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À vos côtés  
même tard  
le soir.
À PARTIR DU 1ER AOÛT 2022

Avec le bus de soirée : 
•  Votre bus attend le RER A  en gare  

de 22h à 1h20 et vous dépose à  
Saint-Germain-en-Laye.

•  Profitez de la descente à la demande 
entre deux arrêts, pour vous déposer  
au plus proche de chez vous. 

 iledefrance-mobilites.fr 
> Actus > Saint Germain Boucles de Seine

@StGermain_IDFM
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Le secrétariat et l’accueil 
sont assurés 

par Barbara Aranda 
et Caroline Arnoux

www.mas.asso.fr
Maison des Associations de

Saint Germain en Laye - MAS
contact@mas-association.fr

Tél. : 01 39 73 73 73

Horaires d’ouverture
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Les associations sont un des piliers du lien social de Saint-Germain-en-Laye. Leur vitalité, leur
créativité et leur sens permanent de l’adaptation offrent à chacun la possibilité de trouver un
lieu chaleureux d’expression et d’amitié au sein de notre Ville. 

Les associations nous ont aussi prouvé leur faculté à se réinventer en période difficile, en 
proposant une multitude de services et d’aides qui, au fil des ans, deviennent de plus en plus
indispensables. 

Depuis plus de 40 ans, la Maison des Associations occupe un rôle majeur au service des associations
en mettant à leur disposition des salles, un support administratif, et surtout, en organisant des
conférences et des temps de rencontres afin de les fédérer et de créer du lien entre elles. Cet
accompagnement est indispensable à leur bon fonctionnement et à leur efficacité.

La ville de Saint-Germain-en-Laye est le premier soutien du MAS et des associations, au travers
des aides économiques, de la mise à disposition de locaux de qualité et de son accompagnement

quotidien afin de simplifier les démarches administratives et de les aider à respecter les contraintes juridiques et économiques.

Je souhaite renouveler mes plus vifs remerciements à l’équipe du MAS, à son président Etienne Bertrand, ainsi qu’à l’ensemble
des bénévoles, tous investis au service des associations. Leur engagement est un atout indispensable et contribue au dynamisme
et à l’attractivité de notre Ville.

Arnaud PÉRICARD,
Maire de Saint-Germain-en-Laye

Conseiller départemental des Yvelines

Préface de Monsieur le Maire

La Maison des Associations Saint-Germanoises a pour vocation d’animer le formidable tissu
associatif de notre ville. Enrichi chaque année de nouvelles associations, le Guide et le site
du MAS sont les outils essentiels pour découvrir les multiples facettes de la vie associative.
Vous y trouverez l’association qui répondra le mieux à vos envies de vous former, rester en forme, vous cultiver, aider les personnes
en situation de précarité, vous divertir, pratiquer votre sport favori, développer vos dons d’artiste ou de musicien, ou tout simplement
vous engager pour une cause juste.

Le MAS accompagne, soutient et relaie les très nombreuses initiatives des quelques 250 associations adhérentes. Nous les devons
aux milliers de bénévoles qui ont continué sans relâche ces deux dernières années à s’investir en dépit de toutes les contraintes
sanitaires. Ce Guide vous donnera aussi des pistes pour donner de votre temps et prendre le relais des bénévoles qui se sont tant
investis.

Rejoignez l’une des 250 associations en tant qu’adhérent ou comme bénévole, de formidables rencontres vous attendent !

Grâce à l’implication des quinze administrateurs élus, de nos secrétaires Caroline et Barbara, et avec le soutien constant de la
municipalité, en particulier d’Arnaud Péricard, notre maire, de Priscille Peugnet, maire-adjointe et d’Anne de Jacquelot, conseillère
municipale, le MAS accompagne les associations et encourage les Saint-Germanois à les faire vivre.

À très bientôt,

Etienne BERTRAND,
Président du MAS

Le mot du Président
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Elle accueille aujourd’hui deux types
d’adhérents :
- Les membres actifs : associations régies

selon la loi du 1er juillet 1901, ayant leur
siège ou une activité sur la commune
nouvelle de Saint-Germain-en-Laye.

- Les membres associés : autres organismes
à but non lucratif ou sociétés souhaitant
participer au mouvement associatif local.

Sa vocation
La Maison des Associations Saint-Germanoises (MAS) a pour but d’entretenir et développer une communication
inter-associations et d’être un lien entre ses membres et les Saint-Germanois/Foulqueusiens.

Ses trois grandes missions 
- Fédérer les associations autour de projets ou d’événements rassembleurs : rencontres amicales, expositions,

conférences thématiques sur les grands domaines du monde associatif, projets transversaux, Expo-Associations.
- Accompagner et soutenir les associations dans leur développement en leur offrant des services répondant à

leurs besoins : mise à disposition de salles, prestations bureautiques, conseils juridiques, accès
aux informations.

- Communiquer pour accroître la visibilité des associations et leur attractivité en relayant leurs
initiatives avec des moyens adaptés : site internet www.mas.asso.fr, page Facebook, diffusion
du Lien Associatif et du Lien Express, édition annuelle du Guide du MAS en format numérique
et imprimé.

Son équipe d’administrateurs bénévoles
Pour accomplir ses missions, le MAS s’appuie sur un conseil d’administration élu lors de l’Assemblée Générale
annuelle et constitué de bénévoles issus d’associations adhérentes.
Chaque administrateur est impliqué dans l’une des sept commissions qui animent les travaux du MAS : adhésion
et accueil, accompagnement et soutien, conférences, animations et festivités, communication, finances, 
administration et fonctionnement. Les administrateurs participent ainsi activement au développement du lien entre
les associations et la population saint-germanoise. Vous pouvez les rencontrer à l’occasion d’une permanence
tenue chaque samedi matin. 

Ses services
Pour les membres actifs : affichage des manifestations, réception du courrier, bureautique, mise à disposition de
salles équipées de matériel vidéo. 
Pour les membres associés, mise à disposition de salles équipées de matériel vidéo.

La Maison des Associations
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Le Bureau :
Etienne Bertrand 
Les Amis du
Quartier Lorraine*
Président

Bernard Lapeyrère  
Lions Club de Saint-
Germain-en-Laye
Doyen*
Trésorier

Laurence Dasque 
Dons Solidaires* 
Vice-Présidente

Didier Rollin   
AVF Saint-Germain
Marly-le-Roi* 
Secrétaire

Cécile Bitoun  
Femmes
Entrepreneures*

Niamé Fatoumata
Brunin 
Tous à l’École 
au Mali*

Dorothée Buon 
Tennis Club 
des Loges*

Sylvie Cauvin  
Équipe 
Saint-Vincent *

Sylvain Clemenceau 
La CLEF*

Hugues Dussouillez 
Société des 
Membres de la 
Légion d’Honneur*

Valérie Guillou-Cornil 
Arbre à Pain*

Anne Mascré-Prévost
Tous en Forme*

Les Administrateurs :

** Membre de droit * Parrainé par

Une équipe de bénévoles à votre écoute

Priscille Peugnet
Maire-adjointe
chargée de la 
Vie Associative**

Anne de Jacquelot 
Suppléante
Conseillère 
Municipale**

Gilles Mawas   
Solidarités Nouvelles 
Face au Chômage*

Rosanna 
Talarico Elia 
Italyamo*

Caroline 
Gorse-Combalat 
Jumelage 
Saint-Germain/
Aschaffenburg* 
Vice-Présidente
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It welcomes two types of members:
- Active members: associations governed by the law

of July 1, 1901, having their headquarters or activity
in the city of Saint-Germain-en-Laye / Fourqueux.

- Associate members: other non-profit organizations
or companies wishing to participate in the local as-
sociation movement.

Aim
The primary objective of the Maison des Associations
Saint-Germanoises (MAS) is to maintain and develop
inter-association communication and to be a link 
between its members and the Saint-Germain / Fourqueux inhabitants.

Three main missions
- to federate associations around projects or unifying events: friendly meetings, exhibitions, thematic conferences

on the major areas of the associative network, transversal projects, Expo-Associations.
- to accompany and support associations in their development by offering them services that

meet their needs: provision of meeting rooms, office automation services, legal advice, access
to information.

- to communicate to improve the visibility of associations and their attractiveness by relaying their
initiatives with appropriate means: website www.mas.asso.fr, Facebook page, distribution of the
Lien Associatif and the Lien Express, annual edition of the MAS in digital and printed format.

Its team of volunteer administrators
To accomplish its missions, the MAS is supported by a board of directors elected at the annual General Assembly
and made up of volunteers from member associations.
Each member is involved in one of the seven committees: membership and integration, support, conferences,
events and festivities, communication, finances, administration and operations. The administrators thus actively
participate in the development of the link between the associations and the Saint-Germain population. You can
meet them on Saturday mornings.

La Maison des Associations

   

X



Salle 11 : 55 personnes, Vidéo
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Salle des Arts :
110 personnes,
Audio/Vidéo/Visio

La Maison des Associations Saint-Germanoises met à la disposition de
ses membres 8 salles de réunion, de réception, de danse, etc.
Ces salles ont une capacité d’accueil de 4 à 110 personnes.
Cinq d’entre elles sont équipées d’un matériel audio-visuel très performant
adapté à toute forme de manifestation. La salle des Arts et la salle 12 
permettent l’organisation de visioconférences.

Salle 3 : 4/6 personnes

Salle 2 :
8 personnes

Salle 12 : 20/22 personnes, Vidéo/Visio

Salle 13 :
10 personnes, Vidéo

Salle France Savre :
25 personnes

*sous réserve des contraintes sanitaires

Renseignements et réservations
auprès du secrétariat
01 39 73 73 73 - contact@mas-association.fr

Demande de réservation 
de salle en ligne 
www.mas.asso.fr
Rubrique « Nos salles » 
en page d’accueil

Salle 1 : 20 personnes, Vidéo

Les salles

CaPaCITé dES SaLLES HOTEL dE La VRILLIERE*

MAS_GUIDE2021-2022:MAS_GUIDE2013-2014_32P  04/08/2021  19:14  Page9
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CAPACITé DES SALLES HÔTEL DE LA VRILLIèRE*
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ACCUEIL
ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE /
MARLY-LE-ROI

https://avf.asso.fr/saint-germain-en-laye/
Contact : Annie MAILLERET au MAS
Tél. : 06 81 48 14 91
contact@avfstgermain78.fr
Permanences : au MAS le jeudi de 14h30
à 16h30 (sauf vacances scolaires)
Accueillir en priorité les nouveaux arrivants. 
Les aider à créer un réseau relationnel et à se
sentir bien dans leur nouvelle ville. Rencontres
conviviales : cafés, repas, sorties, animations.

ACCUEIL INTERNATIONAL DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
ET DE SA RÉGION

www.accueilinternational.org
Contact : au MAS  
contact@accueilinternational.org
Accueillir les étrangères et les Françaises
rentrant de l’étranger, leur permettre de 
tisser des liens et de s’intégrer dans un
environnement international. Nombreuses
activités, groupes linguistiques, cafés mensuels.

ASSOCIATION AUTHENTIQUE DES AMIS 
DE L’AUVERGNE ET DE L’AVEYRON – 5A
Contact : Éric MARTIGNOLLES
Bijouterie Bouldoires – 39, rue de Pologne
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 17 36   
solignac.maurice@gmail.com
Entretenir entre ses membres des relations
amicales et fraternelles fondées sur le partage
des valeurs authentiques des originaires de
l’Auvergne et de l’Aveyron.

ARTS

ABRACE TANGO COMPAGNIE 

www.abrace.art
Contact : Direction artistique,
chorégraphe : François SAULNIER
Tél. : 06 61 89 89 99
abrace@live.fr
Abrace est le point de rencontre des plus grands
artistes de la planète tango. C’est la première et
la seule compagnie de tango professionnelle en
France. Son moteur est la création. Depuis 2008,
elle fait vivre un grand mouvement tango dans
l’ouest de Paris et notamment à Saint-Germain-
en-Laye et à Versailles. Elle organise la rencontre
internationale de tango contemporain à Versailles
en mai et le festival Barjac en tango en juillet.

AFRO Y LATINO

www.afroylatino.com
Contact : Tél. : 06 80 67 52 23
infos@afroylatino.com
Promotion de la culture afro-latino à travers nos
cours de danse (Salsa, Bachata, Kizomba…),
la musique (percussions, concerts…) et nos
manifestations culturelles (peinture, cinéma…). 

ART’N COURS

http://pierrecornuel-gallery.com
Contact : Pierre CORNUEL
4, rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 21 65 94 01
pcornuel@club-internet.fr
Enseigner aux enfants et aux adultes les
techniques du dessin traditionnel académique,
de la bande-dessinée et d’illustration jusqu’aux
logiciels infographiques pour écoles d’arts.

ARTIS FICTAE TURMA

http://artisfictaeturma.com
Contact : Hugues GILLET au MAS 
Tél. : 06 40 57 08 37
artisfictaeturma@yahoo.fr
Association artistique internationale dédiée à
l’imaginaire, l’art fantastique et visionnaire, sous
le parrainage d’Amélie Nothomb. 

ARTISTIC’ 

Contact : Alix LASSERRE 
7, chemin de la Planche
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 01 01 54 92 
artisticarts78@gmail.com
Artistic’ est une association de bénévoles
souhaitant partager la passion de l’art et des
métiers d’art. Depuis 2008, l’association
accueille environ 150 artistes avec des univers
différents lors de trois expositions annuelles.

ASSOCIATION VIGÉE LE BRUN
(AVLB)  

www.vigee-le-brun.org
Contact : Bénédicte ROGULSKI 
vigeelebrun78@gmail.com
Développer la visibilité des artistes
professionnels tout en contribuant au
développement du lien social en direction 
de publics fragilisés.

ATELIER ENFANCE
DE L’ART  

www.atelier-enfance-art.fr
Contact : Anne-Sophie GUICHENEY 
21, rue Danès de Montardat
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 62 69 96 01 
anne-sophie@atelier-enfance-art.fr
Permanences (mêmes coordonnées) : 
du lundi au samedi aux heures de cours
et par téléphone au 06 62 69 96 01 ou 
06 30 87 14 50    
Peindre, dessiner, créer : un rêve ? Osez !
Notre objectif est la transmission de l’art
pictural : échange, convivialité, apprentissage
et réussite.

ATELIER PIÈCE UNIQUE 

www.atelier-piece-unique.com
Contact : Cécile COUTANT
1, place du Lavoir – (GPS : 1, rue aux Oies)
Fourqueux 78112 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 01 34 51 94 31 
cecile@atelier-piece-unique.com
Permanences (mêmes coordonnées) : 
du mardi au samedi de 8h30 à 19h
Installée dans un lieu vivant, l’association
d’artistes et amateurs d’Art Atelier Pièce Unique
propose de nombreux cours et organise des
évènements artistiques dont le Marché de l’Art
de Saint-Germain-en-Laye.

ATELIER 
SYLVIE RABUSSIER 

www.sylvierabussier.com
Contact : Sylvie RABUSSIER
53, rue Chaude
78240 Chambourcy
Tél. : 09 75 41 58 65 et 06 71 40 14 68 
mosartitec@gmail.com
Pratiquer, former, enseigner l’art de la mosaïque
pour tout public, débutants et professionnels :
cours, stages et expositions. Ateliers histoire 
de l’art : analyse d’œuvres d’art et d’images,
conférences, visites d’expositions et de
musées. Préparation Ecoles supérieures d’Art.

AU FIL DE LA MODE
www.aufildelamode.com
Contact : Corinne DUVAL au MAS
Tél. : 07 83 00 10 77    
aufildelamode.asso@gmail.com
Découvrir l’univers de la mode et de la couture.
Conseils et cours de couture, patronage, moulage,
montage et style à un public de tout âge.

COLLECTIF DANS LA PEAU
(CDLP) 

https://www.collectifdanslapeau.com
Contact : Paul CONTARGYRIS 
Tél. : 06 71 91 51 83      
collectif.danslapeau@gmail.com
Permanences :
10, rue de Paris
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. (Charlotte) : 06 84 56 27 46
Artistes de scène et de cinéma, nous avons soif
de création et de partage artistique. Tous nos
projets sont disponibles pour des reprises,
représentations, projections et nous restons
ouverts à toute nouvelle commande.

DRAMA TIES 

http://drama-ties.com
Contact : Alexandra TOMKO 
Tél. : 06 95 81 00 55     
mail@drama-ties.com
Permanences : du lundi au vendredi 9h-18h
La Compagnie Drama Ties favorise l’expression
et la création d’activités théâtrales de culture
anglophone, en France, à travers des spectacles,
ateliers-théâtre, clubs et stages de vacances.
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ÉLAN ARTISTIQUE 

http://elan-artistique.pagesperso-orange.fr
Contact : Sébastien CLOIX
19, rue Saint-Pierre
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 23 78 65 37
sebastiencloix@wanadoo.fr
Étude des techniques de dessin, peinture,
modelage et sculpture à partir de 6 ans. Initiation
et cours approfondis de bandes dessinées pour
enfants et adultes à partir de 10 ans. Cours
dispensés les mardis, mercredis, jeudis et
samedis. Visiter le site pour plus d’informations.

ORGANISME DE 
DIFFUSION ARTISTIQUE 
ET CULTURELLE (ODAC) 

www.conferencesquainon.jimdo.com
Contact : Florence QUAINON
23, rue des Capucines - 78300 Poissy 
Tél. : 06 81 13 50 53
quainon.florence@neuf.fr
Permanences : au MAS, le mardi des
jours de cours de 14h30 à 16h 
Dispenser des cours d’histoire de l’art (peinture,
sculpture, architecture) et suivre l’actualité artistique
des grandes expositions (Grand Palais, Orsay,
Louvre, Luxembourg, etc.) par des conférences
introductives et des visites. Visioconférences
reprenant le programme des cours en salle et des
visites de lieux habituellement inaccessibles au public
(ambassades, ministères, Conseil Constitutionnel etc.). 

OUVRE TES AILES 

www.ouvretesailes.com
Contact : Marguerite GUERIN 
Tél. : 06 21 70 16 06 
ouvretesailes1901@gmail.com
Permanences téléphoniques : 
tous les jours au 06 21 70 16 06 
Ouvre Tes Ailes propose des stages de théâtre
et du jeu face caméra pour des acteurs
débutants et confirmés, adolescents et adultes,
ainsi qu’un suivi tout au long de l’année sous
forme de cours hebdomadaires.

PÔLES ATELIERS
ATELIER 43 

www.poles-ateliers.fr 
Contacts : Raphaëlle FAHY-MOITEL 
43, rue de Paris
78100 Saint-Germain-en-Laye  
Tél. : 06 81 72 14 02 
raphaelle.moitel@gmail.com
Marc DUBROCA – 43, rue de Paris 
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 06 15 93 52 85 
dubrocamarc@gmail.com
Permanences (mêmes coordonnées) : 
du lundi au samedi cours enfants,
adolescents et adultes au 06 81 72 14 02
ou 06 15 93 52 85 
Regrouper amateurs et/ou professionnels désireux
de développer leur sens artistique par la pratique
d’une activité créative en dessin-peinture. Enfants,
adolescents et adultes : parcours évolutif permettant
d’aborder toutes les techniques de dessin, peinture
à l’huile et autres techniques, pastel et aquarelle.

ASSOCIATIONS 
PATRIOTIQUES

AMICALE DES MÉDAILLÉS
MILITAIRES DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
 ET DES ENVIRONS (AMM)

Contact : Alain HAEGHE
11, impasse de la Chartreuse
78450 Villepreux
Tél. : 06 76 86 48 06
alain.haeghe@orange.fr
Permanences : 2ème et 4ème dimanche de
chaque mois de 10h30 à 12h, ou sur
rendez-vous, Maison du Combattant 
34, rue André Bonnenfant
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Resserrer les liens de camaraderie entre les
titulaires de la Médaille Militaire, secourir et aider les
anciens. Participation aux cérémonies militaires.

ASSOCIATION DE SOUTIEN
À L’ARMÉE FRANÇAISE
(ASAF)

www.asafrance.fr
Contact : Colonel Philippe DELPONT
Résidence Luxembourg
84, rue du Maréchal Lyautey 
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 60 63 14 34 – 01 74 08 98 76  
philippe.delpont@bbox.fr
Permanences : au téléphone tous les jours
après 20h
Expliquer le rôle et l’organisation des armées.
Informer sur les industries et programmes
d’armement. Lutter contre la désinformation. 

ASSOCIATION 
DÉPARTEMENTALE DES 
COMBATTANTS PRISONNIERS
DE GUERRE ET COMBATTANTS

D’ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC T.O.E. ET VEUVES
DE L’EX SEINE-ET-OISE (ACPG-CATM)
www.fncpg-catm.org

Contact : Pierre BELLET
Tél. : 06 60 85 20 47 – 06 59 76 78 87 
pgcatm.copernic@gmail.com
Association Anciens Combattants. Prisonniers
de guerre - 39/45 TOE AFN OPEX. Veuves.
Sympathisants. Défense des droits, action
sociale, devoir de mémoire. 

ASSOCIATION DES 
COMBATTANTS PRISONNIERS
DE GUERRE ET COMBATTANTS
D’ALGÉRIE, TUNISIE, MAROC

T.O.E. ET VEUVES DE L’EX SEINE-ET-OISE
(ACPG-CATM)
Contact : Germain PRAT
9, rue de l’Aigle d’Or
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 41 64
germain.prat@numericable.fr
Réunir les anciens combattants des deux
guerres et ceux d’Afrique du Nord pour la
défense de leurs intérêts moraux et matériels.

SOCIÉTÉ DES MEMBRES 
DE LA LÉGION 
D’HONNEUR (SMLH) 

Comité de Saint-Germain-en-Laye
www.smlh78.fr
Contacts : Gilbert AUDURIER, Président 
Marie-Ange FORTIER et Anne ARNOUX,
Vice-Présidentes
contact@smlh78100.fr
Représentation de l’Ordre de la Légion d’Honneur
aux manifestations patriotiques. Contribuer au
rayonnement des valeurs et de la culture de la
France. Promouvoir les valeurs incarnées par la
Légion d’Honneur. Participer aux actions de
solidarité et d’entraide entre ses membres.

SOUVENIR FRANÇAIS 

www.souvenir-francais.com
Contact : Corinne CHAMBON
10, avenue Charles de Gaulle
Bât A, Esc. C – 78230 Le Pecq
Permanences : à la Maison du Combattant
34, rue Bonnenfant
78100 Saint-Germain-en-Laye
Le mercredi soir de 18h30 à 20h selon
calendrier.
Devoir de mémoire/transmission du souvenir aux
jeunes générations – Entretien des Monuments
et Sépultures des Morts pour la France.

UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS (UNC)
Section de Saint-Germain-
en-Laye, Chambourcy, 
Mareil-Marly

www.unc.fr 
Contact : René LUGAND
3, rue des Arcades
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 89 87 33 26 
rene.lugand@wanadoo.fr
Permanences :
2e et 4e dimanche de 10h30 à 12h
34, rue André Bonnenfant
78100 Saint-Germain-en-Laye
Regrouper tous les combattants et soldats pour
le souvenir, la solidarité et leurs droits. Animation
de la section qui regroupe Chambourcy, 
Mareil-Marly et Saint-Germain-en-Laye à la
Maison du Combattant. Permanences, repas,
sorties, voyages, actions sociales.

BIEN-ÊTRE

ADITYA

Contact : Jean-Yves GRANET
Tél. : 01 30 58 18 65 
aditya78100@gmail.com

Cours : au MAS les mercredis de 20h à
21h30
Séances de hatha yoga traditionnel. 
Tous niveaux. Ouvert à tous. 
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CENTRE DE SOPHROLOGIE

Contact : Éliette GOUBET
Tél. : 06 48 88 54 45
Une aide au quotidien : pour vous ressourcer,
pour vous apporter le bien-être, pour
surmonter une épreuve. Techniques proposées
pour désactiver une souffrance émotionnelle.
Sophroanalyse. Mouvements oculaires. EFT.
Mémoires antérieures. Hypnose régressive.

CORPS MOUVEMENT CONSCIENCE

Contact : Nataliya SHAPAR 
Tél. : 06 86 59 90 19  
nataliya.shapar@outlook.fr
L’association organise des activités collectives
visant le bien-être et la connaissance de soi.
Actuellement deux cours sont proposés :
Danse d’expression libre et Méditation.

HARMONIE

Contact : Anne SCHNEIDER
1, chemin de la Sorette
78750 Mareil-Marly
Tél. : 06 64 22 16 39 
anne.houssemand.schneider@gmail.com

Enseignement du Yoga (groupe/individuel) :
adultes, jeunes, enfants quel que soit l’état de
santé.
Ateliers Yoga, Ayurveda, alimentation. 

JIN LING FRANCE
CENTRE DE QI GONG 

www.jinling.fr

Contact : Hui XU
Tél. : 06 88 63 85 23  
jinlingfrance@gmail.com
Cours hebdomadaires, ateliers, stages et
formation professionnelle Qi Gong & Yang
Sheng Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC).
Dispensés par Pr. Hui XU, professeure Qi Gong
thérapeutique diplômée. Qi Gong, un art
millénaire chinois au service de votre santé et
de votre bien-être. 

LES ARTS DE L’ÊTRE

sites.google.com/site/yogacheminsevolution

Contact : Catherine MÉNARD
4, la Challe Pourpre
95610 Eragny-sur-Oise
Tél. : 06 24 29 14 63
catherine.menard95@orange.fr

Cours : Catherine MÉNARD au MAS le
mercredi à 9h45 et le mardi à 18h30
Samedi à 9h15 (en dehors du MAS)
Cours de yoga traditionnel – Relaxation pour
tous – Massage ayurvédique – Yoga Nidra -
Conférences et café philo – Animations
culturelles et stages – Cours particuliers.

MIEUX COMPRENDRE 
www.astrologie-tarologie-fr.com
michelemazilly.blogspot.com

Contact : Michèle MAZILLY
Tél. : 09 75 34 32 41ou 06 50 25 54 13 de
9h à 17h tous les jours, sauf dimanche. 
Cette association a pour but d’organiser des
dîners conférences, conférences, ateliers sur
l’astrologie, débutants, moyens performants et
des cours en présentiel ou en ligne sur les
mêmes sujets. 

TAI CHI CHUAN 78 

www.taichichuan78.com
Contact : Michelle LUREAU au MAS 
Tél. : 06 31 31 65 82 
info@taichichuan78.com

Synthèse des arts martiaux, le Tai Chi Chuan,
c’est « le bien-être par la recherche de
l’harmonie entre le corps et l’esprit ».
Concentration, souplesse, fluidité sont
associées avec le relâchement des tensions
pour préserver et prévenir la santé sans fatigue.
Cours par Maître YUAN Zumou, médaille d’Or
Jeunesse et Sports.

CULTES
ASSOCIATION PAROISSIALE SAINT-LÉGER 
Contact : Pierre TAUGOURDEAU
Président – 20, rue de la Maison Verte
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 07 09
taugourdeau@yahoo.fr

Contribuer au financement des actions
paroissiales et de l’entretien des bâtiments en
recueillant des fonds. Organiser une fête
paroissiale le premier dimanche d’octobre.

CENTRE COMMUNAUTAIRE  
ISRAÉLITE DE SAINT-GERMAIN
(C.I.S.G.) 

Contact : Robin ARICHE
6 bis, rue du Docteur Ariche
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 22 42 02 60
cisg.festivites@yahoo.com

Permanences : office le samedi de 9h30 à 12h
Centre communautaire israélite – Synagogue
de Saint-Germain-en-Laye.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

www.sgl.church
Contact : Pasteur Yann ANTOINE
7, rue Saint Vincent
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 01 58
communication@sgl.church

Permanences (mêmes coordonnées) :
chaque dimanche à 10h (culte et accueil
petite et grande enfance, avec
enseignement biblique et activités
adaptés à l’âge), chaque mardi à 20h
(prière et étude de la Bible), samedi à 18h
selon programme : rencontre spéciale
jeunes adultes (18 ans et plus).
Nous sommes une branche de la famille
protestante : notre foi, centrée sur Jésus-
Christ, est basée sur la Bible. Une Église pour
tous : des activités et enseignements adaptés
pour chaque âge. Une Église internationale :
traduction en anglais/espagnol/portugais. 
Nous prions pour les personnes malades.
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www.kawan.biz
contact@kawan.biz

06 60 24 15 67

Création et impression
de tous supports

(logos, flyers, affiches, bâches, ...)

Création de sites internet

Devis gratuits

Profitez de 15% de remise
en venant de la part du MAS 



NEVE SHALOM
COMMUNAUTÉ
MASSORTI DES
YVELINES 

www.neve-shalom.org
Contact : Sophie VICTOR GANANSIA
Tél. : 06 09 93 82 47   
contact@neve-shalom.org
Pratique d’un judaïsme ouvert et tolérant, entre
tradition et modernité. Égalité homme/femme.
Offices de shabbat mensuels. Fêtes juives.
Sorties culturelles. Talmud Torah : consulter notre
calendrier sur le site.

SAINT-GERMAIN
LE TEMPLE 

www.saintgermainletemple.fr
Contact (adresse postale) : 
Pasteur Julien COFFINET
39, rue de Pontoise
78100 Saint-Germain-en-Laye
contact@saintgermainletemple.fr
Adresse physique : 1, avenue des Loges
78100 Saint-Germain-en-Laye
Cultes dimanche 9h et 11h
(Parking assuré pendant les cultes)
Nous accueillons et prenons soin de toutes
celles et ceux qui cherchent un sens dans leur
vie en leur parlant de l’amour de Jésus-Christ.

CULTURE

À FLEUR DE CONTE (AFC) 

www.afleurdeconte.net

Contact : Sonia von BREITENSTEIN
25, avenue du Général Dubail
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 16 01 35 37  
informations@afleurdeconte.net
Vous aimez les contes ? Vous voulez les
découvrir, les transmettre ? Faites appel 
à nous ou rejoignez-nous ! Nous les contons,
avec joie, aux enfants (écoles, bibliothèques…)
et aux adultes (café, maisons de retraite, etc.).

AMICALE DE LA DAME DE 
BRASSEMPOUY 
ET SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contact : Violaine BOISSERIE
Tél. : 06 25 61 97 20  
v.boisserie@icloud.com
Entretenir des liens d’amitié, favoriser les échanges
entre Brassempouy et Saint-Germain-en-Laye et
promouvoir la culture et le terroir landais.

AMITIÉ FRANCE-RUSSIE 
(AFR 78)

www.francerussie78.wixsite.com/home
Contact : Annie KIM
26, avenue des Chênes
78620 L’Etang la Ville
Tél. : 06 15 93 10 40
annieoudin@yahoo.fr 
Permanences : 
Agnès LANGLOIS DESCHANEL
3 bis, avenue Lamartine
78340 Les-Clayes-sous-Bois
Tél. : 06 68 05 76 70
france.russie78@gmail.com  
Faire connaître la culture russe : cours de
langue, chorale, voyages, rencontres.

AMITIÉ JUDÉO-CHRÉT IENNE
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
ET ENVIRONS (AJC)

www.amitiejudeochretienne78.blogspot.fr
Contact : Pascal CLICQUOT de MENTQUE
au MAS
Tél. : 06 77 80 12 76 
amitiejc.saintgermain@gmail.com 
L’association a pour but qu’entre Judaïsme et
Christianisme, la connaissance, la
compréhension, le respect et l’amitié se
substituent aux malentendus séculaires et aux
traditions d’hostilité. Par des activités
communes, notamment par l’organisation de
conférences, elle œuvre pour que juifs et
chrétiens aident la société moderne à s’orienter. 

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES, ÉLÈVES, 
ANCIENS ÉLÈVES ET AMIS
DU CONSERVATOIRE DE

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (APEC)
www.facebook.com/apecsaintgermain/

Contact : Sophie VIAL – APEC - CRD
3, rue du Maréchal Joffre
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 52 77 82 66
apec.saintgermainenlaye@gmail.com

L’APEC aide et accompagne les élèves et leurs
familles lors de toutes les étapes de la formation
au Conservatoire, en cursus traditionnel ou en
classe CHAM/D. Elle représente les parents lors
des Conseils d’Établissement et contribue au bon
fonctionnement du CRD.

BIBLIOTHÈQUE ORANGE 

Cercle littéraire international
www.bibliotheque-orange.org
Contact : Hélène VERNIER   
Tél. : 01 47 27 27 06   
bibliotheque.orange@wanadoo.fr 
Permanences : 9h à 17h les lundis,
mardis, jeudis, vendredis 
Cercle littéraire international. Sélection originale
et annuelle de 36 ou 24 livres récents circulant
entre abonnés en France et à l’étranger :
romans, témoignages et récits, biographies,
histoires, voyages…

C’EST NOTRE HISTOIRE (CNH) 
SPECTACLES ET CRÉATIONS 

Facebook – C’est Notre Histoire
Contact : V. de MUICY LOUYS
9, rue Chaude
78240 Chambourcy 
Tél. : 06 24 02 43 97 
valerie2muicy@gmail.com   

Faire revivre l’Histoire et le patrimoine au travers
des Sons et Lumières et des animations au
sein de la ville, tout en favorisant le lien social
entre générations, quartiers, associations.
Rendre l’Histoire attractive, accessible et
participative pour tous au sein de projets
artistiques, tout en développant l’intercommunalité.

CLUB QUESTIONS POUR
UN CHAMPION DE
 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Contact : Gilles BRINDEJONC
3 ter, rue des Bûcherons
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 22 12 19 89
gillesbrindejonc@yahoo.fr 
Pratiquer le jeu « Questions pour un champion »
dans une ambiance conviviale et sympathique.
Organisation de rencontres avec les clubs QP1C
de la région. Plusieurs participations à nos
activités sont possibles avant engagement
définitif. Notre association a pour objectif de
participer activement à la vie sociale et culturelle
de la ville de Saint-Germain-en-Laye et des villes
voisines à travers l’organisation d’activités ou
par notre présence aux activités proposées à
Saint-Germain-en-Laye.

CULTURE EN BOUCLES 
Contact : Benoît BATTISTELLI au MAS 
Tél. : 01 30 87 22 00  
benoit.battistelli@saintgermainenlaye.fr
Cette association est ouverte à tous les élus de
la Communauté d’agglomération Saint-Germain
Boucle de Seine. Elle a pour objet de défendre
et promouvoir la culture.

CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE
POUR TOUS (CBPT) 

Contact : Marie GENESCO
4, rue de Pontoise
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 84 66 
bib5ger@gmail.com
Permanences (mêmes coordonnées) :
horaires susceptibles de changer en
fonction des impératifs sanitaires. 
Le matin de 10h à 12h (mardi et vendredi),
l’après-midi de 14h30 à 17h30 (mardi,
mercredi, vendredi), le jeudi de 15h à 17h30.
Bibliothèque de prêt : promotion et diffusion de
l’actualité littéraire, romans, romans policiers,
romans historiques, documentaires…
Rencontres littéraires dans un cadre convivial.
Nombreux auteurs invités. Cafés littéraires et
autres animations.

DÉSERT DE RETZ
JARDIN DES LUMIÈRES 

www.facebook.com/Le-Désert-de-Retz-Jardin-
des-Lumières-839435209407179
Contact : Isabelle LEFEVRE
8, rue Carnot - Fourqueux
78112 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 24 12 24 28
ddr.jdl@gmail.com
Permanences : visites libres tous les
samedis, de Pâques à la Toussaint
(fermeture des portes à 16h) - Visites
guidées à 15h - Inscriptions auprès de la
Mairie de Chambourcy – Visites de
groupes à la demande, en semaine
(minimum 15 personnes) - Inscriptions
auprès de la Mairie de Chambourcy
L’association « Désert de Retz, Jardin des lumières »
s’applique à faire connaître ce site historique par
des visites et des évènements organisés par des
bénévoles en partenariat avec la Mairie de
Chambourcy, propriétaire des lieux. Elle organise
aussi des visites et des voyages en lien avec Retz.
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EUMEI

eumei.e-monsite.com
Contact : Laurent LEROUX
2, rue Arthur Honegger
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 51 24 86 57 
associationeumei@yahoo.fr
Promouvoir la langue et la culture traditionnelle
chinoise. Organiser les cours, les ateliers, les
manifestations culturelles.

FÊTES LUZIENNES DE SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE (COMITÉ
DES) 

Contact : Dorothée BUON
Tél. : 06 88 49 41 33 
dorothee.buon@gmail.com
Promouvoir une relation culturelle et festive avec
Saint-Jean-de-Luz, où Louis XIV s’est marié en
1660, par le biais d’une manifestation annuelle à
tradition basque.

ITALYAMO
www.associationitalyamo.wordpress.com
Contact : Paola GAGLIANO
Tél. : 06 23 38 59 83
associationitalyamo@gmail.com
Permanences téléphoniques : 
au 06 23 38 59 83 du lundi au samedi 
de 9h à 17h30
Italyamo est une association Loi 1901 qui a
pour but la diffusion de la langue et de la
culture italienne par l’organisation de cours 
et de manifestations culturelles.

JARDIN DU CONTE 

http://jardinduconte.org
Contact : Claire BROWN
Tél. : 06 74 08 92 12 
jardinduconte@gmail.com
Le plaisir de conter nous réunit : rechercher,
partager, choisir des histoires, des contes, des
légendes du monde entier. La richesse des
contes est appréciée des jeunes dans les écoles
et les bibliothèques, comme des adultes dans les
maisons de retraite et autres contées familiales.

LA CLEF (ASSOCIATION
POUR LA CULTURE, LES
LOISIRS ET LA FORMATION)

www.laclef.asso.fr
facebook.com/laclefsaintgermain
www.instagram.com/laclefstgermain/
www.twitter.com/laclefstgermain
Contact : Marthe LEFEBVRE
46, rue de Mareil 
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 21 54 90
contact@laclef.asso.fr
Permanences (mêmes coordonnées) : 
du lundi au samedi (horaires sur le site
www.laclef.asso.fr)
LA CLEF participe à la vie culturelle et artistique
de la Ville en proposant à un public de tout âge :
évènements, activités de loisirs, expositions,
concerts, spectacles amateurs et professionnels.   

LES AMIS DU VIEUX 
SAINT-GERMAIN
Société d’Art et d’Histoire

www.amisvieuxsaintgermain.org
Contact : Jean-Claude PELLETIER au MAS
Tél. : 06 07 13 15 00 
amisvieuxsaintgermain@orange.fr
L’association a pour but d’intéresser ses adhé-
rents au passé prestigieux de la ville de Saint-
Germain-en-Laye et de travailler pour
sauvegarder le témoignage de ce passé dans
les domaines artistique, historique ou urbain.

PHOTO-CLUB DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

www.pcsg.fr
Contact : Philippe ROBIN
Tél. : 06 82 86 91 02 
photoclubsaintgermain@gmail.com
Permanences : tous les mardis de 20h30
à 22h de septembre à décembre (hors
congés de Noël) – salle de réunion du
club (adresse sur le site) 
Le Photo Club de Saint-Germain est une
association de passionnés de photographie dont
le but principal est d’affiner le regard de chacun
dans le domaine de l’image. 

SAINT-GERMAIN CULTURE
« CULTURE EN LAYE » 

Facebook : www.facebook.com/culturenlaye/
Contact : Caroline GORSE au MAS 
culture.enlaye78@gmail.com
Association d’intérêt public, sans but lucratif,
qui a pour objet de faciliter l’accès aux activités
culturelles et artistiques aux publics qui en sont
habituellement les plus éloignés.

SOCIÉTÉ DES AMIS 
DE MAURICE DENIS 
(SAMAUD) 

www.amismauricedenis.org
Contact : au MAS 
asso@amismauricedenis.org
Soutenir le rayonnement de l’œuvre du peintre
Maurice Denis ; aider les publications et les
recherches concernant cet artiste ; contribuer à la
préservation et au développement du patrimoine
culturel du Prieuré, musée départemental Maurice
Denis ; organiser des rencontres (visites,
conférences…) autour de son œuvre.

SOCIÉTÉ DES AMIS DU
MUSÉE D’ARCHÉOLOGIE
NATIONALE ET DU CHÂTEAU

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (SAMAN) 
www.musee-archeologienationale-amis.fr
Contact : Daniel VILLEFAILLEAU
Château – Place Charles de Gaulle
78100 Saint-Germain-en-Laye  
samanstger@gmail.com
La Société des Amis du Musée d’Archéologie
nationale et du Château de Saint-Germain-en-
Laye concourt au rayonnement du Musée
d’Archéologie nationale – Domaine de Saint-
Germain grâce à des visites, des excursions, des
conférences, la publication d’un bulletin interne et
la revue annuelle Antiquités Nationales et des
acquisitions visant à enrichir les collections.

THE INTERNATIONAL
PLAYERS

www.internationalplayers.org
Contact : Graham BUSHNELL
13, square Charles Laurent
75015 Paris
Tél. : 06 80 38 41 25
bushnellgraham@gmail.com
Un groupe de théâtre amateur de toutes
nationalités, proposant des comédies musicales et
des pièces de théâtre, ainsi que des activités
annexes, en langue anglaise.

UNIVERSITÉ LIBRE DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
ET SA RÉGION

www.universitelibresaintgermainenlaye.com
www.facebook.com/ULSG78/
Contact : Fabienne REGOLI
Espace Paul et André Vera
2, rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 73 42 55
universite.libre@wanadoo.fr
Permanences (mêmes coordonnées) :
tous les jours de 10h à 12h (sauf le mercredi) 
L’Université Libre est ouverte à toutes les
personnes des communes de la région, sans
condition d’âge ni de diplôme. Son objectif est,
selon les pratiques et usages universitaires,
d’apporter aux personnes disposant de temps
libre un enrichissement culturel et des
occasions de rencontres et d’échanges dans
une ambiance conviviale.

VIVRE LE PATRIMOINE 

Contact : Carolyn VIGUÉ
8, avenue Gambetta
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 81 01 80 56 
carolynvigue@orange.fr
carolynvigue@vivrelepatrimoine.com

Permanences (mêmes coordonnées) : du
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h
L’objet de cette association est de découvrir
ensemble la richesse de notre patrimoine
culturel, institutionnel et industriel sous forme de
visites ou tout autre moyen.

DROITS DE L’HOMME
ATD QUART MONDE 
AGIR TOUS POUR 
LA DIGNITÉ

www.atd-quartmonde.org
Contact : Françoise HUBERT
66, rue de Paris
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 96 32
f.hubert37@orange.fr

Sensibiliser la société à l’intolérable de la misère
et défendre les droits de l’homme (éducation,
formation, culture, santé, logement, emploi,
justice, vie familiale...).

14

A
M

IS DU VIEUX SAINT-GERM
A

IN



LIGUE DES DROITS 
DE L’HOMME (LDH)
SECTION DE POISSY
ET ENVIRONS

www.ldh-france.org/section/poissy
Contact : Tél. : 06 32 68 01 41
ldh.poissy@laposte.net
La Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme du 10 décembre 1948 proclame :
Art. 1 : Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits…
Art. 3 : Tout individu a droit à la vie, à la liberté
et à la sûreté de sa personne…
La L.D.H., créée en 1898, est une association
citoyenne qui lutte contre les atteintes aux
droits des individus dans tous les domaines 
de la vie civique, politique et sociale.

ÉCONOMIE & 
CONSOMMATION 

ASSOCIATION DES ARTISANS RADIO TAXIS
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
www.association-taxis-de-saint-germain-en-laye.com
Contact : Saïd GASSMI
Tél. : 06 42 35 82 16     
radio.taxis.st.germain.en.laye@gmail.com

Permanences téléphoniques : à la station
RER, 365 jours/an de 5h30 du matin à 1h
du matin - Tél. : 01 47 78 05 05
L’association des Artisans Taxis permet aux
citoyens des communes de Saint-Germain-en-
Laye d’avoir un service de transport de
proximité et de toutes distances toute l’année.

ASSOCIATION DES COMMERCES
DE L’ARTISANAT ET DES 
PROFESSIONNELS DE SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE (CAP SGL) 

www.acheter-saintgermainenlaye.fr
Contact adhérents : Stéphanie RONDU 
Mil’s Poil

Contact : Frédéric LUBSZYNSKI 
capsgl.78@gmail.com
Organisation d’animations dans la commune
nouvelle et défense des intérêts des
commerçants, artisans et professionnels de
Saint-Germain-en-Laye.

FEMMES ENTREPRENEURES 

www.femmes-entrepreneures.org
Contact : Alexandra GROUASIL
53, rue de Neauphle 
78112 Saint-Germain-en-Laye 
president@femmes-entrepreneures.org
L’association Femmes Entrepreneures a pour
objet de soutenir, développer et promouvoir
l’entrepreneuriat féminin à l’ouest de Paris. Il
s’agit d’un réseau professionnel réunissant
environ 200 femmes entrepreneures, dont le but
est de mettre en relation les entrepreneures, de
les aider à gagner en visibilité et de contribuer à
leur développement par l’échange et l’entraide.

ICI ET 2MAINS 

www.lequaidespossibles.org
Contact : Laurence BESANÇON
14, place Christiane Frahier  
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 85 19 51 05 
contact@lequaidespossibles.org
Permanences (mêmes coordonnées) : 
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
Le Quai des Possibles est un tiers-lieu qui
promeut l’Économie Sociale et Solidaire et la
transition solidaire et écologique : coworking,
incubation, sensibilisation et événementiel. 

POP 
L’ASSOCIATION 

www.poplacoop.fr
Contact : Sabine VAN PARYS
Tél. : 06 32 76 46 68  
contact@poplacoop.fr
POP l’Association anime et soutient le
développement du magasin coopératif et
participatif « POP la coop » situé 46, chemin de
Montval à la Montagne 78160 Marly-le-Roi.

SAINT-GERMAIN 
ENTREPRISES 

www.saint-germain-entreprises.com
Contact : Béatrice BRUNEAU-LATOUCHE
c/o Paul Joly - 92, rue du Pontel
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 80 91 54 74 
stger@wanadoo.fr
Nous sommes une association de chefs
d’entreprises de Saint-Germain-en-Laye et de
ses environs qui depuis 15 ans regroupe
environ 70 membres.
Pour vivre dans un réseau d’entreprises,
s’informer, s’entraider, partager des
compétences, des expériences, des
ressources…Et finalement, faire des affaires...

U.F.C. QUE CHOISIR 
LA BOUCLE 

https://laboucle.ufcquechoisir.fr
Contact : Régis LANGLOIS
FORUM – 3, avenue des Pages
78110 Le Vésinet
Tél. : 06 08 90 20 16   
contact@laboucle.ufcquechoisir.fr
Permanences : 
Entrée par le 3, avenue des Pages – 
En cas de fermeture du Forum, entrée 
par la cour de la mairie dans le bâtiment
annexe (sauf jours fériés et fermeture de
la mairie)
- Tous les jeudis de 14h30 à 16h45 sans

rendez-vous
- Les 1er et 3e samedis de chaque mois de

10h à 11h30. Prise de rendez-vous
possible sur le site de l’association

- Permanences téléphoniques au
06 08 90 20 16 (laisser un message pour
être rappelé)

Aide bénévole à la défense des consommateurs
en litige avec des professionnels ou avant
signature de contrats & conseils de consommation.

ÉDUCATION & 
FORMATION

ASSOCIATION DE SOLIDARITÉ AVEC 
LES TRAVAILLEURS IMMIGRÉS DE SAINT-
GERMAIN-EN-LAYE ET ENVIRONS (ASTI)
Contact : Claire DEREDEC au MAS 
Tél. : 06 59 39 48 58   
claire.deredec@bbox.fr

L’association a pour objet d’aider les personnes
immigrées à s’insérer dans la communauté
nationale, principalement par l’apprentissage de
la langue française.

ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES 
DE LA SECTION 

BRITANNIQUE DU LYCÉE INTERNATIONAL
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
www.britishsection.fr

Contact : James CATHCART
British Section - 2 bis, rue du Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 62 64   
jcathcart@britishsection.fr
Permanences (même coordonnées) :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30
Enseignement en anglais.

ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES 
DE LA SECTION RUSSE 

DU LYCÉE INTERNATIONAL DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (APESERLI) 
www.section-russe.com 

Contact : Natalia KLIMKO 
Lycée international – Section russe
2 bis, rue du Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 10 94 71
secretariat@section-russe.com 

Permanences (mêmes coordonnées) :
lundi 9h-14h, mercredi 9h-15h, jeudi
9h30-14h30
Contribuer à la prospérité morale et matérielle
de la section russe du Lycée International.
Favoriser l’amitié entre la France et la Russie.
Représenter les parents de la section russe.
Enseignement en russe.

ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES DU
LYCÉE INTERNATIONAL
(APELI)

www.apeli.org 
Contact : APELI 
2 bis, rue du Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye 
apeli78100@gmail.com

Association représentant les parents de 
toutes les sections du Lycée International. 
Sa mission : participer à l’amélioration de la 
vie scolaire et préserver l’esprit international.
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ASSOCIATION DES 
PARENTS D’ÉLÈVES 

DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC PEEP DE
SAINT-GERMAIN ET VILLES VOISINES
(PEEP SG2V)
www.ape-sg2v.peep.asso.fr 
Contact : Véronique RABILLER
Tél. : 06 33 08 58 28 
ape2044@peep.asso.fr
La PEEP SG2V, pour Fourqueux, le Pecq, Le
Port-Marly, Mareil-Marly et Saint-Germain, est
là pour aider et améliorer la vie scolaire des
élèves de la maternelle au lycée.

ASSOCIATION MAISON CAMPAN
www.ind78.com
Contact : Jean-Yves BELOTTE
3, rue de Temara
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 01 30 87 17 87 
daf@ind78.com
Enseignement catholique : Institut Notre-Dame
(primaire, collège, lycée) de Saint-Germain-en-
Laye et lycée Jean-Paul II de Sartrouville.

ASSOCIATION POUR 
L’ENSEIGNEMENT 
FRANCO-TCHÈQUE 

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (AEFT SGL) 
Page facebook : aeft sgl 

Contact : Lenka MOREAU
Tél. : 06 67 49 48 22   
aeftsgl@gmail.com
Promouvoir la culture et la langue tchèque.
Organiser des cours de tchèque pour enfants
et adolescents tchécophones et le public.
Organiser des activités culturelles et éducatives
pour les familles. Approfondir les relations entre
la Tchéquie et la France.

ASSOCIATION POUR LA 
RENAISSANCE DU CHÂTEAU
D’HENNEMONT (ARCHe)

www.lycee-international.fr
Contact : Isabelle MELLET
Lycée International – rue du Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 10 94 41 
associationARCHe@gmail.com
Permanences (mêmes coordonnées) :
ouverture pendant les heures de bureau
(lundi à vendredi)
Suite à sa rénovation, faire du château
d’Hennemont un centre d’échanges, de
recherche/innovation et de formation/
enseignement pour faire rayonner 
« l’esprit international » du Lycée.

ASSOCIATION RUSSOPHONE
POUR LA CULTURE, LES ARTS
ET LE DÉVELOPPEMENT
ÉDUCATIF (ARCADE) 

www.facebook.com/arcade78100
Contact : Ekaterina au MAS 
Tél. : 06 28 04 15 45 
arcade.asso78100@gmail.com
Approfondir la connaissance de la langue russe et
de la culture russe auprès des enfants et adultes
russophones et non-russophones sous forme
d’activités pédagogiques et ateliers artistiques.
Organiser des activités culturelles pour les familles.

AV PRO 

Contact : François-Xavier BRAULT
35, avenue de la Ferme des Hézards
78112 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 07 89 33 63 79
assoc.avpro6@gmail.com
Av Pro intervient bénévolement auprès des
étudiants, dans les établissements
d’enseignement post-bac, pour les aider à
prendre en main leur avenir professionnel et les
amener à réfléchir à la notion de « réussir sa vie ».

ÉCOLE CHINOISE 78 QI SE HUA 

www.qisehuamandarin78.com
Contact : Lin YAN
Tél. : 06 34 26 38 73 
ecsgl78@gmail.com
Atelier, cours et stage de la langue chinoise.
Enseignement de la calligraphie chinoise.
Proposer des activités et des sorties culturelles.

ÉCOLE DE SAUVETAGE ET 
SECOURISME DE L’OUEST
(ESSO)  

www.sauvetage-secourismeouest.com
Contact : Corinne LEROUX
66, rue Jules Ferry
78360 Montesson 
Tél. : 06 22 91 39 72
corinne.leroux1@gmail.com
Permanences : uniquement téléphoniques,
tous les jours de 9h à 19h
Former des sauveteurs aquatiques, des
secouristes, des formateurs aux gestes de
Premiers Secours dans le domaine de la
sécurité civile et professionnelle.

ÉCOLE FINLANDAISE DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

www.facebook.com/lansipariisinsuomikoulu

Contact : Païvi GARCIA au MAS
Tél. : 06 45 28 98 64
paivigarcia@gmail.com
lansipariisinsuomikoulu@gmail.com

Favoriser les relations entre les Finlandais en
France et toute personne physique ou morale
ayant en France un intérêt particulier pour la
Finlande. L’école finlandaise propose des cours de
finnois et des loisirs sportifs et culturels en finnois,
pour les enfants et adultes franco-finlandais.

ELIGO ACCOMPAGNEMENT

www.eligo-accompagnement.com
Contact : Carmen BAIL
Tél. : 06 86 95 77 87 
eligoaccompagnement@gmail.com
Permanences téléphoniques : du lundi au
vendredi de 9h à 18h au 06 86 95 77 87
Bâtir son projet d’orientation, prendre conscience
de son potentiel / ses points forts. Se projeter
dans la bonne voie : spécialités, filières, écoles.
Aides sur Parcoursup. Pour les 15-25 ans.

HERANÇA BRASILEIRA 

www.herançabrasileira.com

Contact : Valéria ORMONDE
Tél. : 06 41 80 95 45   
hbsaintgermain@gmail.com
Ateliers et cours de portugais langue d’héritage,
support en éducation bilingue pour parents et
professionnels (toutes les langues), promotion
de la culture brésilienne et lusophone.

IL ÉTAIT UNE FOIS 
(HABIA UNA VEZ) 

Contact : Marianela DIEZ BOUTIBONNES
Tél. : 06 03 53 45 67 
habiaunavezSGL@gmail.com
Activités toute l’année pour enfants hispanophones
de 3 à 5 ans et en vacances pour tous les enfants.
L’objectif est de renforcer la langue espagnole et la
transmission de sa culture.

LITERKA 

www.literka.fr 
Contact : Elzbieta MALICKI au MAS
Tél. : 06 42 44 97 53  
literka.france@gmail.com
Promotion de la culture et de la langue polonaises.
Cours de polonais pour enfants et adultes.
Organisation de conférences, spectacles,
concerts, sorties... 

MAP RÉUSSITE 78

www.mapreussite.com
Contact : Tél. : 09 72 58 01 39 
contact78@mapreussite.com
Permanences : 
Présentiel - 5, rue d’Hennemont - Bât. C 
78100 Saint-Germain-en-Laye le mercredi
de 14h à 18h et le vendredi de 14h à 18h. 
Distanciel - Tél. : 09 72 58 01 39 du lundi
au vendredi de 14h à 18h.
Découvrir ses capacités, apprendre à les utiliser
et construire sa réussite (stages, parcours,
ateliers) en augmentant confiance en soi,
motivation et organisation. En présentiel ou en
distanciel. Public : collégiens, lycéens,
étudiants, parents, établissements scolaires.

PROMOTION DU RUSSE PAR
L’ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE
UNISSANT LA DIVERSITÉ 
INTERCULTURELLE DE 
L’ASSOCIATION (PRELUDIA)

http://sites.google.com/site/associationpreludia
Contact : Svetlana SÉVILLE
Tél. : 06 88 58 40 51 
preludia.russe@gmail.com
Permanences téléphoniques :
06 86 64 83 75 ou 06 88 58 40 51 
Promotion de la langue et de la culture russe.
Enseignement pour petits et grands. Évolution
des enfants bilingues dans un environnement
linguistique et culturel russe. Cours assurés par
des professeurs diplômés.
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SECTION AMÉRICAINE
DU LYCÉE 
INTERNATIONAL 

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (ASALI) 
www.americansection.org 
Contact : Carol CAMBEFORT
2 bis, rue du Fer à Cheval
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 74 85 
president@americansection.org 
Permanences (mêmes coordonnées) : 
du lundi au vendredi de 8h à 17h 
lycee@americansection.org
Les élèves de la Section Américaine reçoivent
une éducation bilingue et biculturelle. 
Nous privilégions l’excellence académique, la
confiance en soi et l’ouverture sur le monde.

YOUFUN CLUB 

www.youfunclub.com 
Contact : Tianran LI
Tél. : 06 69 95 26 27 
contact.youfunclub@gmail.com 
tianran.youfun@gmail.com
Cours de chinois pour enfants de 3 à 11 ans.
Contes en chinois, ateliers artistiques et
culturels et autres activités en famille.

EUROPE

MAISON DE L’EUROPE 
DES YVELINES 

www.maisoneurope78.eu
Contact : Regina LECOINTE
Espace Paul et André Vera
2, rue Henri IV
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 01 39 73 63 52 
contact@maisoneurope78.eu
Permanences (mêmes coordonnées) : du
lundi au vendredi (janvier à décembre, sauf
fermeture entre Noël et Jour de l’an, puis
2 premières semaines d’août) de 10h à 18h
Sensibiliser, informer, former le public pour
rapprocher l’Europe des citoyens !
Accompagner les projets européens, participer
à des rencontres européennes, développer
l’esprit européen. Formation jeunesse,
promotion et accompagnement de mobilités
dans le cadre du programme Erasmus+.

MOUVEMENT EUROPÉEN
DES YVELINES

www.mouvement-europeen-yvelines.org
www.mouvement-europeen.eu
Contact : Thérèse-Anne AMY
Tél. : 06 34 09 66 08 
mouvementeuropeen78casgbs@gmail.com
Fait partie de l’Association nationale reconnue
d’intérêt général et premier acteur de la société
civile en France sur les enjeux européens.
Promotion avec un collège de personnalités
qualifiées auprès des concitoyens (particuliers,
étudiants, entreprises) d’une Europe démocratique
et solidaire. Actions : Information – Pédagogie –
Espace de rencontres et de débats – Conférences
et Formulation de propositions pour la construction
d’une Europe forte réunissant des États de droit.

FAMILLE

ASSOCIATION DE 
GESTION ET D’ANIMATION
SOCIO-ÉDUCATIVE ET
CULTURELLE (AGASEC) 

www.agasec.fr
Contact : Françoise LEMENAGER,
directrice 
2 bis, rue Saint-Léger
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 73 38 84 
accueil@agasec.fr
Permanences (mêmes coordonnées) : tous
les jours de 9h à 12h30 et de 14h à 19h
(18h pendant les vacances scolaires)
L’Agasec, centre social agréé par la CAFY,
propose des activités, animations et
permanences sociales pour tous les habitants
enfants, jeunes et adultes. Elle soutient les
initiatives des habitants grâce à
l’accompagnement des 62 bénévoles et 8
professionnels.

ASSOCIATION 
FAMILIALE 
CATHOLIQUE (AFC)

DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, POISSY 
ET SES ENVIRONS
www.afc-france.org
Contact : Stéphane BOUCHER au MAS
Tél. : 07 85 11 35 47  
afc78saintgermain@afc-france.org
Promouvoir et représenter les intérêts d’ordre
moral et matériel de toutes les familles dans le
cadre de l’Union Nationale des Associations
Familiales, à la lumière de l’enseignement de
l’Église Catholique.

ASSOCIATION FAMILIALE
PROTESTANTE CIEL ET TERRE
(AFP CIEL ET TERRE) 

Contact : Florence HEUZÉ
7, rue Saint-Vincent
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 67 01 41 42 
cieletterre78@gmail.com
L’AFP Ciel et Terre a pour but la défense de
l’ensemble des intérêts moraux, spirituels,
matériels et financiers des familles, notamment
celles résidant dans le département des
Yvelines, et plus spécialement celles adhérant à
l’AFP Ciel et Terre.

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES FAMILLES
DE SAINT-GERMAIN ET ENVIRONS (AGF) 
Contact : Martine CHAVIGNY
1, rue de Pontoise
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 26 15
Permanences (mêmes coordonnées) : 
du lundi au vendredi de 10h à 12h sauf
vacances scolaires
Écouter, représenter et aider toutes les familles.
Elle est rattachée à l’UDAF.
Elle propose divers services : entraide,
braderie, vestiaire, loisirs.

ASSOCIATION PÈRE MÈRE
ENFANT MÉDIATION
(APME MÉDIATION) 

www.apme-mediation.com
Contact : Laure MAYOLY 
Médiatrice familiale
Espace Territorial – 9/11, rue Armagis
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 21 75 55 
mf@apme-mediation.com
Permanences : (mêmes coordonnées) : 
les jeudis toute la journée sur rendez-vous
au 01 30 21 75 55. Au Point Justice de
Saint-Germain-en-Laye – 34, rue André
Bonnenfant - 1 jeudi sur 2 de 14h à 18h
sur rendez-vous au 01 30 21 75 55
La médiation familiale s’adresse aux parents,
grands-parents, beaux-parents, frères ou sœurs,
enfants (jeunes adultes ou adolescents) pour
dépasser le conflit, reprendre le dialogue, prendre
des décisions concrètes ou trouver des solutions
à une nouvelle organisation familiale quel que soit
le contexte familial (divorce, séparation, conflit
intergénérationnel…). La médiation familiale
permet de démêler des situations complexes et
douloureuses dans la famille.

COUPLES ET FAMILLES 
DES YVELINES 

www.couplesetfamilles78.org
Contact : Couples et familles
Tél. : 06 64 55 78 78
Permanences : sur rendez-vous
Accompagner et écouter les personnes, les
familles et les couples en cas de difficultés.
Mener des actions préventives auprès des
jeunes par l’information et l’éducation affective
et sexuelle dans les établissements scolaires.

LA BOUSSOLE 
DE LA PARENTALITÉ

www.helloasso.com/associations/la-boussole-
de-la-parentalite
Contact : Cécile VIODY
Tél. : 06 16 97 72 80  
laboussoledelaparentalite@gmail.com
Soutenir la parentalité et l’éducation auprès des
parents, des familles, des futurs parents en
questionnement, des professionnels de
l’éducation, et des parents salariés au sein de
leur entreprise dans le cadre d’actions cibles
via des conférences, ateliers, soirées débats,
cafés de parents, et sessions d’information et
de formation en présentiel et/ou distanciel.

LA SOUCOUPE

www.lasoucoupe.fr
Contact : Mathieu CHENON
16/18, boulevard Hector Berlioz
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 10 75 90
m.chenon@lasoucoupe.fr
Permanences : (mêmes coordonnées) : 
lundi 13h/18h – du mardi au vendredi
9h30/12h30 et 14h/18h
La Soucoupe est un équipement de quartier à
vocation globale, ouvert à tous, offrant accueil ,
animations, activités et services à finalité sociale.
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PETITE PLUME 

www.petiteplume.net
Instagram : @petiteplume.net
Contact : Marina CATTANEO
Tél. : 06 51 62 44 71  
marina@petiteplume.net
Ateliers et cours de massage bébés, massage 
en famille ; portage ; activités Montessori ; café 
des parents ; bébés lecteurs ; réunions 
parentalité.

FEMMES

INTERNATIONAL
INNER WHEEL
Club Saint-Germain-en-Laye

Contact : Francine MENJON
Tél. : 06 60 18 69 80 
francine.menjon@gmail.com
Association féminine internationale ayant pour
but d’organiser des manifestations pour
récolter des fonds au profit des plus démunis
tout en favorisant l’amitié entre ses membres.

PAROLES DE FEMMES

www.parolesdefemmes.fr
Contact : Véronique DESCAS
Tél. : 06 32 05 95 36 
parolesdefemmes78@gmail.com
Cinq samedis matin par an, conférences-
partages autour d’un petit-déjeuner. Sujets très 
variés qui explorent et éclairent nos vies de 
femmes dans toutes leurs multiples 
dimensions. Ouvertes à toutes, ces matinées 
sont des temps forts de réflexion et 
d’échanges.

HABITAT & 
ENVIRONNEMENT 

ASSOCIATION DES
AMIS DE LA FORÊT
DE SAINT-GERMAIN 
ET DE MARLY

www.amisforetsaintgermainmarly.fr
Contact : contact@amisforetsaintgermainmarly.fr
Nos forêts, un patrimoine de biodiversité à
défendre, à développer et à faire connaître.
Action pour le classement en forêts de
protection. Vigilance envers les grands projets
d’infrastructure.

ASSOCIATION DU PLATEAU
DE BEL AIR 

Contact : Thérèse FUCHS
4, allée des Glaises
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 81 54 18 69
fuchstherese@orange.fr
Permanences téléphoniques : 
au 06 81 54 18 69
Maintien, protection et amélioration de
l’environnement et de la qualité du cadre de vie des
habitants du plateau : autorisation de construire,
zone 30, sécurité, concertation avec la municipalité...

ASSOCIATION MICHEL PÉRICARD 
www.michelpericard.asso.fr
Contact : Suzanne JAUNET
31, rue au Pain
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 22 71 51 60
aic.jaunet@wanadoo.fr
Faire vivre la pensée et les idées de Michel
Péricard au travers de galas en faveur
d’associations et d’un prix récompensant une
réalisation dans les domaines du cadre de vie.

ENSEMBLE POUR 
L’ENVIRONNEMENT DE 
SAINT-GERMAIN ET DE 
SA RÉGION (EPESG) 

Contact : Monique DUMONT
16, allée des Vergers
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 09 57 60 31
epesgsaintgermain@gmail.com
Améliorer l’environnement. Protéger la forêt.
Valoriser le domaine national, la Terrasse, veiller
au respect des lois de protection. Vigilance
pour l’insertion des infrastructures.

LES AMIS DU QUARTIER
LORRAINE 

www.amisquartierlorraine.fr
Contact : Etienne BERTRAND 
28, rue de Lorraine
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 86 07 22 20 
contact@amisquartierlorraine.fr
etienne.bertrand2828@gmail.com
Animation du quartier de la rue de Lorraine et
des rues avoisinantes, préservation du
patrimoine et des espaces verts du quartier,
actions de solidarité et d’entraide
intergénérationnelle, organisation d’évènements
festifs (galette, pique-nique, grande fête de la
rue…). L’association des Amis du Quartier
Lorraine joue le rôle de trait d’union entre tous
ses habitants. Elle est un interlocuteur privilégié
des services municipaux et la voix des habitants
de ce quartier au patrimoine remarquable.

LES ATELIERS DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
DE LA DÉMOCRATIE

www.lesateliersdelenvironnement.org
Contact : Catherine MARQUER au MAS
Tél. : 06 13 43 71 25  
contact@lesateliersdelenvironnement.org
Amélioration du cadre de vie et protection de
l’environnement. Développement économique
durable. Équité et cohésion sociale. Club de
réflexion organisé par ateliers et organisation de
débats publics et de l’Opération Forêt Propre.

MIEUX VIVRE 
À SAINT-GERMAIN SUD
(MVSGS)

http://mvsgs.free.fr
Contact : Olivier de BANDT
1, rue Roger Robereau
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 24 20 92 43 et de préférence par
courriel mvsgsud@gmail.com 
ou odebandt@gmail.com 
ou chatelinnicole99@gmail.com 
MVSGS, établie dans le quartier Sud, a pour but de
préserver l’environnement, promouvoir la qualité de
vie, représenter le quartier et favoriser la convivialité.

SAINT-GERMAIN À VÉLO

http://mdb-idf.org/dans-votre-ville/
www.facebook.com/Saint-Germain-en-Laye-à-vélo
Contact : Isabelle TAUTY au MAS
Tél. : 07 87 72 49 06  
saint-germain-en-laye@mdb-idf.org
Nous défendons la place du vélo et
l’aménagement cyclable de qualité à Saint-
Germain-en-Laye pour que chaque habitant
puisse utiliser son vélo de manière efficace,
agréable et sécurisée. Que ce soit pour aller au
travail, à son établissement scolaire, faire ses
courses, ou encore pour se balader. Antenne
locale de l’association francilienne MDB.

THE GREEN HUT

Contact : Jérôme PICOT
Tél. : 06 27 39 03 97   
thegreenhut.sgl@gmail.com
L’association a pour vocation de rapprocher les
habitants de leur environnement, de renforcer
les liens intergénérationnels et d’assurer la
promotion du vivre ensemble.

HANDICAP
AIDE AUX PERSONNES
HANDICAPÉES MENTALES
(APHM) VIVRE ENSEMBLE

www.vivre-ensemble.org
Président : François BIAIS  
secretariat.siege@vivre-ensemble.org
Contact : Madame CLOUARD
5, rue de Breuvery
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 38 80 – Fax : 01 39 73 75 72
secretariat.siege@vivre-ensemble.org

Permanences (mêmes coordonnées) : 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h15 et de
14h à 17h15, le vendredi fermeture à 16h
Association pour l’aide aux personnes handicapées
mentales majeures et leurs familles. Elle gère un
ESAT (Établissement et Service d’Aide par le
Travail), quatre foyers d’hébergement associés, un
FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé). Implantée à
Chambourcy, Saint-Germain-en-Laye et Mareil-Marly.

ASSOCIATION 
VALENTIN HAÜY (AVH)

www.avh.asso.fr et http://yvelines.avh.asso.fr
Contact : Brigitte CAHOUR au MAS
Tél. : 06 37 29 35 00
saintgermain.avh78@orange.fr 

Permanences : au MAS le vendredi de
10h à 12h (hors vacances scolaires) 
Tél. : 06 37 29 35 00
Pour les personnes déficientes visuelles :
accueil, écoute, conseil, aide à la vie
quotidienne, matériel spécialisé, loisirs,
informatique et téléphonie adaptées.
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GROUPE DES APHASIQUES
D’ÎLE-DE-FRANCE (GAIF)

www.aphasie-idf.fr
Contact : Geneviève RENAUDIE
29/31, rue de Boulets
75011 Paris
Tél. : 01 43 73 23 87 
mg.renaudie@wanadoo.fr
Permanences : 1 fois par mois le samedi
de 14h30 à 17h au MAS 
Pour connaître la date, appeler 
Chrystelle VINIT au 01 39 69 50 36
Aider les aphasiques à sortir de l’isolement.
Favoriser les contacts entre patients, familles et
thérapeutes. Favoriser les échanges avec l’extérieur.

LES ATELIERS 
EXTRAORDINAIRES

www.lesateliersextraordinaires.net
Contact : Caroline SAMMUT
IME Les Glycines – 3, rue Molière
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 19 94 78 69 
lesateliersextraordinaires@gmail.com
Ateliers thérapeutiques, par la pratique des arts
plastiques auprès notamment d’un public
enfants, adolescents et adultes en situation de
handicap. Les mercredis 3 groupes limités à 6
participants accompagnés par 2 art-
thérapeutes. Possibilité de prises en charges
individuelles, accompagnement des aidants.

LES CHEMINS DE L’ÉVEIL

www.cheminsdeleveil.com

Contact : Anne BOISSON
IME Michel Péricard
Boulevard Gounod
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 63 09 20 42 
anne.boisson@icloud.com

Accueil et prise en charge d’enfants et de
jeunes adultes polyhandicapés. 
Deux établissements à Saint-Germain-en-Laye
et à Poissy.

VAINCRE LA 
MUCOVISCIDOSE  
VIRADE DES ROIS

www.viradedesrois.fr
Contact : Franck BERGER
Tél. : 06 03 62 13 13  
viradedesrois@orange.fr 
Les 4 enjeux de l’association : 
- Accélérer la recherche aujourd’hui pour guérir

demain
- Soigner en finançant les centres de soins
- Améliorer la qualité de vie des patients
- Informer et sensibiliser

HUMANITAIRE
CROIX-ROUGE 
FRANÇAISE
UNITÉ LOCALE DE 
SAINT-GERMAIN-EN-
LAYE ET ENVIRONS 

https://yvelines.croix-rouge.fr/saintgermainenlaye
https://fr-fr.facebook.com/CRFSAINTGERMAIN/
Contact : Françoise ROUHET 
ul.stgermainenlaye@croix-rouge.fr
Secourisme et formations aux 1ers secours :
2, rue Jean-Baptiste Lulli 
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 72 75 (répondeur) 
permanence tous les jeudis de 19h30 à 21h.
Actions sociales :
4, rue Ludwig Van Beethoven  
78100 Saint-Germain-en-Laye  
Tél. : 01 70 46 64 47 (répondeur)
Équipe jeunesse : 
2, rue Jean-Baptiste Lulli
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 72 75 (répondeur)
L’Unité Locale de Saint-Germain-en-Laye et ses
environs est composée de plus de 120 bénévoles
réunis autour de 3 pôles d’activité : secourisme
(opérations d’urgence, postes de secours et
formations aux premiers secours), actions
sociales (samu social, vestiboutiques, épicerie
sociale, soutien scolaire, écrivain public, atelier
numérique) et équipe jeunesse (projets solidaires).

ENFANCE DU MONDE

RAYON DE SOLEIL
www.enfancedumonde-rayondesoleil.com
Contact : Édith DOREY
11 ter, boulevard Victor Hugo 
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 61 54 17
enfancedumonde.rds@gmail.com
Mise en place de parrainages en Inde et au
Vietnam pour que des enfants sans éducation
puissent être alphabétisés, aillent à l’école et
puissent ainsi s’insérer dans des sociétés en
pleine évolution.

LES AMIS D’HAMAP
HUMANITAIRE
DES YVELINES

Contact : Karin LOBJOIT
Tél. : 06 82 04 40 44 
karin.lobjoit@free.fr
Les amis d’HAMAP humanitaire des Yvelines
représentent l’ONG HAMAP Humanitaire dans le
département des Yvelines. Ils soutiennent les projets
d’aide aux populations défavorisées de nombreux
pays (en Asie, Afrique, Haïti, Madagascar...)
organisés par Hamap Humanitaire en proposant 2 à
3 fois par an des évènements caritatifs, des
concerts par des chorales, des soirées de théâtre à
Saint-Germain et ses environs. Si nos activités vous
intéressent, venez nous rejoindre ! Toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues ! Voici notre
adresse mail : amishamap78@gmail.com

LES RESTAURANTS DU CŒUR
LES RELAIS DU CŒUR DES
YVELINES

www.ad78.restosducoeur.org

Contact : 34, rue Pasteur
78300 Poissy
Tél. : 01 30 06 82 13
ad78.poissy-cd@restosducoeur.org

Permanences (mêmes coordonnées) : 
Mardi horaires adultes et bébés :
8h30h/11h30 - Mercredi horaires adultes :
8h30/11h30
Jeudi horaires adultes et bébés :
8h30/11h30 – Jeudi horaires adultes :
13h30/16h30
Aider et apporter, sur le territoire des Yvelines, une
assistance bénévole aux personnes en difficulté
sociale.

LIONS CLUB DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
DOYEN

https://lc-stgermain-doyen.org
Contact : Jean-Pierre CHAUVET
22, rue du Panorama
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 89 33 12 75
jean.pierre.chauvet@numericable.com
Club service de personnes qui donnent de
leurs moyens et de leur temps pour associer
humanisme et actions sociales au niveau local,
national et international.

LIONS CLUB 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
CHÂTEAU

Facebook : Lions club Saint-Germain Château
Contact : Jean-Philippe WILLEFERT
Tél. : 06 30 27 50 39 
jphw.lions@gmail.com
Permanences : Restaurant Cazaudehore
1, avenue du Président Kennedy
78100 Saint-Germain-en-Laye les 2èmes et
4èmes jeudis de chaque mois à 20h.
Club service à vocation humaniste, sociale et
culturelle. 

ROTARY-CLUB DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

www.rotary.org

Contact : Félix VEZIER
Restaurant Cazaudehore
1, avenue du Président Kennedy
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 37 72 79 34 
felix.vezier@sfr.fr

Club service agissant pour l’éducation, la paix
dans le monde, la santé, le développement
économique et la protection de l’environnement.
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TOUS À L’ÉCOLE 
AU MALI (TALEM) 

www.talem-france.fr

Contact : Niamé Fatoumata BRUNIN
17, rue Félicien David
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 61 17 06 - 06 15 23 34 37 
associationtalem@gmail.com

Permanences (mêmes coordonnées) : du
lundi au vendredi de 9h à 17h et samedi
de 9h à 14h.
Donner accès à l’école à tous les enfants du
Mali. Accentuer la scolarisation des petites filles
et des enfants porteurs de handicap. Faire des
parrainages pour leur maintien à l’école. Collecter
des fournitures scolaires, vêtements, chaussures
et jouets pour les enfants défavorisés du Mali.
Organiser des cours de danse africaine et des
ateliers Kamichibai. Organiser des évènements
caritatifs 2 à 3 fois par an au profit des enfants
défavorisés du Mali (ventes solidaires, exposition
d’artisanat malien, kermesses, spectacles,
soirées) à Saint-Germain et alentours. Envie de
vous engager et partager vos expériences,
rejoignez-nous dans cette belle aventure.

JEUNES

ASSOCIATION CATHOLIQUE
PORCARO DES ÉTUDIANTS
DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(ACPE)

Contact : Constance CARETTE
5, rue d’Hennemont  
78100 Saint-Germain-en-Laye 
stgermain.aumonerie@gmail.com

Aumônerie étudiante : temps forts, projets
caritatifs et spirituels.
Patronage pour les 6-12 ans : accueils sans
hébergement (mercredi et petites vacances) et
camps d’été.

ASSOCIATION DES
GUIDES ET SCOUTS
D’EUROPE (AGSE)

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
www.scouts-europe.org
Contact : Gilbert COUDERC
Tél. : 06 73 58 57 01 
gilbert.couderc@gmail.com
Permanences téléphoniques : 
au 06 73 58 57 01 
L'Association des Guides et Scouts d'Europe
est un mouvement d'éducation catholique
complémentaire de la famille. Mouvement
d'éducation populaire, il est agréé par le
Ministère de la Jeunesse et des Sports depuis
1970. L'association s'adresse aux jeunes de 8
à 17 ans et au-delà.

AUMÔNERIE RAD SAINT 
JEAN-PAUL II (ROBY D’ALBRET
DEBUSSY POQUELIN)

http://aumonerie78100.wixite.com/aumonerie-rad
Contacts : Damienne et Vincent 
PROLONGEAU
20, rue Alexandre Dumas
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 01 34 51 26 94 
rad78@orange.fr
Permanences (mêmes coordonnées) : 
en période scolaire uniquement 
mardi 15h/18h – mercredi 11h/15h
jeudi 15h/19h - vendredi 15h/19h
L’aumônerie propose la foi de l’Église
Catholique aux jeunes de l’enseignement public
secondaire, en les invitant à « servir – prier –
célébrer ».

MISSION LOCALE DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
ET DES COMMUNES 
ENVIRONNANTES 

DYNAM JEUNES 
http://missionlocalestgermain.org/

Contacts : Marta de CIDRAC, Présidente
et Nathalie KACI, Directrice 
9, rue Armagis (5ème étage) 
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 16 18
Permanences : à l’AGASEC le mercredi
matin de 9h à 12h30 et à la Soucoupe le
mardi après-midi de 14h à 17h30
Accompagnements des jeunes de 16 à 25 ans
déscolarisés en vue de les aider à trouver un
emploi, une formation, un contrat d’apprentissage.

SCOUTS ET GUIDES 
DE FRANCE

Groupe Pierre de Porcaro
www.sgdf.fr  
Contact : Adrien COMBET
Tél. : 06 50 82 01 48
sgdf.stgermain.porcaro@gmail.com

Scouts et Guides de France. Accueil d’enfants
et de jeunes garçons et filles à partir de 6 ans.

SCOUTS ET GUIDES 
DE FRANCE

Groupe Saint-Léger
https://sites.sgdf.fr/st-leger-st-germain-en-laye/
www.instagram.com/sgdfsaintleger/  
Contact : Ignace GUEURY
8, ruelle de l’Hérault
78240 Chambourcy
Tél. : 06 60 18 49 68
scoutetguidedefrancesaintleger@gmail.com

Le mouvement Scouts et Guides de France,
groupe Saint-Léger, est un mouvement éducatif
pour les jeunes de 8 à 25 ans en vivant selon la
pédagogie et l’aventure scoute.

JUMELAGES
(ASSOCIATION DES AMIS DU)
JUMELAGE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE /
ASCHAFFENBURG (BAVIÈRE)

Contact : Regina LECOINTE
4, rue Henri Pénon
78400 Chatou 
Tél. : 06 14 84 44 87
regina.lecointe@gmail.com
Notre association organise des échanges, des
manifestations culturelles, célèbre les fêtes
nationales de nos amis allemands et contribue
ainsi à la dimension internationale de la ville de
Saint-Germain-en-Laye.

(ASSOCIATION DES AMIS DU)
JUMELAGE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE /
AYR (ÉCOSSE) 

www.jumelage-stgermain-ayr.fr

Contact : Dominique COHEN au MAS
Tél. : 01 39 73 73 73  
jumsglayr@gmail.com

Faire découvrir l’Écosse, son histoire et ses
traditions par des soirées festives (Burns, 
St Andrew, Highland Games), des conférences,
diverses manifestations. Célébration de 
l’« Auld Alliance » entre les Stuart et la ville 
de Saint-Germain-en-Laye. Liens avec les
jumelages écossais des environs.

(ASSOCIATION DES AMIS DU)
JUMELAGE SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE/ KONSTANCIN-
JEZIORNA (POLOGNE)

www.jumelagestgkonstancin.com
www.facebook.com/jumelagestgkonstancin/
Contact : Michel CLOIX
Tél. : 06 81 43 31 66 
jumelagestgkonstancin@gmail.com
Développer les échanges culturels, artistiques,
sportifs, scolaires avec notre ville jumelle. Faire
partager aux Saint-Germanois l’âme et la
culture polonaises par des soirées festives
polonaises, des conférences, des visites, des
voyages en Pologne.

(ASSOCIATION DES 
AMIS DU) JUMELAGE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE/
WINCHESTER, MA (USA) 

www.jumelage.org
www.facebook.com/jumelagew.sgl/
www.instagram.com/jumelage.sgl.winchester/
Contact : Caroline GORSE-COMBALAT 
jumelage.sgl.winchester@gmail.com
Mieux faire connaître les États-Unis par des
rencontres en développant les relations amicales
entre nos deux villes, par des festivités, des
activités culturelles et touristiques. Échanges 
de jeunes de nos villes en séjour culturel.
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LES AMIS DE SCHWELM
(ALLEMAGNE)

Contact : Katharina AZRA
Tél. : 07 84 62 81 06 
lesamisdeschwelm78@gmail.com
Promouvoir l’amitié franco-allemande.
Échanges sportifs, culturels, professionnels
avec la ville de Schwelm. Déplacements
réguliers. Organisation annuelle d’une Fête 
de la Bière à Fourqueux.

LOISIRS
ASSOCIATION 
PHILATÉLIQUE DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
ET ENVIRONS (APSGE)

www.phila-stger.com 

Contact : Rose VIDEIRA
35, rue de la Croix de Fer
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 81 49 18 11
apsge@phila-stger.com
Permanences : au MAS le 2ème dimanche
de chaque mois de 10h à 12h (sauf
vacances scolaires).
Promouvoir la philatélie à travers la découverte
du timbre (origine, histoire). Favoriser les
contacts et les échanges entre philatélistes.
Services divers (commandes de matériel avec
remise, circulation de timbres).

ATELIER DES ARTS 
SCÉNIQUES

www.atelierdesartssceniques.fr
Contact : Alexia BEDATE
6, rue Jouy Boudonville
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 06 09 12 25 51
atelierdesartssceniques@gmail.com
Permanences téléphoniques :
de 10h à 20h du lundi au samedi
L’Atelier propose : danse moderne dès 3 ans,
hip-hop dès 7 ans, théâtre dès 7 ans, comédie
musicale dès 6 ans, chant dès 6 ans. Cours
enfants, ados, adultes.

ATEM RANDO ÉQUESTRE

www.rando-equestre.com
Contact : Agnès KERECKI
Tél. : 06 03 05 03 80 
agnesatem@gmail.com
Permanences :
activités à Saint-Germain-en-Laye, sur
rendez-vous. Maison Forestière de la
Grille Royale – Domaine National de
Saint-Germain-en-Laye (Epona club sur
maps ou waze)
Créée en 2004, ATEM Rando Équestre a pour
mission le développement d’activités équestres
de pleine nature, à poney, à cheval, en calèche.
Son objectif est d’inclure tous les publics quels

que soient l’âge, les capacités ou le handicap,
les origines ou la situation sociale de chacun.
Exemples d’activités : balades et randonnées,
opérations forêt propre, sensibilisation au bien–
être animal… Principaux partenaires : Epona
Club Nature, Conseil départemental des Yvelines,
Comité Régional d’Équitation d’Ile de France.

CLUB DE BRIDGE DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

http://stgermain-bridge.fr
Contact : Roland RUTIN
Président du Club
Tél. : 06 83 89 87 12
stgermain.bridge@gmail.com
Permanences : au club - accès par le 
18, boulevard de la Paix ou le 3, rue des
Lavandières – 78100 Saint-Germain-en-
Laye - Tél. : 01 75 26 51 32 - Tous les
jours de semaine de 14h à 17h30
Enrichir son réseau relationnel, entretenir sa
forme intellectuelle et développer ses capacités
de concentration. Le Club, lieu de convivialité
pour partager le plaisir de jouer au bridge,
organise des tournois du lundi au vendredi à
14h, ainsi que le lundi à 20h. Cours tous
niveaux, de l’initiation à la compétition. Tournois
pour débutants le lundi à 14h.

COMITÉ DE LA  
FÊTE DES LOGES 

www.fetedesloges.fr
Contact : Aurélien HECTOR
Tél. : 06 89 51 44 48
brasseriemilot@gmail.com
Faire la publicité de la Fête des Loges et la
défendre.

COMPAGNIE 
COUP DE THÉÂTRE 

https://sites.google.com/site/coupdetheatre
compagnie/
Contact : Christian LE DIOURON
14, rue Traversière
78750 Mareil-Marly
Tél. : 01 39 58 06 00 / 06 85 72 16 65 
christian.lediouron@orange.fr
Permanences (mêmes coordonnées) : 
de 10h à 20h du lundi au samedi
La compagnie Coup de Théâtre est une troupe
composée de comédiennes et comédiens
animés par la même passion, au répertoire tout
public et qui ose aborder une grande diversité
d’œuvres. Des ateliers de pratiques théâtrales
pour enfants, adolescents et adultes. Des ateliers
d’improvisation pour adolescents et adultes.

EL BESO 

http://tango-saint-germain-en-laye-elbeso.com/
Contact : Michel BRÉ
21, rue Schnapper
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 06 85 81 76 51
ml.bre@free.fr
Enseignement du tango argentin et de sa culture.

FOURQUEUX 
ARTS & CULTURE 

Contact : Nicole CHATELIN
2, place Victor Hugo – Fourqueux
78112 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 24 94 18 15   
fourqueux.artsetculture@gmail.com
L’association propose des activités artisanales
et artistiques : couture, création de bijoux,
encadrement/cartonnage, enluminures,
peinture sur porcelaine, réfection de sièges.
Ces cours sont accessibles à tou(te)s. Des
animatrices sont là pour guider chacun dans la
réalisation de son projet.

MARCHE 
ET RÊVE 

Contact : Dominique DUMORTIER
28, chemin des Hauts Doigts
78750 Mareil-Marly
Tél. : 01 30 61 70 07    
dominique@dumortier.org
Proposer à ses membres différentes activités de
loisirs sportifs et culturels (marche, couture, scrabble,
loisirs créatifs, sorties, expositions, musées).

SPORTS LOISIRS ET CULTURE 
SAINT-LÉGER (SLC)  
https://slc-saint-leger.com/
Contact : Claire JOULLIÉ
AGASEC – 2 bis, rue Saint-Léger 
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 71 68 10 06 
78100.slc@gmail.com

Gymnastique. Marche. Activités manuelles.
Jeux de société. Lecture. Sorties culturelles.
Réunions conviviales.

MUSIQUE

ACADÉMIE INTERNATIONALE
DE MUSIQUE DE 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (AIM MUSIQUE) 
https://aim-musique.com
Contact : Michal ZIELINSKI
Tél. : 07 61 60 83 46
info@aim-musique.com
Apprendre la musique et la partager, chacun à
son rythme, selon ses envies et ses capacités.
Organisation de spectacles.

ASSOCIATION DES
CONCERTS DU PINCERAIS

www.choeur-du-pincerais.org
Contact : Valérie QUICHAUD
Tél. : 06 08 36 54 69 
quichaud@noos.fr
Répétitions : les mercredis soir (hors
vacances scolaires) de 20h15 à 22h15 et 
4 à 6 dimanches par an, au Club Peguy 
32 bis, avenue Fernand Lefèvre à Poissy
Chœur mixte amateur pour choristes motivés
et désireux de progresser en chant, débutants
acceptés. Répertoire polyphonique varié. Chef
professionnelle. Plusieurs concerts par an.
Technique vocale proposée.
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CHŒUR SAINT-GERMAIN

www.choeursaintgermain.fr

Contact : Robert SENEMAUD
Porte Frêne
10 bis, avenue du Général Leclerc
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 06 10 56 76 34 
robert.senemaud@neuf.fr

Un des grands chœurs de musique sacrée de
Saint-Germain créé en 2004 et comprenant à
ce jour une centaine de choristes. Il réalise
chaque année plusieurs concerts grand public.

CHORALE CONTREPOINT

http://www.chorale-contrepoint-lepecq.fr/

Contact : Chantal BESSOT
6, rue Armagis
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 01 39 73 77 24
choralecontrepoint@gmail.com

Répétitions : tous les lundis à 20h30 
(sauf vacances scolaires) –  salle Delfino  
3 bis, avenue Pasteur Martin Luther King
78230 Le Pecq  
Chœur mixte ouvert aux plus de 18 ans.
Répertoire varié : renaissance, classique,
romantique, contemporain, noëls, spirituals,
chants populaires français et étrangers.

CONCERTS « MATTHIEU ARNAUD »
https://www.facebook.com/Orchestre-de-Saint-
Germain-en-Laye-671921559904173/
Contact : Annette RAUSCHER
71, rue de Montaigu
78240 Chambourcy 
Tél. : 06 83 92 45 74
orchestresaintgermain@gmail.com

Cette association au nom de Matthieu Arnaud,
décédé le 11 mai 2021, a pour objet la pratique
musicale, l’organisation de concerts et
manifestations en public pour faire vivre la
musique classique, et la recherche de
partenaires ou mécènes en lien avec la
musique de chambre, symphonique ou vocale.
L’Orchestre de Saint-Germain-en-Laye est
l’Ensemble phare de notre association.

ÉCOLE DE MUSIQUE DE
FOURQUEUX

www.ecoledemusiquedefourqueux.fr

Contact : Jean-François de L’HERMUZIÈRE
Espace Pierre Delanoë
2, place Victor Hugo
78112 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 16 97 66 18 
hermuziere.jf@gmail.com

L’École de Musique de Fourqueux propose à
tous âges, de « vivre la musique dans la joie »
au moyen de ses divers enseignements.

ÉCOLE VIVANTE DES ARTS
(EVA)

www.ecolevivantedesarts.fr
Contact : Laëtitia VEDRENNE au MAS
Tél. : 07 81 83 95 40
contact@ecolevivantedesarts.fr  
De 0 à 99 ans, venez découvrir, pratiquer,
partager, progresser en musique, quelles que
soient vos envies et vos motivations.

ENSEMBLE VOCAL 
PLEIN CHANT 

www.pleinchant.com
Contact : Bernard MAILLARD
Tél. : 06 24 92 25 58 
bernard.maillard@orange.fr 
info@pleinchant.com
Répétitions : le jeudi de 20h30 à 22h30
(hors vacances scolaires) dans la chapelle
du Lycée International, 2, rue du Fer à
Cheval à Saint-Germain-en-Laye 
Ensemble vocal mixte, créé en 1994, dirigé par
Sandrine Carpentier. Répertoire varié de la
Renaissance à la musique contemporaine sacrée ou
profane. Échanges réguliers avec d’autres chœurs.

ENSEMBLE VOCAL 
VOIX NOUVELLES

http://ev.voix.nouvelles.free.fr
Contact : Gérard DENYS
Tél. : 06 20 74 30 64  
ev.voix.nouvelles@free.fr
Depuis 1992, Voix Nouvelles propose un choix
varié de chants gospels, jazz, pop, latino, pour
des choristes amateurs, motivés et
expérimentés. Plusieurs concerts par an.

L’ESTIVAL 

http://lestival.fr
Contact : Michel NÉRY 
4, rue Giraud-Teulon
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 61 19 99
l-estival@wanadoo.fr
Plus de 30 ans de musique et de chanson ! Plus
de 30 ans que ce festival de passionnés créé
par une bande d’amis poursuit les mêmes
objectifs : défendre la chanson francophone
sous toutes ses formes, sans exclusive, donner
un coup de projecteur sur des artistes
prometteurs et soutenir le travail d’associations
caritatives. Cette année encore, la
programmation illustrera cette belle diversité
musicale, avec un beau mélange d’artistes
célèbres et de découvertes. Bon Festival.
Rendez-vous fin septembre/début octobre dans
les Yvelines au théâtre de Poissy, au Quai 3 du
Pecq, au Sax à Achères et ailleurs dans le 78...

MÉMORISATION 
ET CRÉATIVITÉ

http://abouhey1.free.fr/0/mh.htm
Contact : Marie-Hélène KISSEL-BOUHEY
Tél. : 06 62 70 72 97
mhkisselbouhey@wanadoo.fr
Dynamiser l’écoute, la mémorisation et la créativité
par un travail de reconnaissance de timbres et de
thèmes musicaux, et la réalisation de contes,
chorales, opéras... (cours, conférences, spectacles).

MUSICA FULCOSA

Contact : Shirley FISHBEIN-HASS
2, place Victor Hugo – Fourqueux
78112 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 12 96 41 72
musica.fulcosa@gmail.com
Depuis 2008, Musica Fulcosa organise des
concerts, des conférences, des sorties pour
réunir mélomanes et musiciens locaux. Jazz,
classique, opéra…toutes les musiques !

SEINEPHONIA 
https://chorale-seinephonia.jimdo.com
Contact : Martine PERON
Tél. : 06 72 09 40 91 ou par mail via le site
Répétitions (hors vacances scolaires) : 
Auberderie – l’Étang-la-Ville 
Adultes tous les jeudis 20h30/22h30 
+ 4 dimanches répartis dans l’année
Enfants/ados tous les mercredis
14h45/16h à partir de la 6ème

16h/17h du CP au CM2
Chœur d’adultes mixte et chœur d’enfants (>CP).
Répertoire sacré et profane allant de la
Renaissance à nos jours. Travail et bonne humeur
sont au rendez-vous de nos répétitions.

SANTÉ
ACCOMPAGNEMENT EN
SOINS DE SUPPORT ET SOINS
PALLIATIFS DANS LES 
YVELINES (ASP-YVELINES) 

www.aspyvelines.org
Contact : ASP Yvelines – Secrétariat 
24, rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 74 20 / 06 43 47 12 82 
aspyvelines@gmail.com 
Permanences (mêmes coordonnées) :
permanence bureau le mercredi de 13h 
à 18h et le jeudi de 9h à 18h
Permanence téléphonique 7j/7j 
au 06 43 47 12 82
L’ASP-Yvelines offre à des malades en phase
critique la possibilité d’être accompagnés
bénévolement en hôpital ou à domicile dans la
neutralité et la confidentialité.

AL-ANON/ALATEEN
GROUPES FAMILIAUX 

http://al-anon-alateen.fr
Contact : Le responsable
Centre Saint-Léger – 2 bis, rue Saint-Léger
78100 Saint-Germain-en-Laye
st-germain_en_laye.alanon@laposte.net

Permanences (mêmes coordonnées) :
tous les mardis à 20h30 (y compris
vacances et jours fériés). 
Accueillir et réconforter les familles et amis des
alcooliques en partageant nos expériences,
nos forces et nos espoirs.
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ALCOOLIQUES ANONYMES 

www.alcooliques-anonymes.fr

Contact : Jean-Jacques
2 bis, rue Saint-Léger
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 86 08 93 96
st-germain-en-laye.aa@laposte.net

Permanences (mêmes coordonnées) : tous
les mardis à 20h30 (y compris jours fériés
et vacances)
Entraide. Se rétablir de l’alcoolisme.

ASSOCIATION ACCUEIL RÉINSERTION (AAR)
Contact : Jacques BODA
CMP Adultes – Secteur 78G06 
Site de Saint-Germain-en-Laye 
CS 73082 – 78303 Poissy Cedex 
jacquesboda@free.fr

Hébergement de malades psychiques suivis
par le service de psychiatrie de l’hôpital de
Saint-Germain-en-Laye.

ASSOCIATION DES MALADES
ATTEINTS DE DYSTONIE
(AMADYS)

www.amadys.fr

Contact : Danielle MONTFORT
19, rue du Lavoir
78750 Mareil-Marly
Tél. : 01 39 58 81 43 / 06 67 75 76 45 
montfortdanielle@gmail.com

La dystonie est à la fois un symptôme et le
nom d'un groupe de maladies
neuromusculaires. La manifestation physique
correspond à des contractions prolongées des
muscles d'une ou plusieurs parties du corps,
entraînant une torsion ou distorsion de cette
partie du corps. "En parler, c'est déjà aider". 

FRANCE-ALZHEIMER 
YVELINES 
Secteur de 
Saint-Germain-en-Laye

www.francealzheimer-yvelines.org

Contact : Claire ROBERT 
Tél. : 06 49 75 92 80 – 01 39 50 03 86    
fay-saintgermain@gmail.com

Groupe de parole : une fois par mois le
lundi de 14h à 16h en présentiel ou de
14h30 à 16h30 en visioconférence (selon
les mesures sanitaires en vigueur)
Consulter les dates sur le site
www.francealzheimer-yvelines.org
rubrique « Qui sommes-nous »
Le secteur de Saint-Germain-en-Laye France
Alzheimer Yvelines cherche, par des réunions et
des contacts personnels, à briser l’isolement
des familles de malades et à les renseigner sur
leurs droits médicaux et sociaux.

FRANCE PARKINSON (FP)
COMITÉ DES YVELINES

Antenne FP de Fourqueux - Saint-Germain
www.franceparkinson.fr 

Contact local antenne de Fourqueux –
Saint-Germain : Michel AYLLON
Espace Delanoë
2, place Victor Hugo – 78112 Fourqueux
antenne78saintgermain@franceparkinson.fr
Contact départemental : Philippe LASCOLS
délégué départemental du comité FP des
Yvelines
35, rue du Léman 78990 Elancourt 
comite78@franceparkinson.fr

Toutes les activités de l’antenne ont lieu à
l’Espace Delanoë – 2, place Victor Hugo 
78112 Fourqueux : réunion bimestrielle
d’échanges, tai chi gong, yoga-sophrologie,
chant choral, micro-informatique, activité marche,
groupe de paroles entr’aidants Parkinson.

IMAGINE FOR MARGO

https://www.imagineformargo.org
Contact : Patricia BLANC
chez iXcampus - 34, rue de la Croix de Fer 
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 16 34 38
contact@imagineformargo.org
L’association Imagine For Margo mène des actions
de sensibilisation et de collecte de fonds afin
d’accélérer la recherche contre le cancer des enfants.

L’APRÈS (UNITÉ DE JOUR
DU CENTRE MÉDICO-
PSYCHOLOGIQUE)

Contact : Thierry de ROCHEGONDE
Unité de Jour - 30, rue Gallieni
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 73 90 80
association.lapres@gmail.com
Permanences : en semaine de 9h à 16h30
Développer un partenariat entre les patients,
leurs familles et l’équipe soignante de l’Unité de
Jour de psychiatrie afin de promouvoir une
démarche thérapeutique originale et créative.

LES BLOUSES ROSES 
ANIMATION LOISIRS 
À L’HÔPITAL (ALH) 

www.lesblousesroses.asso.fr
Contact : Christine MEYER 
lesblousesroses.saintgermain@gmail.com
Les blouses roses se mobilisent pour redonner
le sourire aux enfants malades et aux personnes
âgées en proposant des activités ludiques et
artistiques.

MAISON DE 
LA PSYCHOLOGIE
Antenne des Yvelines

www.maisondelapsychologie.org 
Contact : Renaud DA
7, avenue Pasteur
78112 Fourqueux/Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 70 61 29 51

Permanences : en général le jeudi matin
de 10h à 13h – Maison de la Psychologie
155, rue du Président Roosevelt
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 09 70 44 72 73 (répondeur 24h/24)
info@maisondelapsychologie.org
Orienter par un entretien gratuit au téléphone
les Yvelinois qui sont en recherche d’une aide
psychologique vers un psychologue compétent
près de chez eux pour les aider dans leur
problématique.

NARCOTIQUES ANONYMES

www.narcotiquesanonymes.org
Contacts : le responsable
11, rue de Mirbel – 75005 Paris
Tél. : 01 43 72 12 12 
presidence@narcotiquesanonymes.org
Représentant du groupe de Saint-
Germain :  Éric au 06 62 34 69 32  
lacourdumiracle@gmail.com
Permanences : au MAS le jeudi de 19h30
à 20h30
Narcotiques Anonymes est une association à but
non lucratif, composée d’hommes et de femmes
qui se réunissent pour s’entraider à rester
abstinents.

RELAIS JEUNES 
ET FAMILLES 78

www.relaisjf78.fr
Contact : Sophie BARBIER
Espace Panorama
Chemin du Jeu de Boules
78240 Chambourcy
Tél. : 06 52 92 16 90 ou 01 39 21 90 30
(répondeur) 
contact@relaisjf78.fr
Permanences téléphoniques : 
du lundi au vendredi de 14h à 19h, hors
vacances scolaires. 
Consultations de nos psychologues en
présentiel / par téléphone, selon les
conditions sanitaires.
Accueil gratuit et confidentiel des enfants,
adolescents, jeunes et adultes en mal-être par
un psychologue. Soutien à la parentalité auprès
des familles.

UNION NATIONALE DE 
FAMILLES ET AMIS DE
PERSONNES MALADES ET/OU

HANDICAPÉES PSYCHIQUES (UNAFAM) 
Délégation des Yvelines
www.unafam.org
Contact : Joëlle ONFRAY
Tél : 06 77 27 86 68 / 01 39 74 67 39 
j.onfray@orange.fr 
78@unafam.org 
Permanences : au MAS les 1er et 3ème

lundis du mois de 14h à 16h (hors
vacances scolaires) sur rendez-vous 
au 06 77 27 86 68 
Accueil, écoute, soutien et information des
familles qui ont un proche souffrant de troubles
psychiques. Réunions, conférences, groupes de
paroles, soutien juridique et notarial, formations
sont proposés aux familles.
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Permanences :
21, rue de Paris – 78230 Le Pecq 
Tél. : 01 30 87 05 06  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 17h
Aide aux demandeurs d’emploi en difficulté par
l’attribution de missions correspondant à leurs
compétences et via un suivi par nos conseillères en
insertion – Mise à disposition de personnel auprès
des particuliers, associations, collectivités et
entreprises : travaux BTP, administratif, bricolage,
jardinage, entretien ménager, repassage, peinture,
manutention, surveillance scolaire, restauration...

ARBRE À PAIN 

www.arbreapain.org
Contact : Antoine JOLIVET
5, rue d’Hennemont
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 07 81 75 88 76    
antoine.jolivet78@gmail.com
arbreapain78100@gmail.com
Permanences (mêmes coordonnées) : 
sur rendez-vous uniquement les lundis,
vendredis et samedis
Centre de distribution alimentaire venant en aide
aux personnes en difficulté, qui lui sont adressées
par les services sociaux ou d’autres associations.
Association affiliée à la « Banque Alimentaire ».

COMITÉ CATHOLIQUE
CONTRE LA FAIM ET POUR LE

DÉVELOPPEMENT (CCFD) – TERRE SOLIDAIRE
www.ccfd-terresolidaire.org
Contact : Arnaud LE BOUR
8, rue Alexandre Dumas
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 83 91 75 43
ccfdstgermain@yahoo.com – alebour@wanadoo.fr 
Le CCFD est la première ONG française de
développement. Il mène en France des actions
d’information et soutient des associations
partenaires dans le Tiers-Monde.

DONS SOLIDAIRES 

www.donsolidaires.fr
Contact : Dominique BESANÇON
13, rue Temara
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 16 86 97   
contact@donsolidaires.fr
Permanences (mêmes coordonnées) : 
du lundi au vendredi de 9h à 17h
Dons Solidaires®, association reconnue d’utilité
publique, collecte des produits neufs non-
alimentaires auprès des entreprises et les
redistribue aux structures de solidarité pour lutter
contre la précarité en France.

ÉQUIPE SAINT-VINCENT 
SAINT-GERMAIN 
SAINT-LÉGER 

www.equipes-saint-vincent.com
Contact : Marie-Claire VALVERDE-MARGELY
Tél. : 06 23 68 29 73   
eqstvincentstger@gmail.com
Aide aux plus démunis : accompagnement scolaire
tous niveaux, alphabétisation, FLE (Français Langue
Étrangère), ateliers-mémoire, portage de livres pour
la bibliothèque municipale. 

ÉTAPE 3A (ALZHEIMER 
ACCUEIL ACTION) 

Contact : Christine SUBRA
8 bis, rue d’Ayen
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 10 61 24 95
christinesubra@gmail.com
Permanences : 4, rue de Tourville
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 61 23 15 le mercredi de 10h à 16h
Accueil de jour pour malades atteints de maladie
d’Alzheimer et maladies apparentées.
L’association est présente pour aider les
professionnels à la prise en charge des accueillis. 

SOLEILS D’OR DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Contact : Françoise HUGOT au MAS
Tél. : 06 99 17 96 38 
francoise@hugot.org

Veiller au renom de l’ordre des Soleils d’Or.
Assurer un lien entre les médaillés. Veiller à la
mémoire des anciens membres. Promouvoir
l’esprit de bénévolat et d’entraide dans les milieux
culturels, associatifs, d’accueil et d’écoute de la
ville de Saint-Germain-en-Laye.

VOX HUMANI
www.voxhumani.fr
Contact : Bénédicte TAUPIN
6, rue Molière – Bât 2 – Esc 2
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 03 21 69 33 26 
contact@voxhumani.fr
Permanences : 
du lundi au vendredi de 10h à 20h
Vox Humani est une association qui rassemble
des habitants de Saint-Germain-en-Laye
Fourqueux pour former un incubateur de projets
solidaires, culturels aussi bien locaux
qu’internationaux.

SOLIDARITÉ

AGIRabcd

www.agirabcd.eu
Contact : Philippe GUENEL
Tél. : 06 07 72 79 31  
stgermain.agirabcd78@gmail.com

Participation à des actions d’insertion et de
protection auprès de publics en difficulté en France,
notamment l’accompagnement des seniors en
recherche d’emploi (rendez-vous à Fourqueux,
Saint-Germain-en-Laye et Marly-le-Roi), et participation
à des projets de co-développement à l’international.

AMI SERVICES 
BOUCLES DE SEINE 

https://amiservices-bouclesdeseine.fr/
Contact : Franca LORETI 
89, rue de la Muette 
78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 62 30 30  
contact@amiservices-bouclesdeseine.fr

SOCIAL
AMICALE DES ANCIENS DE L’IRSID 
Contact : Jean-Pierre MOREAU 
moreau.jp@free.fr
Maintenir le contact avec les anciens et l’amitié
entre nous.

ASSOCIATION CHRÉTIENNE
POUR LE TRAVAIL ET 
L’EMPLOI (ACTE 78) 

www.acte78.com
Contact : Éric BUTEL
2, rue Molière
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 06 32 64 09 57 
eric.butel@yahoo.fr
Permanences : 
ACTE 78 - La Part Dieu
108, rue de Villiers - 78300 Poissy
Tél. : 01 39 65 12 25  
Permanences en semaine :
ACTE 78 – Boulogne - 72, rue Jean Jaurès
92100 Boulogne-Billancourt
Un accompagnement personnalisé pour les
chercheurs d’emploi en situation professionnelle
difficile ou en réorientation : bilans professionnels
et personnels, élaboration d’un projet, aide à la
recherche active. 

ASSOCIATION DES VEUVES
ET VEUFS DES YVELINES
(FAVEC)

Section de Saint-Germain-en-Laye et environs
www.favec.asso.fr
Contact : Armelle BONNIORD-PÉRICARD
Tél. : 06 13 57 05 46
armelle.pericard@gmail.com
Informer, aider, défendre et représenter les
veuves et veufs auprès des Pouvoirs Publics.
Alerter l’opinion sur les mesures de prévention.
Aider les orphelins à retrouver leur équilibre.

ASSOCIATION 
SAINT-VINCENT

www.asaintvincent.fr
Contact : Gérard PAGÈS
10, rue de Lorraine
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 30 87 48 90 
contact@asaintvincent.fr
Permanences (mêmes coordonnées) :  
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 17h
Accueil et accompagnement éducatif et social de
jeunes orientés par les Conseils départementaux
des Yvelines et du Val d’Oise et tribunaux pour
enfants dans le cadre de la Protection de
l’Enfance et de la Famille.

ÉCRIVAINS PUBLICS DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Contact : le responsable – 06 78 88 52 90
Permanences : sur rendez-vous 
au 06 78 88 52 90
Aide les personnes ayant des difficultés dans
leurs démarches administratives (aide sociale,
retraite...) et dans la rédaction de leur courrier.



25

LES AMIS DE 
LA MAISON BLEUE 

http://paroisses-stgermainenlaye.net 
(rubrique Solidarité)
Contact : Christiane TANGUY
1, square de Grandchamp
78160 Marly-le-Roi
Tél. : 01 39 58 88 96 
phi.tanguy@wanadoo.fr

Les Amis de la Maison Bleue proposent un temps
de vie ensemble durant l’été, dans une grande
maison au cœur de la campagne du Morvan, à
des personnes âgées, handicapées ou isolées,
souffrant de solitude et ayant besoin de reprendre
souffle.

LES PETITS FRÈRES 
DES PAUVRES DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

https://petitsfreresdespauvres.fr/nos-implantations/
les-petits-freres-des-pauvres-de-saint-germain-en-laye
Permanences : Maison Saint Michel
10, rue Maurice Berteaux
78112 Saint-Germain-en-Laye (Fourqueux)
banlieue.stgermain@petitsfreresdespauvres.fr

Tél. : 01 34 51 08 06 les lundis matin (9h/12h)
Accompagnement relationnel, dans la durée, 
de personnes âgées souffrant de
solitude/isolement/pauvreté/maladie grave.

PASSERELLES ET 
COMPÉTENCES

www.passerellesetcompetences.org
Contact : François-Xavier NOIR
42, rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 07 81 65 00 08
fxnoir@passerellesetcompetences.org
Permanences : nous nous rendons au siège
des associations qui nous sollicitent et
rencontrons les bénévoles à leur convenance.
P&C propose aux associations de solidarité une
assistance professionnelle par des bénévoles qui
assurent des missions ponctuelles dans divers
domaines (marketing, financements, RH,
informatique)…, ainsi qu’un accompagnement
destiné à élargir et diversifier leur conseil
d’administration. 

SECOURS CATHOLIQUE

www.secours-catholique.asso.fr
Contact : Arnaud MOISSET
Tél. : 06 33 87 72 28 
secourscathostger@gmail.com
Permanences : le mardi de 15h à 18h
2, rue Beethoven
78100 Saint-Germain-en-Laye
Accueil convivial, café-rencontre le mardi,
accompagnement individuel et familial,
organisation de différents ateliers. Aide
administrative. Accompagnement scolaire des
enfants. Famille Accueil Vacances. FLE sur
inscription hors vacances scolaires.

SERVICE JÉSUITE DES 
RÉFUGIÉS (JRS FRANCE)
ANTENNE DES YVELINES 

www.jrs.france.org
Contact : Joseph ZIADÉ
5, rue de la Grille – Fourqueux
78112 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 85 94 07 58 
j.ziade@yahoo.fr
Lutter contre l’isolement et l’exclusion sociale
des demandeurs d’asile et réfugiés. Les accueillir
dignement dans des familles locales, leur servir
de tremplin pour une intégration réussie (aide au
logement, apprentissage du français, activités
interculturelles, formation et retour à l’emploi).

SOCIÉTÉ SAINT 
VINCENT DE PAUL

www.ssvp.fr
Contact : Jacques BOUCHERY
Tél. : 06 73 70 20 95  
jmcbouchery@yahoo.fr
Association de bénévoles disponibles pour 
visiter les personnes isolées ou en difficulté 
pour les écouter, les réconforter et les soutenir
moralement ou matériellement.

SOLIDARITÉ AMÉNAGEMENT
DÉVELOPPEMENT DES 
MÉTIERS ADAPTÉS (SADEMA) 

www.sadema.unblog.fr
Facebook/associationsadema
Contact : Gaston MASSALA
Tél. : 06 60 22 00 32   
apmoumas@gmail.com
Améliorer les conditions de vie des populations
vulnérables au Congo-Brazzaville, à travers les
projets solidaires dans les domaines de
l’éducation, la santé, le sport, la culture,
l’agroalimentaire et le développement local.

SOLIDARITÉ-CHÔMEURS 

www.solidarite-chomeurs.org
Contact : Guillaume Vincenot
Tél. : 06 15 57 09 65    
association@solidarité-chomeurs.org
Permanences : 1, place de la Grille
78112 Saint-Germain-en-Laye du lundi au
vendredi de 9h à 12h sauf le mercredi
Assistance aux chercheurs d’emploi dans leur
parcours :
- accueil, écoute, accompagnement

individualisé dans leurs recherches,
- assistance informatique et administrative,
- soutien psychologique.

SOLIDARITÉS 
NOUVELLES 
FACE AU CHÔMAGE 

(SNC SAINT-GERMAIN-EN-LAYE)
www.snc.asso.fr
Contacts : Dominique CARRON, Président
dominique.carron@noos.fr
Olivier CAUQUIL, Responsable accueil
Tél. : 07 68 50 00 17 
groupe.st-germain@snc.asso.fr
Lutter contre le chômage et l’exclusion par des
actions de solidarité, notamment l’accompagnement
des demandeurs d’emploi par des bénévoles et
la création d’emplois de transition. 

FRES EMPLOI

https://fres-emploi.fr
Contact : Alain JORDAN
1, place de la Grille
78112 Saint-Germain-en-Laye 
fres.emploi@gmail.com

FRES EMPLOI, association reconnue d’intérêt
général, apporte une aide personnalisée aux
personnes en recherche d’emploi ou en
réorientation. Accompagnement individuel et
ateliers thématiques sont assurés par des
professionnels expérimentés.

HABITAT ET 
HUMANISME

Contact : Jean-Lin LEFEBVRE
Habitat et Humanisme
Résidence Thérèse Papillon - Bât. B
1A, rue Bernard Palissy
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 06 16 17 72 13  
jl.lefebvre@habitat-humanisme.org
Réinsertion des personnes/familles en difficulté
par le logement et l’accompagnement.

JEUNESSE ÉCOLOGIE 
ET DÉVELOPPEMENT 
SANS FRONTIÈRES (JEDSF)

Contact : Maeko ATIN au MAS
Tél. : 06 15 15 73 11 
jedsf.asso@gmail.com
Nos actions soutiennent des projets d’éducation
et d’apprentissage des jeunes, afin qu’ils soient
les futurs acteurs de leur développement local et
durable.

JEUNESSE & SOLIDARITÉ 
PRIKRO DIASPORA 
(JSP DIASPORA)
Contacts : Hervé AMOUIN   
herve.amouin@yahoo.fr  
Germain DJE : germaindje@hotmail.fr

Les objectifs de l’association sont d’œuvrer pour
le maintien de la population villageoise de Prikro
(Côte d’Ivoire) sur place par un développement
durable local afin d’éviter l’immigration et son
cortège de drames que toute la terre entière
connaît aujourd’hui.

LA SÈVE 
(SOLIDARITÉ ÉVANGÉLIQUE)

www.laseve-sgl.org
Contact : Brigitte LE BONNIEC
7, rue Saint-Vincent
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 12 34 63 20  
brigitte.le-bonniec@orange.fr

Permanences (mêmes coordonnées) : tous
les samedis matin de 8h30 à 12h
Aide alimentaire, vestimentaire, entretien,
hygiène. Dons d’objets divers (ustensiles de
cuisine, puériculture) pour personnes en situation
de grande précarité.
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AQUADÔME 
SAINT-GERMAIN 

www.aquadome-saintgermain.fr

Contact : Annie-Françoise NIKO-FOY
4 bis, allée des Lierres – 78110 Le Vésinet
Tél. : 06 80 87 74 82
foy.anniefrancoise@neuf.fr
Développer les sports subaquatiques à la
piscine du Dôme de Saint-Germain-en-Laye, en
fosses de plongées (moins 20 mètres) et en
milieu naturel (étang de Cergy, mer…) : plongée
sous-marine, nage avec palmes et monopalme,
apnée, photo et biologie marine, entraînement,
passage de diplômes, compétitions.

ARTS MARTIAUX DE 
SAINT-GERMAIN (AMSG)

www.amsg.fr

Contact : François JOST – 1, square
Monte Cristo – 78160 Marly-le-Roi
Tél. : 06 01 75 93 67  
artsmartiauxsgl@yahoo.fr

Permanences : aux horaires des cours au
dojo Schnapper (24, rue Schnapper –
78100 Saint-Germain-en-Laye), au dojo
COSEC (16, boulevard de la Paix – 78100
Saint-Germain-en-Laye) et au gymnase de
la Colline (16, boulevard Franz Liszt –
78100 Saint-Germain-en-Laye)
Faire face à des situations conflictuelles et rester
maître de soi en pratiquant au choix une ou des
disciplines martiales : de défense, de combat,
en apprenant des techniques de combat à
mains nues, avec armes avec des professeurs
diplômés d’État :
- Sections Enfants : Baby-Judo (de 3 à 6 ans),

Initiation Arts Martiaux, Judo, Karaté-Jutsu,
Kung-fu (de 7 à 13 ans)

- Sections Adolescent(e)s et Adultes : Aïkido,
Kendo, Nihon-Taï-Jitsu, Sarc, Kung-fu.

ASSOCIATION 
CAPOEIRA 
SAINT-GERMAIN 

www.capoeirasenzala78.fr

Contact : Marcio DA SILVA
Tél. : 06 24 85 12 99
capoeira78stg@hotmail.fr
Cours de Capoeira, un art martial brésilien qui
développe souplesse, maîtrise et sens du jeu, en
mêlant lutte – pieds, mains – acrobaties et
musique. Un sport pour tous, quel que soit l’âge et
le niveau. Des cours dès 4 ans avec une
pédagogie adaptée aux plus jeunes. Large
proposition de cours sur les équipements sportifs
de Saint-Germain et des villes périphériques. Cours
d’essai gratuit.

ASSOCIATION TIR SPORTIF
STADE SAINT-GERMANOIS
(ATSSG)

www.atssg.fr
Contact : 07 81 20 90 80 – 07 83 37 21 01
Permanences : en fonction du planning
d’occupation de l’armée, tous les samedis
de 9h à 13h au stand de tir du quartier
général des Loges – Avenue du Président
Kennedy – Saint-Germain-en-Laye
Sport individuel mais convivial, permettant la
maîtrise de soi par la concentration, la détente et
la sécurité. Loisir et plaisir de progression.
Possibilité de compétitions. 

CENTRE CHORÉGRAPHIQUE ET 
ARTISTIQUE DE SAINT-GERMAIN-
EN-LAYE (CHOREA DIFFUSION)

www.centre-chorea.com

Contact : Olivia ARIZZI-DA COSTA 
Centre Chorea - 25, rue Ampère
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 73 09 24 
edchorea@gmail.com

Permanences (mêmes coordonnées) : 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h 
à 19h30, mercredi de 13h30 à 19h30,
samedi de 10h à 13h
Enseignement de la danse classique et du
Modern Jazz. Cours de Baby Yoga de 18 mois 
à 3 ans. Cours de Core Yoga Adultes.

CERCLE D’ESCRIME DE
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

www.escrime-stgermain.fr
Contact : Thomas MARTIN
24, rue Schnapper
78100 Saint-Germain-en-Laye 
Tél. : 06 01 14 18 68 
escrimeclub.stgermain@gmail.com

Le Cercle d’escrime de Saint-Germain-en-Laye et
ses maîtres d’armes diplômés vous feront découvrir
l’art de l’estoc pour une pratique de loisir ou dans
un esprit de compétition mais toujours dans le
respect des règles et de l’adversaire.

CERCLE DES NAGEURS 
DE L’OUEST (CNO 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE)

cno-stgermain.com
Contact : Secrétariat
Tél. : 06 33 47 51 73 
secretariat@cno-stgermain.com

Activités : école de natation, natation loisir
ado et adultes, préparation au BAC et aux
examens, compétition natation et water-polo.
Le CNO de Saint-Germain-en-Laye propose 
à ses adhérents des cours adaptés au niveau de
chacun, encadrés par des éducateurs
professionnels, certifiés par la Fédération
française de natation à la piscine du Dôme de
Saint-Germain-en-Laye.

SPORTS

ACCORDANSE 

www.accordanse.fr

Contact : Frédérique LAILLET
175, rue du Président Roosevelt 
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 03 72 13 82 
accordanse78@gmail.com

- Enseignement de la danse à partir de 3 ans,
cursus d’apprentissage structuré et ludique

- Bien-être du corps pour se détendre, retrouver
sa vitalité, affiner sa silhouette

- Cours senior.

AK78 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(ACADÉMIE DE KARATÉ-DO
SHITORYU FRANCE)

          www.ak78stgermain.fr
Facebook : www.facebook.com/AK78STGERMAIN/
Instagram : www.instagram.com/ak78.stgermain/
Contacts : Fabrice BERQUEZ - Président
Tél. : 07 87 60 52 29
Thomas BELLEC - Secrétaire Général
Tél. : 06 85 03 15 77
ak78.stgermain@gmail.com
Permanences : 
1/ Dojo gymnase d’Alger – 7/13, rue
d’Alger – 78100 Saint-Germain-en-Laye
Karaté : lundi 18h/20h30, mercredi
16h/21h30 et vendredi 18h/20h30
Body Karaté : mardi 19h30/21h
Karaté Full Contact : samedi 9h/12h
2/ Dojo gymnase Cosec du Bel Air
Salle B – 78100 Saint-Germain-en-Laye
Karaté : dimanche 9h30 à 12h (confirmés)
Notre club AK78 Saint-Germain, créé en 2000
par Senseï Philippe PIVERT 9ème dan, vous
ouvre ses portes dès l’âge de 6 ans. Nous
pratiquons le Karaté-Do Shitoryu, un style vif et
fluide qui s’adresse à toute personne désireuse
d’appréhender les arts martiaux quel que soit
son âge, son sexe, sa souplesse, sa force ou
son niveau de pratique.

SOS AMITIÉ – PARIS
ÎLE DE FRANCE 

www.sosamitieidf.asso.fr
Contact : Anne SALVO 
(responsable antenne Saint-Germain) 
salvo.anne@sfr.fr
Permanences : 7, rue Heyrault 
92100 Boulogne-Billancourt 
(heures de bureau) 
Tél. : 01 41 41 96 87
contact@sosamitieparisidf.fr
Prévention du suicide par l’écoute : téléphone,
tchat, messagerie. Écoute de personnes
isolées, dépressives, malades physiques ou
psychiques, angoissées...
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FRISKIS & SVETTIS 

www.friskisparis.com
Contact : Christine PERROT au MAS
friskissvettis.sgl@gmail.com

F&S propose du Jympa (séance composée
d’un échauffement, musculation au sol, 
cardio-training, étirement) ainsi que d’autres
intensités en salle et de la marche nordique.

CLUB ALPIN FRANÇAIS DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (CAF)

http://www.cafsaintgermainenlaye.ffcam.fr
Contact : Olivier BINET 
13, avenue du Vexin 
78450 Villepreux 
cafsaintgermainenlaye@ffcam.fr
Permanences : gymnase des Lavandières
13, rue des Lavandières - Saint-Germain-en-
Laye (hors vacances scolaires de la zone C) :
lundi 19h30/22h30 – mardi 20h/22h30
mercredi 19h30/22h30 – vendredi 19h/22h30
Nous vous ferons découvrir l’escalade en salle
(SAE) et en pleine nature afin de vous rendre
autonome pour grimper en toute sécurité. 
Des sorties en extérieur sont régulièrement
organisées le dimanche.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL
DES YVELINES DE 
VOLLEY-BALL (CDYVB)

Contact : Yves MOLINARIO
8, square Beethoven
78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 07 50 89 70 85 
yves.molinario@wanadoo.fr
Organe décentralisé de la fédération française de
volley-ball pour l’organisation des championnats
départementaux, la formation des cadres et des
arbitres et l’encadrement des sélections
départementales.

ÉNERGIE SPORT SANTÉ
(ESS) 

www.energiesportsante.com
Contact : Anne-Marie TUZET
coordinatrice administrative
24, rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye
Permanences : au 06 15 80 71 11
par mail energiesportsante@gmail.com 
sur le site www.energiesportsante.com 
(onglet « contact et amis »)
Être en forme et se maintenir en bonne santé à tout
âge en pratiquant avec plaisir des disciplines
accessibles à tous telles que le Qi Gong, le Tai Chi, la
Marche Nordique et la Marche Nordique Adaptée, la
Relaxation et la Sophrologie en y associant des
ateliers à thème tels que Nutrition, Médecine
Traditionnelle Chinoise, Aquarelle et Pastel et des
sorties et des stages au cours de la saison.

FOULÉES DE 
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
(FSGL)

www.fouleesdesaintgermainenlaye.com
Contact : José CARRAT, Président, au MAS
Tél. : 06 09 03 60 95
contact@fouleesdesaintgermainenlaye.com
Permanences : au stade Georges Lefèvre
(vestiaires dans le bâtiment du rugby). 
Entraînements : du lundi au dimanche en
fonction des sections (débutants acceptés)
Permettre aux enfants (de 7 ans et +) ainsi qu’aux
adultes de pratiquer l’Athlétisme et ses différentes
disciplines dans une structure cadrée avec l’aide
d’entraîneurs diplômés. Association de plus de
200 membres, ouverte à tous ceux qui aiment la
course à pied et l’athlétisme (course sur route,
trail, cross, piste, sauts, lancers…). Organisateur
de la Foulée Royale en juin.

GRANDES RANDONNÉES
SAINT-GERMANOISES

http://grsg.fr/
Contact : Jean-Pierre SALOMON
69, Résidence Elysée 2
78170 La Celle Saint-Cloud
Tél. : 01 39 69 59 38 – 06 87 24 80 37
grandsam78@yahoo.fr
Association ouverte à tous, marcheurs et
marcheuses capables d’effectuer de 16 à 30
km dans la journée ou 12 à 15 km en demi-
journée à allure moyenne de 4 km/h. Sorties
les dimanches et en semaine (mercredi ou jeudi
après-midi). Section marche nordique.
Calendrier disponible au MAS.
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SPORTS ET VACANCES 

www.sports-vacances.org
Contact : Patricia KOHLER
14, rue Alexandre Bertrand
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 03 97 66 75 / 09 75 28 90 63
info@sports-vacances.org
Permanences téléphoniques : tous les jours
de la semaine de 9h à 19h au 09 75 28 90 63
Camps de vacances : 
- Stages multisports à Saint-Germain, en Normandie
- Stages de tennis, hockey en Normandie
- Séjours linguistiques et sportifs en Irlande

• multisports + anglais
• tennis + anglais
• équitation + anglais
• golf + anglais
• hockey + anglais

STADE SAINT-GERMANOIS 
ASSOCIATION BOULISTE 
(PÉTANQUE)

Contact : Henri BOUGET
80, avenue Fernand Lefebvre
78300 Poissy 
Tél. : 06 08 09 00 21 
bouget.henri78@orange.fr
Pétanque et jeu provençal, initiation, loisirs et
compétitions. Meilleur accueil aux e nfants,
femmes et hommes débutants ou confirmés.

STADE SAINT-GERMANOIS
JUDO CLUB 

www.stgermain-judo.com
Contact : Jean-Paul VILLEMAGNE
4, rue Bernard Palissy
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 64 24 
stadesaintgermanoisjudoclub@gmail.com
Permanences : au COSEC – 16, boulevard
de la Paix – 78100 Saint-Germain-en-Laye,
salle B, tous les jours du lundi au samedi
aux heures de cours
Pratiquer l’activité judo en famille, judo loisir, judo
remise en forme, judo compétition. Cours de Taïso
réservé aux féminines le samedi de 10h45 à 12h.
Un cours de Taïso pour les adultes est proposé le
samedi de 16h à 17h.
Une section sport santé sera créée dès la rentrée
de septembre 2022 au sein du club, voir les jours
et horaires sur le site du club.
Définition du sport santé, c’est pratiquer une
activité physique ou sportive régulière qui contribue
au bien-être et à la santé du pratiquant.
Le club accepte les chèques vacances, les
coupons sports, les bons CAF, la carte pass + 78,
le pass sport, la carte famille de la ville qui permet
une réduction dès 2 inscrits de la même famille.

TAI CHI CHUAN 
“YEN NIEN” (LONGUE VIE)

www.taichi78.com
Contact : Joan BIOSCA
6 bis, rue Sainte-Radegonde
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 60 69 02 19
taichiyennien78@gmail.com
Permanences téléphoniques :
plutôt le soir sauf mardi et jeudi
Enseignement du Taichi en petits groupes. 
Cet art martial permet de se maintenir en bonne
santé, apporte souplesse, concentration, détente
et équilibre.

TENNIS CLUB DES LOGES
(TCL) 

www.tennisclubdesloges.fr
Contact : Lilly FANTOU
Stade Georges Lefèvre - 3, avenue Kennedy
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 34 51 44 01
club@tennisclubdesloges.fr
Permanences (mêmes coordonnées) :
accueil mercredi (9h/12h30 - 13h30/17h)
vendredi (15h/17h30) – samedi (9h/12h30
14h/17h) – dimanche (9h/12h)
Tennis loisir et compétition pour toute la famille /
Padel.

TOUS EN FORME 
À SAINT-GERMAIN 

Contact : au MAS - Tél. : 06 11 10 09 20
tousenforme78@gmail.com
Le bien-être par le sport. Activités adultes : 
- GYMNASTIQUE d’entretien et de maintien en

forme, renforcement musculaire, stretching,
étirements. Au MAS mardi et vendredi matin.

- AQUAGYM animation en milieu aquatique,
gymnastique aquatique, piscine de Saint-Germain.

- YOGA relaxation, respiration, concentration,
postures.

VÉSINET STADE SAINT-GERMANOIS 
VOLLEY BALL 
Contact : Yves MOLINARIO
8, square Beethoven
78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 07 50 89 70 85 
yves.molinario@wanadoo.fr
Pratique du volley-ball en compétition (tous
niveaux). National, régional et départemental.
Formation des jeunes à partir de 7 ans. Groupes
loisirs avec et sans compétitions.

VO2 MAX 

www.vo2max78.fr
Contact : Stéphanie ROLLOT
3, rue de la République – BP 70023
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 83 02 92 91
vo2max78@gmail.com
Permanences téléphoniques : du lundi au
vendredi de 9h à 18h   
Notre association de fitness propose des cours
de fitness : gymnastique d’entretien,
abdos/fessiers, renforcement musculaire,
stretching, pilates, zumba, step, yoga vinyasa,
méthode de Gasquet, postural ball, cross
training, HIIT, Tabata et de la GRS, hip hop,
zumba aux enfants. 

VTT 
SAINT-GERMAIN 

www.vttstgermain.fr
Contact : Thierry BERTRAND
75, rue Pereire
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 06 19 33 63 53 
tfsc.bertrand@orange.fr 
Pratique du VTT en forêt.

LES ARCHERS D’ULYSSE 

https://www.facebook.com
https://archerulyssestgermain.sportsregion.fr
Contact : Chantal MIGNARD
Tél. : 06 10 38 14 45 
mirnia@sfr.fr
Cours : gymnase rue d’Alger : lundi,
mercredi, vendredi, samedi
Stade Georges Lefèvre : jeudi de 12h15 à
13h45. Utilisation libre les autres jours pour
les adultes confirmés.
Club de tir à l’arc. Découverte et apprentissage de
la discipline. Run-archery. Loisirs ou compétitions.

PARIS SAINT-GERMAIN
FOOTBALL CLUB 
(ASSOCIATION) 

www.asso-psg.fr
Contact : Francis DUPRÉ
7, avenue du Président Kennedy
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 73 34 67
psgassociation@psg.fr
Permanences (mêmes coordonnées) : 
du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
Fermé le matin et le week-end
Former à la pratique du football sous la direction
d’éducateurs diplômés d’Etat.

SAINT-GERMAIN 
CYCLOTOURISME 

www.saintgermainenlaye-cyclotourisme.com/
accueil.php
Contact : Thierry BARADOUX au MAS 
Inscriptions et renseignements :
Tél. : 01 30 61 12 19 
sgcyclo@gmail.com
Point de rencontre, sur la place du château, tous
les dimanches matin, entre 8h et 9h suivant la
saison, ainsi que le mardi et le jeudi (se
renseigner sur les horaires).

SAINT-GERMAIN HOCKEY
CLUB (SGHC)

www.saint-germain-hockey.fr
Contact : Christophe MARIES – Stade
Georges Lefèvre - 3, avenue du Président
Kennedy – 78100 Saint-Germain-en-Laye
Tél. : 01 39 21 04 30   
secretariat@saint-germain-hockey.fr
Permanences (mêmes coordonnées) :
mercredi 14h/18h - samedi 10h/13h
Du débutant au plus averti, du loisir à la
compétition, le S.G.H.C. permet à tous, hommes
et femmes, de s’initier ou de s’entraîner à la
pratique du hockey sur gazon. 

SAINTS – SAINT-GERMAIN 
SAINT-NOM-LA-BRETÈCHE 
CLUB DE BASEBALL

www.saintsbaseball.fr
www.facebook.com/baseballsaints
Contact : Thomas le BAUZEC
Tél. : 06 62 06 33 76  
saintsbaseball78@gmail.com
Entraînements : les entraînements ont lieu
sur notre terrain de Saint-Nom-la-Bretèche 
Compétition, intensité et convivialité : le baseball
où l’individuel sert le collectif. Entraînement pour
joueurs de 9 à 19 ans+ à Saint-Germain et Saint-
Nom, en français et en anglais. 
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Découvrez nos actions et nos  
engagements sur siaap.fr

CHAQUE JOUR,  
VOS EAUX USÉES SONT  
LAVÉES PAR LE SIAAP  
ET RENDUES PROPRES  
À LA SEINE ET À LA MARNE.
Depuis 50 ans, l’action de votre service public d’assainissement  
a permis de multiplier par 10 le nombre d’espèces de poissons  
présentes dans la Seine et la Marne.*
*En 1970, seules 3 espèces de poissons étaient recensées dans la Seine et dans la Marne.  
Aujourd’hui, ce sont 34 espèces de poissons qui y sont recensées. Rendez-vous sur siaap.fr pour plus d’informations.
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45, rue Maurice Berteaux - 78600 LE MESNIL-LE-ROI

01 39 12 17 31 - www.lesjardinsdumesnil.fr 

Horaires d’ouverture : du mardi au jeudi de 9h00 à 19h30, 
vendredi et samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 13h00.


