairie de Saint-Cyr-en-Val
140 rue du 11 novembre 45590 Saint-Cyr-en-Val
Tél. : 02.38.76.20.20 - Fax : 02.38.76.49.61
Site internet : www.mairie-saintcyrenval.fr
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