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Vivre à Évry-Courcouronnes 2020-2021

É
vry-Courcouronnes est une ville 
vivante et dynamique qui offre 
sur son territoire d’innombrables 
possibilités de s’exprimer et de 

s’épanouir. Le Guide des Associations 
que vous tenez entre vos mains est donc 
le meilleur moyen d’en découvrir toute la 
richesse et la diversité. 

La richesse du tissu associatif de notre 
ville est bien sûr le signe de sa vitalité et 
de son énergie. Formidable vecteur de 
lien social, de partage, de convivialité 
et d’engagement citoyen, il fait battre 
le cœur de la capitale de l ’Essonne au 
rythme des actions, des rencontres et 
des évènements proposés tout au long 
de l ’année. Solidarité, musique, culture, 
éducation, séniors… Au fil des pages de ce 
guide, nous vous proposons d’en découvrir 
toutes les facettes.  Nous espérons aussi 
vous donner l ’envie de vous joindre à cette 
dynamique et de vous investir vous aussi 
dans la vie de notre ville. 

Le sport y occupe d’ailleurs une place 
particulière car il s’adresse à toutes 
les générations et fait grandir chacun 
en cultivant des valeurs de respect, 
de vivre ensemble, de solidarité ou de 
dépassement de soi. La seconde partie de 

ce guide en détaille toutes les possibilités 
en fonction de vos goûts ou de vos 
aspirations : escalade, yoga, escrime, 
natation, sports individuels ou collectifs, 
en gymnase ou en plein air… 

Découvrez dans ces pages la puissance 
du mouvement sportif de notre ville et 
laissez-vous emporter !

De son côté, la Ville d’Évry-Courcouronnes 
s’engage au quotidien auprès des 
bénévoles, qui ne comptent pas leur 
temps pour faire vivre nos associations. 
En les accompagnant dans le montage et 
la réalisation des projets, en les aidant à 
élaborer leurs statuts ou en les soutenant 
par le biais de subventions, de prêt de 
matériel ou de salles, la Ville participe à la 
vigueur de nos associations et à leur essor.

Vous l ’aurez compris, vous trouverez 
dans ce guide toutes les informations 
indispensables pour vivre pleinement 
votre vie à Évry-Courcouronnes, pour vous 
comme pour toute la famille.

Et toute l ’année, la Direction de la 
Vie Associative et de la Participation 
Citoyenne se tient à votre disposition 
au 01 60 91 60 34 ou à   
vieassociative@evrycourcouronnes.fr

Freddy N’SONDÉ
Adjoint au Maire 
délégué au Sport

Stéphane BEAUDET
Maire d’Évry-Courcouronnes
Président délégué de 
l’Agglomération Grand Paris Sud

Pascal CHATAGNON
Adjoint au Maire 
délégué à la Participation 
citoyenne, la Vie associative,
la proximité et la Ville
apprenante

Yvan COUVIDAT
Conseiller municipal 
délégué aux Équipement sportifs 
et Sports loisirs

Tania TI-A-HING
Conseillère municipale 
déléguée aux Animations 
sportives
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  DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE ET  
  DE LA PARTICIPATION CITOYENNE   

Cette Direction accueille les associations 
en proposant des informations suscep-
tibles de les aider dans leur gestion quoti-
dienne. Elle oriente les Évry-Courcouron-
nais désireux de s’investir bénévolement 
et propose un accompagnement pour 
la constitution d’associations, le mon-
tage de projets, ainsi qu’une aide dans 
la recherche de partenariats en favori-
sant la mutualisation des projets et des 
ressources. Elle accompagne ceux qui le 
souhaitent dans l ’élaboration et la mise 
en place d’événements associatifs. Elle 
organise également la fête des Associa-
tions et du Sport, un moment de rassem-
blement festif au cœur du parc de la Dame 
du Lac.  

+d’infos : Tél : 01 60 91 60 34

L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE 
Le tissu associatif est un maillon essentiel du lien social qui symbolise la 
démocratie et l’engagement citoyen. Pour nombre de bénévoles c’est aussi une 
formidable aventure humaine enrichissante, fondée sur des valeurs communes 
de tolérance, de partage, de générosité... Créatrices de liens intergénérationnels 
entre les habitants, les associations, soutenues par la Ville, contribuent 
pleinement à l’animation et au rayonnement d’Évry-Courcouronnes.

Conseil Régional d’Île-de-France
2 rue Simone Veil / 95 400 Saint-Ouen
Tél : 01 53 85 53 85
Site internet : www.iledefrance.fr 

Conseil départemental de l’Essonne 
Boulevard de France
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 91 91 91
Site internet : www.essonne.fr

Préfecture de l’Essonne 
Boulevard de France 
91000 Évry-Courcouronnes
Bureau de la Règlementation 
Tél : 01 69 91 91 91
Site internet :
www.essonne.gouv.fr 

Sites internet :
www.vieassociative.gouv.fr
www.journal-offi  ciel.gouv.fr
www.service-public.fr
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  POUR CRÉER VOTRE ASSOCIATION   

•	 Élaborez les statuts de l’association où 
figureront vos principaux objectifs et le 
mode de fonctionnement. Ils doivent être 
rédigés collégialement et approuvés lors 
d’une assemblée générale constitutive.

• Définissez la composition des membres du 
bureau et déterminez l’adresse du siège 
social.

• Procédez à la déclaration administrative 
de votre association en contactant la Pré-
fecture de l’Essonne.

Vos démarches administratives doivent 
être effectuées sur le document CERFA 
n°13973*03 (la parution au Journal officiel 
est obligatoire et payante). 

  DES MOYENS À VOTRE DISPOSITION   

LES SUBVENTIONS MUNICIPALES

Elles sont attribuées chaque année suivant 
les projets des associations en cohérence 
avec les politiques publiques de la Ville. 
Le dossier de demande de subvention de 
fonctionnement ou de projet est disponible 
à partir du mois de septembre auprès de la 
Direction de la Vie associative et de la Parti-
cipation citoyenne. 

LES SALLES MUNICIPALES

Des salles municipales peuvent accueillir 
jusqu’à 200 personnes et sont mises à dispo-
sition des associations, une fois par an, pour 
des événements festifs. Les associations 
désireuses de proposer des activités cultu-
relles et/ou de loisirs peuvent également 
bénéficier d’espaces dans les différentes 

Maisons de quartier-Centre sociaux. Les 
demandes de salles doivent être adressées 
à l’attention de Monsieur le Maire et être en-
voyées au moins une année à l’avance pour 
les salles municipales et au mois de mai de 
chaque année pour les espaces dédiés à 
des activités dans les Maisons de quartier- 
Centre sociaux. Il est indispensable de pré-
ciser la nature de la demande, la date et les 
horaires souhaités. 

LE MATÉRIEL MUNICIPAL 

Des stands, tables et chaises sont mis à dis-
position par la Ville pour des événements 
festifs, en fonction des disponibilités. Un 
courrier adressé au Maire est également 
obligatoire. 

LES MOYENS DE COMMUNICATION 

Le service de Reprographie de la Com-
munauté d’Agglomération Grand Paris 
Sud, Seine-Essonne-Sénart prend en 
charge, sous réserve d’un accord préa-
lable de la Direction de la Vie associative 
et de la Participation citoyenne, des pho-
tocopies pour les associations d’Évry- 
Courcouronnes.  

VOUS AVEz CRÉÉ VOTRE ASSOCIATION ?

Pour recevoir toutes les informations sur 
la vie associative et municipale ainsi que 
pour toute demande auprès de la Ville, les 
associations doivent être préalablement 
enregistrées à la Direction de la Vie Asso-
ciative et de la Participation Citoyenne et 
fournir à cet effet :

• Les statuts de l’association
• La lettre de récépissé de dépôt en
    Préfecture
• La composition des membres du
   Bureau

Un rendez-vous peut être programmé 
avec l’élu et/ou la Direction de la Vie As-
sociative et de la Participation Citoyenne
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Les associa-LA VIE ASSOCIATIVE
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  ANCIENS COMBATTANTS-SÉNIORS 

n  Fédération nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie (FNACA) 

Secrétaire départemental : Michel PREVOT 
Avenue de Villiers – 91210 Draveil
Tél : 01 69 40 74 63
Mail : fnaca91@orange.fr 
Perpétuer le souvenir et la défense des anciens 
combattants d’Algérie.

n  Union nationale des Combattants 
(UNC)

Président : Bernard BEAUDET
Mairie annexe du Village
Place du Général de Gaulle 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 09 03 47 26
Mail : bernardbeaudet@orange.fr
Perpétuer le souvenir et la défense des anciens 
combattants par le biais de commémorations et 
d’interventions auprès des enfants.

n  Club Détente Loisirs (CDL)
Président : Jacques PELÉ
Mairie annexe du Village
136 allée Ronsard – 91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 64 97 22 41
Mail : cdl.courcouronnes@gmail.com
Site : www.cdl-evrycourcouronnes.fr 
CDL propose une multitude d’activités pour les 
séniors de la ville : après-midi dansants, belote, 
Téléthon...

n Union des Retraités d’Évry (URE)
Président : Pierre MAZE
9, avenue de l’Église - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 02 92
Mail : ure.evry@wanadoo.fr
Une autre façon de gérer sa retraite avec une 
palette d’animations dans tous les domaines : 
social, culture, loisirs, sorties, voyages... 
Plus de 860 adhérents.

 CITOYENNETÉ, DÉFENSE DES DROITS  

n  Association pour le Couple et 
l’Enfant en Essonne (APCE91) 

Président : Jacques LIEUTAUD
1, rue des Grès - 91190 Gif-sur-Yvette
Tél : 01 69 07 62 87 
Mail : jacques.lieutaud@couple-enfant.org 
Site : couple-enfant-91.org   
Consultations conjugales et médiation fami-
liale. Permanences au Point d’Accès aux Droits.

n Association 13 Alpha 
Président : Ignace BAFATORO
38 allée Jean Rostand 
91000 Évry-Courcouronnes 
Mail : i.bafatoro@asso13alpha.fr
Médiation sociale pour un public jeune. 
Informations, conseils, citoyenneté et entraide.

n Avenir et Création 
Présidente : Berdjouhi VASSILIAN  
Mail : aveniretcreation75@gmail.com 
Échanges culturels et artistiques, aide pour les 
démarches des demandeurs d’asile (accompa-
gnement, constitution et suivi de dossiers de 
demande d’asile et d’aide au retour avec projet de 
création ou reprise d’activité dans le pays d’ori-
gine), organisation d’évènements artistiques. 

n  Centre d’Information sur les Droits 
des Femmes et des Familles (CIDFF)

Président : Claude MAFFAT
Directrice (contact) : Sabine VADEZ
17, cours Blaise Pascal  
91000 Évry-Courcouronnes
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Tél : 01 60 79 42 26 
Mail : sabine.vadez@cidff91.org
Le CIDFF, agréé par l’État et membre du ré-
seau national des CIDFF, a la mission, d’intérêt 
général d’informer le public (en particulier les 
femmes) et de développer des actions sur la 
lutte contre les discriminations, la citoyenneté 
et l’égalité des droits et des chances entre les 
femmes et les hommes.

n Collectif Parents 91 (ACP91) 
Président : Mbaye BADIANE 
108, Place Salvador Allende
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 48 23 
Mail : collectifdeparents91@gmail.com 
Permettre aux parents de réfl échir sur le rôle 
éducatif. Accompagnement à l’intégration et à 
la citoyenneté. Accompagnement des enfants à 
la scolarité. Insertion et réinsertion des adultes. 

n Enfance et Partage
Présidente : Corinne GUERROUANI 
75, boulevard du Général de Gaulle - 91210 
Draveil
Tél : 01 69 83 19 80  
Mail : eetp91@yahoo.fr  
Défense, protection et prévention de l’enfance 
maltraitée. Association d’aide aux enfants.
Répondeur 24/24h : 01 69 83 19 80.

n Famille et Cité
Président : Luc MAUDUIT
4, boulevard de l’Europe - Immeuble Azur 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 64 85 33 40
Mail : contact@familles-et-cite.asso.fr  
Service d’intervention sociale et familiale, indi-
viduelle à domicile ou collective, à travers des 
ateliers parents-enfants.

n Femmes Inter Associations-Inter 
 Service Migrants (FIA-ISM)
Présidente : Thérèse AUCLAIR
Directrice (contact) : Adolé QUAYE
1, rue Claude Debussy 
91000 Évry-Courcouronnes

Tél : 01 60 78 48 05 
Mail : fi a.ism-evry@wanadoo.fr  
Site : fi a.ism-evry@wanadoo.fr  
Favoriser la promotion sociale, professionnelle et 
culturelle des femmes par la prise de conscience 
de leur autonomie sociale, économique et 
culturelle, par leur accès à l’emploi et l’accès à 
l’égalité pour toutes. Actions pour lutter contre 
toutes les formes de violence, de préjugés et de 
discriminations et agir pour l’égalité et les droits 
des femmes.

n Génération II Citoyenneté Intégration
Président : Daniel  GIRONDIN
Directrice (contact) : Aïsseta CISSÉ
37, rue du Bois Sauvage 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 12 53
Mail : agci2generation@gmail.com  
Site : generation2-citoyennete-integration.fr  
Association de médiation sociale et intercultu-
relle agréée par l’UDAF. Membre du réseau FIA-
ISM. Développe et mène des actions sur la notion 
d’intégration à la citoyenneté sociale. Accom-
pagne les habitants dans leur vie quotidienne 
(démarches, parentalité, vivre-ensemble).

n Génération Femmes
Président : Elie SEONNET
Directrice (contact) : Isma HOCINI
108, place Salvador Allende 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 77 97 04 61 
Mail : generation-femmes@club-internet.fr  
Médiation socio-culturelle à travers des ate-
liers de socialisation et d’insertion, des accom-
pagnements sociaux et des permanences en 
milieu scolaire. 

n Habitat et Humanisme Ile-de-France
Président : François BONEU
Mail : ile-de-france@habitat-humanisme.org
Site : habitat-humanisme.org     
Depuis 25 ans, l ’association a pour mission 
l’insertion par le logement avec le suivi de plu-
sieurs familles sur Évry-Courcouronnes. Elle 
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contribue à la mixité sociale et encourage le 
retour de l’estime de soi en favorisant l’autono-
mie et la reprise de liens sociaux. 

n La Cimade
Référent (contact) : René PASTEAU
Maison du Monde – 509, patio des Terrasses 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 16 12 76 14 
Mail : rene.pasteau@sfr.fr  
Site : www.maisondumonde.org      
Pour les rendez-vous : 
rendez-vous.evry@lacimade.org 
ou par SMS :  07 57 48 04 89
L’association a pour but de défendre la dignité 
et les droits des personnes réfugiées et mi-
grantes. Elle accompagne sur le territoire les 
étrangers dans leurs démarches. 

n Ligue des Droits de l’Homme
Section Évry 
Présidente : Yvette LE GARFF
Maison du Monde – 509, patio des Terrasses
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 21 56
Mail : contact@ligue91.org  
Défense des droits de l’Homme. 

n La Voix des Jeunes
Président : Donmez MEHMET
Directrice (contact) : Inci CIPIL
310, allée du Dragon 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 65 14 37 39
Mail : asso.lavoixdesjeunes@gmail.com  
Développement d’actions sociales et familiales, 
démarches administratives. Droit des étran-
gers. Ateliers socio-linguistiques. Médiation 
socio-culturelle et scolaire.

n  Nouvelles Voies 
Présidente : Sylvie JANIN
Tél : 01 69 07 81 62 
Mail : contact@nouvellesvoies.org 
Site : nouvellesvoies.org  
Accompagnement administratif et juridique. 
Aides aux démarches administratives. Per-
manences gratuites sur rendez-vous au Point 
d’Accès au Droit : 01 60 91 07 88.

n Oser
Président : Jean-Pierre GUERINI
Directrice (contact) : Coralie BENARD
34, allée Jean Rostand 
91000 Évry-Courcouronnes
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Tél : 06 09 33 56 88 - 01 81 85 04 63 
Mail : 
bernard.coralie@associationoser-prev.com 
Accompagnement des jeunes de 11-25 ans 
d’Évry-Courcouronnes en voie de marginalisa-
tion et de rupture avec les institutions.

n Pause 
Président : Philippe LEFEVRE
Directeur (contact) : Erwan LE DEZ
509, patio des Terrasses de l’Agora
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 10 10 - 07 82 47 46 90 
Mail : association.pause@orange.fr  
Site : www.association-pause.org   
Lieu d’écoute et de parole : soutien psycho-
logique individuel, consultations familiales, 
groupes de paroles sur « la parentalité », sur
« le deuil », sur « vivre après un évènement 
traumatique », sur « élever seul(e) son(ses) 
enfant(s) », sur l ’accompagnement de nos pa-
rents âgés et/ou malades.  

n Promevil
Président : Emmanuel BAVIERE
38, cours Blaise Pascal
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 34 35 18 40 
Site : promevil.org  
Médiation dans les transports, les espaces 
urbains et les centres de vie. Éducation aux 
règles de la vie citoyenne et au respect des 
équipements de la SNCF. Gestion de confl its. 

n Réagir
Président : Floryd MBAKATA
Maison de quartier des Aunettes 
Rue de l’École - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 69 91 20 33 
Mail : reagir-91@hotmail.fr  
Lutte contre la violence et la délinquance juvé-
nile ainsi que le racisme et toutes formes de 
discriminations.

n Tempo
Présidente : Éliane TRAN VAN
104, rue de Fromont - 91130 Ris-Orangis

Tél : 01 69 02 45 60 
Mail : tran-van.eliane@orange.fr  
L’association a pour objet l’aide et l’accompa-
gnement des familles en diffi  culté.

n  Taxilo’s Femmes et Enfants 
maltraités (TFEM)

Présidente : Malila TAYILO
Centre culturel Simone Signoret
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : asso.tfem.courcouronnes@gmail.com 
Lutte en faveur des droits des femmes et des 
enfants maltraités.

n UFC Que Choisir
Présidente : Edurne REUMOND
106, avenue Eugène Delacroix - 91210 Draveil
Tél : 01 69 40 86 91
Mail : contact@draveil.ufcquechoisir.fr
Site : draveil.ufcquechoisir.fr
Défense des consommateurs. 

  COOPÉRATION INTERNATIONALE  

n Amitié France Sénégal d’Évry
Président : Momar NGOM
Maison du Monde – 509, patio des Terrasses de 
l’Agora  –  91034 Évry-Courcouronnes Cedex
L’association a pour objet le renforcement de 
la solidarité entre ressortissants et amis de la 
France et du Sénégal, l ’amélioration de l’inté-
gration socio-économique, la valorisation des 
échanges culturels entre la France et le Sénégal 
ainsi que la promotion de la coopération entre 
les États et les collectivités des deux pays.

n Association des Femmes et des 
 Jeunes de Doumga Rindiaw (AFJD)
Présidente : Coumba NIOKANE
22, résidence du Parc du Petit Bourg
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : afjd.doumga@yahoo.fr   
Organisation de femmes originaires de Doumga 
Rindiaw, au Sénégal, autour de thèmes comme 
l’insertion, l ’information et la formation. Sensi-
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bilisation des populations issues de l’immigra-
tion, actions culturelles, aide au développement 
économique et social du village d’origine.

n Amnesty International Groupe 74
Présidente : Annick BLATEAU
Maison du Monde - 509, patio des Terrasses
91034 Évry-Courcouronnes  
Tél : 01 64 96 67 44
Mail : amnesty.evrycorbeil@gmail.com  
Site : amnesty.fr   
Mouvement mondial et indépendant composé 
de bénévoles œuvrant en faveur du respect des 
droits de l’être humain. Le groupe 74 couvre 
Évry et les communes environnantes.

n  Association pour la Promotion 
de l’Éducation, de la Santé 
et de l’Environnement en Haïti 
(APESE-Haïti)

Présidente : Laure STOUDER
Chargée de projet France-Haïti (contact) :  
Linda FRANÇOIS
10, place Troisdorf - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 64 37 46 35 

Mail : contact@apesehaiti.com  
Site : www.apesehaiti.com  
L’association propose et réalise des actions 
pour améliorer les conditions de vie en Haïti. 
Ses champs d’action sont l’éducation, la santé, 
l ’environnement et l’échange culturel. 

n  Association culturelle des
 Congolais de France
Président : Guillaume NSIMBA MANONGO
24, résidence du Parc de Petit Bourg 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 80 00 17 08
Mail : asso.congolaisdefrance@gmail.com   
Promotion de la foisonnante culture de la Répu-
blique démocratique du Congo. Apport de la com-
munauté congolaise aux échanges interculturels 
à Évry en particulier et en France en général. 

n  Association des Franco-Tamouls 
d’Évry

Présidente : Ponnampalam BALAKUMARAN
41 D, rue de l’Essonne - 91000 Évry-Courcouronnes
Mail : aftevry@gmail.com
Entretenir, préserver et élargir les liens cultu-
rels et sociaux de la population tamoule qui vit 
en France. Enseigner des cours de danse, de 
musique et de langue tamoule.

n  Association des Volontaires pour la 
Santé et le Développement au Benin 
(AVSD)

Présidente : Euphrasie BOCO
24, allée Boissy d’Anglas 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 81 53 90 82
Mail : avsd_association@yahoo.fr 
AVSD œuvre dans les secteurs du développe-
ment, notamment la santé, à travers l’accès aux 
soins de première nécessité, l ’environnement, 
la culture et l’éducation avec la scolarisation 
des enfants, principalement des filles.

n Attac Centre Essonne
Président : Jean-Pierre GAILLET 
Maison de Quartier des Champs Elysées 
Place Troisdorf - 91000 Évry-Courcouronnes
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Tél : 06 89 77 27 37
Mail : centre-essonne-sympatisants@list.
attac.org  
L’association lutte contre les paradis fi scaux, la 
fi nance libre et en faveur de la réappropriation 
des outils de politique économique.

n Be Afrika Avenir
Président : Davy PANDI 
Mail : beafricaavenir2011@gmail.com 
L’association a pour objet la recherche d’un 
développement économique et social de la Cen-
trafrique. Elle œuvre pour l’aide humanitaire en 
République centrafricaine.  

n Entraide et Culture
Présidente : Pauline AFOKOSSY 
304 allée Jules Valles
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 27 79 71 50
Mail : pauline.afokossy@hotmail.fr 
Codéveloppement dans le domaine de la santé 
et de l’éducation au Togo.

n Évry Femmes d’Espoir
Présidente : Sadio BIABATE
202, rue des Pyramides
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : evryfemmesdespoir@hotmail.fr  
L’association développe les solidarités inter-
culturelles et intergénérationnelles.

n Évry Palestine
Président : Pierre LANGLOIS
Maison du Monde - 509, patio des Terrasses
91034 Évry-Courcouronnes Cedex
Mail : contact@evrypalestine.org  
Site : evrypalestine.org  
Campagnes d’action en solidarité avec le peuple 
palestinien. Soutien au camp de réfugiés de 
Khan Younis (bande de Gaza) : projets culturels. 
Vente solidaire de produits palestiniens. 

n Keur Mama
Présidente : Michèle FEDERAK
Maison de quartier des Champs Elysées
Place Troisdorf  - 91000 Évry-Courcouronnes

Mail : keur.mama@free.fr   
Site : keurmama.unblog.fr   
L’association a pour but de promouvoir les 
échanges culturels entre l’Afrique subsaha-
rienne et la France et de contribuer localement, 
plus particulièrement au Sénégal, au dévelop-
pement économique, social et culturel. Les 
activités de l’association s’exercent dans les 
domaines du tourisme solidaire, de l’appui au 
développement local des territoires et de leurs 
acteurs et des échanges interculturels.

n L’Essentiel
Président : Christian MUALA
Centre culturel Simone Signoret
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : cmuala@hotmail.com   
Développer toutes relations associatives, spor-
tives, caritatives, médicales, éducatives, cultu-
relles, écologiques, d’échanges entre les per-
sonnes résidant en France et à Madagascar. 

n La Maison du Monde d’Évry
Présidente : Myriam HEILBRONN
Chargé de mission (contact) : 
Patrick CHAMPEAUX
509, patio des Terrasses 
91034 Évry-Courcouronnes 
Tél : 01 60 77 21 56
Mail : documentation@maisondumonde.org   
Site : maisondumonde.org  
La Maison du Monde d’Évry est un lieu interas-
sociatif de réfl exion et d’actions sur les thèmes 
de la solidarité internationale, de la coopéra-
tion Nord-Sud, des droits de l’Homme et de 
la rencontre interculturelle. Elle regroupe 22 
 associations résidentes avec un centre de docu-
mentation et d’information sur ces thématiques 
dans le cadre du réseau Ritimo et la construction 
d’évènements en commun. 

n Les Amis Anatoliens d’Évry
Président : Mehmet GUNGOR
Maison du Monde – 509, patio des Terrasses 
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : lesamisanatoliens@gmail.com 
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Promouvoir la culture anatolienne et permettre 
l’intégration des jeunes Anatoliens à Évry. Égale-
ment intérrogations sur des sujets d’actualité. 

n Les Amis de Kayes
Président : Saliou DIALLO
Maison du Monde - 509, patio des Terrasses  
91000 Évry-Courcouronnes  
Mail : lesamisdekayes@free.fr  
mariamakane@gmail.com
Aide au développement de la ville de Kayes (Mali) 
et actions d’éducation en France pour faciliter 
une connaissance mutuelle et une meilleure 
compréhension des différentes communautés.

n Les Amis du Vietnam
Présidente : Thi My Nga NGUYEN
25, rue Louise de Kéroual 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 69 77
Mail : lesamisduvietnam@orange.fr  
Site : mynga.pagesperso-orange.fr 
Bourses scolaires pour les enfants orphelins 
et/ou handicapés victimes de la dioxine à Ben 
Tre et à Ho Chi Minh. Prêts sans intérêt pour les 
étudiants de familles modestes, francophonie, 
voyages humanitaires et touristiques au Viet-
nam et en Indochine. 

n Let’s Go Association
Présidente : Huguette MVUEMBA
10, résidence du Parc de Petit Bourg  

91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 76 51 25 14 
Mail : associationletsgo@gmail.com 
Association d’entraide avec les femmes dans le 
monde. Valorisation, insertion et réinsertion de 
la femme. Mise en avant et développement des 
liens mère-fille afin de consolider la transmis-
sion intergénérationnelle (ateliers, groupes de 
paroles).  

n Okapi
Président : Pisha NGUTA
10, square Jean Jaurès  
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 07 50 79 36  
Mail : okapi.news@yahoo.fr  
Favoriser l’insertion et l’intégration de per-
sonnes en difficulté sociale, culturelle ou éco-
nomique par la formation et la socialisation.

n Sourires d’Évry à Pondy - Oli Vilacou  
Présidente : Rita MARIETTE
22, rue de la Cerisaie 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 64 97 01 26 – 06 17 36 44 64 
Mail : evrypondy@gmail.com  
L’association a pour objet de soutenir et d’aider 
les plus démunis de Pondichéry (en Inde du Sud) 
et de créer une solidarité entre les villes d’Évry 
et de Pondichéry. Elle souhaite également pro-
poser des évènements culturels sur la ville. 
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n Too et Do (Là-bas et Ici)
Présidente : Mariama KANE
13, rue Paul Claudel - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 62 17 69 52
Mail : tooetdo@yahoo.fr  
Là-bas : aide et soutien aux jeunes du cercle 
de Bafoulabé au Mali sur le plan éducatif, ma-
tériel, culturel, sanitaire, en vue de leur déve-
loppement socio-économique. Ici : organiser 
des activités culturelles en vue de favoriser 
l’épanouissement de la communauté africaine 
vivant en France. 

n Tourisme et Développement 
 solidaire Essonne
Président : Alain PREHOST
4, rue Jules Vallès - 91000 Évry-Courcouronnes
Mail : tds91@orange.fr   
Soutenir les actions de développement initiées 
par les communautés rurales gérant un « village 
d’accueil ». Appuyer la défi nition et la proposi-
tion de voyages.  

n Union des Indiens de France
Président : Manivassagne BALANE
1, rue André Lalande
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 63 78 56 12 
Mail : manibalane@free.fr  
Maintenir et renforcer des relations amicales 
entre les personnes originaires de l’Inde. Agir 
dans la communication entre l’Inde et la France.

