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ÉDITO
Qu’elles soient culturelles, sociales, sportives ou caritatives, les associations sont autant de facettes de la vie de notre Cité. Elles s’adressent à
tous les publics. Elles contribuent à consolider le lien social au travers
d’activités d’une grande diversité. Elles rapprochent les Versaillais par
les passions qui les animent, les causes qu’ils défendent ou les idéaux
qu’ils partagent.
La municipalité a tenu à renforcer l’offre d’accueil des associations. Un
temps fort annuel de la vie associative, le Forum des Associations, permet à plus de trois cents associations d’être présentes, le mois de septembre, sur l’avenue de Paris, pour se faire connaître et se découvrir
entre elles.
Tout au long de l’année, les huit maisons de quartier offrent d’importantes possibilités d’accueil. Vous pouvez obtenir des renseignements
à la maison de la vie des quartiers que nous avons installée au cœur de
la Ville, rue Saint Simon, à côté du cinéma Roxane et face à l’école des
Beaux-Arts.
Le guide des associations 2009, édité dans le cadre de la nouvelle charte
d’optimisation de l’information de la Ville, est un outil précieux qui
vous sera utile tout au long de l’année pour parcourir la grande richesse
du paysage associatif de la Cité royale et redécouvrir les multiples
formes du sens de l’engagement et du dévouement des Versaillais.

François de Mazières
Maire de Versailles

Sylvie Piganeau
Adjoint au Maire,
délégué aux Maisons de Quartier
et à la Vie associative
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Accueil des villes
françaises – AVF
3, rue Saint-Simon
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 64 01
Fax : 01 30 21 64 01
Accueillir et aider à l’adaptation des
nouveaux habitants de Versailles grâce
à des rencontres amicales, culturelles,
sociales et sportives : cafés rencontres,
déjeuners, sorties culturelles, marches,
accueil jeunes mamans et étrangers.

avf.versailles@wanadoo.fr
Agir pour Versailles
Grand-Siècle
7, rue de Béarn • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 63 47
Préserver les intérêts des copropriétaires de la résidence Versailles Grand
Siècle. Améliorer le cadre de vie,
développer la convivialité et l’entraide
entre les résidants.

agirvgs@laposte.net
Association de Bange-Houdon
16, rue du Colonel de Bange
78000 Versailles
Tel. : 01 39 55 16 09
Représenter et défendre les intérêts collectifs des résidants de la rue du Colonel
de Bange à Versailles et au Chesnay,
ainsi que des rues avoisinantes, sur tous
les sujets relatifs à leur cadre de vie.

michel.morgenthaler@mmo-consult.com
http://www.debangehoudon.blogspot.com
Association de défense des
copropriétaires de
Versailles Grand-Siècle et
de leur environnement
10, avenue de la Tranquillité
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 85 30
Promouvoir, représenter et défendre,
dans un esprit de solidarité, les intérêts
matériels ou moraux des copropriétaires de la résidence Versailles Grand-

Siècle, indépendamment du ou des
syndicats de copropriété.

assodefvgs@gmail.com
Association de défense des
riverains de la rue Jean
Mermoz
3 bis, rue Jean Mermoz
78000 Versailles
Tel. : 01 39 02 01 04
Fax : 01 39 02 01 04
Cette association a pour but la sauvegarde de l’environnement et de la
qualité de vie des riverains de la rue
Jean Mermoz à Versailles.

Association de sauvegarde
du quartier de Clagny
10 bis, rue Montebello
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 67 19
Tel. : 06 98 85 62 42
Amélioration du cadre de vie des
habitants du quartier Clagny. Veiller à
son développement harmonieux dans le
strict respect des règles d’urbanisme en
vigueur et au maintien de son caractère
résidentiel. Contribuer à son animation.

sabinelacombe@club-internet.fr
Association départementale
des Yvelines pour une cité
humaine - Droits du piéton
57, rue Exelmans • 78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 43 76
Représenter les piétons, usagers du
domaine public, partout où leurs intérêts doivent être représentés. Agir pour
leur sécurité, faire des propositions,
accueillir et conseiller les adhérents et
leurs familles victimes d’accidents de
la circulation.

lucienne.beguin@orange.fr
Association des amis des
forêts de Versailles et
Fausses Reposes
BP 323 78003 Versailles cedex

Tel. : 01 39 51 43 71
Défense et protection des forêts de
Versailles et de Fausses Reposes. Education des enfants et des adultes par des
visites pédagogiques en forêt. Action
éducative pour la protection des forêts.
Sorties avec les scolaires.

lamsouz@club-internet.fr
Association des riverains
de la rue de l’Abbé-de-l’Epée
1, rue de l’Abbé-de-l’Epée
78000 Versailles
Tel. : 01 39 02 19 40
Défense des intérêts des riverains de
la rue de l’Abbé-de-l’Epée à Versailles,
dans les domaines : voirie, circulation,
stationnement, urbanisme, hygiène,
bruit, sécurité des personnes et des
biens, environnement.

jmdepoulpiquet@wanadoo.fr
Association des riverains
de l’avenue de Paris
51, avenue de Paris
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 60 29
Défense des intérêts des riverains dans
les domaines de l’urbanisme, de la voirie, de la circulation, du stationnement,
de la sécurité des personnes et des biens
et en général tout ce qui touche à leurs
conditions et cadre de vie.

escudie.guy@wanadoo.fr
Association des riverains
de l’Avenue du Commerce
2, avenue du Commerce
78000 Versailles
Tel. : 01 39 66 16 44
Défense des intérêts des riverains de
l’avenue du Commerce et de l’environnement immédiat, dans le domaine de
la voirie, circulation, stationnement,
urbanisme, hygiène, bruit.

renaud.depaysac@wanadoo.fr
vicariot.françois@numericable.fr

Association des riverains
Etats-Unis Pershing
144, avenue des Etats-Unis
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 32 17
Tel. : 01 39 55 41 86
Défense des droits des riverains de
l’avenue des Etats-Unis et de la rue
Pershing, amélioration des conditions
de vie dans le quartier y correspondant
et animation du quartier.

contact@asrieupe.org
http://www.asrieupe.org
dominique.daudon@wanadoo.fr
Association prévention
routière
28 boulevard de Lesseps
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 13 09
Prévention routière.

preventionroutiere78@wanadoo.fr
Avec.Richardmique
Promouvoir et défendre le respect et
l’harmonie du cadre de vie et des compositions architecturales et paysagères
d’ensemble, l’équilibre et la mixité
sociale des quartiers, la qualité de
l’urbanisme, de l’environnement et les
circulations douces.

