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LA RENTREE !

Les Associations de Sport et Loisirs présentes sur la Commune vous
apporteront, encore cette année, des réponses à vos besoins.
L’Association Sportive de Saint-Germain vous propose des cours de
gymnastique adultes et enfants dans la salle Jules Gohard.
L’Association A.B.S. (Association Beynes Sport) change de nom et devient
l’Association Vita’Gym & Sport Nature, qui continue ses cours au Centre
Elie Ferrier et dans la salle Jules Gohard.
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L’Association A.S.L.C. (Association Sport, Loisirs, Culture) continue de
proposer différentes activités au Centre Elie Ferrier.
L’A.F.A.C. organise la Fête du Village, le vide-greniers et la fameuse soirée
beaujolais.
L’A.D.J. organise des évènements festifs.
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Les Associations l’Age d’Or et le Scrapbooking occupent les locaux du
Centre Elie Ferrier.
L’Association FRV SENS organise des cours de danse au Centre Elie Ferrier.
L’Association de Kung Wing Chun continue ses cours dans la salle Jules
Gohard.
Et enfin, la Bibliothèque Municipale située dans les locaux du Centre Elie
Ferrier.
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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
A.S.S.G.
Dans une ambiance conviviale, l’Association Sportive de
Gymnastique aura le plaisir de vous accueillir salle Jules
Gohard les Lundis ou Jeudi soir de 18h45 à 20h00.
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 :
cordes, barres et poids lestés, ballons, haltères, élastiques …

Renseignements concernant les conditions d’inscription :
Contacter un des membres du bureau
Martine MOREAU: 06 79 56 34 90
Sylvie PETERSEN: 06 72 35 29 44
Marie Christine MOREL : 06 14 79 61 13

Cardio boxing animé par Kévin

Zumba

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.
Vita’Gym
Sport et Nature
L’association « ABS » a changé de nom « Vita’Gym
Sport Nature » continue ses cours de :
Renforcement musculaire, Zumba, Power yoga,
Dance NR’GY, Pilates, Cardio Boxing, Cross Training,
LIA, trois animatrices et un animateur.

Cette année encore, cette association continue ses
cours.
A.S.L.C. est basée à Neauphle le Château elle
accueille 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.

Possibilité d’essayer gratuitement. Affiliée FFEPGV.

Ses activités dans nos locaux sont : un cours de
méditation le mardi, le mercredi yoga, le vendredi
sophrologie et de Qi Gong le samedi matin.

Renseignements : Clotilde Blanc (Vice-Présidente)
par mail
clotilde.blanc@cegetel.net
ou par
téléphone
06.63.02.50.13

Renseignements
concernant
d’inscription :
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

les

conditions

2

LOISIRS, animation
A.F.A.C.
L'AFAC, Association pour la Fête et les Activités
Culturelles est une association à but non lucratif qui a
pour vocation de proposer des animations à SaintGermain-de-la-Grange.
Les principales manifestations annuelles sont la fête du
village, le vide-greniers et la soirée Beaujolais.
Nous réfléchissons actuellement à de nouvelles activités
et serions ravis d'accueillir de nouveaux bénévoles pour
nous aider à les organiser.
Petits et grands, vous êtes tous les bienvenus !
Contactez-nous à l'adresse
afac.evenements@gmail.com
Prochaine animation : vide-greniers le dimanche 15
septembre de 9h à 18h rue de la mairie et dans la cour
de l'école Jules Gohard,
Des emplacements sont encore disponibles, vous
pouvez vous inscrire lors de la permanence au bureau
de l'AFAC, à la mairie le Samedi 7 septembre de 9h00 à
11h30. Le dossier d’inscription est téléchargeable sur le
site saint-germain-de-la-grange.net

AGE D’OR
CLUB 3ème AGE
Situé dans les locaux du Centre Elie Ferrier
Réunion conviviale organisée par le Club de l’Age d’Or
tous les mercredis du mois de 14h00 à 17h00.
Les personnes désireuses de partager ce moment sont les
bienvenues.
Les membres de l’Age d’Or profitent de sorties à tarifs
réduits. Ces sorties sont néanmoins ouvertes à tous.