   CULTURE, LOISIRS  

n 1000 Visages Production
Présidente : Houda BENYAMINA 
ENSIIE – 1, square de la Résistance
91025 Évry-Courcouronnes cedex
Mail : marine1000visages@gmail.com 
Site : www.1000visages.fr 
Création, diffusion, production, promotion et 
programmation de spectacles vivants et audio-
visuels et de toutes autres manifestations à ca-
ractère artistique. La vocation de 1000 Visages 

est de mettre en lumière de jeunes talents issus 
de catégories sociales et culturelles diffé-
rentes pour donner un refl et réaliste des mille 
visages de la France d’aujourd’hui en démysti-
fi ant les clivages et les stéréotypes culturels et 
ethniques. 

n  Agence nationale pour les Arts 
sacrés (ANAS)

Président : Jean-Marie GAUTHIER
14, clos de la Cathédrale
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 64 97 22 74
Mail : jean-marie.gauthier@sfr.fr  
Site : www.anas-evry.org   
Contribution à la connaissance et à la promo-
tion des diverses formes d’expression de l’art 
sacré : arts plastiques (peintures, sculptures), 
musique (concerts instrumentaux), conférences, 
colloques. Consultation de livres d’art sacré.  

n Alpha 
Président : Alexandre BLIN
Tél : 06 71 12 18 19
Mail : alexandreblin1@gmail.com 
Site : forum.webalpha.org  
Pratique et promotion de différents jeux de 
simulation : jeux de rôle (médiéval-fantastique, 
moderne, post-apocalyptique, science-fi ction …), 
jeux de plateau, jeux de cartes. Tous les vendre-
dis soir et samedis après-midi et soirée.

n Arokya Yoga et Bien-Être  
Présidente : Cavitha DASS
Mail : info@arokya-yoga.com  
Promotion des méthodes de bien-être tradi-
tionnel indien.

n Art Attitude 
Présidente : Marion BARRAULT
Responsable de 5 actions (contact) :
Laurence DAMIENS
Maison de quartier Évry Sud - place du Parc 
aux Lièvres - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 22 82 12 78
Mail : art.attitude91@gmail.com  
Facebook : art attitude artistes
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Association d’artistes et d’art-thérapeutes qui 
proposent à tout type de public des ateliers 
d’expression par l’art autour du conte, de l’ex-
pression théâtrale et des arts plastiques. 

n ASBC Poker 
Président : Jérôme VENANT
Ferme du Bois Briard  
91080 Évry-Courcouronnes
Mail : jerome.venant@gmail.com
contact@asbcpoker.fr   
Facebook : asbcpokerclub
Association de jeux de cartes mettant en avant 
le jeu du Poker Texas Hold’em NoLimit en milieu 
associatif. S’amuser en participant gratuite-
ment à différents types et niveaux de tournois 
associatifs. Se former et progresser dans une 
ambiance sympathique et bienveillante. Tous 
les joueurs sont acceptés, débutant à confirmé.

n  Association à Rayonnement pour 
le Développement économique et 
culturel (ARDEC)

Président : Nephthali DERILUS
Mail : ardec@outlook.fr 
Organisations de prestations de type concerts, 
soirées de gala, salons, foires et tous autres 
modes de manifestations sportives et cultu-
relles. Aide à l’insertion des jeunes et moins 
jeunes à travers des stages et des formations 
dans le domaine du spectacle vivant. 

n  Association Club de l’Essonne Jeux 
& Figurines (ACEJF)

Président : Maël LEDOARE
Ferme du Bois Briard  
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 60 27 11 39
Mail : acejf91@gmail.com
Découverte et pratique du jeu de stratégie War 
Game (maquettisme, stratégie, références 
historiques et science-fiction), organisation 
d’évènements ponctuels réunissant des joueurs 
venant de clubs franciliens amis. 

n  Association des Parents d’Élèves et 
Amis du Réseau des Conservatoires 
Évry Centre Essonne (APERC)

Président : Gérard BOCHET
5, allée du Pourquoi Pas 
91000 Évry-Courcouronnes 
Représenter les usagers du réseau des conser-
vatoires et promouvoir un enseignement artis-
tique de qualité. 

n Association de Reliure d’Évry
Présidente : Mireille BORSU
205, rue des Pyramides 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 07 34 63 70
Mail : mireilleborsu@orange.fr  
Pratique de la reliure dans la convivialité. 

n  Association des Familles  
de Courcouronnes

Présidente : Sylvie CISSE
3, rue des Mathurines - 91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 22 42 92 07
Mail : sylviechoulet545@gmail.com  
Site : www.familles-courcouronnes.fr   
Ateliers artistiques et sportifs, vide-grenier, 
bourses aux vêtements et jouets, sorties, 
voyages.

n  Association Fraternité 
 franco-khmère d’Évry (AFFKE) 
Président : Sokhatin SAMUTH
11, square Rémi BELLAU - 91130 Ris-Orangis
Tél : 06 65 28 72 89 
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Mail : s.samuth@yahoo.fr 
Perpétuer et faire connaître aux jeunes géné-
rations les pratiques et les traditions khmères. 

n  Amitié judéo-musulmane de France 
(AJMF)

Président : Michel SERFATY
1, rue Jean Moulin - 91130 Ris-Orangis
Tél : 01 69 43 07 83 
Mail : ajmf@neuf.fr 
Partager les valeurs communes entre juifs et 
musulmans pour retrouver une unité dans la-
quelle s’épanouit la diversité, à la manière d’un 
jardin aux fl eurs multicolores. Activités regrou-
pées autour de quatre pôles : la lutte contre les 
préjugés, l ’organisation d’évènements sportifs 
et culturels, la rencontre dans la rue et le dia-
logue interreligieux.

n Association des Paroisses d’Évry
Président : Jean-Claude JASPERO
12, cours Monseigneur Roméro
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 74 88 48 49  
Mail : jean-claude.jaspero@hotmail.fr  
Mail : evry.catholique.fr/Évry 
L’association participe aux animations parois-
siales, assure les relations avec les pouvoirs 
publics pour les grands évènements et les ker-
messes. Elle entretient les locaux paroissiaux :
la cathédrale d’Évry, les églises Saint-Pierre, 
Saint-Paul au Village, Notre-Dame de l’Espé-
rance au Parc des Lièvres et le Relais Saint-
Jean au Champtier-du-Coq. 

n  Association paroissiale Saint-
 Guénault d’Évry-Courcouronnes 

Présidente : Murielle MOUZARD
2, rue du Cygne – 91080 Évry-Courcouronnes
Mail : asso.st.guenault@gmail.com 
L’association a pour objet de créer, d’organiser, 
de faire fonctionner, d’entretenir, de favoriser 
et de développer toutes activités d’éducation 
populaire, physique, morale, culturelle, fami-
liale, sociale ou professionnelle, d’assistance, 
de prévoyance et d’enseignement, sous toutes 
formes et de toute nature.

n Bridge Club courcouronnais 

Président : François MATHIEU
Mail : franc.mathieu@orange.fr
L’association a pour objet la pratique, la compé-
tition et la promotion du bridge. 

n  Centre culturel des Alevis Anatolie 
d’Essonne (CCAAE) 

Président : Ozan KECELI 
Relations publiques : Mme DILDOMEZ
14, place des Terrasses de l’Agora
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 16 88 54 97 et 07 82 01 08 16 
Mail : ccaaessonne@gmail.com 
Le but du CCAAE est de transmettre les valeurs 
et la philosophie alévies, qui partagent les va-
leurs républicaines et les valeurs universelles 
des droits de l ’Homme. L’association défend 
les principes de partage, de tolérance, de jus-
tice, d’égalité des genres et des peuples et 
l’écocitoyenneté.  

n Chorale Allamanda
Présidente : Michelle DUFEAL
Mail : choraleallamanda@gmail.com   
Promouvoir la culture antillaise par les 
chants traditionnels, les gospels et partager 
nos différentes cultures avec d’autres asso-
ciations.

n Circulivres
Président : Michel DESBRUYERES
Place Victor Hugo (Théâtre du Coin des Mondes)
Tél : 06 86 30 08 95
Mail : micheldesbruyeres@orange.fr
Mise à la disposition des habitants de livres 
dans les lieux publics, les commerces, les cabi-
nets médicaux...

n Club Libertad Essonne
Présidente : Frida VILLANUEVA
Centre social Brel Brassens Évry-Courcouronnes
Mail : clublibertadessonnefrancia@gmail.com
Diffusion de la culture du Pérou en France et en 
Europe (cours, stages, ateliers, soirées).
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n Comité des Fêtes
Président : Jean-Pierre VINCON
2 bis, route de Versailles 
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 84 26 65 50
Mail : cdfcourcouronnes@gmail.com
Permettre aux habitants et aux associations 
locales de participer et de mettre en œuvre des 
animations festives et intergénérationnelles. 

n Comité d’Histoire locale
Président : Didier LARIVIERE
Ferme du Bois Briard – 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 69 13 05 08
Mail : histoire.courcouronnes@orange.fr  
Recenser la grande et la petite histoire de Cour-
couronnes, éplucher les registres d’état-civil à 
la recherche d’anecdotes et d’informations. 

n Compagnie l’Étoile et la Charrue
Déléguée du président (contact) :  
Fabienne CORMERAIS 
Centre culturel Simone Signoret 
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 10 21 72 39
Mail : compagnieletoileetlacharrue@
laposte.net   
Cours de théâtre « L’Atelier du Rideau Rouge », 
évènements, spectacles. 

n Compagnie l’Eygurande
Présidente : Lydie STASZAK
Directeur (contact) : Jean-Louis MERCUZOT
Théâtre du Coin des Mondes - Place Victor Hugo 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 63 33 36 47
Mail : jean-louis@eygurande.net  
Site : www.eygurande.net    
Création et représentation de spectacles. Ani-
mation du « Théâtre du Coin des Mondes » à 
l’Espace Victor Hugo.

n Compagnie Pas Sages à l’Acte
Président : Roger ZAFON
10, Terrasses de l’Agora 
91000 Évry-Courcouronnes

Tél : 06 08 43 54 60
Mail : rogerzafon@free.fr   
Développement de la pratique théâtrale, créa-
tion de spectacles.

n Couleurs Caraïbes
Présidente : Patricia CLAUDE
11, allées des Haubans 
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 07 82 81 59 50
Mail : c.caraibes@hotmail.com   
Favoriser les échanges entre différentes commu-
nautés par le biais de divertissements et de ma-
nifestations culturelles, promouvoir la culture 
antillaise à travers nos danses, nos traditions, 
organiser de nombreux ateliers et participer à 
diverses manifestations au cours desquelles 
chacun pourra apprendre et découvrir les tra-
ditions des uns et des autres.

n Couleurs Kreol
Présidente : Martine LE BELLEC
304, allée Pablo Neruda – S/C M. Bracmort 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 33 01 02 20
Mail : couleurskreol91@gmail.com   
L’association met en valeur, partage, fait 
connaître la culture antillaise au travers de 
danses traditionnelles, pour adultes et enfants, 
dans un esprit de convivialité. Elle propose 
des prestations de danses, des sorties, des 
échanges autour de thèmes sur la cuisine, la 
décoration, les jeux…
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n  Courcouronnes Country Western 
Danse (CCWD)

Présidente : Monique RABESON
Trésorière, secrétaire (contact) : 
Sylviane VERTCHIK
4, villa Charles Gambon
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 80 14 68 44
Mail : sylviane.vertchik@free.fr   
Cours d’initiation et de perfectionnement à la 
danse country.

n Danse avec Évry  
Président : Brigitte KARSENTY
Tél : 07 70 13 05 40 
Mail : danseevry@hotmail.com   
L’association anime un après-midi dansant une 
fois par mois à Évry-Courcouronnes. 

n Danse de la Vie 
Présidente : Véronique FAURE
6, rue des Grands Champs 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 75 75 57 39 
Mail : ladansedelavie@gmail.com 
Site : biodanza-evry-91.org  
Permettre à tous, hommes et femmes de tous 
âges, de développer la joie, le bien-être, la 
confi ance, l ’authenticité dans nos relations par 
la Biodanza, grâce à des musiques choisies, au 
mouvement libre et à la bienveillance du groupe. 
Cours à Évry-Courcouronnes les mardis à 20h.

n E + C Country Club
Présidente : Patricia KRUK
10, villa la Fontaine - 91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 01 18 22 05 
Mail : patkruk@free.fr 
Danse en ligne (country, pop, etc.).

n Encre Nous et Vous
Présidente : Véronique CHEN
Contact : Françoise BERTEL
7, rue des Accacias – 91290 La Norville
Tél : 06 72 82 47 13
Mail : encrevousetnous@gmail.com 

Expression de la créativité et de l’inventivité de 
chacun à travers l’écriture au sein d’un groupe 
bienveillant et chaleureux.

n  École française de Sorcellerie 
de Tu-Sais-Qui

Présidente : Cécile GUIS
Tél : 06 82 37 83 83 
Site : efstusaisqui@gmail.com  
L’École française de Sorcellerie de Tu-Sais-Qui a 
pour ambition de créer des liens sociaux et inter-
générationnels grâce à la création d’événements, 
de costumes, d’objets, de sculptures, de décors 
en lien avec le monde magique d’Harry Potter.  

n  Ensemble Amidici
Président : Pierre BÊCHE 
5, place Bir Hakeim – 91000 Évry-Courcouronnes
Site : amidicitriodevie@gmail.com   
L’association a pour objectif le travail musical 
dans le but de donner des concerts. Le réper-
toire est classique, il couvre aussi les musiques 
folk et de fi lms. L’ensemble Amidici se produit en 
Essonne et en Ile-de-France. Il est ouvert à tout 
musicien confi rmé sensibilisé à l’exigence de la 
musique de chambre.

n Espace Otakou 
Présidente : Lauren BANZUZI  
5, place Bir Hakeim – 91000 Évry-Courcouronnes
Mail : association.espaceotakou@gmail.com    
Site : associationespaceotakou.com    
Le but de l’association est de prôner la culture pop 
japonaise à travers plusieurs activités : initiation 
au dessin manga, création de BD et Cosplay, mise 
en place d’évènements et d’expositions, participa-
tion aux conventions : Paris Manga, Japan Expo...

n Évry Bridge Club
Présidente : Monique FONTAINE
Mairie annexe - place du Général de Gaulle
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : evrybridgeclub@wanadoo.fr 
Promotion du bridge et de sa pratique. Cours 
d’enseignement pour débutants et perfection-
nement. Organisation de tournois trois après-
midi par semaine (mardi, mercredi et jeudi).
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n Fiesta Forma
Présidente : Maud DELANCOIS
Centre culturel Simone Signoret 
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : fiestaforma91@gmail.com   
Cours de zumba : activités de remise en forme 
incorporant des rythmes latinos.

n Force Jeune France
Président : Gérald EDOUARD
Centre culturel Simone Signoret  
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : geraldedouard@outlook.fr    
Culture, solidarités, sport et prévention.

n Générations lusophones
Président : Antéro DA SILVA
Trésorière (contact) : Ana MARTINS
94, rue Saint-Spire - 91100 Corbeil-Essonnes
Mail : anamartins66@orange.fr  
Promouvoir la culture et les traditions portu-
gaises à travers le groupe folklorique Traditions 
du Portugal.

n Globe Trot’Air
Président : Hugues MAURAS
9, villa des Moulins - 91080 Évry-Courcouronnes
Tel : 06 77 78 57 71 
Mail : hugmauras@wanadoo.fr 
Club de parapente. 

n Golden Art’
Président : Thierry SIWATALA 
9, villa des Moulins - 91080 Évry-Courcouronnes
Mail : goldenartfrance@gmail.com  
Création de compagnies de danse et encourage-
ment à la recherche artistique (danse, théâtre, 
musique, vidéo, lumières, etc.). Cours de danses 
hip-hop pour enfants, ados et adultes.

n Happy Fit’s
Présidente : Hawa CISSE
Mail : happyfits@outlook.fr  
Association de danse, fitness et évènementiel. 
Cours de body dance, de hip-hop, de remise en 
forme. 

n Hip-Hop Community
Président : Yeng XIONG
Mail : hiphopcommunity91@gmail.com  
L’association a pour objet la transmission et le 
partage de la culture hip-hop à travers la danse.

n Horizon Tropical
Présidente : Murielle MORNAL
Mail : horizontropical@outlook.com  
Facebook : horizontropical 
Perpétuer et promouvoir la tradition culturelle 
antillaise sous toutes ses formes et échanger 
avec des associations de tous horizons.  
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n Infi nie
Présidente : Monique RABESON
Centre social Brel Brassens
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 77 47 45 66  
Mail : moniquerabeson@yahoo.fr   
Accompagnement dans le domaine de l’infor-
matique et de l’alphabétisation. 

n Jeunesse au Grand Cœur
Présidente : Leslie MOUNKALA
Mail : asso.jeunesseaugrand@yahoo.fr   
Page Facebook : Asso JAGC 
Site : assojagc.com 
Entraide, réalisation de différents projets na-
tionaux et internationaux et promotion de l’éveil 
artistique, culturel et social. A travers notre 
art, nous sensibilisons et faisons participer nos 
danseurs à des rencontres intergénération-
nelles et nous œuvrons en faveur des enfants 
malades en participant à des galas. 

n Je voyage donc je suis
Président : Javier ROJAS
Mail : asso.jevoyagedoncjesuis@gmail.com 
Promouvoir les valeurs de citoyenneté par 
l ’échange entre jeunes de différentes cultures.

n K-Danse
Président : Arnaud MINATCHY
Mail : association.kdanse@gmail.com 
Stages de hip-hop contemporain et de lyrical 
jazz mettant l’accent sur le sens du mouvement 
et la qualité d’interprétation et destinés aux per-
sonnes ayant quelques années de pratique de 
danse. Également des fl ash mob ou des improvi-
sations géantes au ralenti visant à créer des oc-
casions de se rencontrer à travers le mouvement 
et la musique. Nul besoin d’être danseur. 

n Le Coq à l’Âne
Présidente : Odile LECLERC
Trésorière (contact) : Marie-Lou HUIN
Tél : 06 76 65 44 87 
Mail : coqane@gmail.com  
Site : lecoqane.fr 

Vous aimez écrire ? L’association anime un ate-
lier d’écriture créative adultes chaque semaine, 
le vendredi, de 10h à 12h, à l’Espace culturel 
Simone Signoret.

n Le Jardin intérieur
Secrétaire (contact) : Thierry SOBRECASES 
Tél : 06 71 92 73 99 
Le Jardin intérieur gère un lieu appartenant à la 
Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
et chapeaute diverses activités (yoga, qi gong, 
écriture, calligraphie, etc.).

n Le Lac en Fête
Président : Gilles DUFOUR 
Ferme du Bois Briard - 1, rue du Bois Briard
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 07 68 41 78 ou 07 66 32 79 81
Mail : gilles.dufour@lelacenfete.fr 
Créations théâtrales et lyriques, grand spec-
tacle son et lumière, spectacle de Noël.

n Les Amis de l’Eygurande
Président : Michel MOINE
Théâtre du Coin des Mondes
Place Victor Hugo - 91000 Évry-Courcouronnes
Soutien du projet culturel et des actions cultu-
relles de la compagnie l’Eygurande dans le 
cadre du Théâtre du Coin des Mondes.
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n Les Ateliers Intaglio
Président : Marius MARTINESCU
Mail : intaglio10@yahoo.com 
Site : lesateliersintaglio.fr  
Promouvoir des activités artistiques de loi-
sirs et pédagogiques dans les arts plastiques, 
expositions, concours nationaux et internatio-
naux dans les arts plastiques en général. 

n Les Fées bohèmes
Présidente : Caroline NGOMBE
Mail : lesfeesbohemes@gmail.com  
Création, production et promotion du spectacle 
vivant. 

n Les Grenadiers de l’Essonne
Présidente : Jean-Baptiste MARCHETTI
Centre culturel Simone Signoret 
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : grenadiers.courcouronnes@gmail.com  
Jeux de rôle avec figurines.

n Les Ingénues
Présidente : Isabelle ZAMBON
Mail : ingenues91@gmail.com   
Animation de soirées, fêtes, mariages et autres 
avec un répertoire de chansons très variées 
(anciennes et actuelles).  

n Les Merveilles créoles
Présidente : Annette GENOUILLÉ
Mail : lesmerveillescreoles@free.fr  
Promotion de la culture antillaise d’hier et d’au-
jourd’hui. Travail en collaboration avec les as-
sociations de toutes nationalités et de cultures, 
échanges, danses, artisanat, mets culinaires, 
jumelages.

n Les Passeurs d’Ondes
Présidente : Lo GLASSEMAN
Centre culturel Simone Signoret 
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : contact@lespasseursdondes.com  
La compagnie Les Passeurs d’Ondes explore la 
science et ses enjeux à travers le théâtre.

n Les Passionnés du Bois
Président : Gérard DALLE
Mairie annexe - place du Général de Gaulle 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 42 23
Mail : passionnesdubois@free.fr 
Site : passionnesdubois.fr  
L’objectif est de partager la passion du bois, de 
promouvoir son travail et son usage, d’échanger 
les informations et les techniques, d’identifier 
et de conserver les méthodes anciennes ou mo-
dernes ainsi que la mise en valeur des méthodes 
du travail du bois, auprès des amateurs.