avec.richardmique@wanadoo.fr
Chambre syndicale des propriétaires et copropriétaires
de Versailles et de sa région
18, rue d’Anjou • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 74 01
Défense des propriétaires et copropriétaires
immobiliers à Versailles, dans les Yvelines
et départements limitrophes. Informations
juridiques, techniques, fiscales.

unpiver@club-internet.fr
http://www.unpi-versailles.org
Comité de sauvegarde et
d’animation de Versailles
Chantiers
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60, rue des Chantiers
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 83 75
Veille à tous les aspects de la vie du
quartier, recueille les avis des habitants. Propose des évolutions en participant aux instances de concertation.

contact@save-versailles-chantiers.fr
www.save-versailles-chantiers.fr
jacmerle@cegetel.net
Essor de Versailles
BP 261 78002 Versailles Cedex
Tel. : 06 17 15 07 81
Tel. : 01 39 50 91 98
Observatoire indépendant de la vie
locale, club de réflexion, mouvement
civique. Nos valeurs : courage d’innover, sens de la collectivité, rigueur de
gestion, démocratie locale, développement durable, solidarité avec les plus
démunis... Revue annuelle.

phdomergue@yahoo.fr
http://essordeversailles.free.fr
alexismariannie@wanadoo.fr
Fontaine de Gaïa – AMAP
12 bis, rue Girardon
78000 Versailles
Respecter et défendre l’environnement
par le développement d’actions locales
et quotidiennes. Organisation de
ventes directes de produits biologiques
par abonnement.

fontainedegaia@yahoo.fr
http://www.fontainedegaia.org
yonneau-theau@wanadoo.fr
Jardiniers de France
40, route d’Aulnoy
59300 Valenciennes
Tel. : 03 27 46 37 50
Association de transmission du savoirfaire et du perfectionnement pour le
jardinage naturel. Les ateliers de jardinage, conférences au potager du roi
et rencontres avec d’autres amateurs,
sont gratuits sous réserve d’adhésion.

Revue ‘’Pour nos jardins’’.

http://www.jardiniersdefrance.com
Contact local : 06 84 87 01 27

alloiteaumichel@neuf.fr
Les amis de l’Echo du quartier
5, rue Saint Nicolas
78000 Versailles
Tel. : 06 81 71 89 37
Publication du périodique «l’Echo du
quartier» et tous autres documents
nécessaires à la communication des associations, institutions et organismes
participant à la vie du quartier. Réalisation d’actions et de manifestations
pour les habitants du quartier.

lechoduquartier@gmail.com
Les amis de Richaud
5, rue de l’Orangerie
78000 Versailles
Tel. : 06 86 68 48 87
Informer ceux qui le souhaitent de la
mise en œuvre du projet de réhabilitation et toute action de sauvegarde.

Les amis du Grand Parc de
Versailles
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 11 99
L’AGPV, association agréée au titre de
l’environnement pour les Yvelines, a
pour principal objectif la mise en valeur d’un territoire centré sur l’ancien
grand parc de chasse de Louis XIV.

contact@grandparcdeversailles.org
http://www.grandparcdeversailles.org
Sauvegarde et animation de
Versailles et Environs – SAVE
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 39 54 29 13
Save, apolitique, regroupe quinze
associations de quartiers, militant
pour la préservation du patrimoine et
de l’environnement. Elle informe ses

adhérents de l’évolution de l’urbanisme et organise des manifestations
culturelles.

leon.olivier3@orange.fr
Société d’horticulture des
Yvelines
23, rue de l’Ermitage
78000 Versailles
Tel. :01 39 54 46 40
Le progrès et la promotion de l’horticulture sous toutes ses formes, en
encourageant et favorisant toutes les
activités amateurs et professionnelles.
Protection de la nature. Cours d’art floral, de jardinage. Promenades et visites.

secretariat@shy-versailles.org
http://www.shy-versailles.org
Syndicat de défense des
intérêts de Porchefontaine
Tel. :01 39 50 36 58
L’association a pour but de défendre
les intérêts généraux des habitants
du quartier et d’obtenir des pouvoirs
publics les améliorations nécessaires
au développement du quartier, notamment dans le domaine de l’urbanisme
et de l’environnement.

perrutel.serge@wanadoo.fr
Union fédérale des consommateurs UFC-Que Choisir
5, impasse des Gendarmes
78000 Versailles
Tel. :01 39 53 23 69
Recevoir, informer, représenter les
consommateurs.

versailles@ufc-quechoisir.org
http://www.ufc78rdv.org
Versailles associations
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 84 85
Venir en aide aux associations
versaillaises et/ou dans la communauté d’agglomération dans le soutien

technique, logistique, formations, rencontres à thème... Observer et analyser
les associations. Gestion d’un centre
d’hébergement pour groupes.

versaillesassociations@wanadoo.fr
http://www.versaillesassociations.asso.fr
guayphilippe@wanadoo.fr
Versailles environnement
4, place Gambetta
78000 Versailles
Restaurer le cadre de vie. Obtenir la
régulation du trafic des véhicules et
assurer la sécurité des piétons. Protection contre les nuisances sonores et les
vibrations. Réduction significative de
la pollution.

c.jauffret@versailles-environnement.fr
http://www.versailles-environnement.fr
Versailles environnement et
initiative
26, rue Saint Médéric
78000 Versailles
Tel. :01 39 53 19 48
Tel. :06 61 76 36 66
Agir pour la qualité de l’environnement, défendre, préserver et améliorer
le cadre de vie des Versaillais, faire
connaître les projets d’aménagement
et soutenir les initiatives locales.

assocvei78@orange.fr
http://www.vei.free.fr
gbguy@club-internet.fr
Yvelines environnement
20, rue Mansart
78000 Versailles
Tel. : 01 39 54 75 80
Défense de l’environnement 1) - Participation à des commissions locales
d’informations : sites, hygiène, stages
2) - Action de sensibilisation du public
scolaire, industriel - 3) - Relations avec
les élus et l’administration.

yvelines.environnement@wanadoo.f
http://www.yvelines-environnement.org
jean.busson7@dbmail.com
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Association des commerçants et artisans de Versailles-Porchefontaine
13, rue Yves Le Coz • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 41 81
Tel. : 01 30 50 29 47
Développement du commerce et de
l’artisanat de ce quartier, en organisant des interventions auprès des
pouvoirs publics et des consommateurs (affichage, circulaires, réunions,
manifestations publiques...)

lepelletier.regis@wanadoo.fr
agence.biltz@axa.fr
Association Suzanne Michaux - Maison des créateurs d’entreprise
24, rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 96 86
Tel. : 06 16 93 77 74
Aide aux créateurs d’entreprises commerces, artisanats, services. Permanences de 10h à 12h 30 ou sur RV.

smichaux.assoc@orange.fr
http://www.oeuvres-uof.org/suzannemichaux
jacquesguinault@free.fr
Développement des avancées technologiques au
service des emplois – DATASE
24, rue Jacques Lemercier
78000 Versailles
Tel. : 01 39 43 03 53
Tel. : 06 79 50 95 94
Familiariser à domicile toute personne désirant rester en communication avec son environnement, grâce
à des moyens de communication
modernes comme l’informatique.

datase@gmail.com
http://datase.free.fr
Jeune chambre économique
de Versailles Yvelines
21, avenue de Paris
78021 Versailles Cedex

Jeunes de 18 à 40 ans, nous imaginons
et réalisons des projets au service de
notre cité, dans tous les domaines :
social, économique, culturel, communautaire. Association reconnue
d’utilité publique, membre de la JCEF
et affiliée JCI.

presidence@jcev.org
http://www.jcev.org
virginie.vy@free.fr
Les commerçants des rues
du Vieux Versailles et
Satory
13, rue de Satory
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 48 12
Tel. : 06 16 42 64 20
Promouvoir la vie sociale, commerciale et professionnelle au sein des
rues du Vieux Versailles et de Satory.
Services juridiques, administratifs et
sociaux aux commerçants.

foucault-didier@orange.fr
Office de Tourisme
de Versailles
2 bis, avenue de Paris
78000 Versailles
Tel. : 01 39 24 88 88
Accueil, information des visiteurs
et touristes 7 jours sur 7. Promotion
de la ville de Versailles. Commercialisation de prestations de services et
produits touristiques. Vente librairie,
souvenirs et billetterie.

tourisme@ot-versailles.f
http://www.versailles-tourisme.com
gbacquet@ot-versailles.fr
Solidarité cadre Yvelines – SCY
7, rue de Béarn • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 49 05 19
Accompagnement individualisé de
demandeurs d’emploi. Accès bureautique, Internet et documentation.
Ateliers dynamiques de recherche
d’emploi. Conversation en anglais.
Economie d’insertion.

scy@club-internet.fr
http://www.scy.org

http://www.lecompagnonnage.com
Tel. : 06 07 39 70 00

Solidarités nouvelles
face au chômage – SNC
7, rue de Béarn • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 49 05 19

Union versaillaise du commerce de l’industrie et de
l’artisanat – UVCIA
80, rue de la Paroisse • 78000 Versailles
Tel. : 09 63 25 80 96
uvcia@orange.fr
http://www.versailles.commerces.com

scy@club-internet.fr
http://www.scy.org
Union compagnonnique
tour de France devoirs
unis
15, rue Champ Lagarde
78000 Versailles
Tel. : 09 52 32 61 49
Perfectionnement dans le métier. Bâtiment : charpente, couverture, taille pierre,
maçonnerie. Bouche : cuisine pâtissière,
boulangerie. Bijouterie, joaillerie…

Versailles club d’affaires
3, promenade Venezia
78000 Versailles
Tel. : 09 50 31 52 80
Tel. : 06 62 23 52 80
Association des chefs d’entreprises
et de créateurs souhaitant développer l’économie sur Versailles et ses
environs.

contact@affairesversailles.com
http://www.affairesversailles.com
http://affairesversailes.hautetfort.com
arnaud.mercier@affairesversailles.com
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Crédit Mutuel Versailles Val-de-Gally
26, rue de la Paroisse – 78000 Versailles – Tél. : 0 820 88 09 91*
57, bis rue de la Paroisse – 78000 Versailles – Tél. : 0 820 09 99 00*
Courriel : 06398@cmidf.creditmutuel.fr
Crédit Mutuel Versailles Saint-Louis
1, rue Royale – 78000 Versailles
Tél. : 0 820 09 99 93*
Courriel : 06030@cmidf.creditmutuel.fr
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*0,12 € TTC/min

Accompagnement des personnes
en recherche d’emploi. Ateliers en
groupes, suivis individuels
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Amis du cénacle de Versailles
68, avenue de Paris • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 21 56
Favoriser le développement de la vie
intérieure, la recherche spirituelle,
le progrès humain et social dans une
perspective chrétienne. Soutenir les
activités gérées par la congrégation des
religieuses de Notre-Dame du Cénacle.

Fax : 01 39 53 53 98
cenacle.versailles@wanadoo.fr
http://www.ndcenacle.org
jeunet.michele@wanadoo.fr

Amitié judéo - chrétienne de
France - Versailles - Yvelines
21, rue du Peintre Lebrun
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 55 61
Développer entre judaïsme et christianisme la connaissance, la compréhension, le respect et l’amitié par un
dialogue fraternel et par une coopération active et amicale. Réparer les
iniquités dont les juifs et le judaïsme
ont été victimes.

daniel.janine@free.fr
Assemblée spirituelle des
baha’is de Versailles
10, villa Bonne Aventure
78000 Versailles
Tel. : 01 72 78 24 54
Tel. : 06 62 33 03 84
Favoriser l’épanouissement des facultés spirituelles, humaines et intellectuelles de l’homme et de la femme.
Faire connaître les principes majeurs
de la foi Baha’is : unité du genre
humain, paix, égalité de l’homme et de
la femme.

akherbouche@free.fr
http://www.Bahai-fr.org - Religare.org
Association chorale de la
cathédrale Saint-Louis de
Versailles
Cathédrale Saint-Louis 4, place SaintLouis • 78000 Versailles

Tel. : 01 39 02 14 87
Tel. : 06 80 89 50 76
Animation de la liturgie des offices diocésains et paroissiaux à la cathédrale.
Promouvoir et sauvegarder le chant
classique spirituel en donnant trois
concerts par an à la cathédrale SaintLouis, dont celui du Mois Molière.

absarto@free.fr
Association cultuelle Eglise
réformée de Versailles
8, rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
Tel. : 01 39 54 75 01
Annonce de l’évangile, approfondissement de la foi, lecture de la bible,
partage communautaire, accueil et
service, solidarité, entraide.

eglisereformee.versailles@wanadoo.fr
http://www.erversailles.free.fr
Association cultuelle israélite de Versailles et de sa
région
10, rue Albert Joly • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 07 19 19
aciv1@wanadoo.fr
http://www.synaversailles.fr
Association des musulmans
de Versailles
31, rue Jean Mermoz • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 06 06
Activité sociale, culturelle et cultuelle.
Enseignement de la langue arabe,
initiation à l’islam, conférences. Représenter la communauté musulmane de
Versailles.

asso.m.v@wanadoo.fr
Association diocésaine Paroisses catholiques de
Versailles
16, rue Monseigneur Gibier
78000 Versailles
Tel. : 01 30 97 67 60
Sept paroisses, proches de chaque quartier et au service de leurs habitants.