Prochaines sorties :
Jeudi 12 septembre 2019 : Visite de Rungis
Du 27 au 30 septembre 2019 : Séjour à Prague
Jeudi 10 octobre 2019 : Bowling et Goûters
Jeudi 17 octobre 2019 : Sainte-Chapelle –Conciergerie
Mercredi 6 novembre 2019 : Super Boum à Marcq
Samedi 23 novembre 2019 : Théâtre « Compromis »
Mardi 17 décembre 2019 : Cabaret Au bout des Prés

La fête 2019

Pour tous renseignements complémentaires contacter :
Mme Annick LENORMAND : 06.87.11.02.66
Mr Jacques DELEPOULLE : 01.34.89.59.03

L’animation du vide-greniers
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Scrapbooking
Kung Fu
Wing Chun
L’Association de scrapbooking « La Grange de Saint Germain »
propose un atelier sur la commune pour les adultes tous les
lundis soir de 20h15 à 22h30 au Centre Elie Ferrier. Cet atelier
est un moment de partage, de rencontre et de convivialité
entre adeptes de loisirs créatifs.
Ce cours est ouvert aux débutants comme aux experts.
Venez apprendre de nouvelles techniques, à manier le cutter,
encre et tampons afin de mettre en valeur vos photos. Tout au
long de l’année, elle propose également de réaliser des minis
albums, des cartes, des pages et des projets pour les fêtes.
Et une fois par an nous organisons une CROP.
L’association met également à disposition son matériel aux
adhérents.
Pour découvrir cette activité il vous est proposé 2 séances
gratuites.
Tarif 50 € l’adhésion pour un cours les lundis soir (Sauf
vacances scolaires et jours fériés)
Informations et Inscriptions :
Laurence 06 76 78 72 06
Mail : lagrangedestgermain@yahoo.fr

Cours donnés par Patrick GERMAIN salle
Jules Gohard tous les jeudis de 20h à 21h30.

Blog de l’association : http://grangestgermain.canalblog.com

Renseignements sur le site :
http://www.leesiulung.com/wing-chun-stgermain-de-la-grange/
ou au 06 12 40 05 01
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Frvsens
Pour la cinquième année, l’Association FRV Sens (« Faîtes
remuer vos sens ») vous propose d’apprendre à danser la salsa
cubaine ou le lindy-hop, en compagnie de Philippe et
d’Amandine, dans une ambiance chaleureuse, festive et
conviviale.
- Salsa cubaine : danse populaire afro-caribéenne originaire de
Cuba qui se danse en couple ou en rueda de casino (ronde de
plusieurs couples).
- Lindy-hop : danse swing afro-américaine des années 1920,
ancêtre du rock’n’roll qui s’est développée en parallèle de la
musique jazz.
Les cours proposés sont adaptés à tous (débutant,
intermédiaire ou avancé) et se déroulent chaque semaine
dans la salle Elie Ferrier les lundis, mardis ou vendredis soirs,
en fonction de la danse choisie et de votre niveau de pratique.
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple, alors n’hésitez plus…
La bonne humeur transmise par ces deux danses de couple est
communicative et contagieuse : un bon moyen pour évacuer
le stress de la semaine, une véritable thérapie du bien-être.
Pour tous renseignements contacter Philippe FENIOUX
Par courriel : faitesremuervossens@gmail.com

Bibliothèque
Municipale
Bibliothèque municipale de Saint-Germain de la Grange
Tél. : 01 72 87 55 97
Mail : bibliodgdlg@9business.fr
La bibliothèque municipale de Saint-Germain de la Grange fait
partie du réseau Au Fil des Pages 78 qui regroupe 14
communes. Cela permet de vous offrir environ 100 000
ouvrages (livres, magazines, DVD et CD).
Avec votre carte d’adhérent vous pouvez aller dans n’importe
laquelle des bibliothèques adhérentes au réseau, une navette
passe une fois par semaine pour apporter les ouvrages
réservés dans d’autres 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.

Cotisation annuelle
La cotisation, pour les habitants des communes du
réseau, est gratuite pour les livres et magazines et de 15
€ pour les CD et les DVD.
Pour les personnes extérieures au réseau nous consulter.
Venez nous voir lors d’une permanence :
Mercredi : 14 h 30 – 18 h sauf vacances scolaires
Vendredi : 16 h 30 – 20 h
Responsable bibliothèque : Danielle Javanaud
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