n  Ligue départementale 
d’Improvisation en Essonne (LIDIE)

Présidente : Catherine BLANCHARD
Coach, trésorier (contact) :  
Jean-Claude PFEIFFER’OVA
Centre culturel Simone Signoret 
Place Guy Briantais - 91080 Évry-Courcouronnes 
Tél : 06 11 82 08 39 
Mail : jcpfeifferova@gmail.com  
Site : www.lidie.eu  
Cette association théâtrale créée en 1995 
propose des spectacles d’improvisation sous  
diverses formes : matchs, cabarets, pièces 
de théâtre improvisées en interaction avec le 
public. S’y ajoutent stages, initiations ou forma-
tions adaptées à différentes populations, asso-
ciations, entreprises, organismes divers.

n Marianne Films
Présidente : Hélène PICARD 
Directrice : Audrey LEHONT
41 A, rue Soljenitsyne - 91000 Évry-Courcouronnes 
Tél : 09 84 59 14 86  
Mail : mariannefilms@gmail.com   
Marianne Films réalise des films pédagogiques, 
des reportages documentaires, des entretiens so-
ciologiques filmés, des films institutionnels pour 
les collectivités, les associations, les sociétés 
d’économie mixte en Essonne (91). L’association 
développe aussi ses propres projets d’éducation 
au cinéma et à la citoyenneté. La coréalisation 
avec des publics amateurs est une de ses spécia-
lités. Agréée « jeunesse et éducation populaire ».
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n Méandres chimériques
Président : Mathieu ROPERT
Mail : contact@meandres-chimeriques.org  
Site : meandres-chimeriques.org   
Promotion de la pratique du jeu de rôle.

n Olimidom
Président : Olivier EGOUY
11, rue de l’Internationale
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 09 33 13 01
Mail : olimidom@free.fr 
Promotion de la culture antillaise à travers 
le rassemblement, l ’échange de savoirs, l ’en-
traide et le partage. Danses traditionnelles et 
percussions, groupe carnaval.  

n Préfi gurations
Président : Franck SENAUD
Site : www.prefi gurations.com 
Valoriser les arts sur le territoire : balades 
urbaines, street art, expositions de photogra-
phies et de peintres urbains, cours d’histoire de 
l’art et des images, activités pédagogiques. 

n Renaissance et Culture
Présidente : FREMIN Odile
Mail :  renaissanceetculture.evry@gmail.com  
Site : renaissanceetculture.org  
Lutte contre l’illettrisme à travers des cours indi-
viduels de français à des adultes de tous niveaux.

n Révolte-toi Évry
Président : Valentin GUERIN 
23, boulevard François Mitterand
91000 Évry-Courcouronnes
Tél :  06 10 80 96 56  
Mail : revolte.toi.evry@hotmail.fr   
Formation à la prise de parole en public et à l’art 
oratoire. Permanences hebdomadaires, organi-
sation de débats, conférences, procès fi ctifs.   

n Salsarica
Présidente : Célia BONTE 
2, rue du Clos du Merle 
91250 Saint-Germain-les-Corbeil
Tél : 07 86 02 67 11
Mail : celia.bonte@gmail.com   
Site : www.salsarica91.fr   
Promotion des cultures afro-caribéennes et 
latines à travers les danses salsa, bachata ...
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n Siana
Président : Jean-Christophe FRACHET
Délégué général (contact) : Hervé PÉRARD 
1, square de la Résistance 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 70 06 93 30 
Mail : contact@siana.eu  
Site : siana.eu  
Promotion des arts et de la culture numé-
rique autour de l ’axe « arts-technologie-so-
ciété », à travers des expositions d’arts nu-
mériques, un festival tous les deux ans et des 
ateliers pédagogiques autour des usages des 
technologies au quotidien ou dans un cadre 
professionnel.  

n S1Bioz
Président : Karim BEGARD
Tél : s1-bioz@live.fr 
Valoriser l’expression et la création artistique 
et cinématographique, plus particulièrement 
autour des différentes disciplines du mouve-
ment hip-hop.  

n Scène nationale de l’Essonne
Place de l’agora - 91002 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 91 65 65  
Mail : accueil@scenenationale-essonne.com  
Site : www.scenenationale-essonne.com   
Le théâtre propose près de 75 spectacles 
par saison de toutes disciplines ainsi que 
200 représentations dans les théâtres 
(Centre culturel Robert Desnos à Ris-Oran-
gis, Théâtre éphémère et Théâtre de l ’Agora 
à Évry-Courcouronnes). 

n Théâtre de l’Alambic
Présidente : Catherine CHAPPANT
16, rue Alexandre Soljenistyne 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 69 13 08 02 
Mail : theatre-alambic@sfr.fr   
Site : theatre-alambic91.org    
Atelier théâtral.

n Trait d’Union
Président : Claude LAMBERT
12 bis, avenue du Général de Gaulle 
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : traitdunion91@gmail.com  
Peindre, modeler, sculpter en toute liberté dans 
le cadre enchanteur du vieil Évry, encadré par des 
animateurs compétents. 

n Vendredi Rando
Président : André KEMPF
1 rue Pasteur - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : : 06 78 97 39 97 
Mail : andre.kempf@orange.fr   
Site : www.vendredi-rando.com 
Organisation et réalisation de randonnées pé-
destres d’une journée ou moins.

n Yoga & Relaxation Indigo 
Présidente : Murielle WAHL
Maison des Sports - 206, rue Pierre et Marie 
Curie 
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : info@indigo-yoga.fr    
Site : indigo-yoga.fr  
L’association organise des cours, des stages et 
des ateliers de yoga-relaxation ainsi que des acti-
vités de bien-être pour tout public. 
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  ÉDUCATION, ENSEIGNEMENT, JEUNESSE 

n Association départementale de 
 Protection civile de l’Essonne (ADPC 91)
Président : Denis LEVANNIER
BP 238 - 91007 Évry-Courcouronnes 
Tél : 01 60 75 40 96
Mail : essonne@protection-civile.org  
Secourisme : formation diverses, diplômantes, 
aux premiers secours. Mise en place de disposi-
tifs prévisionnels de secours. Équipe d’urgence 
et de soutien aux populations.

n Association de la Fondation   
 étudiante pour la Ville (AFEV)  
Présidente : Nathalie MÉNARD 
Déléguée régionale (contact) : 
Juliette POIRSON
Résidence universitaire « Le Dragueur »
13-15, allée Jacquard
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 29 48 14 00  
Mail : juliette.poirson@afev.org 
Site : www.afev.org  
Lutte contre les inégalités et la relégation 
dans les quartiers en France, à travers la créa-
tion d’espaces d’engagement citoyen pour les 
jeunes en général et les étudiants en particulier.

n  Association des Familles de Paul 
Bert (AFPB) 

Présidente : Lise DANG
Mail : afpb@yahoo.com 
Organiser et animer des activités périscolaires des-
tinées à soutenir l’action éducative des enseignants. 

n  Association des Parents d’Élèves de 
Jacques Brel (APEJB) 

Présidente : Charlotte GERMANY
Mail : assoparentjb@gmail.com  
Organiser et animer des activités périscolaires, 
étudier et mettre en œuvre des améliorations 
au bénéfi ce des élèves.

n  Association des Parents d’Élèves de 
l’École élémentaire Georges Lapierre

Présidente : Estelle DAVIERE
10, impasse de la Juine
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 75 73 58 39
Mail : estelledaviere@hotmail.fr 
Proposer des activités festives, sportives et 
culturelles à l’intention des élèves et de leurs 
familles, destinées à soutenir l ’action éduca-
tive des enseignants, sans se substituer au rôle 
pédagogique de ceux-ci.

n  Association des Parents d’Élèves 
Van Gogh (APEVG)

Présidente : Geneviève AYEH BEKONO
3, allée des Manouvriers 
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 17 05 19 81
Mail : blaise_ayeh@yahoo.fr 
Informer les familles et favoriser les échanges.

n Allons Enfants
Présidente : Julie COMMUN
Collège les Pyramides 
400, square Jacques Prévert 
91000 Évry-Courcouronnes
Site : blog.crdp-versailles.fr/allonsenfants
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Promotion des droits des enfants dans le monde 
par la création d’outils pédagogiques.

n Conseil Animation Prévention (CAP 91)
Présidente : Melissa SEKHRI
Mail : cap91contact@yahoo.fr  
L’association a pour objectif la responsabilisa-
tion citoyenne de la jeunesse et la recherche de 
son bien-être dans la société. 

n  Conseil local FCPE  
du Lycée du Parc des Loges

Président : Laurence GANANCIA
Lycée du Parc des Loges
1, boulevard des Champs Élysées
91000 Évry-Courcouronnes
Site : lycée-parcdesloges-evry.fcpe-
essonne.net  
Fédération de parents d’élèves. Défense des 
intérêts des parents d’élèves et des élèves.

n  Conseil local FCPE  
du Collège Montesquieu

Mail : fcpe.ces.montesquieu@gmail.com   
Site : www.montesquieu.fcpe-essonne.net    
Organiser les parents d’élèves afin qu’ils parti-
cipent aux instances du collège et défendre l’école 
publique et l’égalité des chances de tous les élèves.

n Crèche parentale « Les Bout’Choux »
Présidente : Mahado HASSAN ROBLE
6, square Paul Lafargue 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 09 54 08 34 32 
Mail : boutchoux.pres@gmail.com
Site : crechelesboutchoux.com     
Crèche parentale agréée pour accueillir 14 
enfants de 4 mois à 3 ans avec une pédagogie 
centrée sur l’autonomie de l’enfant. Association 
des parents, des professionnels et des enfants 
pour animer et faire vivre la crèche.  

n Crèche parentale « Les Pitchounes »
Présidente : Hasna LAZAR
21, impasse de la Chalouette  
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 53 41 

Mail : les.pitchounes91@gmail.com
Crèche parentale agréée pour accueillir les en-
fants de 4 mois à 3 ans.  

n  École Maria Montessori 
 internationale 91 
Président : Xavier ROUSSEL
1, rue Emmanuel Pastré 
91000 Évry-Courcouronnes
École hors contrat existant depuis dix ans. 
Pédagogie Montessori pour les enfants âgés 
de 2 à 12  ans avec des enseignants diplômés 
« Montessori International » et une charte 
correspondant à celle de Montessori France. 
Proposition d’activités Montessori les mercredis 
(théâtre, musique, anglais). 

n Emmène-moi
Présidente : Fadila BEN DOULAT
44, rue Paul Puech - 91000 Évry-Courcouronnes
Mail : acem.emmenemoi@gmail.com  
Soutien scolaire, liens sociaux et intergénéra-
tionnels. Éveil à l’art.

n ÉvryOne Multimédia
Institut Télécom et Management Sud Paris
9, rue Charles Fourier - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 76 69 48 
Mail : direction@evryone.com  
Site : evryone.com  
Radio associative étudiante (95.4 FM) dont la ligne 
éditoriale est la promotion de nouveaux talents 
musicaux et des communautés étudiantes de 
l’Agglomération Évry Centre Essonne. Elle propose 
une vitrine musicale pour les étudiants et des émis-
sions musicales variées.

n  Comité départemental des 
Secouristes français Croix blanche 
de l’Essonne 

Président : Walter HENRY
Tél : 06 03 26 29 08
Mail : waltercroixblanche@orange.fr   
Site : www.croixblanche91.org  
Le comité de la Croix blanche de l’Essonne est une 
association de secourisme agréée par la préfec-
ture de l’Essonne et sous tutelle de la Fédération 
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des Secouristes français Croix blanche, reconnue 
d’utilité publique en 1898. Formations pour tout 
public (PSE1 et PSE2) et formations spécifi ques 
(BNSSA, formation continue et mise en application 
du POSS dans les piscines).

n Généthon-École de l’ADN 
Présidente : Laurence TIENNOT-HERMENT
1 bis, rue de l’Internationale
91002 Évry-Courcouronnes 
Tél : 01 69 47 28 00 
Mail : ecole-adn@genethon.fr 
Site : genethon.fr 
Ateliers ludiques et techniques sur le thème des 
notions génétiques.

n Les Ateliers Gordon
Vice-présidente (contact) : Audrey MOUTARDIER 
10, rue de Seine - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 60 61 26 58 
Mail : moutardier.audrey@gmail.com 
Site : lesateliersgordon.org 
L’approche Gordon fournit des outils simples et 
effi  caces pour mieux communiquer en famille, 
à l’école, au travail… Elle donne les moyens 
d’exercer une autorité juste. Les ateliers sont 
dispensés partout en France par des forma-
teurs certifi és. Ils sont développés dans plus de 
40 pays, depuis cinquante ans.

n Les Crapouillots du Bois des Chênes
Président : Raphael CARROUE
Mail : crapouillots91080@yahoo.fr 
Collecte et préservation des items historiques et mise 
en œuvre d’expositions et d’actions pédagogiques.

n Les Parents d’Emmi 91
3, place du Général de Gaulle
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : assoceparentsemmi91@gmail.com  
Site : parents-emmi91.e-monsite.com 
Constituer un lieu d’échange et de partage 
entre parents de l’école EMMI91. Aide aux pro-
jets concourant au bon fonctionnement et à la 
vie de l’école. Appropriation de la pédagogie 
Montessori par les parents au travers des infor-
mations-formations.

n Les Petits Débrouillards   
 Île-de-France
Présidente : Marie BODEUX
13-15, allée Jacquard - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 69 11 14 71 – 06 99 18 34 49 
Mail : 
n.amougou@lespetitsdebrouillards-idf.org   
Site : lespetitsdebrouillards-idf.org  
L’association propose de multiples formes 
d’éveil aux sciences auprès des enfants et des 
adolescents : ateliers scientifi ques, club Pe-
tits Débrouillards, stages durant les vacances 
scolaires, interventions dans les écoles et les 
centres de loisirs, café des sciences, exposi-
tions, etc.

n  Ligue de l’Enseignement
Fédération de l’Essonne

Présidente : Francine MENGELLE-TOUYA
Responsable pédagogique et référente vie 
associative (contact) : Hélène SAUCEDO
8, allée Stéphane Mallarmé - BP 58
91002 Évry-Courcouronnes Cedex 
Tél : 01 69 36 01 53  
Mail : formation@ligue91.org   
Site : www.ligue91.org   
Accompagne et soutient les associations lo-
cales dans leurs projets. Propose et développe 
des actions culturelles, éducatives, sportives 
(UFOLEP et USEP) et de vacances (Vacances 
pour Tous) qui s’adressent à tous les âges et 
tous les milieux sociaux. Coordination du dis-
positif Lire et faire lire. Centre de ressource et 
d’information des bénévoles.

n Liness
Président : Didier CLERMONTÉ
Place du Printemps - c/o RERS de Courcouronnes 
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 02 25 26 01  
Mail : adm@liness.org  
Site : liness.org
Promouvoir et faire connaître les logiciels libres 
en général et le système d’exploitation GNU/
Linux en particulier. L’association coordonne et 
assiste les associations existantes de l’Essonne 
qui souhaitent agir dans ce sens.
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n MSTG
Président : Michel SERVELY
Centre culturel Simone Signoret 
Place Guy Briantais
91080 Évry-Courcouronnes
Mail :  colibrys@free.fr      
Aide et conseil pour collectivités territoriales, 
écoles, universités. Formation. 

n Planète Sciences Île-de-France
Directrice générale (contact) :   
Sophie GIRAUDON
16, place Jacques Brel - 91130 Ris-Orangis
Tél : 01 69 02 76 10 
Mail : infos@planete-sciences.org 
Vulgarisation des sciences et des techniques. 
Formation des animateurs aux thématiques de 
l’environnement, la robotique, l ’espace, l ’astro-
nomie, les énergies renouvelables pour interve-
nir auprès d’un public scolaire et de loisir.  

n  UCB (Under Construction Boyz) 
Studio Bunker

Président : Mike PAUL
Ingénieur son et caméraman (contact) : Siko
405, square Jacques Prévert 
91000 Évry-Courcouronnes

Tél : 07 69 51 16 91  
Mail : ucbbunker@gmail.com   
Association culturelle. Studio d’enregistrement.

n Ufolep
Présidente : Elisabeth DELAMOYE
8, allée Stéphane Mallarmé  
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 69 36 08 14 
Mail : delegue@ufolep91.org  
Le comité départemental Ufolep a pour but l’or-
ganisation d’activités physiques comme moyen 
d’éducation, de culture par le sport, d’intégra-
tion et de socialisation.

n UNEF UEVE
Président : Yao Ba Jaures KOUAME
23, boulevard François Mitterand 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 07 69 72 06 05 
Mail : unef.ueve@gmail.com   
L’UNEF UEVE est le seul syndicat étudiant pré-
sent à l’université d’Évry-Courcouronnes depuis 
sa création. Ses 3 missions principales : infor-
mer les étudiants, les défendre et organiser la 
solidarité entre étudiant-e-s.
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n  Université du Temps libre Essonne 
(UTL Essonne)

Présidente : Lisette LE TEXIER
2, rue du Facteur Cheval
91025 Évry-Courcouronnes Cedex 
Tél : 01 69 47 78 25 
Mail : utl@utl-essonne.org 
Site : www.utl-essonne.org
L’association conduit une politique culturelle 
dans le territoire de l’Essonne en proposant des 
conférences, des cours sur des sujets variés, des 
visites découvertes... 

   EMPLOI, INSERTION  

n  Association Service Emploi 
Accompagnement (ASEA)

Présidente : Anne-Marie LAZOU-BREMARD
Directrices (contacts) : 
Sabrina MONTEIRO et Corinne GALISSER
10, rue du Bois Guillaume
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 15 36 
Mail : contact@asea-association.fr   
Site : www.asea-association.org  
Réinsertion des personnes sans emploi ren-
contrant des diffi  cultés sociales et profession-
nelles. Acteur de l’économie sociale et solidaire, 
AIVE met à disposition des salariés, qu’elle ac-
compagne, auprès de particuliers pour des tra-
vaux du quotidien (ménage, repassage, entre-
tien du jardin, bricolage...).

n  Association pour le Droit à l’Initia-
tive économique (Adie)

Président : Frédéric LAVENIR
Directeur territorial (contact) : 
Marc LEPINETTE
48, cours Blaise Pascal - Immeuble Apollo, 
6e étage - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 03 09 33 71
Mail : mlepinette@adie.org  
Site : www.adie.org 
L’Adie défend l’idée que chacun, même sans 

capital ni diplômes, peut devenir entrepreneur 
s’il a accès au crédit et à un accompagne-
ment professionnel, personnalisé, fondé sur la 
confi ance, la solidarité et la responsabilité.

n Coup de Pouce
Présidente : Mireille TETEGAN
110, place de l’Agora - Immeuble Agora, 4e étage 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 69 91 15 76
Mail : coupdepouce91@free.fr  
Insertion sociale et professionnelle des 
femmes. Propose des prestations de service : 
retouches, couture et repassage.

n Dynamique Emploi
Présidente : en attente
Directeur général (contact) : Hamid BOUACID
9, cours Blaise Pascal
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 91 10
Mail : contact@dynamique-emploi.fr 
Site : www.dynamique-emploi.fr
Depuis près de quarante ans, Dynamique Emploi 
agit en faveur de l’insertion professionnelle des 
publics en demande sur le territoire de l’Essonne.   

n Essonne Active 
Président : Gérard LEJEUNE
2, cours Monseigneur Romero
91000 Évry-Courcouronnes 
Tél : 01 60 77 91 91 
Mail : contact@essonneactive.fr 
Favoriser les initiatives créatrices d’emploi en 
facilitant l’accès au crédit bancaire pour les créa-
teurs d’entreprise et en fi nançant le développe-
ment de l’emploi dans les entreprises solidaires. 

n Études et Chantiers Île-de-France
Président : Patrice NICOLAS
20, place Jules Vallès
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 19 12
Mail : contact.idf@etudesetchantiers.org 
Site : etudesetchantiers.org
Cette association d’éducation populaire et d’éco-
nomie sociale et solidaire propose d’utiliser une 
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pédagogie de l’action collective pour mobiliser 
les citoyens dans des projets d’utilité publique 
sous la forme de chantiers d’insertion par l’acti-
vité économique.

n Initiative Essonne
Président : Jean-Philippe FERY
2, cours Monseigneur Romero 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 79 66 52
Site : initiative-essonne.com 
Favoriser l’initiative créatrice d’emplois par la 
création ou la reprise d’entreprise.

n Maison de la Création d’Entreprises
Président : Arthur GAUFRETEAU 
17, cours Blaise Pascal
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 88 13 37
Mail : serge.mbongo@mde-corbeilevry.fr 
Actions de sensibilisation à la création d’entre-
prise, d’amorçage de projets, de valorisation du 
parcours de créateur. 

n  Maison de l’Emploi  
Corbeil-Essonnes/Évry

Président : Jean-Yves SIGICAR
14, rue du Bois Sauvage
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 69 89 82 50
Mail : jean-yves.sigiscar@mde-corbeilevry.fr  
Site : mde-corbeilevry.fr     
Accompagner les salariés, les demandeurs 
d’emplois et les jeunes dans une démarche  
active pour créer leur activité ou leur entreprise.

   ENVIRONNEMENT, PATRIMOINE  

n Audace
Président : Mickael NIJEAN
11 rue André Lalande 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 45 77 08 01
Mail : mickael.nijean@gmail.com
Site : association-audace.fr/ 
Association urbaine pour le développement 
d’activités écologiques. Gestion du Cocott’arium 
dans le parc des Coquibus. 

n Dare Dare « Se déplacer autrement 
 dans la région d’Évry »
Président : Marc ALMERAS
509, patio des Terrasses
S/C La Maison du Monde
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 21 56
Mail : marc.almeras@aliceadsl.fr 
Promouvoir l ’usage des liaisons douces au 
quotidien pour les déplacements des pié-
tons, des personnes à mobilité réduite et des 
cyclistes. Itinéraires de déplacecettements, 
vélo école, atelier d’autoréparation de vélos.

n Évry Village
Président : Xavier BARO 
Mairie Annexe - place du Général de Gaulle
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 85 31 37 78
Mail : xavier.baro@orange.fr   
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Être un outil de concertation et de propositions 
pour veiller à la sauvegarde de l’habitat et de 
l’environnement de l’ancien bourg et à son ca-
ractère propre dans le cadre de la ville d’Évry-
Courcouronnes. Promouvoir la vie du quartier 
comme lieu de rencontres et d’échanges, ainsi 
que son animation commerciale, culturelle et 
de loisirs. 

n Générations éco-responsables (GER)
Présidente : Hélène BRUNG
Mail : contact@ger-france.org
Site : ger-france.org     
Actions d’intérêt général d’éducation à l’envi-
ronnement et au développement durable. Pro-
mouvoir le respect et la découverte de la nature 
en privilégiant des actions et des activités de 
terrain. 

n Les Abeilles d’Évry
Président : Michel GATIEN
5, rue des Érables - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 60 62 23 46 
Mail : abeillesdevry@gmail.com  
Site : 
sites.google.com/site/lesabeillesdevry91
Promouvoir l ’apiculture de loisir et faire 
connaître le rôle de l’abeille dans la nature. 

n Les Jardins aux Secrets
Président : Alain BASLE
Centre culturel Simone Signoret
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 06 86 86 04 
Mail : alain.basle@wanadoo.fr   
Gestion des parcelles des jardins familiaux dans 
le respect de l’environnement.

n Les Paniers d’Évry
Présidente : Pascale JOSEPH
Péniche Provence – 8, chemin de Halage
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : les.paniers.evry@gmail.com 
Association pour le Maintien d’une Agriculture 
paysanne (Amap). Partenariat social et soli-
daire avec les producteurs locaux pour une ali-
mentation biologique et de saison toute l’année. 
Distribution tous les mardis de 18h30 à 20h à la 
Mairie Annexe d’Évry-Village. 

n Mémoire et Avenir de la Ville nouvelle
Président : Franck SENAUD
Agglomération Grand Paris Sud
Service documentation
500, boulevard des Champs Elysées
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 37 04 
Mail : asso.mvn@laposte.net  
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L’association collecte et conserve toutes sortes 
de documents et de témoignages sur l’histoire 
de la ville nouvelle. Elle anime toutes formes 
d’information, de sensibilisation, de réflexions 
et de débats sur les enjeux d’avenir du bassin 
de vie.

n SOS Bruit
Président : Claude JEANLIN
15, rue Emmanuel Pastré
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 09 71 22 20 24 
Assister les victimes du bruit dans leurs 
démarches, faire respecter la législation et 
combattre les nuisances sonores.

   HABITAT  

n  Association départementale 
d’Information sur le Logement 
de l’Essonne (ADIL 91)

Maison départementale de l’Habitat
1, boulevard de l’Écoute-s’il-Pleut
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 21 22 
La vocation de l’ADIL est d’offrir gratuitement 
un conseil personnalisé juridique, financier et 
fiscal sur toutes les questions relatives au loge-
ment et à l’urbanisme. Présentation de l’offre 
de logements et de terrains disponibles dans le 
département ou la région. 

n  Amicale des Locataires  
de la Cité du Champtier-du-Coq

Présidente : Roberte MESSANT
10, square Diderot - 91000 Évry-Courcouronnes
La défense des droits des locataires sur la cité 
du Champtier-du-Coq. Organisation des diffé-
rentes activités d’animation dans le quartier.

n  Amicale des Locataires  
de la Résidence du Bras de Fer 

Président : Mme DEMAZY
1, rue du Bel Air – 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 07 77 89 80 33 
Mail : presidentassociation@free.fr   
Représenter les locataires.  

n Amicale du Square Jacques Prévert 
Président : Grégoire MILONGO
201, rue Rosenberg – 91000 Évry-Courcouronnes   
Défense des droits des locataires.

n Amicale du Trou rouge 

Président : Rudy BOGACZYK
9, square du Trou Rouge
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 19 37 19 20 
Mail : amicaledutrourouge@gmail.com    
Défense des droits des locataires.  

n  Association des Locataires  
des Pyramides « 311 Allée du Dragon » 

Président : Radja RAJASAKARAN
311, allée du Dragon – 91000 Évry-Courcouronnes
Défense des droits des locataires.  

n  Bien Vivre à Évry Sud 
Président : Pascal PROUST
1, rue du Bel Air - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 84 72 22 35  
Mail : bienvivreaevrysud@orange.fr     
Défense des droits des locataires. Animations 
de quartier.

n Canal Habitation 
Président : Blaise AYEH BEKONO
Mail : canalhabitation@gmail.com      
Association de défense des intérêts individuels 
et collectifs des locataires.

  SANTÉ, HANDICAP  

n Aides 91
Responsable de la délégation de l’Essonne : 
Rémy REZGUI
16 bis, rue de Juvisy - 91200 Athis-Mons
Tél : 01 60 48 72 82 
Mail : aides@aides.org   
Site : aides.org 
Actions de prévention, de soutien et de défense 
des droits des personnes infectées ou affec-
tées par le VIH et/ou une hépatite virale menées 
par et avec les personnes concernées.   
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n Aides Info Sourds
Présidente : Ginette MURET
Place du 19 mars 1962
91240 Saint-Michel-sur-Orge
Tél : 01 60 15 75 95 
Mail : aideinfosourds@orange.fr    
Site : www.aideinfosourds.wixsite.com 
L’association Aide Info Sourds, créée en 1999, a 
pour but de favoriser l’insertion des personnes 
sourdes dans la société en leur offrant une aide 
spécifi que.

n  AFM Téléthon (Association de Lutte 
contre les Myopathies)

Directrice : Laurence TIENNOT HERMENT
71 bis, rue de l’Internationale - BP 59
91002 Évry-Courcouronnes Cedex
Tél : 01 69 47 28 28 
Mail : ecole-adn@genethon.fr  
Actions de sensibilisation pour faire connaître 
et comprendre les maladies neuromusculaires, 
soutenir la recherche pour la mise au point de 
traitements et prévenir le handicap. Aide maté-
rielle, morale et technique aux malades.

n Association d’Entraide des Polios
 et Handicapés (ADEP)
Présidente : Henriette MARIE
7, cours Monseigneur Romero
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 92 82  
Site : adep.asso.fr 
Lieu d’hébergement pour handicapés physiques 
et insuffi  sants respiratoires.

n Association des Paralysés de France  
 Délégation de l’Essonne (APF)
Directeur (contact) : Pascal AUBERT
14, rue Antonio Vivaldi 
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tél : 01 60 78 06 63
Mail : dd91@apf.asso.fr  
Site : dd91.blogs.apf.asso.fr    
Mouvement de soutien et de défense des droits 
des personnes en situation de handicap.

n  Association nationale de Prévention 
en Alcoologie et Addictologie 
(ANPAA)

Présidente : Nathalie AGAMIS
25, desserte de la Butte Creuse 
91004 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 69 36 44 21 
Mail : anpaa91@anpaa.asso.fr 
Le domaine d’action de l’ANPAA couvre l’en-
semble des addictions : usage, usage détourné 
et mésusage d’alcool, tabac, drogues illicites et 
médicaments psychotropes, pratiques de jeu 
excessif et autres addictions sans produit. Les 
risques liés à ces comportements pour l’indi-
vidu, son entourage et la société sont abordés 
dans une perspective globale, psychologique, 
biomédicale et sociale. 

n  Association nationale des Parents 
d’Enfants aveugles (ANPEA)
IME Jean-Paul 

Directeur : Didier CHANGENET
29, allée Boissy d’Anglas 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 42 45 
Mail : anpea@wanadoo.fr 
L’association accueille des enfants présen-
tant une déficience visuelle avec des troubles 
associés. Son action s’articule autour de la 
citoyenneté des personnes en situation de 
handicap. 

n  Association pour le Développement 
des Soins palliatifs en Essonne 
(ASP 91)

Président : Guy BISSON
22, allée de la Ferme d’Armenon
91190 Gif-sur-Yvette
Tél : 06 48 71 14 28
Mail : gymi.bisson@orange.fr    
Site : www.asp-91.fr  
Association d’accompagnants bénévoles dans 
les unités de soins palliatifs du 91. Les béné-
voles sont sélectionnés et formés et travaillent 
en équipe, en lien avec l’équipe soignante, et ils 
sont accompagnés par un psychologue. 
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n  Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité (ADMD) 

Délégué départemental :
Contact : Patrick BOURGUET
130, rue Lafayette – 75010 Paris
Tél : 06 41 20 86 42 
Mail : admd91@admd.net 
Site : www.admd.net  
Depuis 1980, l ’Association pour le Droit de Mourir 
dans la Dignité milite pour que chaque Française 
et Français puisse choisir les conditions de sa 
propre fin de vie conformément à ses concep-
tions personnelles de dignité et de liberté.

n  Association Soutien Déficiences 
visuelles en Essonne (ASDV)

Présidente : Marie-Claude STEILGELMANN
Tél : 06 80 87 83 72  
Mail : mcsteigelmann@free.fr  
Favoriser la vie sociale et l ’accès à l’autonomie 
des personnes déficientes visuelles.  

n  Association des Sourds de 
 l’Essonne (ASE 91)
Président : Christophe FROIDFOND
6, avenue Julien Chadel – 91210 Draveil
Tél : 06 75 87 60 07 (SMS uniquement)
Mail : asessonne@gmail.com   
Regrouper et représenter toutes les personnes 
sourdes du département, les défendre par la 
reconnaissance de leur spécificité dans les 
domaines de la communication et de l’insertion. 
Faciliter et encourager les rapports sociaux.

n Bibliothèque du Centre hospitalier 
 Sud Francilien (CHSF)
Présidente : Jacqueline BELORGEY
Mail : biblioce@outlook.fr 
Prêt de livres et de revues aux malades du CHSF.

n Bibliothèque sonore
 de l’Association des Donneurs de Voix
Présidente : Martine MICALAUDIS
110, place de l’Agora - 91006 Évry-Courcouronnes 
Tél : 01 60 78 19 01
Mail : contact@bsevry.fr  
Site : www.bsevry.fr 
Prêt de livres enregistrés à toute personne dont 
l’empêchement de lire est médicalement reconnu. 
Agréée par le ministère de l’Éducation nationale 
pour son aide auprès des élèves. 

n ESAT- Les Ateliers de la Nacelle
34, boulevard de l’Yerres 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 91 66 66 
Mail : cat.nacelle@papillionsblancs91.fr 
Site : papillonsblancs91.fr 
Géré par l’association Les Papillons Blancs de 
l’Essonne, l ’Esat accompagne les travailleurs 
déficients intellectuels sur des métiers comme 
la restauration, la blanchisserie, les espaces 
verts ou les prestations industrielles.

n Filigrane
Présidente : Catherine PAUTASSO
2, square Fernand Widal 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 40 08 
Mail : filigrane3@wanadoo.fr   
Site : association-filigrane.org  
Écoute et soutien psychologique, psychothé-
rapie individuelle et familiale pour tout public. 
Soutien à la parentalité, orientation. Formation 
des professionnels et analyse pratique.

n France Acouphènes
Président : Jacques FOËNKINOS
92, rue du Mont Cenis – 75018 Paris
Tél : 06 38 22 30 95  
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Mail : jacques.foenkinos@france-
acouphenes.org     
Site : www.france-acouphenes.org  
Ecouter, informer, aider les personnes souffrant 
des pathologies acouphènes, hyperacousie, 
maladie de Menière, neurinome de l’acoustique. 
Sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics 
sur le handicap invisible que constituent ces 
pathologies actuellement peu reconnues et 
mal prises en charge médicalement. Prévenir 
les conduites à risque en particulier chez 
les jeunes. Encourager et soutenir la prise 
en charge médicale pluridisciplinaire et la 
recherche fondamentale et clinique.  

n France Alzheimer Essonne
Présidente : Martine BOU
52, rue Louis Robert – 91100 Corbeil-Essonnes
Tél : 06 78 15 74 83 - 01 60 88 20 07  
Mail : presidentfae@orange.fr       
Site : www.francealzheimer.org/essonne  
Accompagner dans leur quotidien les aidants de 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
(écoute des familles, formation des aidants, 
café mémoire, groupes de parole...). 
Écoute : 01 64 99 82 72.   

n  La Ligue contre le Cancer
Comité de l’Essonne

Président : Hervé GAUTIER 
Centre médical de Bligny
91640 Briis-sous-Forges
Tél : 01 64 90 88 88 
Mail :  cd91@ligue-cancer.net 
Site : ligue-cancer.net/cd91    
Lutter contre la maladie par le biais du soutien à 
la recherche, l ’information, la sensibilisation et 
la prévention, l ’amélioration des conditions de 
vie des malades. Chercher pour guérir, accom-
pagner pour aider, prévenir pour protéger. 

n L’Arpège
Présidente : Françoise MAKOWSKI
34, allée Jean Rostand
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 61 69 66 03
Mail : asso.arpege@hotmail.fr 

Centre d’accueil thérapeutique à temps partiel 
(dépendant du Centre hospitalier Sud-Franci-
lien) proposant chants, sorties, arts plastiques, 
mosaïque...

n Les Blouses roses
Présidente : Agnès DANDOY
Centre hospitalier Sud Francilien
Secrétariat de pédiatrie 
40, avenue Serge Dassault
91106 Corbeil-Essonnes
Tél : 06 83 23 12 87  
Mail : brosescorbeilevry@gmail.com  
Les Blouses roses offrent aux enfants hospi-
talisés et aux personnes âgées des animations 
basées sur des loisirs créatifs, des activités 
manuelles et ludiques. Ces moments de ren-
contre et d’échanges permettent d’oublier la 
maladie, l ’angoisse ou la solitude. 

n Les Papillons blancs de l’Essonne
Président : Daniel TRIBET
3, avenue du Général de Gaulle - 91090 Lisses
Mail : siege@papillonsblancs91.fr    
Création et gestion d’établissements pour enfants, 
adolescents et adultes en situation de handicap 
intellectuel, avec ou sans handicaps associés. 

n Les Papillons blancs de l’Essonne
Foyer d’hébergement et de Vie
résidence Coquibus 
8, rue de l’École - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 96 71 
Mail : 
residence.coquibus@papillonsblancs91.fr    
Foyer pour travailleurs en situation de handicap 
intellectuel, en activité ou à la retraite. 

n Les Papillons blancs de l’Essonne
Foyer résidence L’Horizon
Foyer de jour Les Bordes
2, rue de Seine - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 83 61 65 70
Foyer d’hébergement « l’Horizon » pour travail-
leur actif en situation de handicap intellectuel.   
Foyer de jour « Les Bordes » pour personne en 
situation de handicap intellectuel. 
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n Oppelia
Président : Jean-Louis LOIRAT 
Secrétaire accueillante (contact) :  
Esseline GENEVIÈVE
110, Grand Place de l’Agora 
91034 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 06 44
Mail : essonne-accueil-evry@oppelia.fr  
Site : www.oppelia.fr  
Soins, accompagnement et prévention en 
addictologie.

n Parentalité Douce
Président : Pierre CRESSON
5, rue de la Clairière – 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 87 86 08
Mail : parentalite.douce@yahoo.fr     
Promotion des actions d’accompagnement, 
d’éducation et de soutien à la parentalité. Ate-
liers d’échanges, de sensibilisation et d’accom-
pagnement en période périnatale à destination 
de futurs parents, jeunes parents et enfants.   

n Parenthèse
Clinique du Mousseau 
2-4, avenue du Mousseau  
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : parenthese91@laposte.net       
Site : parentheseessonne.org 
Association de soutien contre le cancer du sein.  

n Pour nos Rêves
Président : Christophe CORBET
ADEP MAS d’Évry - 7, cours Monseigneur Romero
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : pour.nos.reves@gmail.com 
Facebook : groupe association pour nos rêves  
L’association a pour but la recherche de dons 
numéraires ou en nature afin de faciliter l’accès 
aux loisirs et à la culture des résidents de la 
maison d’accueil spécialisée de l’ADEP à Évry.

n Unafam Essonne
Président : Dominique ERGAND
Bénévole (contact) : Alain DELPY
4, rue d’Ardenay - 91120 Palaiseau
Tél : 01 64 46 96 21 – 06 62 33 90 16
Mail : a.delpy.unafam@gmail.com    
Site : www.unafam.org  
Écoute, soutien, accompagnement des familles 
concernées par le handicap psychique d’un de 
leurs proches. 

n Un Bouchon : une Espérance
Président : Jean-François HOULLIER
Trésorier (contact) : Jean-Pierre PAYEUR
21, avenue Gambetta - 91800 Brunoy
Tél : 07 71 73 85 35
Mail : payeur.jpp@aol.com   
Site : unbouchon.uneesperance.free.fr   
Collecte de bouchons. Produit de la vente rever-
sé en faveur des personnes handicapées.
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n  Un Bouchon d’Amour Seine Essonne 
(UBASE)

Mail : ubase91bouchon@yahoo.fr    
Site : www.ubase.fr   
Collecte de bouchons et de couvercles en plas-
tique. Produit de la vente intégralement reversé 
aux personnes en situation de handicap sous 
différentes formes.  

n Un Sourire pour l’Espoir
Présidente : Antonie MORADEL
3, boulevard de l’Yerres
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 78 61 
Mail : sourire.espoir@wanadoo.fr   
Site : www.sourire-espoir.org  
Aide, accompagnement et insertion sociale 
d’enfants et de jeunes handicapés moteurs 
cérébraux.

n Visiteurs de Malades en 
 Établissements hospitaliers (VMEH)
Présidente : Caroline CARNOT
Responsable de la section locale (contact) : 
Greet DANCHAUD 
61, allée Pierre de Ronsard 
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 08 02  
Mail : greet.danchaud@orange.fr 
Aide morale apportée aux personnes hospitali-
sées ou en maison de retraite par le biais de visites 
régulières.

n Une Idée en l’Air
Président : Yoann ANTOVIAQUE
12 bis, avenue du Général de Gaulle
91000 Évry-Courcouronnes 
Mail : contact@uneidee.asso.fr 
Site : www.uneidee.asso.fr   
Récolte de fonds au profi t de la lutte contre le 
sida par le biais original du saut à l’élastique. 

  SOLIDARITÉ  

n Assistance Refuge Animaux
Présidente : Sylvie MARTIN

Rue des Paveurs - 91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 28 21 55 94 
Mail : ara.evry91@gmail.com    
Site : www.ara-evry.fr   
Protection des chiens sans foyer (soins, stérili-
sation, identifi cation) et placement en familles 
d’accueil (adoption). L’association est à la 
recherche de bénévoles pour la promenade, le 
brossage et l’entretien des locaux. 

n  Association départementale 
d’Entraide des Personnes 
accueillies à la Protection de 
l’Enfance de l’Essonne (ADEPAPE91)

Président : Gilles PATTEIN
10, rue Jeanne Récamier 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 37 92
Mail : adepape91@gmail.com  
Aide morale et matérielle aux pupilles et 
anciens pupilles de l’État, personnes accueillies 
à la Protection de l’Enfance. Il n’y a pas de limite 
d’âge par rapport à cet accompagnement.  

n  Association de Soins et d’Aide au 
Maintien à Domicile (ASAMD)

Président : Georges LAGAY
Responsables de secteur (contacts) : 
Marie JOCELYN ou Marie-Hélène SOLIGNAC 
2, avenue du Chemin de Fer 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 68 00 
Mail : asam.ev@wanadoo.fr   
Intervention chez les personnes âgées, malades 
ou en situation de handicap pour permettre leur 
maintien à domicile.

n Association des Familles d’Évry
Présidente : Jeanne BILGER
Tél : 06 84 62 41 87
Mail : assofamillesevry@gmail.com     
Permettre la rencontre de nombreuses familles 
d’Évry, notamment lors des sorties éducatives 
et culturelles avec parents et enfants ainsi que 
des bourses aux vêtements et des foires aux 
jouets. Également randonnées de plus de 10 km 
et petites randonnées par demi-journées. 
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n Chauncey Saha
Présidente : Pascaline KAMOKOUE
Mail :  
contact@association-chauncey-saha.com 
Site : www.association-chauncey-saha.com  
Aider les familles monoparentales aux revenus 
modestes avec des enfants en bas âge. Assister 
les enfants hospitalisés isolés. Projets à voca-
tion intergénérationnelle. 

n  Clic Cœur Essonne – Association 
 de Coordination gérontologique
Directrice (contact) : Catherine RIQUIER 
114, allée des Champs Elysées 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 01 01 
Mail : cliccoeuressonne@wanadoo.fr 
Informer, orienter, accompagner les personnes 
âgées et leur entourage dans l’accès à tout dis-
positif ayant trait à la gérontologie.

n  International Inner Wheel Club  
d’Évry-Corbeil 

Présidente  : Bernadette LESAGE 
Mairie annexe du Village
Place du Général de Gaulle
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 12 20 87 27 
Mail : iiw.fr.evrycorbeil@gmail.com  
Site : innerwheel.fr  
Lever des fonds par différentes manifestations 
au profit d’associations dans le besoin. 

n Croix-Rouge française
Président : Jean-Claude THURET
7, rue Alphonse Daudet 
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : dl.evry@croix-rouge.fr   
Site : evry.croix-rouge.fr 
La Croix-Rouge française s’emploie à prévenir 
et à apaiser toutes les souffrances humaines. 
Elle a vocation à participer, par une activité 
continue, à tous les efforts de protection et 
d’actions sociales, de prévention, d’éducation 
et de protection sanitaire. Formation PSC 1, 
postes de secours. 

n Ensemble 2 Générations
Président : Mme SERMANSON
Tél : 07 69 57 33 26  
Mail : seineetmarne@ensemble2generations.fr   
Site : ensemble2generations.fr 
Mettre en lien des étudiants cherchant à se 
loger avec des seniors qui proposent une 
chambre gratuite ou à coût modéré, en échange 
de présence ou de petits services.

n Épisode
Présidente : Elisabeth PERVES
Directrice : Soraya BEN BOUALAYA
1, cours Blaise Pascal  
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 77 44 90 
Mail : episode5@orange.fr    
Épicerie sociale délivrant des denrées ali-
mentaires aux familles en difficulté sociale ou 
économique. Participation de 10 % demandée. 
C’est aussi un lieu d’accueil, d’échanges, de 
lien social où des animations et des ateliers 
sont proposés.  

n Évrylis
Présidente : Solange AÏNON
401, square Jacques Prévert  
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : evrylis@aol.com     
Site : evrylis.org  
Collecte de biens alimentaires et de matériels 
pour apporter diverses aides aux personnes 
démunies. Gestion d’épiceries, de restaurants 
et de magasins sociaux. 

n  France Bénévolat
Président : Patrick GRANDPERRET
Vice-présidente (contact) : Michèle HERMET 
509, patio des Terrasses de l’Agora - S/C de la 
Maison du Monde - 91000 Évry-Courcouronnes
Mail : essonne@francebenevolat.org   
Site : www.francebenevolat.org   
Intermédiation entre bénévoles et associations, 
valorisation des compétences et promotion du 
bénévolat.
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n  Le Grenier Solid’Air
Président : Aurélie SAHUMBA
5, avenue de l’Orme à Martin
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 07 81 34 66 29 – 09 66 96 38 65 
Mail : legreniersolidair@gmail.com   
Site : www.legreniersolidair.org   
Association caritative socio-éducative chré-
tienne de loi 1901 créée en février 2015. Do-
maines d’intervention : épicerie, permanence 
administrative et juridique, distribution de vête-
ments, ateliers socio-éducatifs (soutien sco-
laire, cours de français, atelier couture, atelier 
cuisine, aide à la recherche d’emploi).

n Les Amis des Pauvres 
Président : Alain BOMBOKO
12, boulevard Louise Michel
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 07 73 34 67 79
Mail : amis_despauvres@yahoo.fr    
Collecte et distribution de denrées alimentaires 
à des populations nécessiteuses. 

n Les Restaurants du Cœur 
Président : Roland COTON
Responsable (contact) : Pierrette TRANAKIDIS 
Premier centre :
30, rue Charles Fourier
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 63 07 18 28
Mail : pierrette.trama@hotmail.fr    
Deuxième centre :
10, rue du Marquis de Raies
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 79 19 21 
Mail : ad91.evry@restosducoeur.org 
ad91.courcouronnes@restoducoeur.org 
Aide aux personnes en diffi  culté, notamment sur 
le plan alimentaire et de l’insertion.

n Lions Club d’Évry
Président : Hervé CHICHEREAU
Mairie Annexe - place du Général de Gaulle 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 74 49 48 78  
Mail : chichereau.herve@orange.fr 

Site : lions-evry@myassoc.org   
Organisation de diverses opérations caritatives 
au profi t essentiellement des aveugles, des han-
dicapés, des familles les plus démunies et de la 
jeunesse défavorisée.

n PIMMS Évry Cœur Essonne   
  Maison de Services au Public
Président : Frédéric BOUTAUD
Directrice : Linda DJEBBAR
407, square Jacques Prévert
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 91 81 81 
Mail : evry@pimms.org ou
lindadjebbar@pimms.org    
Site : pimms.org  
Facebook : pimmsevry91  
Le PIMMS (Point d’Information et de Médiation 
Multi-Services) propose des services de proxi-
mité à la disposition des habitants pour facili-
ter l’utilisation des services publics. Il associe 
de nombreux partenaires notamment La Poste, 
TICE, la CPAM, EDF, ENGIE, la SNCF, DALKIA, la 
CAF, le CCAS... L’équipe du PIMMS peut faciliter 
l’accès au numérique. Accompagnement à la 
navigation internet et initiation ou formation au 
numérique. 

n Rescap
Présidente : Lydia BUTTAFARRO
Mail : rescap91@gmail.com   
Site : rescapanimo.jimbo.com   
Sauvetage d’animaux domestiques. L’association 
recherche de l’aide pour rénover et réhabiliter sa 
structure d’accueil animalière. 

n Rotary EVDS
Présidente : Dominique COLLET
Hôtel Ibis Styles Cathédrale
52, boulevard des Coquibus 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 41 67 45 98 
Mail : doc.collet@gmail.com    
Le Rotary Club intervient dans le cadre de 
4 domaines d’action : action professionnelle, 
action d’intérêt, action internationale, action 
jeunesse. 
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n Secours catholique
Présidente : Maria LOPEZ
Responsable (contact) : Maria LOPEZ 
24 ter, rue Jean Rostand 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 07 86 10 78 22   
Mail : sc91.evrycourcouronnes@gmail.com    
Aide bienveillante, de conseil, aux personnes 
précarisées, migrants, etc. pour leur permettre 
d’agir en autonomie et non sous la forme de 
l’assistanat. Apprentissage du français, domici-
liations et moments conviviaux. 

n Secours populaire français
Président : Olivier GRINON
Chargé de mission (contact) : M. ABDELBAKI 
509, patio des Terrasses 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél :  01 64 97 34 48 
Mail : evry@spf91.org       
Site : www.spf91.org 
Distribution alimentaire, vestimentaire et 
aide au départ en vacances dans des familles 
d’accueil et des colonies. Aide financière aux 
familles.

n SOS Amitié 
Président : Jean-Jacques PIREZ
Secrétaire générale (contact) : Anne CASTRES
Tél : 01 41 41 96 87
Mail : contact@sosamitieparisidf.fr   
Site : www.sosamitieidf.asso.fr   
Service d’aide morale et psychologique, notam-
ment par le biais du téléphone, au bénéfice de 
personnes confrontées à la solitude et en proie 
à la détresse.

n Udaf 91
Présidente : Isabelle GAILLARD
Chargée de mission vie associative (contact) : 
Adeline MALPIN 
315, square des Champs Élysées
91080 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 91 30 30  
Mail : secretariat.general@udaf91.fr   
Site : www.udaf91.com   
Représenter et défendre les familles auprès des 
pouvoirs publics. Accompagner les associa-
tions familiales dans le développement de leurs 
activités. Proposer aux familles des services de 
soutien à la gestion du budget et à la parentalité.



