Bulletin Municipal
Spécial Associations
EDITORIAL
SPORT, détente avec les
ASSOCIATIONS SPORT
ET LOISIRS, ANIMATION
Préparez votre rentrée !
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Les vacances ne sont pas encore terminées pour certains d’entre nous,
mais il faut déjà penser à la préparation de la rentrée.
Les associations de sport et loisirs présentes sur la commune sont là pour
vous apporter des réponses aussi bien pour les enfants que pour les
adultes.
Cette année encore, les principales associations sont dans la continuité :
L’association ABS (Association Beynes Sport) continue ses cours au Centre
Elie Ferrier et salle Jules Gohard.
L’association ASLC (Association Sport, Loisirs, Culture) continue de
proposer différentes activités au Centre Elie Ferrier.
L’association sportive de Saint-Germain vous propose des cours de
gymnastique adultes et enfants dans la salle J. Gohard
L’A.F.A.C. organise la fête du village, le vide-greniers, la pétanque et la
fameuse soirée beaujolais.

Directeur de la publication
L’association des Jeunes organise ses spectacles salle Jules Gohard.

Bertrand HAUET
Réalisation : Commission Communication
1, rue de la Mairie
78640 SAINT-GERMAIN DE LA GRANGE
Tél. 01 34 91 02 10 Fax : 01 34 89 26 26
Courriel :
mairie.st-germain-de-la-grange@wanadoo.fr
Notre site Internet :
saint-germain-de-la-grange.net

Et enfin les associations l’Age D’Or et le Scrapbooking occupent les locaux
du centre Elie Ferrier.
Ce numéro spécial vous propose un avant-goût de toutes les activités de
la rentrée.
Les locaux de l’ancienne école maternelle sont mis à profit pour offrir des
conditions plus confortables aux associations actuelles et pour en
accueillir de nouvelles.
Que tous les bénévoles qui contribuent à l’animation de la commune
soient remerciés. Tout au long de l’année, la Municipalité soutient leurs
initiatives et leurs actions.

Jacqueline BOLJEVIC
Adjoint délégué à la Communication
et aux relations avec les Associations
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SPORT, détente

Renseignements : Clotilde Blanc (Présidente) par
mail clotilde.blanc@cegetel.net ou par téléphone
01 34 89 93 54 ou auprès des animatrices, Valérie
au 06 22 27 76 84 et Dominique au 06 83 82 03 26

L’ A. S. S. G.
Dans une ambiance conviviale, l’association sportive de
gymnastique a le plaisir d’accueillir les adultes 1 ou 2
séances par semaine ainsi que les enfants pour un cours par
semaine.
Possibilité d’assister à deux cours gratuits pour découvrir
cette atmosphère de détente et de partage en musique.
Les cours sont diversifiés et évolutifs car nous travaillons :
Pour les adultes : cordes, barres et poids lestés, ballons,
haltères, élastiques …
Pour les enfants de 2 ans 1 /2 à 6 ans : Matériel d’éveil tel
que : trampoline, tubes, et aussi des barres de sol pour
l’équilibre etc …
Les nouveaux adhérents adultes et enfants sont pris en
charge avec beaucoup d’attention par des professeurs
diplômés.
Parents et enfants, venez découvrir la gym pour tous. Du
sport adapté pour vos enfants qui se défouleront et vous
aussi.
Renseignements concernant les conditions d’inscription :
Contacter un des membres du bureau
Martine : 09 61 48 18 78
Nicole : 01 34 89 98 79
Sylvie : 01 34 89 91 64

Les bulletins d’adhésions sont disponibles à
l’accueil et sur le site internet de la Mairie et sur
simple demande.

A.S.L.C.

Cette année encore, cette association continue
ses cours.
Cette association basée à Neauphle le Château
accueille déjà actuellement un nombre important
d’habitants de notre commune.
Elle intervient au Centre Elie Ferrier et propose aux
habitants de Saint-Germain de la Grange des tarifs
privilégiés.

A.B.S.

L’association « ABS » continue ses cours de :
stretching postural, de pilates, de zumba adultes
et elle continue de proposer un cours de zumba
pour les enfants de 8 à 13 ans le mercredi de 14h à
15h.
Attention : places limitées 15 enfants maximum par
cours.

Ses activités dans nos locaux sont : cours de gym
adultes 2 fois par semaine, de stretching 1 fois par
semaine, de pilates 2 fois par semaine, de
sophrologie 1 fois par semaine, de zumba 1 fois par
semaine et de tai chi 1 fois par semaine.
Renseignements
d’inscription :

concernant

les

conditions

Association Sports, Loisirs, Culture
M.J.P. Neauphle le Château
Tél. 01 34 89 02 82
E. Mail aslc.neauphle@free.fr
Site : http://aslc.neauphle.fr
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LOISIRS, animation
A .D .J .
A .F .A. C.

Association des Jeunes
Et voilà … une année s’est écoulée depuis notre
dernière soirée la KID’S et la TEEN’S PARTY !

Née de la volonté de voir travailler ensemble les associations
de la commune pour l’animation culturelle et festive de
notre village l’A.F.A.C. compte parmi ses membres des
représentants des associations locales et des SaintGerminois
désireux
de
participer
activement,
ponctuellement ou régulièrement à la vie de notre village.
Fête du village, Concours de pétanque, soirées à
thèmes, vide-greniers etc …
Afin de maintenir toutes ses animations, voire
d’en développer de nouvelles ;

L’AFAC
Association pour les Activités Festives et Culturelles
De Saint-Germain de la grange
Recrute des bonnes volontés
Pour partager une ambiance chaleureuse
Et contribuer au dynamisme de notre village
Prendre contact au 06 99 06 46 72

Elle est passée tellement vite que l’on n’a même pas
trouvé le temps d’organiser autre chose pour vous.
Mais aujourd’hui, l’A.D.J. a une folle envie : créer un
nouveau spectacle, avec toi, tes frères, tes sœurs, tes
voisins, tes potes …
Alors si toi aussi tu veux goûter à cette expérience
magique et inoubliable, inscris-toi directement en
appelant Elodie, dès maintenant !
Pour information, le thème du spectacle sera défini
ensemble, en fonction de vos envies, du nombre de
participants, de vos âges …
ATTENTION : on ne recherche pas de « talents » (car on
a tous du talent) mais des personnes qui veulent
s’éclater !!!
Si vous avez d’autres idées, appelez-nous on les
organisera avec vous !

ASSOCIATION DES JEUNES
Ton contact : 06 82 94 02 28 Elodie

L’Age d’Or

Le vide Greniers très animé

NOTRE CLUB 3ème AGE
Dans les locaux du centre Elie Ferrier
Chaque 1er et 3ème mercredi du mois le club de l’Age
d’Or organise une réunion conviviale.
Toutes les personnes désireuses de partager ce moment
sont les bienvenues.
Pendant la période
hebdomadaires.

d’hiver

ces

rendez-vous

sont

Les membres de l’Age d’Or profitent de sorties à tarifs
réduits. Ces sorties sont néanmoins ouvertes à tous.

Prochaines sorties :
Le 25 septembre : visite des opéras Garnier et Bastille

La fête du village
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Blog de l’association :
http://grangestgermain.canalblog.com

Le 3 octobre : Celtic Legends
Du 5 au 9 octobre : Visite de Budapest et des environs
28 octobre : Visite du centre d’entraînement de Grosbois et
de l’hippodrome de Vincennes
21 novembre Théâtre : Fleur de Cactus
10 décembre : Visite de la cathédrale et du musée du vitrail
à Chartres et déjeuner spectacle au cabaret l’Etincelle
er

Réveillon du 31 décembre 2015 au 1
notre village

janvier 2016 dans

Pour tout renseignement contacter : Annick Lenormand
06 87 11 02 66

La bibliothèque
Au Fil des Pages

Bibliothèque municipale de Saint-Germain de la Grange
01 72 87 55 97
Mail : bibliodgdlg@9business.fr

La Grange de
Saint-Germain

L’association de scrapbooking « La Grange de St-Germain »
ème
entame sa 6
année. Avec dynamisme celle-ci propose
des ateliers sur la commune pour adultes tous les lundis soir
de 20 h 15 à 22 h 30

La bibliothèque municipale fait partie d’un réseau intégrant
11 bibliothèques ou points lecture.
Chaque adhérent peut donc, avec la même carte, emprunter
ou rendre dans n’importe laquelle de ces bibliothèques.
Un site internet de l’ensemble des médiathèques est
disponible sur www.aufildespages78.fr pour accéder au
fond du réseau, réserver les documents, consulter votre
compte.

Tarifs :
Cotisation annuelle livres et périodiques :

Venez apprendre à manier cutter, encre et tampons afin de
mettre en valeur vos photos dans une ambiance conviviale.
Cette année il y aura toujours des ateliers ponctuels à
l’attention des adolescents et des seniors.

Gratuit pour les habitants du réseau
20 € adultes extérieurs
8 € enfants extérieurs

Cotisation image et son :
Pour découvrir cette activité 2 séances gratuites sont
proposées.
L’association met à votre disposition son matériel.
Au programme :
Minis albums, pages scrappées avec photos création de
cartes, projets pour les fêtes.
Tarifs 50 € par an pour l’adhésion adulte du lundi soir
12 à 15 € par atelier ados et seniors (fournitures comprises)

15 € pour les habitants du réseau
40 € pour les adultes et les enfants extérieurs

Horaires d’ouverture :
Mercredi : 14 h 30 – 18 h sauf vacances scolaires
Vendredi : 16 h 30 – 20 h
Responsable bibliothèque : Danièle Javanaud

Informations et Inscriptions :
Laurence 06 76 78 72 06
Mail : lagrangedestgermain@yahoo.fr
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