diocese@catholique-yvelines.cef.fr
http://catholique-yvelines.cef.fr
oleborgne.adv@orange.fr
Eglise évangélique de Pentecôte
15, bis rue du Parc de Clagny
78000 Versailles
Tel. : 01 34 59 33 94
Célébration du culte évangélique avec
également un enseignement biblique à
destination des enfants de 6 à 14 ans et
des réunions dédiées aux jeunes.

contact@bible78.com
http://www.bible78.com

Saint Mark’s church
31, rue du Pont Colbert
78000 Versailles
Tel. : 01 39 02 79 45
Eglise anglicane accueillant les
chrétiens de toutes nationalités et dénominations : culte en anglais, parfois
traduit en français. Sunday school
pour les enfants. Youth group pour
les jeunes. Home groups. Cours alpha.
Opération Stephen…

office@stmarksversailles.org
http://www.stmarksversailles.org
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Allegria
2, rue du Jeu de Paume
78000 Versailles
Tel. : 06 67 07 25 77
Partager le plaisir du théâtre par la
lecture de pièces, le travail scénique, la
création et la représentation de pièces
de théâtre, de comédies musicales, de
spectacles vivants et de toute promotion artistique.

secretariat@compagnie-allegria.org
Amicale des bretons de Versailles et des environs
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 46 02 98 24
Tel. : 01 39 51 98 81
Grouper et mettre en rapport les originaires ou sympathisants de la Bretagne
résidant à Versailles et sa région. Organiser un certain nombre de manifestations traditionnelles et culturelles.
Enseigner la langue bretonne.

bretonsversailles@netcourrier.com
http://www.les-bretons-de-paris.com
moel.jeannine@numericable.fr
Amicale des modélistes ferroviaires indépendants
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Créer des liens d’amitié et d’entraide
entre modélistes passionnés par le
train miniature à toutes les échelles.
Rencontres mensuelles, revue trimestrielle, ateliers pour débutants.

amfi@free.fr
http://www.amfitrain.fr
Amis de la bibliothèque de
Versailles
5, rue de l’Indépendance Américaine
78000 Versailles
Tel. : 01 39 07 13 20
Enrichir les collections patrimoniales de
la bibliothèque municipale de Versailles,
contribuer à leur restauration, favoriser
le rayonnement de cette institution.

bibliotheque@mairie-versailles.fr
http://www.bibliotheques.versailles.fr
Amis de l’école du château
18, rue du Peintre Lebrun
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 20 33
Tel. : 06 60 53 03 39
Promotion de la musique et de la culture
des cours de piano et de formation musicale. Tous niveaux, tous âges, stages

aedc@pianoaversailles.com
http://www.aedc.pianoaversailles.com
Art et culture 78 - Les bisous
pop
7, rue de Bretagne
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 65 34
Tel. : 06 12 54 74 73
Organiser le fonctionnement d’une
école artistique pour enfants. Préparation d’une comédie musicale.
Représentations et organisation d’une
tournée d’été.

artetculture.78@free.fr
Arts associés
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 06 18 68 84 99
Former professionnellement à tous les
arts; promouvoir par le biais de spectacles vivants, ou cinématographiques
ou des médias, les arts quels qu’ils
soient et sous toutes leurs formes.

arts.associes@wanadoo.fr
Association Anacrouse
19, rue Berthelot
78000 Versailles
Tel. : 01 42 04 46 82
Promouvoir le répertoire pour quintette à vent aussi bien français qu’international et susciter des créations
d’œuvres nouvelles ou inédites lors de
manifestations diverses : concerts, animations pédagogiques ou à caractère
social, enregistrements…

antoinesebi@tele2.fr
quintette.anacrouse@free.fr
Association chorale de
Porchefontaine - CAPRICCIO
- FANTASIA
86, rue Yves Le Coz
78000 Versailles
Tel. : 01 30 58 92 40
Promouvoir et pratiquer le chant choral. Association affiliée au mouvement
«A coeur joie», agréé par le ministère
de la Jeunesse et des Sports, et reconnu
d’utilité publique. Adulte : Capriccio.
Enfants : Fantasia.

ines.kompisch@wanadoo.fr
http://www.apcversailles.info
Association culture et
loisirs Versailles Montreuil
– ACLVM
76, rue Champ Lagarde
78000 Versailles
Tel. : 06 62 27 99 20
Tel. : 01 39 51 43 71
Anglais, allemand, iltalien, japonais,
voyage, sortie, histoire, bridge, sculpture,
patchwork, art platique, peinture, vitrail,
encadrement, réfection siège, cuisine;
française, japonaise, ikebana, yoga, tennis, golf, bijoux, scrapbooking…

asso@aclvm.fr
http://www.aclvm.fr
Association des amis de la
bibliothèque Vauban
76, rue Champ Lagarde
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 36 74
Contribuer à la formation intellectuelle de tous : visites d’expositions,
de musées, de quartiers parisiens, de
châteaux... dans une ambiance amicale.
Cercle de lecture une fois par mois avec
les bibliothécaires de Vauban.

Association des naturalistes des Yvelines
7, rue de Béarn

78000 Versailles
Tel. : 01 39 55 56 06
Etudier les diverses sciences naturelles et leurs applications. Publier les
résultats des activités. Répandre et développer le goût des sciences naturelles
par des conférences, des sorties, des
expositions et animations diverses.

contact@any78.org
http://www.any78.org
Association des originaires
de l’Ile-de-France
17, rue du Pont Colbert
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 93 11
Constituer un centre de relations
culturelles et d’entraide, ou un centre
d’éducation populaire. Faire connaître
et mieux aimer notre province et son
patrimoine culturel, historique et
artistique. Conférences, expositions,
concerts, fêtes folkloriques…

idfvers@yahoo.fr
leone.lange@wanadoo.fr
Association les amis de
l’orgue de Versailles et de
sa région
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 84 85
Promotion de l’orgue. Diffusion de la
musique d’orgue. Développement de la
connaissance technique et pratique de
l’orgue. Education du public en général
et des jeunes en particulier.

contact@orgue-versailles.org
lamboley.christiane@wanadoo.fr
Association linguistique
franco-chinoise des Yvelines
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 84 85
Tel. : 06 08 09 41 67
Favoriser, développer et promouvoir
l’initiation et le perfectionnement
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à la langue chinoise. Pratique de la
calligraphie et de la peinture chinoise.
Visites de musées et organisation de
conférences.

alfcy@orange.fr
http://membres.lycos.fr/alfcy
Association littéraire paroles d’encre
12, rue Sainte Adélaïde
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 55 08
Défendre la véritable littérature et
rendre le livre vivant au moyen de rencontres avec des auteurs, éditeurs etc.

parolesdencre@wanadoo.fr
Association Madame Elisabeth de France
14, rue Saint-Honoré
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 33 98
Travaux de recherche historique et du
rayonnement de Madame Elisabeth.
Participation à toutes manifestations
culturelles et artistiques en rapport
avec son souvenir.

Résidence Longchamp
78150 Le Chesnay
Tel. : 06 76 29 15 09
Promotion de la culture, de la langue et
des traditions russes.

russophone@mac.com
www.russophone.com
Association théâtre de
l’Octroi
3, rue des Missionnaires
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 01 27
Tel. : 01 39 51 34 36
Créations et promotion de spectacles.
Accueil de compagnies professionnelles en résidence. Spectacles jeunes
et tout public. Danse, musique et
théâtre.

c3m.octroi@wanadoo.fr
http://www.c3moctroi.com
theatroctroi@wanadoo.fr

solange.devillars@wanadoo.fr

Association versaillaise
des amateurs de voitures
anciennes – AVAVA
7, rue Sainte Sophie • 78000 Versailles
Tel. : 06 98 60 05 12

Association plastique
danse flore
ENSP - Potager du Roi 10, rue Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tel. : 06 10 13 94 09

Réunir les amateurs et les propriétaires
de voitures anciennes, par des sorties,
manifestations, dîners… S’impliquer
dans le grand rassemblement de voitures de collection qui a lieu chaque année à Versailles, le deuxième dimanche
de septembre.

L’association développe et soutient la
recherche, la création, l’enseignement
et la diffusion dans les domaines des
arts du paysage, des arts visuels et du
spectacle vivant. Elle organise le festival Plastique Danse Flore tous les ans
au Potager du Roi.

Association versaillaise
des amis de l’Heure Joyeuse
3, allée Pierre de Coubertin
78000 Versailles

frederic.seguette@yahoo.fr
www.plastiquedanseflore.com
Association russophone du
Chesnay
C/O A. Tourtier 6, square Soltikoff -

avava78@live.fr
www.voituresanciennes-versailles.com

Mettre à disposition des bibliothécaires
des ressources immédiatement utilisables qui n’entrent pas dans le cadre
normal du budget des bibliothèques.
Promouvoir et mettre en valeur le
fonds ancien, entre deux guerres, de la

bibliothèque.

odile_lambert@yahoo.fr
Association Versailles/Yvelines/Canberra
Mairie de Versailles • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 94 08
Promouvoir des liens d’amitié durable
entre la ville de Versailles, le département des Yvelines et la ville de
Canberra en Australie en favorisant
particulièrement la formation des

jeunes des deux pays par des échanges
scolaires.

annie.sabrie@wanadoo.fr
Blanche noire et les 7 notes
2, impasse Nungesser et Coli
78000 Versailles

Tel. : 01 39 53 20 07
Tel. : 06 15 01 11 80

Cours de guitare tous styles. Rencontre
jazz «manouche».

lucienpagano@gmail.com
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VOS PROJETS ASSOCIATIFS
SONT VOTRE PRIORITÉ
NOTRE PRIORITÉ
C’EST VOTRE ASSOCIATION
Pour plus de renseignements, rendez-vous dans nos agences de Versailles.
On est là pour vous aider
Société Générale, DCMA/MOP – Tour Granite – 75886 Paris Cedex 18, SA au capital de 927 662 690 €– 552 120 222 RCS Paris, siège social 29, BD Haussmann, 75009 Paris. – 06/10

Pour vos publicités dans les supports édités par la mairie
de Versailles (Magazine Versailles, guides : Guide pratique,
Guide des Seniors, Guide de la petite enfance, Guide de
l’enfance et Guide des associations),
contactez Sylvie Cior au 01 30 21 18 20.
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CD 3 M - COMPAGNIE DES 3
MUSES
28, rue Jules Guesde • 78140 Vélizy
Tel. : 01 34 65 31 11
Procéder à la mise en place d’un groupe
de travail permettant la transmission
et la création d’oeuvres scéniques, en
danse, musique baroque et flamenco,
en s’intégrant à la vie culturelle du
patrimoine.

dany.lecamp@neuf.fr
Centre d’action culturelle
C3M
3, rue des Missionnaires
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 01 27
Tel. : 01 39 51 28 01
Formation, éducation, développement
et épanouissement de la personne :
enfants, jeunes et adultes, par le biais
d’activités éducatives, culturelles,
artistiques ou sportives. Musique, arts
plastiques, théâtre, danse…

c3m.octroi@wanadoo.fr
http://www.c3moctroi.com
pascale.octroi@wanadoo.fr
Centre national de recherche sur les jetons et
les mereaux du moyen âge
2, impasse Nungesser et Coli
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 17 86
Développer les études et la recherche
sur les jetons et les Méreaux du Moyen
Age et diffuser les résultats à travers
des publications internes, nationales
ou internationales. Mieux faire
connaître la vie quotidienne à l’époque
médiévale.

cnrjmma.labrot@orange.fr
Cercle celtique Ar Gorriganed Widreüz
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 39 58 20 37
Tel. : 06 09 17 32 64

Rassembler les jeunes Bretons, leurs
familles et amis ainsi que tous ceux qui
aiment la Bretagne. Faire connaître sa
musique, la pratique des instruments
et les danses traditionnelles.

cc.versailles@gwalarn.org
http://www.gwalarn.org/versailles
anne.chevallier3@wanadoo.fr
Cercle généalogique de Versailles et des Yvelines
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 72 39
Entraide entre généalogistes amateurs. Aide aux recherches. Formation
en paléographie. Documentation.
Sauvegarde du patrimoine écrit ancien:
relevés et publication d’actes d’état
civil des Yvelines.

cgvy@free.fr
http://www.cgvy.org
ndreneau@free.fr
Cercle numismatique Versaillais
6, rue de la Paroisse
78000 Versailles
Tel. : 06 07 65 42 50
Favoriser les contacts entre collectionneurs de monnaies et médailles.
Organisation annuelle d’un salon de
numismatique. Réunions les 1er et 3e
dimanches de chaque mois au 1 bis,
rue Borgnis-Desbordes.

bodineaubarbier@orange.fr
fontayne@hec.fr
Chacun(e) raconte la bible
6, cours de la Liberté
69003 Lyon
Tel. : 01 39 49 48 54
Faire découvrir la bible, un livre de
culture et texte fondateur de la civilisation judéo-européenne par les techniques du conte et expression orale
pour développer la personne humaine
par la parole.

http://www.conter-la-bible.net

Contact local : odile.lafaurie@wanadoo.fr
Chant Libre
7, rue de Béarn • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 02 05 95
Tel. : 06 66 54 33 42

Choeur de Versailles La
Lyriade
4, avenue de Paris
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 51 17

Promouvoir et organiser toutes activités autour de la voix chantée. Chorale
Chant Libre : répertoire classique et lyrique. Ensemble Authente : choeur de
chambre de voix de femmes, répertoire
classique, profane et sacré. Concerts
réguliers. Atelier lyrique

Favoriser, promouvoir et diffuser le
chant choral sous toutes ses formes.
Concerts…

marie.meysembourg@eads.fr
Choeur de Chambre de Versailles
13, rue Mirabeau
78000 Versailles
Tel. : 01 34 51 19 93
Pratique du chant choral sous toutes
ses formes. Répétitions hebdomadaires
le jeudi soir au CNR de Versailles et un
dimanche par mois en période scolaire.
Répertoire profane et sacré, classique,
romantique, Gospel, Choeurs d’opéras.

ccvers@wanadoo.fr
minomont@wanadoo.fr
claire.combe@culture.gouv.fr

bureau.lyriade@orange.fr
http://www.oratorio-versailles.org
Choisir un livre
Tel. : 06 03 51 55 21
Développer le goût de la lecture en proposant, en ligne, aux éducateurs, parents et enfants, des chroniques sur les
ouvrages parus en littérature jeunesse,
pour les enfants et les adolescents.

contact@choisirunlivre.com
www.choisirunlivre.com
Chorale 8 de chœur
8, rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
http://8dechoeur@free.fr
Chrétiens témoins dans le
monde - Groupe local de
Versailles
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108, boulevard de la Reine
78000 Versailles
Tel. : 01 39 76 84 74
Organiser des réunions publiques pour
témoigner et partager des expériences
de vie chrétienne et développer entre
chrétiens de tous horizons, l’amitié et
l’unité.

http://www.fgbmfi.versailles.free.fr
r.ducrocq@gmail.com

Tel. : 01 30 97 31 12
Tel. : 06 63 19 49 76
La compagnie jeux d’émoi coache des
comédiens amateurs et professionnels
grâce à une méthode internationale de
référence pour le cinéma et le théâtre.
Elle monte des projets de pièces de
théâtre contemporain : créations ou
pièces d’auteurs renommés.

niniloo_9@hotmail.com

Clar’yvelines - Ensemble de
clarinettes de l’ODHY
55 B, rue du Maréchal Joffre
78100; Saint-Germain-en-Laye
Tel. : 01 39 70 95 56

Compagnie la mécanique des
fluides
29, rue de l’Ecole des Postes
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 36 72

Concerts, animations à Versailles et
dans le département des Yvelines.
Promotion du répertoire de la musique
pour ensembles de clarinettes auprès
de tout public.

Promotion de la culture contemporaine
au travers d’actions pédagogiques:
stages, cours enfants et adultes et de
créations de spectacles à dominante
chorégraphique.

http://orchestre.odhy.free.fr
Contact local : benedicte.chabord@
free.fr

lamecaniquedesfluides@sfr.fr

Compagnie de la rose dorée
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 06 68 11 05 70
Formation au théâtre pour débutants
et confirmés. Création et réalisation de
spectacles

rose.doree@free.fr
Compagnie follement temps
danse
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 06 81 91 32 03
Créations de pièces chorégraphiques
présentées dans différents lieux et
théâtres.

follement.temps.danse@gmail.com
www.myspace.com/follement_temps_danse
Compagnie jeux d’émoi
7, rue de Béarn
78000 Versailles

Compagnie Myriam Blanc
7, rue de Béarn • 78000 Versailles
Tel. : 01 30 57 13 51
Création de spectacles de danse
contemporaine et baroque. Intervention en milieu scolaire.

ciemyriamblanc@live.fr
http://corpsame.free.fr/creations
Culture et bibliothèque
pour tous
36, avenue de Saint-Cloud
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 24 45
L’association exerce ses activités dans
tout le département. Elle a pour but
la promotion de la lecture chez les
adultes, les jeunes et même les toutjeunes enfants. Elle anime des groupes
de lecture, des sonothèques.

cbpt.versailles@orange.fr
http://www.cbptyvelines-essonne.nuxit.net
Culture et cinéma
24, rue du Maréchal Joffre

78000 Versailles
Tel. : 01 39 02 15 33
Promotion de la culture cinématographique. Programmation et animation
de la salle «club» du cinéma Roxane à
Versailles. Débats, rencontres, soirées
à thèmes.

culturecinema@free.fr
http://www.culture-et-cinema.com
Ensemble polyphonique de
Versailles
9, rue des Vignes
78870 Bailly
Tel. : 01 30 56 57 62
Favoriser la pratique du chant choral,
organiser des concerts et plus généralement réaliser toute activité se rattachant au chant et à la musique.

contact@epv.asso.fr
http://epv.asso.fr
Contact local : mm.lauvin@orange.fr
Ensemble vocal Mélisande
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 0 8 12
Ensemble vocal versaillais d’une
quarantaine de choristes encadrés par
des jeunes musiciens professionnels,
Interprète des oeuvres de compositeurs
classiques, romantiques ou contemporains. Promotion du chant chorale.

spalbin@aol.com
http://jfhome.perso.sfr.fr/ensemblevocalmelisande/index.html
Euroconcorde
139, boulevard de la Reine
78000 Versailles
Tel. :01 39 20 08 79
Agir pour rapprocher l’Europe des
citoyens par tous les moyens possibles ;
promouvoir la citoyenneté européenne
active entre une association issue de la
société civile et les citoyens.

vous@euroconcorde.eu
http://www.euroconcorde.eu/

marcel.lenoel@wanadoo.fr
French Malayalee Association
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 30 44 24 08
Réalisation de spectacles culturels.
Danse indienne.

french_malayalee@yahoo.fr
http://www.frenchmalayaleeassociation.info
Groupe folklorique Estrelas Douradas des Portugais
de Versailles
Tel. : 01 39 53 06 75
Tel. : 06 03 53 73 95
Permettre la découverte du Portugal à
travers diverses manifestations culturelles et sportives.

Institut biblique de Versailles
24, rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tel. :01 39 50 64 02
Dans une perspective oecuménique,
promouvoir la connaissance de la bible
auprès de tout public par des conférences, des ateliers et une initiation
aux langues bibliques.

ibv78@orange.fr
Jazz à Versailles – JAZZAV
25 bis, rue Pierre Curie
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 91 40
Diffusion du jazz vivant dans Versailles
et ses alentours.

jazzaversailles@orange.fr
http://www.jazzav.blogpost.com
L’éventail des contes
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. :01 39 54 46 93
Faire partager le plaisir de la magie des
contes dans des lieux collectifs : écoles,

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

CULTURE

27

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

CULTURE

28

maisons de retraite, centres sociaux.
Et plus généralement exercer toute
activité en rapport avec l’art de conter.
Ateliers et formations.

micosci@numericable.fr
http://www.leventaildescontes.site.
voila.fr
La malle aux artistes
30, rue Marie Henriette
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 04 96
Tel. : 06 80 61 46 38
Faciliter les échanges entre différents

domaines artistiques et culturels, et
permettre leur promotion.

lamalle.auxartistes@gmail.com
http://lamalleauxartistes-danse.blog4ever.com
Le Bal du May
30, rue Henri Simon
78000 Versailles
Tel. :01 39 25 03 98
Organiser pour les familles des
membres de l’association l’apprentissage des danses anciennes ou régionales pour une distraction de qualité et

renforcer ainsi les liens interfamilles et
interâges.

catsch@free.fr
Le Web Senior
7, rue de Béarn • 78000 Versailles
Tel. :01 39 51 06 21
Tel. :06 80 96 76 81
L’objectif est de connecter les générations. Possibilité d’être conseillé,
aiguillé sur le média internet. A
travers des débats thématiques précis
(voyages, culture…) dans un cadre
convivial propice à l’échange inter-générations.

lewebsenior-versailles@orange.fr
http://www.lewebsenior.blogspot.com
jmla.lanquetin@wanadoo.fr
Les amis de Georges Lacombe
21, boulevard de la Reine
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 54 90
Contribuer à la renommée de l’artiste,
promouvoir son œuvre. Fournir des
informations sur l’artiste et son oeuvre
aux personnes s’intéressant à l’art
sous tous ses aspects. Réalisation du
catalogue raisonné de l’oeuvre peint et
sculpté de l’artiste.

geomo2@wanadoo.fr
Les ateliers d’artistes versaillais
20, rue François Boucher
78000 Versailles
Tel. : 06 80 94 15 72
Fédérer les artistes autour de manifestations ponctuelles pour promouvoir
l’art actuel. Organisation des «journées
portes ouvertes des ateliers d’artistes
versaillais»

atarve@gmail.com
http://www.atarve.free.fr
didierbonnot@hotmail.com
Les petits chanteurs de
Saint Charles
19, rue Albert Sarraut

78000 Versailles
Tel. : 01 39 25 06 47
Membre des Pueri Cantores, ils respectent la grande tradition des manécanteries, qui, à travers siècles ont chanté
Dieu dans les offices liturgiques. Ils
donnent les concerts à Noël, en juin et
lors de leur tournée d’été, en France ou
à l’étranger.

info@pcsc.fr.st
http://pcsc.free.fr
dh.nougayrede@free.fr
Les petits chanteurs de
Saint-François
Tel. : 01 39 02 12 58
Formation au chant.

michel.mercadier@numericable.fr
Les provinces françaises comité de coordination des
amicales de Versailles et
des environs
16, Villa de la Bonne Aventure
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 98 81
Tel. : 01 39 53 01 30
Coordination entre les amicales
régionalistes de Versailles et environs.
Organisation éventuelle de manifestations en commun. Soutien et aide aux
groupes folkloriques de Versailles.

moel.jeannine@numericable.fr
Mique mac band
8, rue des Arts
78000 Versailles
Tel. : 01 39 54 56 05
Action culturelle pour la pratique de la
musique au sein d’une formation dans
le but de favoriser les rencontres.

www.miquemacband.com
Orchestre de chambre de
Versailles
13 bis, rue Auguste Renoir
78430 Louveciennes
Tel. : 01 39 69 34 06
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Tel. : 06 08 72 60 05
Donner des concerts de musique
classique. Apporter la culture musicale
classique à tout public, à Versailles,
en France et ailleurs dans le monde.
Concerts scolaires.

mabos@wanadoo.fr
anneclaudevillars@wanadoo.fr
Patrimoine et citoyenneté
en France
31, avenue de Paris
78000 Versailles
Tel. : 06 33 52 38 60
Proposer aux citoyens français et
européens la connaissance de sites
patrimoniaux balisant notre mémoire
collective, comme le site de «l’Hôtel
des Menus-Plaisirs», lieu de naissance
en 1789 du vote des Droits de l’Homme
et du Citoyen.

cchadefaud@wanadoo.fr
http://www.patrimoine-et-citoyennete.com
Piccolo Orchestra
60, rue Yves-Le-Coz
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 93 17
Orchestre symphonique de jeunes Versaillais, âgés de 13 à 30 ans, partageant
la même passion de la musique classique et se produisant régulièrement
en concert.

piccolo.orchestra@free.fr
http://www.piccolo-orchestra.com
Réseau d’échange de savoirs
de Porchefontaine – RESP
86, rue Yves Le Coz
78000 Versailles
Tel. : 01 39 02 12 41
Tel. : 01 39 53 51 55
Echanges de savoirs réciproques et
gratuits. Sorties, visites, rencontres,
convivialité. Faire que les habitants
d’un quartier, d’une ville se rencontrent et échangent, étant tour à tour
celui qui sait et celui qui apprend.

respversailles@gmail.com

Société de l’orchestre de
l’académie de Versailles O.A.V
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 43 72 53 04
Tel. : 06 89 19 76 91
Orchestre de musique classique d’amateurs de bon niveau, répétant le mardi
soir et quelques week-ends. Concerts
au profit d’institutions et d’organismes
caritatifs.

orchaversailles.cour@free.fr
http://www.orchaversailles.free.fr
gen.guyot@voila.fr
Société des amis de
Versailles
Château de Versailles RP
834 78008 Versailles
Tel. : 01 30 83 75 48
Mieux faire connaître le château de
Versailles, son par cet le domaine de
Trianon grâce aux activités culturelles
qu’elle propose à ses membres, et participer à sa restauration et à l’enrichissement de ses collections, grâce aux
opérations de mécénat.

contact@amisdeversailles.com
http://www.amisdeversailles.com
Théâtre des Deux Rives
Tel. : 01 42 51 34 47
Tel. : 01 39 67 05 23
Préparation des spectacles de théâtre,
représentations d’oeuvres classiques
et contemporaines. Approche en
atelier-théâtre pour adultes du travail
du comédien.

annotiaudaniel@yahoo.fr
Tréteaux et jeunesse
29, rue de l’Orangerie
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 36 96
Cours de théâtre, intervention dans
milieu scolaire, matinées classiques
dans les écoles, collèges et lycées.

http://www.treteauxetjeunesse.over-blog.com

Union Fraternelle des Vendéens de Paris
2, rue Achille Luchaire
75014 Paris
Tel. : 01 30 21 11 99
Entretenir et développer un lien amical
et d’entraide entre Vendéens et amis
de la Vendée, vivants à Paris et en Ile-deFrance.

vendeens.de.paris@wanadoo.fr
http://www.vendeensparis.asso.fr
contact local : 01 30 21 11 99
tdp78@wanadoo.fr
Versailles Images
3, allée Pierre de Coubertin
78000 Versailles
Tel. : 01 45 25 32 01
Tel. : 01 39 53 77 67
Promotion de la création personnelle

d’images fixes. Formation et échanges,
pratiques de la photographie et plus
généralement de l’image fixe : noir et
blanc, couleur et numérique. Participation à des manifestations : expos,
salons, concours.

gerardmoulin.photos@orange.fr
http://www.versailles-images.asso.fr
jean.choplin@wanadoo.fr
Versailles Jazz Festival
13, rue des Réservoirs
78000 Versailles
Tel. : 01 39 20 16 03
Promouvoir, produire et diffuser les
musiques de jazz, voisines et actuelles.
Organisation du Versailles jazz festival.

contact@versaillesjazzfestival.eu
http://www.versaillesjazzfestival.eu
brigittedanglejan@hotmail.fr

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

CULTURE

31

✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹✹

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

DEVOIR
DE MÉMOIRE

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

33

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈

❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈



DEVOIR DE MÉMOIRE

34

Association des descendants
de Chouans et Vendéens
7, Boulevard de la Reine
78000 Versailles
Tel. : 08 11 38 43 97
Maintenir l’amitié formée entre
leurs ancêtres, au milieu des dangers
courus en commun et, dans bien des
cas, cimentée par le sang versé sur les
mêmes champs de bataille; être un lien
culturel et de solidarité.

adcv@carteret.org
Association des officiers de
réserve et des réservistes
des Yvelines
122, avenue de Paris
78000 Versailles
Resserrer les liens entre réservistes de
toutes armes et armées. Favoriser les
rapports entre armée d’active et de
réserve, ainsi qu’entre la nation et sa
défense.

info@aor78.org
http://www.aor78.org
Association du Mémorial
d’Afrique du Nord – AMAN
63, avenue Douglas Haig
78000 Versailles
Tel. : 01 39 54 06 70
Tel. : 01 39 54 83 82
Association du souvenir à la mémoire
des morts civils et militaires de toutes
confessions laissés en Afrique du Nord :
érection d’un mémorial dans le cimetière
des Gonards à Versailles. Cette association
regroupe les rapatriés d’Afrique du Nord.

Comité d’entente des associations patriotiques
anciens combattants victimes de guerre militaires de
Versailles – CEACMVGV
39 rue des Chantiers
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 14 33
Groupement de 28 associations d’anciens combattants.

Défense de la mémoire
Vendéenne - Vérité pour la
Vendée
112, boulevard de la Reine
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 29 22
Défense du devoir de mémoire des
guerres de Vendée. Combat pour la
reconnaissance du génocide vendéen
de 1794.

veritevendee@free.fr
http://www.genocide-vendeen.com
guy.francheteau@orange.fr
Fédération nationale des
déportés internés résistants patriotes – FNDIRP
53, rue Exelmans
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 76 46
Aider les déportés en difficultés et
maintenir le lien entre ses membres
et le devoir de mémoire (auprès des
jeunes générations). Conférences Voyages scolaires.

Satory souvenirs de jeunesse
1, avenue de la Tranquillité
78000 Versailles
Tel. : 01 78 52 64 78
Tel. : 06 80 18 58 78
L’association a pour but de réunir des personnes ayant vécu à Satory ou ayant des
attaches avec Satory, depuis sa création,
afin de maintenir des liens amicaux.

bernard.germes@numericable.fr
Souvenir Français - Comité
de Versailles
53, rue Exelmans
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 76 46
Conserver la mémoire de celles et ceux
morts pour la France. Veiller à l’entretien de leurs tombes et à celui des
monuments en France et à l’étranger.
Transmettre le devoir de mémoire aux
jeunes générations. Voyages scolaires
sur des sites historiques.

Union centrale des anciens
marins et marins combattants - UCAM Versailles
39, rue des Chantiers
78000 Versailles
Tel. : 01 45 34 39 75
Débats, conférences, sites historiques, Devoir de mémoire, banquets, bals, voyage
de proximité et grands voyages. Recrute
des anciens marins : nationale, pêche, long
cours et plaisance et amis de la marine.

Union nationale des collectionneurs de véhicules militaires historiques – UNIVEM
Route de la Minière
78000 Versailles Satory
Tel. : 06 76 04 83 24
Tel. : 01 39 53 19 40
http://www.univem-paris.f
jean-charlesbrisson@orange.fr
Union nationale des combattants - Afrique Française du Nord – Versailles
40, avenue de Paris
78000 Versailles

Tel. : 01 39 50 16 21
Maintenir les liens entre ceux qui
ont participé à la défense de la patrie,
défendre les intérêts des adhérents,
étudier les problèmes les intéressant,
mettre à leur disposition des services
nécessaires et perpétuer le souvenir des
morts pour la France.

francis.hamilton@orange.fr
http://uncafnversailles.wordexpress.
com
francis.hamilton@orange.fr
Union nationale des parachutistes
7, avenue Gaugé
78220 Viroflay
Tel. : 01 30 24 08 07
L’union nationale des parachutistes se
veut une force morale, dont les buts
majeurs sont la défense des valeurs
patriotiques et de la mémoire, ainsi que
de la solidarité entre les générations

http://www.union-nat-parachutistes.org
Contact local : 06 86 82 86 59
thierry.dathis@wanadoo.fr
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Académie musicale de Versailles
1, impasse du docteur Wapler
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 47 49
Tel. : 06 07 30 22 84

et matériel. Participer à l’élaboration
des projets de réforme de l’enseignement.

xv.brickley@orange.fr
http://www.unaape78.com

Enseignement, diffusion et promotion
de la musique sous toutes ses formes.
Ecole de musique. Cours particuliers
et musique d’ensemble. Tous âges, tous
niveaux. Stages de musique en janvier,
avril, juillet et août.

Association de formations
ouvertes à distance en informatique et multimédia
– AFODIM
7, rue de Béarn
78000 Versailles

academie.musicale.versailles@wanadoo.fr
http://www.academiemusicaleversailles.org

Favoriser l’accès aux nouvelles technologies pour tous. Récupération de
matériel auprès d’organismes publics et
privés. Assistance, conseils, formations.

Actualis
92, rue d’Anjou
78000 Versailles
Tel. : 01 39 49 49 70
Enseignement: français, maths,
langues. Méthodologie. