G

e
v
e
i
d
t
ui associa
v ie

2017/
2018

.
…
e
r
i
o
it
r
r
e
t
n
U
ns
o
i
t
a
i
c
o
s
s
a
s
e
A
D

Chères cupressiennes, Chers cupressiens

vec près de 35 associations actives sur notre commune, nous avons la
chance de pouvoir pratiquer des activités variées dans de très nombreux domaines. Le sport, la culture, la
solidarité sont évidemment des secteurs particulièrement représentés.

Parce que nous considérons que le dynamisme et la diversité de nos associations sont des atouts essentiels pour
le rayonnement de notre village, nous avons fait le choix de tout mettre en œuvre pour les accompagner au
mieux dans leurs projets.
Ainsi, nous favorisons la pratique associative sous toutes ses formes et pour tous les publics, en construisant,
en entretenant et en équipant des locaux et équipements municipaux mis à disposition des associations pour
toutes leurs activités. L'organisation du forum des associations, l’attribution de subventions, et le prêt d’un
minibus pour les déplacements associatifs complètent cette volonté politique.
Par ailleurs, nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine d’une maison des associations qui
permettra à tous de se retrouver pour partager et échanger.
Afin de vous permettre de découvrir notre milieu associatif, nous vous invitons dès maintenant à parcourir
ce guide des associations qui référence, pour la première fois, l’ensemble des acteurs locaux de la commune.
Nous profitons de ce support de communication pour rendre hommage au monde associatif et à ses bénévoles, qui s’investissent avec dévouement et passion pour rendre notre commune plus dynamique et plus
conviviale.
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Suivez le guide, et belle année associative à tous pleine d’activités et de découvertes !

Thierry CERRI

Véronique EVRARD

Guy FONTAINE

Maire de Coupvray

adjointe au maire déléguée
à la vie associative culturelle

conseiller municipal délégué
à la vie associative sportive
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Service vie associative
asso.com@coupvray.fr
yoann.loiseau@coupvray.fr
01.64.63.43.03
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Parc des sports—rue de Lesches
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Se dépasser
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ASSOCIATION D’AIKIDO—ASCA
L’AIKIDO
L'Aikido est un art martial japonais "Budo", fondé par Morihei Ueshiba dont le but est de s’améliorer soi-même
Sa pratique permet d’apprendre une méthode de défense, de développement et de renforcement du corps.
Affilié à la Fédération Française de Karaté, le Yoseïkan Kempo Budo
englobe des techniques de percussions (pieds, genoux, mains, coudes,
tête…), de clefs (torsions et extensions articulaires), de projections,
d’immobilisations, d’étranglements et d’armes (traditionnelles ou
recouvertes de mousse). Le tout est pratiqué avec des protections
(casque, plastron, gants, coquille, protège-tibia) qui garantissent la
sécurité du pratiquant.

LE YOSEIKAN KEMPO BUDO
L'Aïkido se caractérise par ses objectifs pacifiques: l'agresseur doit
être désarmé et dissuadé de poursuivre ses intentions belliqueuses
Lieu : dojo—parc des sports
Horaires :

Président : Joël BOQUET

lundi de 19 h 00 à 22 h 00 pour le cours D’AIKIDO
mercredi de 20 h 00 à 22 h 00 pour le cours YOSEIKAN
vendredi de 20 h 30 à 22 h 00 pour le cours d’AIKIDO ADULTES
samedi de 10 h 00 à 11 h 30 pour le cours D’AIKIDO ENFANTS

Tél. : 01.64.63.15.64
Courriel : asca.aikido@free.fr
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ASSOCIATION JUDO CLUB
Le judo jujitsu club du Val d’Europe compte un très grand nombre de licenciés .
Les cours sont répartis :
Dès 4 ans baby judo
6/8 ans cours petits
9/11 ans cours des moyens
12/15 ans adolescents
+ 16 ans adultes
Le club est surtout porté sur les plaisirs de ses adhérents et les compétitions, sur les valeurs de la vie et du judo, le respect, la modestie, le
courage etc ...
Tous nos professeurs sont diplômés d’état.
Président : Philippe DEMARCHE
Lieu : dojo

Tél. : 06.60.13.59.69

Horaires :
mardi de 16 h 30 à 21 h 30
mercredi de 13 h 30 à 16 h 30
jeudi de 17 h 00 à 19 h 15
samedi de 13 h 30 à 15 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30 (pour les kata)

Courriel : judovaldeurope@gmail.com
Site internet : judocmbba77.emonsite.com

https://youtu.be/72FoATwyhwI
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ASSOCIATION KARATE CLUB

Littéralement, le terme Karaté signifie « main vide » Kara: vide
et Te: main. C’est donc dire qu’il s’agit d’une méthode de combat sans
arme, utilisant de façon rationnelle les armes naturelles du corps humain
et par extension, absence de mauvaises intentions.
Le Karaté peut être abordé comme un art, un sport ou un moyen de défense extrêmement efficace. Cependant, il ne faut pas oublier que le but
ultime du karaté ne réside ni dans la victoire ni dans la défaite mais dans
l’épanouissement de la personnalité de ses adeptes

Président : Bernard BEYAERT

Lieu : dojo
Horaires :

Tél. : 06.98.10.73.96

mercredi de 18 H 30 à 19 H 45
vendredi de 17 H 30 à 20 H 30

Courriel : karateclub77@gmail.com
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ASSOCIATION FRATERNELLE SPORTIVE ESBLY COUPVRAY

Le jogging ou footing (faux anglicisme) est une activité phsique consistant
à courir à pied une certaine distance à un rythme moyennement soutenu.
Le jogging peut être un exercice physique de loisir, pratiqué dans un but
d'amélioration ou entretien de la condition physique (fitness), de l'hygiène
de vie et du bien-être.
Les sportifs réguliers et les athlètes pratiquent le jogging comme exercice d'échauffement, comme entraînement à l'endurance ou
comme récupération.

Président : Michel HENRY
Tél. : 01.60.04.25.47
Courriel : m.j-henry@orange.fr

Lieu : stade d’Esbly

Site internet : esblycoupvrayathle.clubsportsregions.fr

Horaires : le dimanche à 09 h 30
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ASSOCIATION BILLARD CLUB

Le billard est un sport à un ou plusieurs joueurs qui se pratique sur une table, recouverte d'un tissu (souvent vert ou
bleu) et bordée de bandes, sur laquelle on fait rouler des
billes que l'on frappe à l'aide d'une queue.

Président : Serge GEREMIA
Lieu : ferme du château

Tél. : 01.60.43.01.33

Horaires :
lundi au dimanche de 09 h 00 à 23 h 00

Courriel : billard.coupvray@outlook.com
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ASSOCIATION CUPRESSIENNE DE
BOXE FRANCAISE
Envie de se défouler et de se vider la tête après une journée de dur labeur ?
Essayez la boxe française ! Trop violent ? Que nenni !
La boxe française s’adresse à tous les publics, garçons comme filles, et ne nécessite
pas d’être une grosse brute, contrairement à ce que l’on pourrait penser.
Sur un plan physique, ce sport où on sautille en permanence sur la pointe des pieds – en
arrière, en avant, sur les côtés – renforce tout particulièrement les mollets ; mais aussi
les muscles des jambes, des cuisses et des fessiers, qui se sculptent dans leur longueur.Il renforce les muscles en profondeur, près de l'ossature, ceux qui ne sont pas
souvent sollicités au quotidien.
La boxe développe aussi des qualités athlétiques : vitesse (les déplacements sont rapides), endurance et résistance. « Après quelques semaines d’entraînement, on est déjà
beaucoup plus endurant : on court pour attraper son bus sans essoufflement »
La pratique de la boxe permet également de développer l’équilibre et les réflexes .
Elle a aussi des vertus psychologiques, elle donne une plus grande confiance en soi
et aide à la maîtrise physique et émotionnelle tout en enseignant la discipline et
le respect de l’autre. Elle constitue un exécutoire idéal pour les tensions accumulées
lors de la journée et canalise l’agressivité .

Président : Philippe CUNI

Lieu : salle de danse et dojo

Tél. : 01 60 04 32 77

Horaires :

06.52.39.67.77

lundi de 20 h 00 à 21 h 30 – salle de danse
mercredi de 20 h30 à 22 h 00 – salle de danse
samedi de 11 h 30 à 12 h 30 - dojo

Courriel : pcuni@free.fr
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ASSOCIATION VELO CLUB DU VAL D’EUROPE
Pas besoin d’être un champion, il faut être en bonne santé, être au
rendez-vous du dimanche matin et, si l’on veut progresser se tenir à
une sortie chaque dimanche ou le samedi en cas d’empêchement.
Pour un pratiquant qui souhaite rouler avec nous et mieux nous connaitre, rien de plus facile. Il suffit de venir faire quelques sorties
d’essais avant d’adhérer à l’association ou pas.
Très vite, grâce à la stimulation qui s’opère en groupe, les progrès
sont surprenants.
C’est la régularité, la maitrise de son effort, l’alimentation, l’hydratation et le réglage de la position du vélo qui paie. Les anciens ne seront
pas avares de leur conseil si le besoin s’en fait sentir.
De nombreuses sorties sont organisées en semaine par affinités et en
fonction des dispos de chacun, il est donc assez facile de trouver
quelqu’un pour sortir.

Président : Laurent MERCIER
Tél. : 06.62.70.53.94

Lieu :

Courriel : mercier.laurent@dbmail.com

Horaires :
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ASSOCIATION CADANSE
Envie de bouger, de danser...
CADANSE est là !
Nous vous proposons des cours de :
* Danse classique : à partir de 6 ans
* Modern-Jazz : à partir de 8 ans jusqu’à 70 ans…
* Initiation danse : de 6 ans à 7 ans (découverte des premières bases de la
danse classique),
* Eveil : 4 à 5 ans (découverte sous forme ludique du rythme, éveil corporel,
déplacement en rythme dans l’espace, motricité corporelle).
Plusieurs cours d’adulte, en jazz et classique.
Lieu : salle de danse
Horaires :
lundi de 17 h 00 à 19 h 00
mardi de 18 h 30 à 21 h 00
mercredi de 13 h 30 à 20 h 30
jeudi de 17 h 00 à 20 h 00
vendredi de 17 h 00 à 19 h 00

Président : Frédéric ZELAZNY
Tél. : 06.16.95.06.39
Courriel : cadanse77700@gmail.com
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ASSOCIATION DREAM DANSE

Dreamdanse vous propose de venir apprendre les danses de salon
(tango,chacha,valse,rock,rumba,salsa...)
Cette discipline permet de faire fonctionner votre mémoire, d'entretenir votre forme physique et de faire de nouvelles connaissances
dans une ambiance conviviale et decontractée

Présidente : Josiane PONCHON
Lieu : salle polyvalente

Tél. : 01.60.04.24.84

Horaires :
jeudi de 18 h 00 à 22 h 00

Courriel : dreamdanse@orange.fr
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ASSOCIATION PASSION’ELLE

Le « Pink Cabaret » est un cours de cabaret moderne, du glam’jazz
avec une touche de burlesque !
Un cours où la féminité, la sensualité et surtout la danse se mélangent.

.

Un cours où le but est de se sentir bien et libre

Président : David BOUCHARD

Lieu : salle de danse
Horaires :

Tél. : 06.28.74.26.73 (contact Liza)

vendredi de 20 h 15 à 21 h 45
samedi de 14 h 00 à 16 h 30

Courriel : passionelledanse@numericable.fr
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ASSOCIATION DECOUVERTE GYM ENFANTS

La gymnastique artistique est une discipline athlétique consistant à enchaîner des mouvements acrobatiques sur des agrès.
On distingue la gymnastique artistique masculine et la gymnastique artistique féminine.
Chaque année se déroule le championnat du monde de gymnastique artistique sauf les années des jeux olympiques.

Président : Eric TUSAR

Lieu : gymnase
Horaires :

Tél. : 01.60.04.79.99

mardi de 17 h 00 à 19 h 30

Courriel : chantaltusar@gmail.com

mercredi de 13 h 30 à 17 h 15
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ASSOCIATION FITFORM

Ensemble d'activités de mise en forme comprenant du renforcement
musculaire.

Lieu : salle de danse

Président : Michel BARE

Horaires :

Tél. : 06.73.24.15.76

lundi de 19 h 00 à 20 h 00
vendredi de 19 h 00 à 20 h 00

Courriel : fitform.coupvray@orange.fr
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ASSOCIATION LET’S MOVE DANCE

Le DANCE MOVE est un cours où le cardio est mis à l'honneur. Il vous
initiera aux joies de la danse tout en vous dépensant tous les samedis
de 12h à 13h dans la grande salle du gymnase de Coupvray.
Vous apprendrez à bouger avec style et à lâcher prise tout au long des
55 minutes de cours sur des chorégraphies plus ou moins simples et
évolutives.
Un cocktail détonant des derniers mouvements de danse et de fitness
sur des tubes tendances plus ou moins électro pour transpirer en
s'éclatant (jusqu’à 500 calories par séance).
Les cours ont lieu avec Nadia BESSAL, professeur diplômé, qui vous
mettra très rapidement à l'aise et vous emportera dans sa folie grace
à sa passion et son énérgie communicative .
Cours accessible à tous, débutants et initiés, ados et adultes.
Président : Sebastien MESSENCE
Lieu : gymnase et salle polyvalente

Tél. : 06.61.92.71.61

Horaires :

Courriel : nadiabessal@hotmail.fr

Lundi de 20 h 30 à 21 h 30—salle polyvalente
Samedi de 12 h 00 à 14 h 00—salle de danse

http://www.dailymotion.com/lets-move
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ASSOCIATION RUGBY
Le rugby à XV, aussi appelé rugby union dans les pays anglophones, qui
se joue par équipes de quinze joueurs sur le terrain plus les remplaçants,
est la variante la plus pratiquée du rugby, famille de sports collectifs,
dont les spécificités, outre ses quinze joueurs, sont les mêlées et les
touches, mettant aux prises deux équipes qui se disputent un ballon
ovale, joué à la main et au pied. L'objectif du jeu est de marquer plus de
points que l'adversaire, en marquant soit des essais, soit des buts à travers les pénalités ou des transformations, soit des drops. De nos jours,
un essai vaut cinq points et sept s'il est transformé, un drop ou une pénalité réussie valent trois points.
Le rugby à quinze est originaire d'Angleterre et s'est développé à la fin
du xixe siècle dans les pays anglo-saxons (Afrique du Sud, NouvelleZélande, Australie, Royaume-Uni), et en France.
Lieu : terrain de rugby
Horaires :

Président : Monsieur BERNINI

Ecole de rugby
mardi de 18 h 00 à 20 h 30
mercredi de 17 h 30 à 20 h 30
samedi de 14 h 00 à 17 h 30

Section adultes—Julien HAIRE
Tél. : 06.62.14.49.36
Courriel : jhaire@outlook.fr

Adultes Ovalsstars
lundi de 19 h 00 à 23 h 00 - Touch Rugby

Ecole de rugby—Ludovic LAMOTTE

Jeudi de 19 h 00 à 23 h 00—Touch rugby
vendredi de 19 h 00 à 23 h 00 - Folklo

Courriel : edrvaldeurope@yahoo.fr

Tél. : 06.50.35.59.62
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ASSOCIATION VAL D’EUROPE ESBLY COUPVRAY VOLLEY

Le volley-ball, ou volleyball, est un sport collectif mettant en jeu deux
équipes de six joueurs séparés par un filet, qui s'affrontent avec un
ballon sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres
de large. Avec 269 millions de pratiquants, il s'agit d'un des sports les
plus pratiqués dans le monde.

Lieu : gymnase
Horaires :
lundi de 17 h 00 à 23 h 00
mardi de 19 h 00 à 23 h 00
mercredi de 17 h 15 à 23 h 00
jeudi de 18 h 30 à 23 h 00
vendredi de 18 h 30 à 23 h 00
samedi de 10 h 00 à 11 h 30

Présidente : Nathalie BONAL
Tél. : 06.46.23.32.22
Courriel : valdeurope-volley@hotmail.fr
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ASSOCIATION COUPVRAY LOISIRS ET SPORTS
Créé en 1973 sous le nom de familles rurales notre association Coupvray
loisirs et sports vous propose :
cours de gymnastique adultes
3 cours de yoga par semaine
Le yoga est une discipline de bien être physique et psychique .
Être à l écoute de son corps ,de ses ressentis, de ses limites et de son
potentiel sans aucune notion de performance
En résumé : énergie, équilibre, bien être
4 cours de gymnastique par semaine
Nos 3 intervenants se forment régulièrement aux nouvelles techniques
Tous différents avec renforcement musculaire, abdos fessiers, zen
tonique, fitness.
Lieu et horaires :
lundi de 09H00 à 10H00 (gymnastique) - salle de danse
Lundi de 19h00 à 20h30—salle polyvalente
mardi de 09H00 à 10H00 et de 14 H 15 à 15 H 45 (yoga) - salle de danse
mercredi de 19H30 à 21H00—salle polyvalente
jeudi de 09H00 à 10H00 (gymnastique) - salle de danse
vendredi de 09H00 à 10H00 (gymnastique) - salle de danse
samedi de 09H00 à 10H00 (gymnastique) - salle de danse
samedi de 10H30 à 12H00 (yoga) - salle de danse
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Présidente : Evelyne REIMER-ROLLOT
Tél. : 06.22.76.33.84
Courriel : reimerevelyne@gmail.com
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ASSOCIATION RANDO CLUB
Je ne fais pas de sport
Je ne sais pas quoi faire le dimanche
Je sais marcher
J’aime papoter
J’irais bien dans les champs et les bois de la région, mais il faudrait que je trouve
des connaissances pour m’accompagner.
Si vous avez répondu vrai à 2 de ces 5 affirmations, vous êtes fait pour le Rando
Club de Coupvray…et le Rando Club est fait pour vous !!
Vous y retrouverez de 15 à 40 personnes un dimanche par mois. Nous irons en
covoiturage au point de départ.
A une allure tout à fait ordinaire (4 km/h), entraîné par le groupe, vous découvrirez
le patrimoine bâti et naturel de nos environs et d’ailleurs, tout en prenant un bon
bol d’air et du bien-être.
Au retour, vous serez tout étonnés d’avoir tout de même fait entre 12 et 20 km,
comme les enfants qui nous accompagnent dès 6 ans.
En plus de ces sorties mensuelles alliant marche et culture, une ou deux sorties
nocturnes, le week-end raquettes, le week-end vignobles et une ou deux
sorties culturelles sur Paris.
Président : Philippe BRICAGE
Tél. : 06.98.42.20.95

Lieu : départ place de la forge
Horaires : le 2ème dim anche de chaque mois à 09 H 00

Courriel : rando.club@orange.fr
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ASSOCIATION TENNIS CLUB COUPVRAY VAL D’EUROPE

Le tennis est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs (on
parle alors de jeu en simple) soit quatre joueurs qui forment deux
équipes de deux (on parle alors de jeu en double). Les joueurs utilisent
une raquette cordée verticalement et horizontalement à une tension
variant avec la puissance ou l'effet que l'on veut obtenir.

Président : Bernard PELUFO
Lieu : terrain de tennis

Tél. : 06.48.15.21.67

Horaires :

Courriel : bernard.pelufo@hotmail.fr

lundi au dimanche de 09 h 00 à 23 h 00 — terrain de tennis
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ASSOCIATION BADMINTON COUPVRAY
Créé depuis 2008, le club de badminton de Coupvray c’est :
Plus de 150 adhérents de poussins à vétérans,
4 terrains de badminton accessibles tous les jours de 9h à 23h,
Des cours dédiés aux jeunes (poussins, benjamins/minimes ou
compétition) au travers d’une école de badminton labellisée
2étoiles par la fédération française de badminton
Des cours adultes, des créneaux loisirs et des accès libres,
3 équipes Adulte (2 mixtes + 1 masculine) en championnat Interclubs départemental
Des entraîneurs diplômés et des bénévoles motivés,
Des manifestations tout au long de l’année (Petit-déjeuner de
lancement de la saison, tournoi Jeunes, défis permanents entre
adhérents du club, nuit du bad)
Des tarifs abordables,
Et bien plus encore !
Alors, venez vite nous rejoindre sur les terrains du parc des
sports à Coupvray pour découvrir ce beau sport qu’est le badminton. Quel que soit votre niveau, vous prendrez vite plaisir à
échanger des volants avec vos partenaires.

Président : Laurent LE SOLLIEC
Tél. : 06.28.33.53.00

Lieu : terrain de badminton
Horaires :

Courriel : contact@abcbadmintoncoupvray.fr

lundi au dimanche de 09 h 00 à 23 h 00

Site internet : abcbadmintoncoupvray.free.fr
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Créer, imaginer
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ASSOCIATION RENAISSANCE ET CULTURE
Dans les ateliers animés par des professeurs diplômés (dessin, peinture,
aquarelle, encadrement/cartonnage, gravure) vous apprendrez ou perfectionnerez des techniques à votre rythme et suivant vos projets.
Que vous soyez débutant ou non vous trouverez toujours votre place dans un
groupe, et même si vous pensez que vous n’êtes pas doué et que vous n’y arriverez pas, vous serez étonné de vos progrès.
Vous pouvez aussi participer aux ateliers « libres » qui se font sur la base de
l’échange de savoirs et n’ont pas de professeur. Il s’agit de la mosaïque et
des loisirs créatifs.
Lieu : ferme du château
Horaires :
Le lundi de 18 H 00 à 20 H 00 - peinture
Le mardi de 9 H 30 à 17 H 00 (une fois par mois) - loisirs créatifs
Le mardi de 9 H 30 à 12 H 00 (atelier libre)
Le mardi de 20 H 00 à 22 H 00 - encadrement
Le mercredi de 09 H 30 à 11 H 30 - aquarelle
Le mercredi de 16 H 30 à 18 H 30 - dessin
Le mercredi de 18 H 30 à 21 H 30 - gravure
Le jeudi de 09 H 30 à 11 H 30 - aquarelle
Le jeudi de 14 H 30 à 16 H 30 - aquarelle
Le jeudi de 20 H 00 à 22 H 00 - mosaique
Le vendredi de 19 H 30 à 21 H 30 selon calendrier - modèle vivant
Le samedi de 09 H 30 à 11 H 00 - arts plastiques enfants
Le samedi de 11 H 00 à 12 H 00 - arts plastiques
Le samedi de 13 H 30 à 15 H 00 - arts plastiques enfants

Présidente : Martine DOGIT
Tél. : 06.03.54.83.16
Courriel : association@rc-coupvray.fr
Site internet : rc-coupvray.fr
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ASSOCIATION LES AMIS DU CHÂTEAU DE COUPVRAY

L’association a pour but de promouvoir le domaine du château de
Coupvray, ses communs, son parc et sa ferme :

•

défendre et encourager leur entretien, leur embellissement et
leur rénovation en y conservant l’esprit et le caractère d’origine,

•

agir à travers des ateliers et chantiers de petite restauration,
d’entretien et d’embellissement réalisés bénévolement,

•

Assurer son rayonnement par l’organisation de manifestations
culturelles et sportives.

Présidente : Geneviève VILEYN
Tél. : 01.60.04.64.52
Lieu :
Horaires :

Courriel : amischateaucoupvray@gmail.com
site internet :https://sites.google.com/site/lesamisduchateaudecoupvray
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ASSOCIATION ATELIER D’HISTOIRE ET PATRIMOINE ET
ENVIRONS
L’association a pour but la recherche de documents historiques
concernant le village de Coupvray et de ses environs notamment
tout ce qui concerne le patrimoine historique (château, l’espace
Rohan, ainsi que la vie du village et de ses habitants (généalogie,
commerçants.
Elle participe activement à l’animation du village en organisant des
expositions, et des animations lors des évènements communaux,
fête du village, journée du patrimoine.

Lieu : annexe mairie
Horaires :
lundi de 14 H 00 à 18 H 00

Présidente : Isabelle BENZONI

mardi de 14 H 00 à 18 H 00
mercredi de 14 H 00 à 18 H 00

Tél. : 01.60.04.21.34

jeudi de 14 H 00 à 18 H 00

Courriel : partdebrie@gmail.com

vendredi de 14 H 00 à 18 H 00

Site internet : www.partdebrie.fr

samedi de 14 H 00 à 18 H 00
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ASSOCIATION MUSEE LOUIS BRAILLE
Le Musée Louis Braille, installé dans sa maison natale depuis 1952, se situe à l’extrémité basse du village, dans une rue rebaptisée à son nom.
Fleuron du patrimoine valeuropéen, classé Monument Historique, labellisée
Musée de France et Maison des Illustres, cette demeure paysanne massive du milieu du 18e siècle, typiquement briarde a su conserver son aspect
authentique. Musée communal, elle est gérée par l’Union Mondiale des
Aveugles et la Fédération des Aveugles de France.
Dans l’intimité de Louis Braille…
C’est dans cette maison, dans l’atelier de son père que le petit Louis se
blessa l’oeil et perdit définitivement la vue à l’âge de 5 ans.
La visite commence par la sall e commune, où Louis Braille est né, puis
dans sa chambre, dédiée à la géniale invention de Louis Braille et à l’histoire de l’écriture des personnes aveugles.
Au détour de nombreux objets : machines braille, livres, tablettes, poinçons, manuscrits, photographies, objets personnels de Louis Braille ; la
visite vous livrera le sens de sa vie et de son œuvre.
Horaires d'été (1er avril - 30 septembre) :
Ouvert tous les jours sauf lundi de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Début des visites : 10h - 11h - 14h - 15h - 16h - 17h.
• Horaires d'hiver (1er octobre - 31mars) :
Ouvert tous les jours sauf lundi de 14h à 17h
Début des visites : 14h - 15h - 16h
Les vendredis sont réservés aux groupes sur rendez-vous.
Début des visites : 14h - 15h - 16h.
Durée une heure. Pas de visites libres

Président : Vincent MICHEL
Tél. : 01.60.04.82.20
Courriel : musee.louisbraille@faf.asso.fr
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ASSOCIATION LES AMIS DU MUSEE LOUIS BRAILLE
L’Association des Amis du Musée Louis Braille a pour but de protéger,
faire connaitre et d’accroître un patrimoine : celui de Louis Braille, de sa
vie et de son œuvre et l’envie de servir la cause des personnes aveugle en
France et dans le monde.
Les Amis du musée sont aussi des passeurs de culture car Louis Braille,
illustre personnage reposant au Panthéon depuis 1952 et son patrimoine
sont le bien de tous.
Sans jamais empiéter sur le rôle du musée, l’association joue un rôle de
facilitateur et d’Ambassadeur. Les Amis sont une force vive et un supplément d’âme indispensables au Musée.
Comme tous les musées, grands et petits, et toutes les grandes structures culturelles, historiques, le Musée Louis Braille a besoin d’une Association d’Amis pour mener à bien sa recherche de mécénat et accroitre
son rayonnement.

Président : Marie-Anne GABREAU
Lieu :

Tél. : 01 60 04 82 80

Horaires :

Courriel ; musee.louisbraille@faf.asso.fr
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ASSOCIATION COUPVRAY LOISIRS ET SPORTS

L'art floral est l'art de créer des compositions florales dans
des vases, des bols ou des paniers, de créer des bouquets ou créer
des compositions florales à l'aide de fleurs, de feuilles, de fines
herbes, d'herbes décoratives ou d'autres matériaux botaniques.

Lieu : ferme du château

Présidente : Evelyne REIMER-ROLLOT

Horaires :
Jeudi de 14 h 00 à 18 h 00—art floral

Tél. : 06.22.76.33.84

Jeudi de 20 h 00 à 22 h 00—mosaïque

Courriel : reimerevelyne@gmail.com
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ASSOCIATION AC THEATRE
Depuis 26 ans l'ACThéâtre Val d’Europe propose des ateliers théâtre à
partir de huit ans (encadrés par des professionnels) et des spectacles
tout au long de l’année.
Mais L'ACThéâtre c'est aussi des sorties en groupe (pièces de
théâtre, spectacles arts du cirque, danse, humour, mime ou autres,
festivals divers) dans les lieux culturels à proximité.
Ponctuellement des stages de spécialisation (mime, comedia delle arte,
voix ...) sont également proposés aux adhérents.
L'ACThéâtre c'est surtout un formidable esprit de groupe ou l'individu
peut s'exprimer, inventer, échanger et s'amuser. A la fois travail
d’équipe et travail sur soi, le théâtre met à contribution aussi bien le
corps que l’esprit.

Lieu : ferme du château
Horaires :

Président : Simon ROBICHON

mardi de 18 h 00 à 23 h 00

Tél. : 09.77.58.80.37

mercredi de 16 h 00 à 20 h 30
samedi de 10 h 00 à 18 h 00

Courriel : contact@actheatre.fr

dimanche de 10 h 00 à 18 h 00
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ASSOCIATION A TOUT VA
L’association « A tout va » créée, réalise et produit, en France comme
à l’étranger des spectacles audiovisuels sous toutes leurs formes.

Présidente : Catherine Roullin
Tél. :06.80.71.70.13
Courriel : atoutva1986@gmail.com
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ASSOCIATION OFFICE DE TOURISME

L'Office de Tourisme de Coupvray a pour but de promouvoir Coupvray et
ses attraits patrimoniaux, culturels et naturels.
Il à également pour mission d'étudier et de prendre les mesures tendant à
accroître l'activité touristique et économique de la commune de Coupvray et
des communes avoisinantes dans le cadre de projets intercommunaux.
Il assume les missions d'accueil et d'information des touristes, ainsi que
l’organisation d’évènement

Lieu : musée Louis Braille
Horaires :
Ouvert tous les jours sauf le lundi

Présidente : Farida SAIDI

• Horaires d'été (1er avril - 30 septembre) : de 10h à 12h
et de 14h à 18h
• Horaires d'hiver (1er octobre - 31mars) : de 14h à 17h

Tél. : 06.48.20.96.54
Courriel : musee.louisbraille@faf.asso.fr
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ASSOCIATION COMITE DES FETES

Le comité des fêtes organise tout au long de l’année, des spectacles, des repas à thème (soirée beaujolais, etc..), ainsi que la
fête du village avec animations et feu d’artifice.
Il participe également à toutes les manifestations organisées
par la municipalité.

Présidente : Nathalie LANDRE
Tél. : 06.23.81.28.52
Courriel : nalizia77@yahoo.fr
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ASSOCIATION REVES ET LEGENDES
L’association Rêves et Légendes est une association ludique, créée en
1991 à Coupvray, dont l’activité principale est la pratique du jeu de
rôles.
Le Jeu de Rôle est un jeu de société qui permet à chaque participant
d’incarner un personnage de son invention et de le faire évoluer dans
un univers imaginaire.
Il peut être défini comme une fiction interactive dans laquelle chaque
joueur intervient pour ajouter sa propre histoire.
Un meneur de jeu possédant un scénario décrit à son auditoire le
monde dans lequel les personnages évoluent, ainsi que les situations et
les autres personnages que les personnages rencontrent.
Les joueurs, à leur tour, expliquent au meneur de jeu ce que font, ou
disent, leurs personnages ; ils dialoguent également entre eux car le
jeu de rôle est avant tout un jeu d’équipe et de dialogue.
Il s’agit, pour les « rôlistes » de résoudre une énigme, d’accomplir une
mission, de mener à bien une enquête… à l’aide d’indices qu’ils doivent
eux-mêmes découvrir .

Lieu : ferme du château

Président : Laurent CAMPENON

Horaires :

Tél. : 06.24.72.32.55

vendredi à partir de 19 H 00
samedi après-midi et soir

Courriel : reves.et.legendes@gmail.com

dimanche après-midi
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ASSOCIATION LES BELLES JANTES DU VAL D’EU
Amateurs de véhicules anciens et d’exceptions, notre association a
pour but :
*promouvoir les véhicules anciens ou présentant un intérêt particulier
de par leur rareté, leur qualité, leur esthétique ou véhicule de prestige.
* faire découvrir au grand public ces véhicules lors de manifestations
ou de balades.
* de faciliter à ses adhérents l'acquisition, la restauration, l'entretien,
l'utilisation ou le convoyage de ces véhicules par le biais d’entraide
entre les adhérents.
Nous mettons en œuvre les moyens suivants :
* Organisation de manifestations, de forums, de rassemblements regroupant des véhicules en rapport avec l'objet de l'association
* Participer en tant qu'association à des manifestations, des forums,
des rassemblements regroupant des véhicules en rapport avec l'objet
de l'association.
* Mettre à disposition pour les adhérents des moyens facilitant le
rapatriement, la restauration et l'entretien des véhicules dans notre
local.
* Apporter conseils et expertises aux adhérents, de par les compétences des adhérents ou grâce à des compétences extérieurs à l'association.
* Négocier des tarifs au bénéfice de ses adhérents auprès de sociétés

Président : Pascal DUPERRY

Lieu : ferme du château

Tél. : 06.30.65.58.33

Horaires : réunions mensuelles tous les premiers vendredis de
chaque mois à 20 h

Courriel : lesbellesjantesduvaldeu@gmail.com
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Se souvenir
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ASSOCIATION FNACA
(Fédération Nationale des Anciens Combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie)

Entretenir des liens de camaraderie et de solidarité entre anciens combattants
d'Afrique du nord, assurer la sauvegarde de leurs droits matériels et moraux et
ceux de leurs veuves
Œuvrer pour le devoir de mémoire et pour la paix, en participant notamment
aux cérémonies commémoratives
La carte du combattant peut dorénavant être demandée par ceux qui comptent
120 jours de présence, en Algérie, à cheval sur le 2 juillet 1962.
Nous contacter :
Permanences en salle Litzer à Esbly à 10h30 :
2016 : 15 septembre / 10 novembre / 8 décembre
2017 : 12 janvier / 2 février / 9 mars / 20 avril / 4 mai

Président : Roger GUENET
Tél. : 01.60.04.18.20
Courriel : roger.guenet@orange.fr
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ASSOCIATION UNC AFN

Devoir de mémoire
Défense des droits du combattant
Respect des traditions et des règlements en vigueur

Président : Francis SAUJET
Tél. : 01.60.04.24.27
Courriel : f.saujet@gmail.com
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ASSOCIATION SOUVENIR FRANCAIS

Association nationale d’utilité publique : entretien des tombes,
fleurissement des tombes et des monuments aux morts,
participation à toutes les cérémonies légales traditionnelles .

Président : Xavier REVERT
Tél. : 01.60.44.12.04
Courriel : sfesbly@gmail.com
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Se soutenir
partager
échanger
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ASSOCIATION AMICALE DES ANCIENS

L'amicale des anciens est une association active et dynamique,
ouverte à tous.
Elle organise des manifestations et des sorties destinées aux
séniors.

Président : Claude MEREDIEU
Lieu : salle du couvent

Tél. : 01.60.04.18.98

maison de maître
Horaires :
lundi de 14 h 00 à 17 h 00 – la forge
mardi de 14 h 00 à 18 h 00— maître de maître
vendredi de 14 h 00 à 18 h 00— maison de maître

Courriel : claude.meredieu@bbox.fr

44

S
O
L
I
D
A
R
I
T
E

ASSOCIATION AMICALE DES PARENTS D’ELEVES DE
L’ECOLE PUBLIQUE

Soutien, défendre l’école publique et laïque, créer et développer
toutes œuvres péri et postscolaires attachées à l’école de
Coupvray, et organiser des fêtes scolaires .

Présidente : Claire GUIDET
Tél. : 06.88.08.23.43
Courriel : apeepcoupvray@gmail.com
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ASSOCIATION DE L’ECOLE ELEMENTAIRE DE COUPVRAY

L’association sportive de l’école élémentaire de COUPVRAY a pour
but d’améliorer l’organisation de la vie quotidienne de l’école par
le biais d’actions comme la participation au marché de noël, aux
bucoliques ou toutes autres manifestations de la ville, ventes
diverses et variées.
Ces actions permettent la logistique du spectacle de fin d’année,
d’éventuelles sorties scolaires et facilitent l’organisation des
classes découvertes.
Cette association ne pourrait vivre sans la générosité des parents
d’élèves.

Présidente : Agnès LESUEUR
Tél. : 01.60.04.08.55
Courriel : 0770427w@ac-creteil.fr
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ASSOCIATION LES PETITES CANAILLES

L’association « Les petites canailles » accueille les assistantes
maternelles en majorité de Coupvray, le mardi et jeudi matin
de 9 heures à 11 heures au centre « les papillons des champs »
pour éveiller les plus jeunes enfants et familiariser les plus
grands à la vie en collectivité.
Plusieurs activités sont réalisées et nous proposons également
des sorties, spectacles, fête de noël, fin d’année, etc..

Lieu : accueil de loisirs « les papillons des champs »

Présidente : Sara MACHADO

Horaires :

Tél. : 01.60.04.28.06

mardi de 09 h 00 à 11 h 00

Courriel : saramachado19@hotmail.fr

jeudi de 09 h 00 à 11 h 00
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ASSOCIATION COMMUNAUTE CHRETIENNE DE COUPVRAY
Paroisse Saint-Colomban du Val d’Europe
L’associa%on communauté chré%enne de Coupvray (CCC) – loi 1901- a été créée en 1974. Elle a, en par%culier, pour objec%fs :
l’anima%on de la communauté chré%enne à Coupvray.
la par%cipa%on à la vie culturelle et sociale locale, Par exemple l’associa%on a par%cipé :

•

au marché de Noël de Coupvray (stand de commerce équitable et jeux pour les enfants)

•

à la fête des bucoliques (stand du troc et don de plantes et boutures).

Les ac%vités cultuelles et culturelles de l’associa%on sont :
Anima%on et prépara%on de célébra%ons [messe du dimanche 10h (sauf en juillet et en août),
baptêmes, mariages, obsèques
Accueil place de la mairie le samedi 11 h à 12 h (hors vacances scolaires)
Par%cipa%on à la catéchèse des enfants ou adultes.
Par%cipa%on à la vie de groupes de jeunes (aumônerie collège ou lycée, groupe Scouts et Guides
de France…)
Par%cipa%on à des ac%vités de solidarité (Secours catholique, CCFD-terre solidaire)
Par%cipa%on à la présence auprès des personnes malades ou isolées (SEM).
Trois prêtres ont été nommés pour le service de la paroisse st Colomban :

Présidente : Françoise CHARLAT

Les pères Pierre-Alain d’Arthuys, Charles Cornudet et Olivier Ribeiro.

Tél. : 01.60.04.59.24
Courriel : fb.castagner@orange.fr
Secrétaire : Françoise CASTAGNER

Lieu : place de la mairie—paroisse

Tél : 01.64.63.13.85

Horaires :

Paroisse : 01.60.42.01.15

samedi de 11 h 00 à 12 h 00

Site internet : www.paroisse-st-colomban.fr

48

S
O
L
I
D
A
R
I
T
E