40

Les associations de A à Z

  VIE LOCALE  

n Association des Champs
Présidente : Anne-Marie PRIVÉ
Maison de quartier Centre social des Champs 
Élysées - Place Troisdorf 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 60 78 13 06
Mail : mq.champselysees@orange.fr     
L’association possède un agrément centre so-
cial accordé par la CAF. Elle est ainsi en charge 
de l’animation sociale et socio-culturelle du 
quartier. Anime aussi, hors les murs, un jardin 
d’agrément en pied d’immeuble.

n Association du Centre-Ville (ACV)
Présidente : Laurence BERTHONNAUD
Mail : acvevry@gmail.com  
L’ACV a pour objet de créer du lien social en 
centre-ville. Ainsi, l ’association multiplie les 
rencontres et les échanges à travers des soi-
rées à thème, des sorties familiales ou des acti-
vités hebdomadaires.

n  Association des Commerçants 
du Parc de Petit-Bourg (ACPPB) 

Président : Gilles CHEZELLES
Centre commercial du Parc de Petit-Bourg
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : boutique@fl eurs-chez-elles.fr 
Défense et protection des intérêts des membres 
de l’association. Promotion et développement 
des commerces du centre commercial. 

n  Association départementale 
Gens du Voyage de l’Essonne

Président : Jésus CASTILLO
16, rue du Bel Air - 91090 Lisses
Tél : 01 60 86 09 50
Mail : adgve@wanadoo.fr  
L’association a pour but la reconnaissance et 
la prise en compte des populations tziganes, la 
promotion sociale, économique et culturelle de 
ces populations. L’amélioration et la valorisation 
des relations et des échanges entre les gens du 
voyage et l’ensemble de la population.
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n Centre d’Entraide et de Solidarité
Président : Guy BOMPOLONGA
Mail : accueil-ces@hotmail.fr  
Réaliser des projets sociaux et des manifes-
tations culturelles (aide sociale, voyages, ren-
contres multiculturelles).

n Conseil citoyen du Quartier du Canal
Responsabilité collégiale : Diama KEBE, Florence 
CRISTOFOLETTI, Charles PRISO, Blaise AYEH 
BEKONO
Centre social Brel Brassens 
Allée de l’Orme à Martin 
91000 Évry-Courcouronnes
Mail : ccducanal@gmail.com  
Le Conseil citoyen a pour vocation de permettre 
l’émergence et la valorisation de l’expression 
des habitants pour mieux vivre ensemble sur le 
quartier et sur la ville.

n Évry Art
Présidente : Sanaa EL AMRI 
18, rue Henri Dunant  
91000 Évry-Courcouronnes 
Tél : 06 46 49 65 79
Mail : evryart@gmail.com      
Site : www.evryart.fr    
Contribution au développement social et à l’épa-
nouissement des familles et des femmes à tra-
vers des ateliers divers de soutien à la parenta-
lité et des temps de partage parents-enfants. 

n La 402 –GVHA 
Responsable  : Marie-Paule BOUYIKA NSENDE 
Maison des Associations 
1, rue du Minotaure - BP 1 - 91350 Grigny 
Mail : communication.la402gvha@gmail.com     
Favoriser, développer et renforcer la partici-
pation des habitants en agissant sur plusieurs 
piliers de la politique de la ville en lien avec les 
contrats de ville en Essonne. 

n  Maison des Jeunes et de la Culture 
Simone Signoret (MJC)

Présidente : Ghislaine LECONTE 
Directrice (contact) : Anne VAN DE SYPE 
Centre culturel Simone Signoret 
Place Guy Briantais 91080 - Évry-Courcouronnes

Tél : 09 73 53 21 95 
Mail : contact@mjcsignoret.fr    
Activités culturelles et de loisirs pour favori-
ser l ’épanouissement de chacun, développer 
et partager les talents et les savoirs, dans 
le respect de la vie citoyenne et des valeurs 
sociales, sans discrimination de culture et de 
génération.

n Mieux Vivre au Parc de Petit-Bourg
Président : Marie-Françoise LATOUCHE 
18, parc de Petit-Bourg 
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 06 82 36 17 18 
Mail : mfargyriades@gmail.com 
Créer des animations au profit des résidents du 
Parc de Petit-Bourg (sorties culturelles, atelier 
lecteur pour les enfants...).

n Modzika
Présidente : Lucie KABILE
4, rue Mathilde - 91000 ÉVRY
Tél : 06 18 30 03 59
Mail : modzika@hotmail.fr 
L’association a pour objet de créer des événe-
ments associant la mode et la musique.

n Patate douce Sel Évry
Président : Alexandre LE PERSONNIC
1, square Léo André - 91000 Évry-Courcouronnes
Site : patatedouce.org 
Promouvoir des solidarités dans le cadre du 
développement local grâce à des échanges mul-
tilatéraux de savoirs, de biens et de services.

n Pyramides solidaires
Présidente : Mama DRAME 
Repenser le quartier des Pyramides à partir d’une 
meilleure communication entre les habitants : ac-
tions sociales, médiation, animation du quartier.

n   Reconnexion Évry Sud 
Présidente  : Priscilla PILLOT
Tél : 07 69 08 53 35
Mail : reconnexion.evry.sud@gmail.com   
Créer du lien social au travers de rencontres et 
d’ateliers multiculturels.
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n Relief 
Présidente : Valérie TRAVERS
5, impasse Rolleboise - 75020 Paris
Tél : 06 62 56 70 35
Mail : relief20@yahoo.com   
Mise en valeur des actions positives et création 
de liens à travers ses activités : réalisation de 
fi lms, soutien et conseil à la réalisation, orga-
nisation d’évènements, animations d’ateliers, 
formation...  

n  Réseau d’Échanges réciproques de 
Savoirs et de Création collective 
d’Évry Centre Essonne (RERS) 

38, allée Jean Rostand
91000 Évry-Courcouronnes
Tél : 01 64 97 09 38 – 06 03 85 80 94
Mail : contact@rers.fr     
Site : www.rers-evry.fr    
L’association met en relation les personnes, tous 
âges confondus, ayant l’envie de transmettre 

des savoirs et des savoir-faire et organise des 
échanges individuels ou collectifs, le tout dans 
la gratuité et dans la réciprocité. Ces échanges 
réciproques permettent de retrouver l’estime de 
soi et donnent du pouvoir d’agir.  

n Scouts et Guides de France 
Groupe d’Évry-Courcouronnes Saint Guenault
Responsable de groupe local (contact) : 
Charles GUILLON
15, allée des Narcisses
91280 Saint-Pierre-du-Perray
Tél : 06 86 18 83 11
Mail : c.guillon@free.fr     
Site :
sites.sgdf.fr/st-guenault-courcouronnes    
Les Scouts et Guides de France sont un mou-
vement de jeunesse et d’éducation populaire. 
L’association est accueillante pour toutes et 
tous, sans distinction de nationalité, de culture, 
d’origine sociale ou de croyance.



LE SPORT
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  DIRECTION DES SPORTS   
La Direction des sports, avec près de 70 agents, 
vous accueille dans ses espaces de pratique et 
reste disponible pour répondre à vos interro-
gations. Elle vous accompagne dans la mise en 
œuvre de vos manifestations, dans la pratique 
de votre activité au quotidien et dans le soutien 
au sport de haut niveau et elle accentue son 
développement dans le cadre du sport santé. 

+d’infos :
Mairie annexe du Canal 
8-10, rue du Marquis de Raies
Tél : 01 60 91 07 50

  CONSEIL DU SPORT D’ÉVRY-COURCOURONNES   
Le Conseil du sport d’Évry-Courcouronnes (CSEC) 
est une instance consultative permettant la 
cohérence des actions sportives de tous les 
acteurs du territoire. Il est aussi force de propo-
sition sur tous les thèmes liés au sport comme la 
santé, le développement des pratiques sportives 
pour tous, le bénévolat, le handicap et le vivre 
ensemble. Il coorganise la Fête du Sport, statue 
sur l’aide à la cotisation grâce au Fonds d’accès 
au sport et apporte un soutien fi nancier dans le 
cadre du sport de haut niveau.

+d’infos :
Mairie annexe du Canal 
8-10, rue du Marquis de Raies
Tél : 01 69 36 66 12

LE SPORT POUR TOUS

Vous permettre de pratiquer votre activité physique et sportive en loisir, en club et 
en compétition, à votre rythme : tels sont les principaux objectifs de la Ville et des 
instances sportives d’Évry-Courcouronnes. Mobilisées au quotidien, les associations 
sportives, au nombre de 77, représentent plus de 63 disciplines pratiquées au sein des 
équipements sportifs. Fortement mobilisée, la Ville d’Évry-Courcouronnes est un pôle 
d’attractivité sportive que refl ète également le talent de ses athlètes. 

LES PRINCIPAUX ACTEURS 
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  LA MAISON DES SPORTS       

Pour tout renseignement sur le sport, la Maison 
des sports vous accueille du lundi au vendredi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

+d’infos :
Maison des sports
206, rue Pierre et Marie Curie
Tél : 01 60 77 80 00
Mail : mds@evrycourcouronnes.fr

DU PRIMAIRE À L’UNIVERSITÉ 

  LE SPORT À L’ÉCOLE PRIMAIRE   

L’éducation physique et sportive se pratique 
dès le plus jeune âge dans les écoles mater-
nelles et élémentaires. Elle est dispensée, du 
CP au CM2, par les enseignants, parfois en col-
laboration avec les éducateurs sportifs de la 
ville. Les disciplines pratiquées sont adaptées 
à l’âge des élèves et abordées sous l’angle édu-
catif. Une forte collaboration s’est instaurée 
entre les professeurs, les éducateurs sportifs, 
l’USEP, l’Université d’Évry Val d’Essonne (le dé-
partement STAPS) et les fédérations sportives, 
notamment celles du handball, du football, du 
rugby et de l’athlétisme. 

  LE SPORT AU COLLèGE ET AU LYCÉE   

Il faut être élève de l’établissement pour pou-
voir être licencié. Cette licence permet de pra-
tiquer toutes les activités proposées, qui sont 
différentes d’un établissement à l’autre. 

+d’infos :
Site : unss.org

  LE SPORT À L’UNIVERSITÉ    

Le SUAPS (Service universitaire des Activités 
physiques et sportives)
Il organise la pratique sportive de tous les étu-
diants et du personnel de l’université en propo-
sant, au travers d’une quarantaine d’activités, 
une formation qualifiante validée dans toutes 
les filières de licence (UE libre), une forma-
tion personnelle (de loisir) ouverte à tous, des 
animations (fête du sport, tournois, soirée 
patinoire, rando raid...), des stages (VTT, ran-
donnée, via ferrata, parapente, ski...) et un ac-
cueil des publics spécifiques (sportifs de haut 
niveau et handicapés).

+d’infos :
Université d’Évry Val d’Essonne 
Bâtiment 1ers Cycles
1, rue Pierre Bérégovoy
Tel : 01 69 47 74 32
Mail : muriel.berthault@univ-evry.fr

Évry ASU (Évry Association sportive 
universitaire)
Évry ASU gère les pratiques compétitives et est 
affiliée à la FF Sport U (Fédération française du 
sport universitaire). Les étudiants licenciés 
participent aux compétitions universitaires 
régionales et nationales dans toutes les disci-
plines.

+d’infos :
Fax : 01 69 47 74 88
Site : www.univ-evry.fr
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LE SPORT DE A À Z
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  AIKIDO CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES  
Entraînements :

Complexe du Lac
Lundi de 20h à 22h
Jeudi de 20h30 à 22h
Vendredi de 18h à 22h

Inscriptions et renseignements :
Guillaume Mondet : 06 64 53 36 59
Mail : guillaume.mondet@laposte.net ou 
secretariat@cocaikido.com
Site : www.club-omnisports-courcouronnes.
com/sections/aikido

  APNÉE  /  SCA2000 ÉVRY  
L’apnée est une activité subaquatique pra-
tiquée en sport loisir ou en compétition. Nos 
entraînements nous permettent d’accéder à 
l’harmonie du corps et de l’esprit par la maî-
trise de la respiration. Cette activité prépare 
à la communion avec le milieu naturel lors des 
beaux jours…

Entraînements : 
À partir de 18 ans

Piscine Jean Taris, rue Soljenitsyne
Mardi de 21h30 à 23h

Piscine Agora, allée de l’Agora
Jeudi de 20h30 à 23h

Cotisations :
175 €

Inscriptions et renseignements :
À partir du 17 septembre, aux heures et lieux 
d’entraînement
Tél : 06 21 05 66 59
Mail : bach.thierry@gmail.com
Site internet : www.sca2000apnee.fr

  AQUAGYM  /  SCA2000 ÉVRY  
Pratiquer l’aquagym au SCA2000 Évry, c’est 
faire une cure de bien-être toute l’année : 
chasser le stress, assouplir les articulations, 

entretenir la musculation en douceur dans une 
ambiance détendue.

Inscriptions et renseignements : 
Maison des sports,    
206, rue Pierre et Marie Curie 
Tél : 01 60 77 80 00
Mail : secretariat@sca2000evry.fr
Site : www.sca2000evry.com

  ARTS DU CIRQUE  /  MV CIRQ  

En s’adaptant à l’âge de l’enfant et de l’adulte, à 
leurs capacités physiques et à leur personna-
lité, les animateurs artistes offrent l’opportu-
nité de s’exercer aux différents accessoires de 
jonglage, de se former aux fi gures d’acrobaties 
au sol, collectives et aériennes, d’appréhender 
un travail d’équilibre avec boule et fi l et enfi n 
d’acquérir un niveau de pratique. L’animateur 
artiste conduit le groupe vers la réalisation 
d’un spectacle favorisant la conscience de 
troupe, l’entraide et la création collective.

Entraînements :
De 4 ans à l’âge adulte
Gymnase des Loges, impasse Jean Anouilh

Cours :
4-6 ans : mercredi de 15h45 à 16h45
7- 12 ans : mercredi de 17h à 18h30
Ado et adulte : mercredi de 18h30 à 20h30

Entraînements libres (amateur et pro) :
Lundi de 19h à 22h30
Mercredi de 20h30 à 22h30
Samedi de 10h à 13h45

Ateliers parent-enfant (à partir de 2 ans) :
Un dimanche sur deux, de 10h à 11h30 : 
moment de partage 
Vacances scolaires : stages (se renseigner 
auprès de l’association)

Reprise des cours le mercredi 23 septembre

Cotisations : 
Cours : de 210 à 280 €
Entraînement libre : 70 €
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Inscriptions et renseignements :
Places limitées
Tél : 06 33 36 46 03
Mail : mvcirq@hotmail.fr
Site : mvcirq.fr

  ART DU DÉPLACEMENT ACADEMY   
  BY YAMAKASI  /  ADD ACADEMY    
L’art du déplacement représente l’art de se 
mouvoir d’un point à un autre par des tech-
niques physiques appropriées : courir, sauter, 
grimper. Il vise à développer les capacités phy-
siques, mentales et techniques du pratiquant, 
le tout autour de valeurs fortes de partage, 
d’entraide, de respect et de dépassement de soi.
Entraînements : 
À partir de 4 ans

Gymnase François Mauriac
4-5 ans : le mardi de 17h30 à 18h20
6-8 ans : le mercredi de 16h10 à 17h25
8-10 ans : le mardi de 18h30 à 20h
10-12 ans : le mercredi de 17h30 à 19h15
12-14 ans : le samedi de 9h30 à 11h30
14-18 ans : le samedi de 11h à 13h 
14 ans et + : le jeudi de 18h15 à 19h45 (session 
libre)
Adulte : le jeudi de 20h à 22h  
Adulte : le jeudi de 18h15 à 19h45 (session libre)

Clos de la Cathédrale
10-12 ans : le samedi de 14h à 15h30
12-18 ans : le mardi de 18h30 à 20h 
Adulte : le mardi de 20h à 22h

Cotisations : à partir de 140 € 

Inscriptions et renseignements :
Mail : addacademy.evry@gmail.com 

Site : www.addacademyevry.com

  ATHLÉTISME  /  SCA2000 ÉVRY  
Premier sport olympique, l’athlétisme com-
prend trois grandes familles : les courses 
(vitesse, endurance, haies), les sauts et les 

lancers. Sport de compétition, il demande une 
quantité d’entraînement conséquente à partir 
du niveau club, de cadet à master. 
Au niveau école, les disciplines de l’athlétisme 
sont abordées de façon ludique par des exer-
cices simples et éducatifs. Les séances d’en-
traînement débouchent sur des compétitions 
au cours desquelles l’enfant est évalué. C’est 
en minimes que l’adolescent s’oriente vers les 
disciplines correspondant le plus à ses quali-
tés. L’entraînement est alors plus spécialisé, 
les gestes techniques sont répétés (gammes) 
et améliorés. Les plus doués bénéfi cient d’un 
entraînement élaboré avec le coach. 

Entraînements : 
À partir de 8 ans

Entraînements école (8 à 11 ans) :
Gymnase du Village, rue Gustave Courbet
Mercredi de 18h15 à 19h45
Samedi de 14 h à 15h30

Entraînements benjamin-minime   
(de 12 à 15 ans) :
Stade des Loges 
Mercredi de 14h à 17h
Gymnase du Village
Lundi de 18h à 20h 

Entraînements club, 
de cadet à master (à partir de 16 ans) :
Stade des Loges
Du lundi au vendredi de 18 h à 21 h
Dimanche de 10h30 à 13 h et de 14h à 17h

Reprise sportive le jeudi 3 septembre (cadet 
à master) et le mercredi 9 septembre (école, 
benjamin-minime) 

Cotisations : 
École : 130 € (renouvellement) ; 140 € 
(nouvelle adhésion)
Benjamin-minime : 140 € (renouvellement) ; 
150 € (nouvelle adhésion)
Cadet à master : 150 € (renouvellement) ;  
160 € (nouvelle adhésion)
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Inscriptions et renseignements :
École : sur place le mercredi à 18h15, auprès de 
Monica Decimus (monica.decimus@orange.fr)
Benjamin-minime : auprès d’Alain Kapfer ou de 
Julien Lafi tte, au stade des Loges le mercredi 
à 14 h et au gymnase du Village le lundi à 18 h 
(alain.kapfer@sfr.fr ou 
julien.lafi tte@gmail.com)
Cadet à master : auprès des coachs, au stade 
des Loges, ou auprès de Yannick Le Helloco
Tél : 06 83 08 35 20 
(yannick.lehelloco@wanadoo.fr)

  AVIRON  /  SCA2000 ÉVRY  
L’aviron permet de combiner fi tness et mus-
culation et se révèle très bon pour le sys-
tème cardiovasculaire. Grâce à des efforts 
réguliers, il favorise l’endurance et améliore la 
capacité respiratoire. Sport complet, il permet 
de muscler près de 90 % des groupes muscu-
laires. Il se pratique classiquement sur l’eau 
mais une activité au sol sur aviron indoor peut 
aussi être proposée. 

Entraînements :
À partir de 10 ans

Base d’aviron, Club House, chemin de Halage

Adultes (loisirs et randonnée) :
Mercredi de 17h30 à 20h
Samedi de 9h30 à 12h
Dimanche de 9h30 à 12h

Aviron Santé (activité physique adaptée, 
seniors, bien-être) : 
Lundi de 16h30 à 18h30
Jeudi de 16h30 à 18h30

Sport adapté, handisport : 
Lundi de 14h à 16h30
Mercredi de 10h à 12h30

Jeune et junior compétition de 12 à 17 ans : 
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 14h à 17h
Dimanche de 9h à 11h30

École d’aviron de 10 à 15 ans : 
Mercredi de 14h à 17h
Samedi de 14h à 17h

Cotisations : 
250 € (école d’aviron, jeune, junior
et – de 23 ans) 
310 € (adultes) 
200 € (aviron santé) 
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Droit d’entrée (première inscription) : 20 €
Découverte : 10 € (à déduire du droit d’entrée 
si suivie d’inscription) 
Licence fédérale de 60 € comprise dans la 
cotisation. 

Inscriptions et renseignements : 
Sur place le mercredi (13h30 à 14h30 et 16h30 à 
18h30), le samedi (9h à 9h30 et 13h30 à 14h30) 
et le dimanche (9h à 9h30)
Site : www.sca2000evry.com et
www.avironevrycourcouronnes.com
Mail : evryaviron@gmail.com
Tél : 01 64 97 05 15

  BADMINTON   /  ASE BADMINTON  
Sport mêlant dépense physique, agilité et 
coordination, le badminton répond à vos 
attentes, du loisir à la compétition, selon 
vos capacités et quel que soit votre âge. Nos 
entraînements adaptés (de la découverte à la 
compétition), les plages de jeux libres et les 
7 terrains de notre gymnase vous permettront 
de progresser à votre rythme et de prendre du 
plaisir, le tout dans un esprit convivial. ASEBAD 
est un club de badminton affi  lié à la FFBAD.

Entraînements : 
À partir de 6 ans

Gymnase Jean-Louis Moulin, rue Montespan 
Du lundi au vendredi de 18h30 à 22h
Samedi de 14h à 18h

Cotisations :
De 110 € à 160 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place du lundi au vendredi de 19h à 20h 
Tél : 06 77 34 77 51
Mail : infos@asebad.fr
Site : www.asebad.fr 
Facebook :     
www.facebook.com/asebadminton 

  BADMINTON  
  CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES   
Que de possibilités avec seulement cinq 
grammes de plumes ! Venez découvrir notre 
club, qui se veut familial ! Vous pourrez accé-
der à des entraînements, adaptés à votre ni-
veau, dispensés par des encadrants diplômés. 
Les enfants (à partir de 4 ans) sont également 
les bienvenus avec des créneaux qui leur sont 



51

Vivre à Évry-Courcouronnes 2020-2021

réservés dans notre école de badminton label-
lisée par la fédération ! Nos trois équipes de 
compétiteurs sauront vous conseiller et vous 
accompagner dans votre découverte ou redé-
couverte du badminton !

Entraînements : 
À partir de 5 ans 

Complexe sportif du Lac 
Lundi de 17h15 à 18h 15 : Mini Bad (5/9 ans)
Lundi de 19h30 à 22h15 : jeu libre loisir
Gymnase Colette Besson
Mardi de 18h15 à 19h45 : entraînement jeunes 
(10/14 ans)
Mardi de 19h45 à 21h30 : entraînement adultes 
confi rmés 
Mardi de 21h30 à 22h15 : jeu loisir

Gymnase Josiane Adélaïde 
Mercredi de 19h30 à 21h : initiation adultes 
(nouveau)
Mercredi de 19h30 à 22h15 : jeu libre loisir
Gymnase Colette Besson
Vendredi de 19h à 22h15 : jeu libre loisir et/ou 
soirée interclub

Reprise sportive la semaine de la rentrée 
scolaire

Cotisations :
Mini Bad (5/8 ans) : 90 € 
-18 Ans : 110 €
+18 ans : 115 € 
Compétiteurs : 15 €    
en plus du prix de la licence

Inscriptions et renseignements :
Auprès d’EmmanueL Guern ou sur chaque site 
lors des activités
Tél : 06 82 73 81 18
Mail : president@cocbadminton.org
Site : cocbadminton.org

Cotisations : 
- 15 ans : 120 €
+ 15 ans : 150 € 
Second adhérent de la même famille : - 20 €
Carte jeune, coupon sport, participation CE...

  BASEBALL - SOFTBALL - CRICKET   /  AS ÉVRY  
Sports collectifs qui se jouent avec une batte 
pour frapper une balle lancée et des gants pour 
rattraper la balle. On marque des points grâce 
à nos coéquipiers, qui nous font avancer de 
base en base avec leur frappe. Ces disciplines 
d’observation, de stratégie et d’adresse 
développent la coordination, la course et l’esprit 
d’équipe. Le club des Pharaons accueille les 
fi lles et les garçons dans un esprit de partage 
et d’épanouissement personnel, prônant le 
fairplay et le respect de soi et des autres. 

Entraînements :
A partir de 5 ans
Pharaons Field, terrain de baseball-softball, 
rue du Stade
Bus : 401 - arrêt Cimetière Évry 
Courcouronnes ou 403 - arrêt Marinière Lycée

5/9 ans : mercredi de 17h00 à 18h30 et samedi 
de 10h00 à 11h30 
10/12 ans : mercredi de 18h00 à 19h30 et 
samedi de 11h30 à 13h00 
13/15 ans : mardi de 18h30 à 20h00 et vendredi 
de 18h30 à 20h00 
+ 16 ans féminin : mercredi de 20h à 22h et 
samedi de 13h à 15h 
+ 16 ans masculin : mardi et jeudi de 20h à 22h 

Reprise sportive le 7 septembre

Cotisations :
Jeunes : 150 € (1re inscription) ; 120 € 
(renouvellement)
Seniors (16 ans et +) : 220 € (1re inscription) ; 
180 € (renouvellement)
Réduction de 20 € pour les autres membres 
de la famille. Coupons sports acceptés.

Inscriptions et renseignements :
Sur place lors des entraînements et de la Fête 
des Sports.
Tél : 06.75.80.51.03
Mail : pharaons.evry.baseball@gmail.com
Site : www.evry-baseball.fr 
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  BASKET-BALL  /  AS ÉVRY  
École de basket, loisir et compétions.

Entraînements :
De 6 à 77 ans
Gymnase des Écrins, 1, allée de l’Ami du Peuple
Du lundi au vendredi de 18h à 22h30

Reprise sportive le 1er septembre

Cotisations :  
De 165 € à 205 €

Inscriptions et renseignements : 
Auprès de Mercieca Thomas
Tél : 06 35 45 40 09
Mail : asevrybasket@gmail.com

  BASKET-BALL  
  CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES  
La section basket du COC vous accueille pour 
découvrir et pratiquer ce sport en compétition 
ou loisirs. Nos éducateurs vous permettront 
de progresser à votre rythme et de vous faire 
plaisir dans la pratique de ce sport collectif.

Entraînements : 
À partir de 5 ans (naisssance en 2015)

Complexe sportif Adélaïde, rue du Marquis 
de Raies et complexe sportif du Lac, avenue 
Pierre Bérégovoy

Tous les jours, de 17h à 22h15
Samedi matin pour les plus jeunes

Reprise sportive le lundi 14 septembre 

Cotisations : 
De 130 à 180 €

Inscriptions et renseignements : 
Sur place, lors des séances d’entraînement
Tél : 06 50 82 95 56
Mail : cocbasket91@gmail.com
Site : www.club-omnisports-courcou-
ronnes.com/sections/basket/

  BÉBÉS NAGEURS PETITS BAIGNEURS   
  SCA2000 ÉVRY  
L’activité bébés nageurs est très bonne pour 
favoriser la motricité, la confi ance et l’autono-
mie de l’enfant. 

Autant pour bébé que pour vous, c’est une 
expérience enrichissante qui permet de vivre 
un moment privilégié et exclusif avec votre 
enfant. Bébé apprend à se sentir à l’aise dans 
et sous l’eau. Il devient confi ant grâce à l’ex-
ploration et au soutien que vous lui apportez.

Entraînements : 

À partir de 5 mois
Piscine de l’Agora, allée de l’Agora à Évry
Le samedi : 
5 mois à 2 ans : de 9h à 9h45
2 ans à 4 ans : de 10h à 10h45
Cotisations : 

212 € pour l’année ou 365 € pour 2 enfants.  
La cotisation comprend l’enfant et 2 accom-
pagnants. Se munir d’une couche spéciale 
baignade pour les bébés. Prévoir une colla-
tion après la séance : boisson dans un biberon 
plastique, yaourts, jus de fruits, gâteaux.

Inscriptions et renseignements :
Maison des sports,    
206, rue Pierre et Marie Curie 
Tél : 01 60 79 69 61
Mail : secretariat@sca2000evry.fr
Site : www.sca2000evry.com
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  BOXE FRANÇAISE / SAVATE FORME  
  AS ÉVRY  
Entraînements : 
À partir de 8 ans

Gymnase Jean-Louis Moulin, rue Montespan
Loisirs adultes : lundi 20h à 21h30, jeudi 18h30 
à 20h, samedi 11h30 à 13h
Compétiteurs adultes : lundi 18h30 à 20h, mardi, 
19h à 21h, jeudi 20h à 21h30
Adolescents (14 à 17 ans) : 
mercredi de 18h à 19h30, vendredi 19h à 20h30
Enfants (8 à 13 ans) : mercredi de 16h30 à 18h

Cotisations : 
De 100 € + licence de 34 € à 200 €
+ licence 34 €

Inscriptions et renseignements :
À partir du 4 septembre, aux jours et heures
d’entraînement
Tél : 06 52 86 48 51 ou  06 61 78 93 16
Mail : ludivine.bourqui@gmail.com 
Site : 
www.asevrybf.com et Facebook AS Evry BF

  BIODANZA  /  DANSE DE LA VIE  

Entraînements :
À partir de 18 ans, sans limite d’âge

Conservatoire Iannis Xénakis, 9-11,   
cours Monseigneur Roméro 
Mardi de 20h à 22h

Reprise sportive le mardi 15 septembre 

Cotisations : 
Forfait annuel : 300 € (33 séances de 2h)
Tarifs spécifi ques étudiants et personnes 
sans emploi
Séance découverte offerte

Inscriptions et renseignements :
Sur place le mardi de 19h45 à 22h 
Tél : 06 75 75 57 39
Mail : ladansedelavie@gmail.com
Site : www.biodanza-evry-91.org

  CAPOEIRA  /  SCA2000 ÉVRY  
La capoeira est un art martial brésilien qui 
associe différentes disciplines permettant à 
chacun de trouver sa place dans cette acti-
vité ! Le capoeiriste est à la fois un athlète, un 
acrobate, un musicien, un danseur, un farceur, 
un chanteur et un comédien. Venez découvrir 
tous ces aspects du sport et de la culture bré-
silienne dans la joie et la bonne humeur.

Entraînements :
À partir de 3 ans
Gymnase François Mauriac, Parc aux Lièvres

Enfants : 
Samedi de 9h30 à 10h30 : cours baby  
(de 3 à 6 ans)
Samedi de 10h30 à 11h30 : cours enfants 
débutants (6 à 9 ans)
Samedi de 11h30 à 12h30 : 
cours enfants avancés (10 ans et plus)

Adultes :
Lundi de 20h à 21h30 : cours
Mercredi de 19h30 à 21h : entraînement libre
Vendredi de 19h30 à 21h : cours
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Reprise sportive en septembre 2020

Cotisations :
Cours enfant : 160 €
Cours adulte, 190 € (250 € les deux cours)
Entraînement libre compris dans chaque 
formule

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux heures d’entraînement
Tél : 06 78 96 57 98 (Jérémi Simoes Gil)
Mail : jeremisimoes@gmail.com
Facebook : 
Capoeira Senzala Evry - Professor Piriquito

  CATCH  /  CATCH ESSONNE  
L’association propose de découvrir le catch au 
sein d’une structure sécurisée, encadré par 
des entraîneurs expérimentés. Cette pratique 
permet à nos sportifs de se développer physi-
quement et artistiquement.

Entraînements :
À partir de 15 ans
Complexe sportif Colette Besson, 
26, rue du Plessis Briard 
Dimanche de 10h à 12h

Reprise sportive dimanche 13 septembre 

Cotisations : 100 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux horaires d’entraînement 
Tél : 06 85 14 23 74
Mail : catch.essonne@yahoo.fr
Facebook : A.C.E. (Association Catch Essonne)

  CLUB CYCLOTOURISME  
Balades ou randonnées en plein air, au rythme 
de chacun. Groupe « Randonneurs » (à allures 
distinctes) sur des distances de 80 à 120 km ou 
groupe « Cyclotouristes » sur des distances de 
40 à 90 km.   

Entraînements : 

Rendez-vous au local du club
(près du gymnase du Lac)

Horaires variables selon programme
et saisons
En septembre : le dimanche à partir de 8h, le 
mardi et le jeudi à partir de 14h

Cotisations : 
De 81 € à 154 € selon formule. 
Tarifs dégressifs pour les membres d’une 
même famille. 

Inscriptions et renseignements : 
Tél : 06 80 45 76 46
Mail : eric.lob0417@orange.fr

  CYCLISME FÉMININ  
  CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES  
Pratique du cyclisme sur route en compéti-
tion pour les jeunes fi lles et les femmes débu-
tantes ou confi rmées. Entraînements multi-
disciplines (route, VTT, piste) pour les jeunes et 
créneaux de préparation physique pour toutes 
à base de crossfi t.

Entraînements : 
À partir de 13 ans
14, route de Versailles  
Mercredi : de 14h30 à 16h30 
(minimes-cadettes)
Dimanche : de 9h à 12h (juniors-seniors)

Reprise sportive le 1er septembre

Cotisations : 
Minimes-Cadettes : 200 € (nouvelle licenciée) / 
150 € (déjà licenciée au club)
Junior-Seniors : 250 € (nouvelle licenciée) / 
200 € (déjà licenciée au club)
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Inscriptions et renseignements : 
Sur place aux horaires d’entraînement, 
auprès de l’entraîneur Mathieu Istil
Tél : 06 72 82 87 36
Mail : donnonsdesellesauvelo@gmail.com
Site : www.donnonsdeselles.net 

  CYCLISME - VTT  /  SCA2000 ÉVRY  
Pratique du vélo (route et VTT), dispensée par 
une équipe d’éducateurs diplômés lors de sor-
ties ludiques. Formation de compétiteurs sur 
route et cyclo-cross.

Entraînements : 
À partir de 5 ans

210 rue Pierre et Marie Curie 
(à côté de la Maison des Sports)
Mercredi de 9h à 11h30 : loisirs jeunes 6-10ans
Mercredi de 14h à 17h et samedi de 14h à 17h : 
école de vélo/Minimes, Cadets

Cotisations : à partir de 200 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place, à partir du 2 septembre, 
aux horaires d’entraînement 
Tel : 06 44 95 44 71 ou 06 24 02 14 19 
Mail : sca2000cyclisme@yahoo.com
Site : sca2000evrycyclisme.clubeo.com

  DANSE  /  AS ÉVRY  
Danses de société (valse, rock, cha-cha, sam-
ba, salsa, tango argentin…) et danses en ligne.

Entraînements : 
À partir de 16 ans

Gymnase François Mauriac, rue François 
Mauriac
Lundi de 18h à 22h30
Mardi de 18h à 22h30
Vendredi de 18h à 22h30
Samedi de 14h à 18h

Reprise sportive le lundi 7 septembre

Cotisations : 
À partir de 170 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place, en septembre et octobre, les 
lundis et mardis uniquement
Tel : 01 60 77 74 96
Mail : danse.asevry@free.fr
Site : danse.asevry.free.fr

  DANSE CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES  
Notre section danse vous fera découvrir ou 
redécouvrir les danses modern jazz, hip-hop, 
classique ou contemporaine adaptées à tous 
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les niveaux, dès l’âge de 4 ans. Nos professeurs 
pédagogues et enthousiastes vous encadre-
ront à travers des cours dynamiques dans la 
bonne humeur et, pour clore la fi n de saison, un 
gala sera présenté autour d’un thème choisi.

Entraînements : 
A partir de 4 ans (éveil et modern jazz), 7 ans 
(danse classique), 8 ans (hip-hop), 16 ans 
(danse contemporaine)

Gymnase François Mauriac, rue Georges Sand
Lundi au vendredi de 17h à 22h30

Reprise sportive le 14 septembre

Cotisations : 
1 heure : 150 €
1 h 15 : 175 €
1 h 30 : 200 €
2 h : 225 €

Inscriptions et renseignements : 
Marianne Le Noël
Tél : 06 41 12 88 36
Mail : cocdanse@live.fr
Site : www.cocdanse.fr

  ÉCHECS  /  ÉVRY GRAND ROQUE  
Le club d’échecs Évry Grand Roque accueille 
des joueurs de tous niveaux, de débutant à 
joueur confi rmé. Cours enfants et adultes et 
participation à des compétitions individuelles 
et par équipes adaptées à tous les niveaux.

Entraînements :
À partir de 6 ans

10 bis, square Lamartine

Cours enfants :
Mercredi et samedi de 14h à 15h : débutants
Mercredi et samedi de 15 h à 16h30 : confi rmés 

Section adultes :
Vendredi de 20h30 à minuit

Cotisations :
Enfants : 75 € + licence (tarif selon âge)
Adultes : 55 € + licence (60 €)

Inscriptions et renseignements : 
Marc Perrin (président)
Tél : 07 60 52 10 00
Mail : cleogambit@gmail.com
Site : www.evry-grandroque.com

  ESCALADE  /  AS ÉVRY  
Escalade en salle au gymnase des Écrins (bloc, 
diffi  culté, vitesse). Sorties en extérieur (une 
par mois). Sorties montagne. 

Entraînements :
À partir de 8 ans
Gymnase des Écrins, allée de l’Ami du Peuple

Mercredi à 16h, 17h15, 18h30 : cours enfants 
Samedi à 9h, 10h30 : cours enfants
Lundi de 20h à 22h : séances libres adultes 
Mardi de 18h à 22h : séances libres adultes 
Jeudi de 18h à 22h : séances libres adultes 
Mercredi de 20h à 22h : 
cours perfectionnement adultes 
Vendredi de 19h à 21h : 
cours perfectionnement adultes 

Reprise sportive le 1er septembre 

Cotisations :
Cours enfants : 180 € ; 2 cours 245 €
Séances libres adultes : 140 € ; 
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1 cours perfectionnement : 180 € ; 2 cours  : 245 €
Remise de 10 % sur l’adhésion (hors coût de la 
licence) pour le renouvellement des adhésions 
de la saison 2019-2020

Inscriptions et renseignements :
Sur place lors des séances ou par mail
Mail : contact@asevry-escalade.fr
Site : www.asevry-escalade.fr/

  ESCALADE  
  CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES    
Entraînements :

Gymnase Colette Besson
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 22h 
Samedi de 9h à 18h 
Dimanche de 10h à 13h30 

Inscriptions et renseignements :
Francis Cremer : 06 70 65 40 52
Mail : cocmontagneescalade@gmail.com
Site : www.club-omnisports-
courcouronnes.com/sections/escalade

  ESCRIME  /  ASE  
L’escrime est un sport accessible à tous. C’est 
une activité de duel pratiquée depuis la nuit des 
temps et qui a évolué en développant les capa-
cités d’apprentissage, de réfl exion, d’analyse, de 
courage et de défi  envers l’adversaire comme 
envers soi. Elle allie technicité, stratégie et tac-
tique et nécessite la mise en œuvre de qualités 
essentielles : respect, maîtrise, réfl exion, persé-
vérance, combativité, tonicité, précision, enga-
gement. Le matériel est prêté à chaque licencié.

Entraînements :
À partir de 4 ans
Gymnase Eugène Piat, allée Eugène Piat
Mardi et jeudi de 18h à 19h : cours au fl euret 
(enfants nés en 2012 et 2013) 
Mardi et jeudi de 19h à 20h : cours à l’épée
(enfants nés de 2008 à 2011)
Mardi et jeudi de 20h à 22h : cours à l’épée 

(adolescents nés à partir de 2007 et adultes) 
Jeudi de 17h15 à 18h : baby escrime (enfants 
nés en 2014, 2015 et 2016)

Reprise sportive le mardi 15 septembre

Cotisations :
Fleuret enfants (2012 et 2013) : 215 € 
Épée enfants ( 2008 à 2011) : 215 € 
Épée adolescents et adultes : 215 € 
Baby escrime (2014, 2015 et 2016) : 180 € 

Inscriptions et renseignements : 
Inscriptions et prêt du matériel les 8
et 10 septembre de 18h30 à 21h30, 
gymnase Piat aux horaires d’entraînement 
Tél : 06 60 17 46 87
Mail : escrime.evry@orange.fr
Site : wwwescrimeevry.com

  FOOTBALL   /  ÉVRY FOOTBALL CLUB  
L’Évry FC continue d’évoluer et de progresser tout 
en gardant ses valeurs comme la convivialité, le 
plaisir, le respect et l’amour du maillot. Notre club 
compte plus de 1 100 licenciés encadrés par des 
entraîneurs diplômés. Notre section féminine 
(des U6 aux séniors) ne cesse de grandir grâce à 
l’engagement des bénévoles... Soyons à la hau-
teur de nos ambitions tous ensemble afi n d’at-
teindre nos objectifs pour cette nouvelle saison… 

Entraînements :
À partir de 6 ans
Stade Jean Louis Moulin, rue Montespan 
Stade Desroys du Roure, rue Robert Pissonnier
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 17h à 22h30 
Mercredi : à 10h30, 12h30, 13h et 22h 

Reprise sportive le 7 septembre

Cotisations :
De 10 € à 250 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux horaires d’entraînement
ou par téléphone
Tél : 0664140943
Mail : 563603@lpiff.fr
Site : www.evryfootballclub.com
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  FOOTBALL  
  FOOTBALL CLUB DE COURCOURONNES  

Le Football Club de Courcouronnes réunit près 
de 600 licenciés passionnés par la pratique du 
football, encadrés par des éducateurs issus 
de nos territoires et motivés par le projet 
sportif de développement de l’association. 
Doté d’installations de premier plan (2 stades 
en terrain synthétique et 1 stade pelouse), le 
club est structuré autour d’une école de foot, 
une académie de détection de talents et une 
équipe sénior de niveau régional. 

Entraînements : 
À partir de 5 ans
Complexe sportif du Lac,  
avenue Pierre Bérégovoy 
Complexe sportif Joséane Adélaïde, 
24-26, rue du Marquis de Raies 

De 5 à 6 ans (U6-U7) :
Complexe sportif du Lac 
Dimanche de 12h30 à 14h (en salle) 
Complexe sportif Joséane Adélaïde
Samedi de 12h à 14h 

De 7 à 8 ans (U8-U9) :
Complexe sportif Joséane Adélaïde 
Mercredi de 16h à 17h30 
Samedi de 10h à 11h30 

De 9 à 10 ans (U10-U11) :
Complexe sportif du Lac 

Lundi de 18h à 20h
Mercredi de 14h à 17h30 
Samedi de 10h à 11h30 
Complexe sportif Joséane Adélaïde 
Mardi de 18h à 19h30 
Jeudi de 18h à 19h30

De 11 à 12 ans (U12-U13) :
Complexe sportif du Lac 
Lundi de 18h à 20h 
Mercredi de 16h à 19h30 
Vendredi de 18h à 19h30 

De 13 à 14 ans (U14) :
Complexe sportif du Lac 
Mardi de 18h à 19h30
Jeudi de 18h à 19h30 

De 15 à 16 ans (U16) :
Complexe sportif Joséane Adélaïde 
Mercredi de 20h à 22h
Vendredi de 20h à 22h

De 17 à 18 ans (U18) :
Complexe sportif Joséane Adélaïde 
Mardi de 20h à 22h
Jeudi de 20h à 22h

Séniors 1 et 2 :
Complexe sportif du Lac 
Mardi de 20h à 22h
Mercredi de 20h à 22h
Vendredi de 20h à 22h

Vétérans 1 et 2 :
Complexe sportif du Lac 
Jeudi de 20h à 22h

Vétérans +45 ans :
Complexe sportif Joséane Adélaïde 
Mardi 20h à 22h 

Reprise sportive le 3 août

Inscriptions et renseignements : 
1 bis, place des Copains d’abord 
Sur place le mercredi de 14h à 17h  
ou le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Tél : 07 60 95 54 58 (Majid)    
ou 06 22 71 79 19 (Christian)
Mail :   554259@lpiff.fr ou 
mj.chaadi@gmail.com
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  FOOTBALL AMÉRICAIN, FLAG, CHEERLEADING  
  AS ÉVRY  

Notre but est de permettre aux jeunes de s’in-
vestir dans un sport collectif tout en mettant 
en avant leurs qualités individuelles, de véhi-
culer l’image d’un sport formateur où s’allient 
discipline, esprit d’équipe, intelligence, sens 
de l’effort, compétition et fair-play. Plus 
communément appelées pom-pom girls, les 
cheerleaders maîtrisent l’art des encourage-
ments grâce à des chorégraphies apprises et 
répétées, des chants et des acrobaties spec-
taculaires.

Entraînements : 
À partir de 8 ans

Stade du Parc des Loges, boulevard de l’Écoute 
s’il Pleut 

Football américain :  
mardi et jeudi de 20h à 22 h + mercredi de 20h30 à 
22h30 selon coachs : séniors
Mercredi de 16h à 18h (U12/U14) et de 18h à 
20 h : U16 
Samedi de 14h à 17h : U16
Mercredi de 18h30 à 20h30 et samedi de 14h à 
17 h : U19

Flag jeune : 
Mercredi de 16h à 18 h (U12/U14) 
Vendredi de 20h à 22h30 (U16/U19) 

Flag sénior : vendredi de 20h à 22h30

Cheerleading : 
Jeudi de 20h à 22h30 
et vendredi de 20h à 22h30 : sénior
Samedi de 13h45 à 16h (U12/U14) 
et de 15h45 à 18h : U16

Reprise sportive le samedi 5 septembre

Cotisations : 

Football américain : 
de 135 € à 285 € selon niveau

Cheerleading : 295 € (U12/U14) ; 315 € (sénior)

Flag Football : 145 € (U12 à U19) ; 160 € (sénior)

Inscriptions et renseignements :
Sur place lors des entraînements 
Tel : 06 26 78 66 56 ou 06 71 63 23 44
(chearleeding : 06 67 65 70 63)

  FOOTBALL DE TABLE  /  ASE ÉVRY  

Entraînements :

À partir de 10 ans

Gymnase Le Village
Lundi, mercredi et vendredi de 17h à 22h15

Cotisations : 120 €

Inscriptions et renseignements : 
Sur place aux horaires des entraînements 
Tél : 06.20.43.40.25
Mail : lescoyotes.evry@gmail.com

  FUTSAL DIAMANT  
Le futsal est considéré comme du football     
diversifi é avec des règles adaptées. Les 
équipes de Diamant Futsal sont engagées au 
sein de la Fédération française de Football. 
Seniors masculins en niveau régional : équipe 
première (R1) - équipe réserve (R2) - équipe 
trois (R3). Seniors féminines en niveau régio-
nal : critérium « Elite ». Au sein de la Fédéra-
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tion française Handisport : senior mixte avec 2 
équipes en catégorie «Open» et 1 équipe en caté-
gorie «D1-D2». Participation au challenge régio-
nal, championnat de France et coupe nationale.

Entraînements :
À partir de 18 ans

Lundi de 20h à 22h30 : équipe 1 et 2 au  
gymnase A. Thoison, rue Charles Fourier
Mercredi de 20h à 22h30 : équipe 3 au   
gymnase du Village, rue Gustave Courbet 
Jeudi de 20h15 à 22h30 : équipe 1 au   
gymnase Carpentier, rue Charles Baudelaire 
Vendredi de 20h à 22h30 : équipe féminine au 
gymnase Piat, allée Eugène Piat
Samedi de 10h à 13h : équipes handisport au 
gymnase Jean-Louis Moulin, rue Montespan
Compétitions :
Samedi de 15h30 à 18h30 : équipes masculines 
au gymnase du Lac, avenue Pierre Bérégovoy
Dimanche de 14h à 17h : équipe féminine au 
gymnase du Lac, avenue Pierre Bérégovoy

Reprise sportive le 2 septembre

Cotisations : 
100 € (hors équipement)

Inscriptions et renseignements : 
À partir du 2 septembre, aux horaires  
d’entraînement
Tél : 06 59 13 85 88
Mail : diamant-futsal@hotmail.fr 
Site : www.diamant-futsal.com
Facebook : Diamant Futsal
Instagram : diamantfutsal

  FUTSAL  /  SCA2000 ÉVRY  
Développement de la pratique du futsal et de 
l’épanouissement pour les jeunes et les ado-
lescents sur la Ville. Pratique sur sélection.

Entraînements : 
À partir de 9 ans et jusqu’à 17 ans
Gymnases Bonaparte, Les Loges ou Descartes.
Jours et horaires à consulter sur le site inter-
net de l’association 

Cotisations : 
À partir de 200 €

Inscriptions et renseignements :
Mail : mrevansharold@yahoo.fr
Site : www.sca2000evry.fr 

  GLISSE URBAINE  /  SCA 2000 ÉVRY  
La section glisse urbaine propose une offre 
large et diversifi ée : école  de patinage, cours 
de roller (dont freeskate, street et hockey), de 
skate, de trottinette ou encore des séances 
sport santé (ces séances se font en baskets, 
pas sur des roues…). Venez découvrir les joies 
de la glisse !

Entraînements : 
À partir de 5 ans (4 ans possible après un test
avec le groupe)

Gymnase du Parc des Loges,    
impasse Jean Anouilh
Mardi et mercredi soir et samedi matin
Horaires à consulter sur notre site

Cotisations : 
À partir de 150 € pour l’année 
ou 80 € par trimestre 

Inscriptions et renseignements :
Lors de la Fête du Sport ou sur place aux jours 
et heures de cours ainsi que par téléphone ou 
par mail
Tél :  06 64 99 91 20 ou 07 86 95 20 21 
Mail : scaroll.evry@gmail.com 
Site : www.scaroll.fr

 GYMNASTIQUE ARTISTIQUE  
 CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES  
La gymnastique artistique consiste à 
enchaîner des mouvements acrobatiques 
sur des agrès (4 pour les filles et 6 pour les 
garçons). C’est une pratique pour tous, du 
loisirs à la compétition, et du sport-santé 
au sport adapté.
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Entraînements : 
À partir de 18 mois
Gymnase Joséane Adélaïde

Lundi de 17h30 à 22h
Mardi de 17h30 à 22h
Mercredi de 10h30 à 22h
Jeudi de 17h30 à 22h
Vendredi de 17h30 à 22h
Samedi de 9h à 18h
Dimanche de 10h à 18h

Reprise sportive le 7 septembre

Cotisations :
De 186 € (baby gym) à 336 € (performance)

Inscriptions et renseignements :
Sur place, aux horaires d’ouverture,   
ou par téléphone
Tel :  06 10 64 82 24
Mail : gymnastiquecourcouronnes@gmail.com
Site : gymnastiquecourcouronnes.com

  GYMNASTIQUE  RYTHMIQUE  
  CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES  
La gymnastique rythmique développe le sens 
artistique et l’habileté gestuelle en associant 
les diffi  cultés corporelles (sauts, pivots, acro-
baties…) à la manipulation d’un engin (corde, 
ballon, massues, cerceau ou ruban). La grâce, 
la souplesse et la coordination sont ainsi les 
principales composantes de cette discipline 
où les jeunes fi lles présentent leur programme 
en musique, seule ou ensemble.

Entraînements :
À partir de 4 ans

Gymnase Colette Besson
Lundi de 18h à 21h : 
compétition ou intermédiaire
Mardi de 17h30 à 19h30 : 
compétition ou intermédiaire
Jeudi de 17h30 à 20h : 
compétition ou intermédiaire
Samedi  de 9h à 13h : 
loisirs et cours de perfectionnement

Reprise sportive le 1er septembre 2020

Cotisations :
Loisirs 1h : 192 €
Loisirs 1h30 : 208 €
Intermédiaire 2h : 223 €
Compétition jusqu’à 2h : 238 €
Compétition de 2h30 à 4h : 268 €
Compétition de 4h30 à 6h : 309 €
Compétition plus de 6h : 342 €

Inscriptions et renseignements :
Angélique Hennequin : 06 60 99 93 72
Emmanuelle Le Hecho : 06 95 75 97 43
Mail : cocgr91080@gmail.com
Site : coc-gr.fr

  GYMNASTIQUE  RYTHMIQUE SCA2000  ÉVRY  
Ce sport se pratique en musique et allie l’effort 
physique à la grâce, la rigueur à l’émotion. Il n’y 
a pas de sélection à l’inscription mais des tests 
de niveau pour diriger les gymnastes vers la 
pratique la mieux adaptée. Les principes du 
club : permettre à chaque enfant de trouver 
une activité en fonction de ses capacités et 
de son investissement. La section accueille 
les garçons et les fi lles à partir de l’âge de 15 
mois pour une découverte ludique de l’activité 
physique. 

Entraînements : 
Dès 15 mois

Centre sportif Jean-Louis Moulin, rue 
Montespan, ou salle spécialisée de l’Agora
BabyGym, 15 mois à 3 ans :
45 mn par semaine, garçon ou fi lle, 
accompagné d’un parent
Éveil gymnique, 3-6 ans : 1h par semaine
Éveil gymnique (3-6 ans) : 1h par semaine
École de GR et Loisirs (à partir de 7 ans) : 
1h ou 1h30 par semaine
Club (à partir de 7 ans) : 3h30 à 8h par semaine, 
stages et compétitions
Loisir adulte Gym’active : 1h le lundi et un jeudi 
sur deux de 19h15 à 20h15
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Cotisations (licence comprise) :
BabyGym : 160 €
Éveil : 180 €
École et Loisirs : à partir de 240 €
Club : à partir de 370 €
Gym’active : 130 €

Inscriptions au gymnase JL Moulin (avec dos-
siers complets impérativement) ou par mail
avant le 11 septembre, de 18h00 à 19h30, pour 
les anciens élèves ; à partir du 14 septembre, 
de 18h à 19h30, pour les nouveaux.
Portes ouvertes le samedi 12 septembre à 14h 
au gymnase Jean Moulin
Mail : grevry@wanadoo.fr
Site internet : www.sca2000evry.com/
Facebook : www.facebook.com/grevry/ 

  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE AS ÉVRY  
21 cours de gymnastique tous publics (des 
jeunes aux seniors) sont dispensés tous les 
matins du lundi au samedi et tous les soirs sauf 
le mardi : gym douce, gym tonique, stretching, 
pilates, renforcement musculaire, country, 
zumba, stretching postural, marche nordique, 
yoga (lundi soir). Également 3 cours d’aquagym 
et un cours d’aquapalm ainsi qu’un cours en-
fants de 3 à 6 ans le mercredi après-midi.

Entraînements :
À partir de 3 ans

Gymnase Piat (cours de GV et de yoga) et 
piscines Jean Taris et Agora (aquagym)
Du lundi matin au vendredi soir (sauf mardi 
soir) et le samedi matin

Reprise sportive en septembre

Cotisations : 
Gymnastique volontaire : 160 € 
Yoga : 160 €
Supplément piscine et marche nordique : 30€
Cours enfants : 70€
Licence et assurance incluses.

Inscriptions et renseignements : 
Au gymnase Piat aux horaires d’entraînement 
(permanences les 2 premières semaines de 
reprise) ou par courrier (dossiers complets) à 
la Maison des sports, 206, rue Pierre et Marie 
Curie, à l’attention de l’ASE GV et Yoga 
Tel : 06 84 91 58 39
Mail : gymvolontaireyoga@gmail.com
Site : www.asevry.fr/gymnastique-volontaire

  GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
  CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES  
Renforcement musculaire, aquagym, zumba, 
tai-chi, yoga.

Entraînements :
À partir de 16 ans et sans limite d’âge
Gymnase du Lac, gymnase Joséane Adélaïde ou 
piscine de Lisses

Lundi de 18h15 à 19h30 et de 19h30 à 20h30
Mardi de 19h à 20h ou de 19h15 à 20h30
Mercredi de 19h à 20h ou de 19h à 20h30
Jeudi de 19h30 à 20h30 ou de 19h15 à 20h30
Samedi de 9h30 à 10h30

Reprise sportive le 7 septembre 

Cotisations : 
Un cours : 116 € 
2 cours : 164 € 
3 cours et plus : 185 €

Inscriptions et renseignements : 
Sur place aux horaires d’entraînement ou lors 
de la Fête du Sport
Tel : 01 64 97 82 37
Mail : coc.gymvol@gmail.com
Site : club-omnisports-courcouronnes.com

  HANDBALL SCA2000  ÉVRY  
La section handball continue son développe-
ment en direction des équipes de jeunes, afi n 
de permettre à ses équipes fanions fi lles et 
garçons d’atteindre le niveau national. Avec 15 
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équipes engagées dans les différents cham-
pionnats nationaux, régionaux, départemen-
taux, une école de handball et d’arbitrage la-
bellisée mais aussi des stages pour les jeunes 
pendant les vacances scolaires, chacun pourra 
trouver l’entraînement adapté à son niveau 
dans une ambiance conviviale.

Entraînements : 
À partir de 3 ans

Gymnase François Mauriac
Horaires des entraînements à consulter sur 
notre site internet

Reprise sportive le 1er septembre

Cotisations :  140 € 

Inscriptions et renseignements :
Au gymnase François Mauriac du lundi au 
vendredi à partir de 18h et le samedi matin. 
Dossier complet à télécharger sur le site de 
l’association.
Tél : : 06 66 92 50 64
Mail : 5891015@ffhandball.net 
Site : www.handballevry.com

  HANDIFOOTSAL AS ÉVRY 
Un club de foot à 5 en salle pour les jeunes 
âgés de 8 à 20 ans ayant un handicap moteur 
et marchant avec ou sans béquille. 

Entraînements : 
À partir de 8 ans et jusqu’à 20 ans 
Gymnase du Parc des Loges, impasse
Jean Anouilh  
Mercredi de 13h45 à 16h45

Reprise sportive le 15 septembre

Cotisations : 
150 €

Inscriptions et renseignements :
Au gymnase du Parc des Loges le mercredi de 
13h45 à 16h45 ou par téléphone
Tél : 06 22 66 59 05 ou 06 22 10 86 58
Mail : vp.handifootsal@sfr.fr
Facebook : 
www.facebook.com/handifootsal/

  HANDI TENNIS DE TABLE AS ÉVRY   
Tennis de table en loisir ou compétition pour 
les personnes atteintes d’un handicap moteur 
ou sensoriel.

Entraînements : 
À partir de 8 ans et sans limite d’âge

Gymnase des Loges, rue Jean Anouilh 
Mercredi de 17h à 21h 
Samedi de 14h à 18h

Reprise sportive le mercredi 2 septembre

Cotisations :
Compétiteurs : 205 € 
Loisirs : 145 €

Inscriptions et renseignements :
Mercredi et samedi aux horaires 
d’entraînement ou par téléphone
Tél : 06 25 99 85 50
Mail : peronnet.regis@orange.fr
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  HOCKEY SUR GLACE ÉVRY-VIRY HOCKEY 91 

C’est le seul club de hockey sur glace de             
l’Essonne. Sport spectaculaire et rapide, il est 
rattaché à une fédération jeune créée en 2006. 
La notoriété de cette discipline nord-améri-
caine est en croissance en France. Les valeurs 
véhiculées par le hockey sont la combativité, 
l’esprit d’équipe, la vitesse et la technicité.

Entraînements : 
À partir de 4 ans

Patinoire François le Comte à l’Agora 
Lundi et mercredi : de 18h à 19h
Samedi : de 13h à 14h

Cotisations :
245 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place, aux horaires d’entraînement, 
à partir du 11 septembre
Tel : 06 65 22 53 28
Mail : mineur@evh91.fr
Site : http://majeur.evh91.fr/

  JUDO, TAÏSO AS EVRY  
Le judo est un sport de combat né au Japon qui 
tire ses origines de l’art martial des samouraïs 
et dont le nom signifi e « voie de la souplesse ». 
Créée par Jigoro Kano, cette discipline a pour 
but d’enseigner une rigueur physique, mentale et 
morale. Elle est reconnue sport olympique depuis 
1972. Petits (dès 4 ans) et grands peuvent partici-
per aux cours de judo, jujitsu et taïso/cardio-trai-
ning /self-défense dans la bonne humeur.

Entraînements :
À partir de  4 ans

Du lundi au samedi 
Dojo du gymnase André Thoison, rue Charles 
Fourier
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h45 a 21h30 
Mercredi de 13h45 à 21h30
Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h

Reprise sportive à partir du 7 septembre 

Cotisations : 
À partir de 155 € 

Inscriptions et renseignements
Au gymnase André Thoison aux horaires des 
cours du lundi au vendredi et le samedi de 
13h30 à 17h
Tél :  01 64 57 77 79
Inscriptions et renseignements :
Mail : asejudo.jujitsu@yahoo.fr 
Site : www.asevry-judojujitsu.com

  JUDO, TAÏSO CLUB OMNISPORT COURCOURONNES 
Sport d’équilibre, sport éducatif, sport de dé-
fense, le judo est adapté à toutes les tranches 
d’âge. Il permet à chacun de devenir plus adroit, 
plus souple, plus fort mais aussi d’apprendre à 
respecter des règles, découvrir l’entraide, évaluer 
ses forces et ses faiblesses pour progresser.  

Entraînements : 
À partir de 4 ans
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Complexe sportif du Lac, avenue Pierre 
Bérégovoy à Courcouronnes  
Mercredi de 17h30 à 21h30 selon la catégorie d’âge
Samedi de 13h30 à 17h45 selon la catégorie d’âge

Gymnase Joséane Adélaïde, 24 rue du 
Marquis de Raies
Lundi de 17h30 à 20h30 selon la catégorie d’âge
Jeudi de 17h30 à 19h30 selon la catégorie d’âge

Gymnase Joséane Adélaïde, 24 rue du 
Marquis de Raies 
Entraînement spécifi que taïso :
Lundi de 20h30 à 21h45 

Reprise sportive à partir de la rentrée scolaire 

Cotisations : 
De 160€ à 230 € (licences incluses)

Inscriptions et renseignements :
Sur place, courant septembre, aux horaires 
des entraînements 
Tél : 0620124687
Mail : cocjudo91president@gmail.com
Facebook : Courcouronnes Judo 

  JUDO, JU JITSU SELF-DEFENSE - TAÏSO AMCE 91   
L’AMCE 91 assure des cours d’arts martiaux 
dispensés par des professeurs diplômés,       
anciens athlètes de haut niveau à la Faculté 
des Métiers de l’Essonne.

Entraînements : 
À partir de 4 ans

FDME - 3 chemin de la Grange Feu Louis 
91000 Évry-Courcouronnes

Éveil judo (jusqu’à 6 ans) : 
mercredi de 17h45 à 18h30
École judo : lundi de 18h45 à 19h45 et vendredi 
de 18h à 19 h
Judo adulte : 
mercredi et vendredi de 20h à 21h30
Ju jitsu self-défense : 
lundi et mercredi de 20h à 21h30
Taïso : mercredi et vendredi de 19h à 19h45

Cotisations:
De 180 à 220 €

Inscriptions et renseignements : 
Sur place, aux horaires d’entraînement ou par 
téléphone
Tél : 06 62 17 24 88 

  KARATÉ AS ÉVRY 
Nos cours : karaté loisirs, préparation au pas-
sage de ceinture noire, karaté technique, ka-
raté combat. Notre équipe technique est com-
posée d’enseignants diplômés reconnus pour 
leurs savoir-faire. Certains d’entre eux sont 
d’anciens membres de l’équipe de France et 
des entraîneurs départementaux. Notre pôle 
compétition compte des membres de l’équipe 
de France.

Entraînements : 
À partir de 3 ans

Karaté ado-adultes (naissance jusqu’en 2008) 
et karaté enfant (naissance de 2009 à 2014) : 
Gymnase Mauriac, rue François Mauriac,
et gymnase Carpentier, rue Charles Baudelaire
Du lundi au vendredi 

Baby karaté (naissance de 2015 à 2017) : 
Gymnase des Loges, impasse Jean Anouilh 
Samedi de 10h à 12h 

Reprise sportive le 14 septembre

Cotisations :
Baby karaté (naissance de 2015 à 2017) : 
137,00 €
Karaté enfant (naissance de 2009 à 2014) : 
207,00 € 
Karaté ado-adultes (naissance jusqu’en 
2008) : 247,00 €  

Inscriptions et renseignements :
Info sur l’inscription, les tarifs et le planning 
au 06 46 36 09 79 et au 06 58 97 00 09 
Info sur l’enseignement au 06 61 47 42 63 
et au 06 17 21 86 81
Mail : contact@asekarate.fr
Site : www.asekarate.fr
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  KICK BOXING, MUAY THAI, FULL CONTACT, 
  K1, BABY BOXING AS ÉVRY  
Il s’agit des sports de combat pieds-poings les 
plus répandus dans le monde et à la portée de 
tous les types de publics. Des cours de qualité 
pour les débutants, les femmes, les enfants 
dans une ambiance exceptionnelle qui a fait 
le succès de notre section. Des cours exclu-
sivement féminins le mardi et les méthodes 
les plus pointues en matière de préparation 
physique le jeudi.

Entraînements : 
À partir de 5 ans

Gymnase Georges Carpentier, rue Charles 
Baudelaire 
Lundi de 18h30 à 20h : cours jeune (11-15 ans)
Lundi de 20h à 21h30 : cours adulte (cours 
technique)
Mardi de 17h15 à 18h15 : baby boxing (5-7 ans)
Mardi de 18h15 à 19h15 : baby boxing (8-10 ans)
Mardi de 19h15 à 20h15 : section féminine
Mardi de 20h15 à 21h15 : muay thaï
Mercredi de 16h à 17h : baby boxing (5-7 ans)
Mercredi de 17h à 18h : baby boxing (8-10 ans)
Mercredi de 18h30 à 20h00 : 
cours jeune (11-15 ans)
Mercredi de 20h à 21h30 : 
cours adulte (cours par ateliers)
Jeudi de 19h à 20h : 
préparation physique - cross training

Jeudi de 20h à 21h30 : entraînement libre
Vendredi de 18h30 à 20h: 
cours jeune (11-15 ans)
Vendredi de 20h à 21h30 : 
cours adulte (cours par ateliers)

Reprise sportive début septembre

Cotisations :
5 à 13 ans : 150 €
14-15 ans : 200 €
16 ans et plus : 250 €  

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux horaires d’entraînement
ou par téléphone
Tél : 0660531114 (Laurent) ou 0662232155 
(Tidiane)
Mail : asefull@free.fr
Site : www.fullkick.com

  KRAV MAGA CSTAF/KRAV MAGA/DÉFENSE 
  & SPORT CONDITIONING SYSTEM  
Basé sur des principes simples, des mouve-
ments instinctifs et des exercices fonction-
nels de sport conditioning, le krav maga est 
tout désigné pour apprendre la self-défense 
et la maîtrise de la violence dans un temps 
record. Cours adolescents de 12 à 17 ans (avec 
autorisation parentale).
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Entraînements : 
À partir de 12 ans 

Gymnase du Parc des Loges, 
impasse Jean Anouilh
Mardi de 20h à 22h

Reprise sportive le 12 septembre

Cotisations :
Tous les publics : 280 €
Adolescents : 240 € 

Inscriptions et renseignements :
Sur place le mardi à 19h45
Tél : 07 86 72 13 08
Mail : alex.cstaf@gmail.com

  KUNG-FU WU-SHU SCA2000 ÉVRY 
Le kung-fu wu-shu est un art martial chinois et 
un sport de combat popularisé par Bruce Lee puis 
Jackie Chan notamment. Discipline millénaire, 
ce n’est pas seulement un art de self-défense 
effi  cace. C’est à la fois une philosophie de vie, 
une méthode d’épanouissement personnel et de 
développement du potentiel physique et mental 
ainsi qu’un art de vivre. Le kung-fu et le sanda 
(boxe chinoise) se déclinent en deux activités : 
sport loisir santé et sport de compétition.
Enseigné par Noureddine Zenati, triple champion 
du monde, 6e dan diplômé d’État, expert en sanda, 
entraîneur des équipes de France de 2000 à 2009 
et de 2015 à 2017, et par Khelifa Zedjar, éducateur 
sportif ceinture noire, juge-arbitre national et 
expert en chan quan (boxe du nord).

Entraînements : 
À partir de 5 ans
Gymnase François Mauriac, rue Georges Sand 
Mardi et jeudi de 18h30 à 19h30 : enfants 
Mardi et jeudi de 19h30 à 21h30 : adultes

Reprise sportive le mardi 8 septembre

Cotisations :
Adultes hommes et enfants de +14 ans : 260 €
Adultes femmes et enfants de – de 14 ans : 
190 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux horaires d’entraînement
ou par téléphone
Tél : 06 68 28 38 92
Mail : k.zedjar@yahoo.fr

  NATATION SCA2000 ÉVRY 

La natation accueille tous les publics, de 
l’école de natation, à partir de l’âge de 5 ans, 
jusqu’aux adultes, pour l’apprentissage, le loi-
sir et la compétition.

Entraînements : 
À partir de 5 ans

Piscine de l’Agora et piscine Jean Taris, 
rue Soljenistysne 
Horaires des entraînements à consulter sur le site 
de l’association 

Cotisations : 
À partir de 230 € 

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux dates des tests (voir le site
internet) ou par téléphone 
Tests début septembre puis attribution des 
groupes. Les places sont limitées, ce qui 
nécessite le respect des consignes d’inscription
Tél : 01 60 79 69 61
Mail : secretariat@sca2000evry.fr
Site : www.sca2000evry.fr

  NIHON TAI JITSU/SELF DEFENSE 
  CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES 

Accessible à tous, le nihon tai jitsu est un art 
martial d’inspiration japonaise rattaché à la 
Fédération française de Karaté (FFK) et dédié 
à la self-défense. Apprenez à réagir et à adop-
ter les bons réfl exes en cas d’agression avec 
une approche qui allie l’apprentissage des 
techniques de défense traditionnelles sur le 
tatami, une préparation physique adaptée et 
la gestion du stress.
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Entraînements : 
À partir de 15 ans

Complexe sportif du Lac, 
avenue Pierre Bérégovoy
Mardi de 20h15 à 22h15 
Dimanche de 10h à 12h 
Complexe sportif Joséane Adélaïde, 
24-26 rue du Marquis de Raies 
Jeudi de 20h30 à 22h 

Reprise sportive le mardi 8 septembre 

Cotisations : 
Adultes : 180 € 
Adolescents (15-18 ans) : 131 € 

Inscriptions et renseignements :
Le mardi à 20h15 et le dimanche à 10h au 
complexe sportif du Lac ou le jeudi à 20h30
au complexe sportif Joséane Adélaïde 
Tél : 06 19 64 82 23
Mail : christelle.martin.ntj@orange.fr
Site : selfdefense-ntj.sportsregions.fr/ 

  PATINAGE SCA2000 ÉVRY 
Ce sport se pratique à tout âge, mêlant 
glisse, sauts et pirouettes, chorégraphie 
et culture musicale. Il est encadré par des 
entraîneurs diplômés d’État, dont certains 
sont d’anciens champions internationaux. 
La section organise à Noël une fête où les 
enfants se retrouvent autour de jeux, d’un 
goûter, un gala en fin d’année ainsi que des 
compétitions internes et des séances de 
freestyle. Une à plusieurs séances hebdo-
madaires. 

Entraînements : 
À partir de 4 ans
Patinoire François le Comte, allée de l’Agora
Enfants de 6 à 12 ans : mardi de 17h30 à 18h30, 
mercredi de 12h à 13h
Adultes et adolescents (tous niveaux) : lundi de 
12h30 à 13h30, mardi de 20h15 à 21h15 et ven-
dredi de 19h15 à 20h15
Groupe détections et compétition : entraîne-

ments sur glace tous les jours et au sol plusieurs 
fois par semaine (plus de 10 heures).
Salariés, étudiants, détection… : lundi, mardi, 
vendredi entre 12h et 14h (contacter l’association).

Reprise sportive le 7 septembre 
(séance d’essais le 12 septembre)

Cotisation :
Cours de 3/4 h : 220 €
Cours d’1 h : à partir de 270 €
Licences et frais d’inscription compris.

Inscriptions et renseignements :
Sur place le 12 septembre aux horaires 
d’entraînement 
Tel : 06 87 38 00 27 (à partir de 18h30)
Mail : scasurglace@gmail.com 
Site : sca2000patinage-evry.fr

  PÊCHE / ASSOCIATION AGRÉÉE POUR LA PÊCHE      
  ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE 
  D’ÉVRY ET SES ENVIRONS 
Vente de tout permis de pêche (voir site car-
tedepeche.fr). Fonds d’accès au sport pour les 
Évry-Courcouronnais selon critères d’éligibilité. 
Accès à la compétition Évry Pêche (CEP91).

Entraînements : 
À partir de 14 ans

Tout plan d’eau en Île de France

Cotisations : 
Inscription gratuite. Caution pour l’équipe-
ment vestimentaire lors des compétitions 

Inscriptions et renseignements :
Tél : 06 14 93 13 85
Mail : evryjemagopeche@orange.fr

  PÉTANQUE ASE  
Le club est ouvert tous les après-midi. Vous 
pouvez y pratiquer la pétanque loisir. Le club 
s’inscrit au championnat par équipe de l’Es-
sonne et à la coupe de France. Des tournois 
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sont organisés de mars à octobre dans les dif-
férents clubs de la région.  

Entraînements : 

Terrain place Bexley, rue Montespan 
Tous les après-midi.

Cotisations : 55 €

Inscriptions et renseignements :
Maison des Sports : 01 60 77 80 00
Mail : ase-petanque@dbmail.com
Site : www.asesca.fr

  PÉTANQUE LA COURCOURONNAISE  
Pétanque de loisir et préparation des compé-
titions de niveaux régional et départemental.

Entraînements : 

Complexe sportif du Lac
Tous les jours de 14h30 à 20h environ. 

Cotisations : 46 €

Inscriptions et renseignements :
Claude Faure, président : 01 60 77 21 12 
ou 06 43 58 29 36
Mail : lacourcouronnaise@orange.fr

  PLONGÉE SCA2000 ÉVRY  
Débutants ou plongeurs expérimentés 
peuvent compter sur les enseignants du 
SCA 2000 plongée (Taniwha plongée). Dans 
notre club la formation des moniteurs est 
une priorité. Nous accueillons et formons 
des plongeurs au sein de la  FFESSM (Fédé-
ration française Etudes et Sport sous-ma-
rin). Nos formations sont reconnues par 
l ’État et nos diplômes sont validés par la 
CMAS (Confédération mondiale des Activi-
tés sous-marine). L’entraînement à la plon-
gée est sérieux mais sans sacrifier à l ’am-
biance agréable du club. Nous organisons 
des sorties en fosse (20 m) et bien entendu 

en milieu naturel pour découvrir et appré-
cier le monde subaquatique.

Entraînements :
À partir de 8 ans

Piscine de l’Agora, allée de l’Agora    
Samedi de 9h30à 11h30 : enfants de 8 à 13 ans
Mardi soir de 20h00 à 22h30 : à partir de 14 ans
Vendredi soir de 21h à 23h 

Cotisations :
À partir de 150 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux horaires d’entraînement
Site : sca2000plongee.wix.com/evry

  RETRAITE SPORTIVE SCA2000 ÉVRY 
Des activités chaque jour : randonnée, gym, 
stretching, pilates, qi gong, natation, nata-
tion, aquagym, danse country, tennis de 
table, yoga.

Entraînements : 
À partir de 50 ans

Salle Bexley, gymnase Mauriac, gymnase 
Thoison, gymnase des Loges
Lundi : randonnée
Mardi : gym, stretching, qi gong, tennis de table
Mercredi : natation, aquagym, country
Jeudi : gym, stretching, pilates
Vendredi : yoga, natation, aquagym
Samedi : tennis de table 

Reprise sportive le 7 septembre

Cotisations : 200 €

Inscriptions et renseignements : 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 
et de 14h30 à 16h30
SCA 2000, Maison des Sports
Secrétariat : Vicky Segelle
Tel : 01 60 79 69 61 
Mail : secretariat@sca2000evry.fr
Site : www.sca2000retraitesportive.fr
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  RUGBY CLUB USRO  
La section rugby de l’USRO, partenaire de la 
Ville, accueille les enfants, fi lles et garçons, à 
partir de 6 ans. Son école de rugby est label-
lisée deux étoiles par la FF grâce à la qualité 
de ses équipements et à la formation de ses 
éducateurs. Une section féminine a été créée 
et elle recrute de nouvelles joueuses. L’équipe 
senior évolue actuellement en Fédérale 2.  

Entraînements : 
À partir de 6 ans
Stade Latruberce, rue de Fromont
91130 Ris-Orangis
Planning sur notre site internet

Reprise sportive le 2 septembre
pour l’école de rugby

Cotisations : 
100 € (baby rugby) ; 160 € (école de rugby U8 
à U14) ; 130 € (U6) ; 180 € (U16) ; 190 € (U18) ; 
270 € (sénior) ; 160 € (féminines)
Réduction pour les fratries.

Inscriptions et renseignements :
À partir de septembre aux jours et heures 
d’entraînement 
Tél : 01 69 06 21 30 ou 01 69 25 96 48
Mail : secretaire@usro-rugby.fr
Site : www.usro-rugby.fr

  SEPAK TAKRAW ATC  
Le sepak takraw est un sport d’origine 
asiatique (très populaire en Thaïlande et 
Malaisie) dont l’objectif est faire passer 
une balle au-dessus d’un fi let de badminton 
en utilisant toutes les parties du corps, 
exceptés les bras et les mains. Ce sport tient 
du jeu d’équipe du volley, de la dextérité du 
football et de la souplesse des arts martiaux. 
Une sorte de tennis ballon acrobatique : 
venez essayer ce sport dans une atmosphère 
conviviale !   

Entraînements : 
À partir de 14 ans
Gymnase Bonaparte
Le jeudi de 20h30 à 22h30

Cotisations :
30 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place, à partir du 1er septembre, aux 
horaires d’entraînement
Tél : 06 42 57 80 94
Mail : bertrand.carron@gmail.com
Site : www.takrawevry.jimdo.com
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  SPORTS DE COMBAT FIGHT INDUSTRIE 
Pratique compétitions et loisirs de lutte, boxe, 
muay thai, grappling, MMA.

Entraînements : 
À partir de 6 ans 
Gymnase André Thoison, rue Charles Fourier, et 
salle Schœlcher, boulevard Louise Michel 
Du lundi au vendredi de 18h à 22h30 et le 
dimanche de 14h à 17h  

Reprise sportive le 7 septembre

Cotisations :
De 65 € à 85 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux horaires d’entraînement 
ou par téléphone
Tél : 0624204351
Mail : fi ght.industrie@gmail.com
Facebook : @fi ght.industrie.91

  SPORTS DE CONTACT COCBOXING 91 
Encadrement des sports de contact pour un 
public de 6 ans à sénior.

Entraînements : 
À partir de 6 ans 
Gymnase Colette Besson
26, rue du Plessis Briard  
Lundi au jeudi de 18h à 22h15
Vendredi de 19h à 22h15
Samedi de 9h à 15h
Dimanche de 10h à 12h  

Cotisations :
Enfants 6 à 10 ans : 180 €
Ados 11 à 17 ans : 210 €
Adultes +18 ans : 250 €
Fitness fi ght 100 % femmes : 150 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux horaires d’entraînement 
Tél : 06 07 73 45 42 (Cyril Lecomte)
Mail : cocboxing91@outlook.fr
Site : cocboxing91

  STREET JAZZ/CONTEMPORAIN KDANSE 
Kdanse ouvre cette année un nouveau stage 
de street jazz/contemporain (niveau avancé), 
à partir de 16 ans. Il vous sera proposé diffé-
rentes énergies chorégraphiques à travers un 
panel musical varié, tout en accordant beau-
coup d’importance à l’interprétation et au 
sens mis dans le mouvement.

Entraînements : 
À partir de 16 ans
Gymnase Jean-Louis Moulin, rue Montespan  

Stage le vendredi de 19h30 à 21h (dates 
communiquées ultérieurement)
Ateliers : nous consulter

Cotisations :
Stage : 15 à 20 € selon la durée
Ateliers : 30 à 50 € selon la durée

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux horaires d’entraînement
Tél : 0615912480
Mail : manue.crivelle@hotmail.fr

  TAEKWONDO  
  CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES    
Entraînements :
Complexe du Lac :
Mardi de 17h30 à 20h15 
Jeudi de 17h30 à 20h15
Complexe Josiane Adélaïde
Mercredi de 17h à 19h 
Samedi de 10h à 12h
Gymnase des Loges 
Samedi de 13h à 18h

Inscriptions et renseignements :
Jihad Moutayadine : 07 69 54 83 68
Mail : coctkd@ilias.com
Site : www.club-omnisports-
courcouronnes.com/sections/taekwondo
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  TAEKWONDO HWARANG ÉVRY TAEKWONDO 
Le taekwondo est un art martial coréen d’auto-
défense à mains et pieds nus à partir de 5 ans.
« Tae » signifi e « coup de pied », « kwon » 
signifi e « poing », « do » veut dire « voie ». Le 
taekwondo permet d’acquérir une force d’épa-
nouissement et de cultiver un esprit d’ouver-
ture. Le pratiquer, c’est rechercher en per-
manence un équilibre personnel pour vivre en 
harmonie avec son environnement.

Entraînements : 
À partir de 5 ans 
Gymnase Parc des Loges
impasse Jean Anouilh  
Lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 
20h00 : enfants 
Lundi, mercredi et vendredi de 20h à 21h30 : 
ados et adultes

Reprise sportive le 2 septembre 

Cotisations :
- de 16 ans : 130 €
+ de 16 ans : 170 €
Passeport : 20 €
Licence : 35 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux horaires d’entraînement
Tél : 07 69 12 83 66
Mail : dkhili91@hotmail.fr

  TAI CHI SCA 2000 ÉVRY 
Le tai chi est à la fois une gymnastique de 
santé, un art martial et une voie spirituelle. 
L’objectif du viêt tai chi est d’affi  ner son éner-
gie vitale. Les mouvements doux, harmo-
nieux, suivis d’une respiration contrôlée sont 
à la fois une application martiale et une pra-
tique de santé. L’ensemble aboutit à un état 
de méditation. 

Entraînements : 
À tout âge 
Gymnase Carpentier  

Tai-chi : mercredi de 14h à 16h, lundi 20h à 22h 
et vendredi 20h à 21h30

Sport santé : mercredi de 14h à 16h
Reprise sportive le 4 septembre 

Cotisations : 200 €

Inscriptions et renseignements :
Lors de la Fête des Sports, sur place aux 
horaires d’entraînement ou sur le site de 
l’association
Tel : 07 67 95 98 74
Mail : vvd.evry@gmail.com
Facebook : 
www.facebook.com/SCA2000VietVoDao/
Site : vietvodaoevry.fr

  TENNIS AS ÉVRY 
Dans un cadre sportif agréable, en bord de 
Seine, et une ambiance conviviale et familiale, 
la section tennis de l’AS Évry vous accueille 
et vous propose une structure complète pour 
toutes les pratiques du tennis : tennis loisir, 
tennis perfectionnement et tennis compéti-
tion. Venez défi er la petite balle jaune !

Entraînements : 
À partir de 4 ans
Stade de tennis des Bords de Seine,
chemin de Halage 
Lundi au samedi (nous consulter pour les 
jours et heures d’entraînement).
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Reprise sportive le mercredi 2 septembre

Cotisations :
Loisir adultes : 171 €
Loisir étudiants : 131 €
Perfectionnement et compétition : nous 
contacter ou consulter notre site internet

Inscriptions et renseignements :
Du lundi au vendredi, dès 17 h, au club house, 
stade des Bords de Seine
Tél : 01 60 77 66 63
Mail : evry.tennis@fft.fr
Site : www.club.fft.fr/evry.tennis 

  TENNIS CLUB OMNISPORT COURCOURONNES 
Apprentissage, dès l’âge de 3 ans, perfection-
nement grâce aux cours de différents niveaux, 
compétitions. Animations, soirée repas, sor-
ties pour les enfants.

Entraînements : 
À partir de 4 ans

48, rue Paul Puech 

École de tennis : mercredi de 9h à 13h et de 
14h à 17h30, samedi de 9h à 13h et de 14h à 16h 

Cours d’entraînement : lundi au vendredi, de 
18h à 22h, et samedi de 9h30 à 11h 

Reprise sportive le 31 août

Cotisations :
École : de 175 € à 360 €
Adultes : 210 € 
Cours : 250 € et 390 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place le mercredi de 9h à 13h et de 14h à 
18h et le samedi de 9h à 13h30
Tél : 06 14 49 15 62
Mail : christian.f43@outlook.fr
Site : co.courcouronnes@fft.fr
 

  TENNIS DE TABLE 
  CLUB OMNISPORTS COURCOURONNES 
Le tennis de table est un sport pour toutes et 
tous : du loisir à la compétition, il n’y a pas d’âge 
pour se jouer des rebonds de la petite balle 
blanche… Chacun progresse à son rythme et 
selon ses capacités, mais toujours avec beau-
coup de plaisir. Il est aussi possible de venir 
pratiquer cette activité librement, entre amis 
ou en famille.
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Entraînements : 
De 7 à 77 ans

Gymnase Adelaïde
Mardi de 17h30 à 19h (jeunes avec 
un entraîneur) et de 20h30 à 22h
Mercredi de 20h30 à 22h
Dimanche de 9h30 à 12h

Gymnase du Village
Lundi de 18h30 à 20h
Mercredi de 18h à 21h
Vendredi de 20h à 22h

Reprise sportive le mardi 8 septembre

Cotisations :
Adultes compétitions : 140 €
Adultes loisirs : 110 €
Jeunes : 110 € 

Inscriptions et renseignements :
Sur les lieux et aux horaires des entraînements
Tél : 06 62 12 47 63 (Joelle Le Cardinal)
Mail : tennisdetablecoc@gmail.com

  TIR SPORTIF CLUB OMNISPORTS 
  COURCOURONNES 
Stand de tir équipé de 15 pas de tir dont 4 avec 
des cibles électroniques. Tir de précision air 
comprimé carabine et pistolet 10 mètres, ar-
balète fi eld 10 mètres et 18 mètres. Tir loisir ou 
de compétition.

Entraînements : 
À partir de 15 ans
Gymnase Colette Besson, rue du Plessis Briard   

Mardi de 19 h à 22 h et vendredi de 19 h à 21 h.
Mercredi de 19 h à 22 h et samedi de 9 h 12 h : 
entraînement compétiteur

Reprise sportive le mardi 8 septembre 

Cotisations : 
Adultes : 152 € 
Enfants : 122 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place, le mardi et le vendredi à partir 
de 19 h
Tél : 06 66 39 93 20 (Laurence Golly, 
présidente)
Mail : coctircourcouronnes@gmail.fr
Site : coc-tir.jimdofree.com

  TRAIL SCA 2000 ÉVRY 

Cette activité physique ouverte à tous vous per-
mettra de courir à travers la ville de manière en-
cadrée mais aussi dans l’agglomération grâce à 
des sorties en forêt (Sénart, Mennecy…). Vous 
bénéfi cierez de conseils et d’entraînements 
pour préparer vos compétitions et/ou vous 
remettre en forme. Jérôme Perrier (Ultra) sera 
présent pour encadrer et animer les séances.

Entraînements : 
À partir de 18 ans

Mardi de 19h15 à 20h30 : stade Robert, rue 
de Paris, à Bondoufl e, ou stade des Loges, à 
Évry-Courcouronnes
Vendredi de 12h30 à 13h30 : training 
avec départ devant la Mairie d’Évry-
Courcouronnes, place des Droits de l’Homme 
et du Citoyen
Samedi de 9h30 à 11h : rendez-vous au chêne 
d’Antin en forêt de Sénart

Cotisations :
55 € 

Inscriptions et renseignements :
À partir du 1er septembre auprès de Jérôme 
Perrier
Tél : 06 75 23 75 39
Mail : ggperrier@yahoo.fr
Site : sca2000triathlon.fr

  TRAMPOLINE SCA2000 ÉVRY  
Vous aimez les sensations dans les airs ? 
Effectuer sauts, saltos et vrilles ? Alors le 
trampoline est fait pour vous ! C’est une dis-
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cipline acrobatique, accessible dès 3 ans, 
qui allie des bases gymniques et l ’évolution 
aérienne. Vous pouvez la pratiquer en loisir 
ou en compétition et vous serez encadrés 
par un entraîneur diplômé (brevet d’État), 
des moniteurs et des initiateurs fédéraux. 
Groupes enfants, ado et adultes.

Entraînements : 
À partir de 3 ans 

Gymnase André Thoison,
rue Charles Fourier

Mercredi à partir de 17h30, vendredi à partir 
de 18h30 et samedi toute la journée selon les 
âges : groupe loisirs
Horaires selon niveau, après sélection des 
entraîneurs, pour les groupes compétition

Reprise sportive la 2e semaine de septembre

Cotisations :
Babytramp et poussins (3 à 6 ans) : 
185 € (dont licence FFGYM)
Benjamins-cadets (7 à 12 ans) : 
210 € (dont licence FFGYM)
Ado-adultes (dès 13 ans) : à partir de 185 €

selon les entraînements choisis (dont licence 
FFGYM)
Espoirs : 260 € (dont licence FFGYM)
Fédéral : 275 € (dont licence FFGYM)
Pré-national et national : 
350 € (dont licence FFGYM)

Inscriptions et renseignements :
Sur place le mercredi et le samedi aux 
horaires d’entraînement ; prise de contact de 
préférence par mail et Facebook 
Mail : scatrampo@gmail.com 
Facebook : SCA 2000 Evry Trampoline 
Instagram : sca2000_trampoline

  TRIATHLON SCA2000 ÉVRY  
Vous avez plus de 18 ans, vous êtes motivé par 
le triathlon, venez nous rejoindre grâce à un 
encadrant diplômé qui vous fera progresser. 
Cette activité sportive, qui consiste à enchaîner 
3 sports en commençant par la natation, suivi 
du cyclisme et de la course à pied, peut aussi 
bien se pratiquer en loisir qu’en compétition. 
Nos entraînements se feront en fonction des 
niveaux et de l’intérêt de chacun. 
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Entraînements : 
À partir de 18 ans

Course à pied : 

Stade des Loges à Evry
Mardi de 19h30 à 20h30

Forêt de Sénart
Samedi de 9h30 à 11h

Natation : 

Piscine de Lisses
Lundi de 21h à 22h
Jeudi de 21h30 à 22h30
Dimanche de 8h à 9h 

Piscine de l’Agora
Samedi de 9h à 11h (gestion libre)

Vélo : 

Départ piscine de Lisses
Dimanche matin à partir de 9h15 

Cotisations : 
180 € (dégressif pour les membres d’une 
même famille)

Inscriptions et renseignements :
Tél : 06 50 47 63 10 ou 06 75 23 75 39
Mail : laurent.vitiere@gmail.com
Site : www.sca2000triathlon.fr

  ULTIMATE SCA2000 ÉVRY  
L’ultimate est un sport collectif fair-play, auto-
arbitré et sans contact. Il se joue avec un fris-
bee sur herbe, en salle et sur sable. Le porteur 
de disque n’ayant pas le droit de se déplacer, 
les autres joueurs doivent donc se démarquer 
de leurs défenseurs pour faire progresser le 
disque jusqu’à l’en-but adverse pour y marquer 
un point. Le club dispose d’une équipe mascu-
line et d’une équipe féminine.

Entraînements :
À partir de 11 ans
Complexe sportif du Lac 
Lundi de 19h30 à 22h30 : entraînement adultes 
extérieur

Gymnase Piat 
Mardi de 20h à 22h30 : entraînement intérieur 
adultes
Stade Desroys du Roure 
Samedi de 10h à 12h : entraînement jeunes à 
partir de 11 ans
Stade des Loges 
Dimanche de 10h30 à 13h : entraînement loisir

Reprise sportive à partir du 31 aout

Cotisations : 
De 30  € à 95 €

Inscriptions et renseignements :
Sur place aux horaires d’entraînements
ou par téléphone
Tél : 06 03 16 43 17 (présidente) 
ou 06 50 16 78 08 (entraîneur) 
Mail : frogdiscsection@gmail.com 
Site : www.frogdiscsection.fr
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  VIÊT VO DAO SCA2000 ÉVRY 
La section viêt vo dao vous propose d’aborder 
sa pratique sous différents aspects afi n de 
répondre au plus grand nombre. En loisir ou en 
compétition pour enfants (à partir de 3 ans) et 
adultes. Ou encore en self-défense au féminin. 
Le viêt vo dao est un art martial complet 
et varié, mêlant des techniques de base 
(poings, pieds, coudes, genoux, sauts…), des 
techniques de self-défense (dégagements, 
clés, projections) sur des attaques subies en 
situations réelles. Il se pratique en combat 
mais également en technique avec les quyens 
(enchaînements de combats codifi és). 

Entraînements :
À partir de 3 ans

Gymnase Carpentier
Baby Viêt : mercredi et vendredi de 17h à 18h 

Enfants (6-14 ans) :
Mercredi et vendredi de 18h à 19h (tous niveaux)
Lundi de 18h à 20h et mercredi et vendredi de 
19h à 20h (avancé et compétiteurs)

Samedi de 10h à 12h (armes, avancé)
Adultes (à partir de 14 ans) : 
Lundi et vendredi de 20h à 22h 
Mercredi de 20h à 22h (avancé, compétiteurs 
et ceintures noires)
Samedi de 10h à 12h00 (armes, avancé)

Body viet/ self-défense : mardi de 19h à 21h  

Sport handicap : mercredi de 14h à 16h 

Reprise sportive le 2 septembre

Cotisations :
À partir de 160 €

Inscriptions et renseignements :
Inscription lors de la Fête des Sports, 
sur place aux horaires des entraînements 
ou sur le site internet
Tél : 07 67 95 98 74
Mail : vvd.evry@gmail.com
Site: vietvodaoevry.fr
Facebook : 
www.facebook.com/SCA2000VietVoDao/



78

Le sport de A à Z

  VOILE AS ÉVRY  

Vous avez envie de changer d’air, de composer 
avec les forces de la nature : nous vous propo-
sons la découverte ou le perfectionnement de 
la voile dans un cadre agréable et verdoyant. 
L’école de voile met à votre disposition une 
fl otte moderne adaptée aux différents niveaux 
de chacun tout en n’oubliant pas l’entraîne-
ment à la régate. Suivant l’aptitude, appréciée 
par notre moniteur, l’activité peut se pratiquer 
vers 7-8 ans et il n’y a pas de limite d’âge. 

Entraînements : 
À partir de 7 ans (selon aptitude)

Chemin de Halage 
Samedi de 13h à 17h, de septembre à fi n 
novembre et de mars à juin.

Reprise sportive le 5 septembre

Cotisations :
École de voile adulte (2 sessions) : 260 € 
École de voile jeune (2 sessions) : 190 € 
Licence FFV : 58,50 € (adulte) 
et 29,50 € (jeune - 18 ans)

Inscriptions et renseignements :
Sur place le samedi de 13h à 17h 
ou par téléphone
Tél : 01 64 97 28 74
Mail : contact@cnevry.fr
Site : www.cnevry.fr

  VOLLEY-BALL AS ÉVRY  
À deux, à quatre ou à six, en salle, sur l’herbe 
ou sur la plage, le volley-ball est à la fois un 
sport et un jeu. Discipline complète nécessi-
tant un esprit d’équipe, le respect des règles 
et du fair-play, la pratique du volley-ball per-
met de développer les aptitudes physiques et 
l’habileté à travers la coordination, la tech-
nique, la puissance et la précision. 

Entraînements :
À partir de 7 ans
Compétition adultes féminine (+ 16 ans) :
Gymnase Descartes, place Victor Hugo 
Lundi, mardi et mercredi de 20h à 22h30,
Gymnase André Thoison
Jeudi de 20h30 à 22h30

Compétition adultes masculine (+ 16 ans) :
Gymnase Descartes, place Victor Hugo 
Mardi et vendredi de 20h à 22h30

Jeunes (à partir de 7 ans) :
Gymnase Descartes, place Victor Hugo 
Samedi de 10h à 12h

Loisirs et initiation adultes (+ 16 ans) :
Gymnase André Thoison, rue Charles Fourier 
Jeudi de 20h30 à 22h30

Reprise sportive le 3 septembre

Cotisations :
De 85 € à 190€
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Inscriptions et renseignements :
Gymnase Descartes, lundi, mardi, mercredi, 
vendredi de 20h à 22h30, 
à partir de septembre 
Tél : 06 65 14 56 51
Mail : evry.volley@gmail.com
Facebook : 
www.facebook.com/EVRY.VOLLEY/

  VOLLEY-BALL CLUB OMNISPORTS  
  COURCOURONNES  
En compétition ou en loisir, il est toujours 
agréable de se retrouver sur un terrain de 
volley-ball. Le COC VB ouvre ses portes aux 
jeunes et aux moins jeunes (de 6 à 99 ans ) pour 
apprendre les bases, les perfectionner, les 
travailler pour préparer des compétitions, ou 
même pour jouer sans enjeu en loisir. Tout est 
prévu pour répondre à vos attentes. 

Entraînements :
À partir de 6 ans
Compétition adultes (+16ans ) : 
Gymnase du Lac, avenue Pierre Beregovoy
Mardi de 20h à 22h15

Gymnase Colette Besson
26, rue du Plessis Briard 
Mercredi et jeudi de 20h à 22h15

Jeunes (à partir de 6 ans) :
Gymnase Colette Besson
26, rue du Plessis Briard 
Mercredi de 18h30 à 20h

Loisir encadré :
Gymnase du Lac, avenue Pierre Beregovoy
Vendredi de 20h à 22h15

Reprise sportive le 1er septembre

Cotisations :
De 70 € à 150 € environ (licence incluse)

Reprise sportive le 3 septembre

Cotisations :
De 85 € à 190€

Inscriptions et renseignements :
À partir du 1er septembre 
aux horaires d’entraînement 
Tél : 06 25 62 20 10
Mail : volleyballcourcouronnes@gmail.com
Site : 
cocvolleycourcouronnes.sportsregions.fr/
Facebook : COC VOLLEY COURCOURONNES
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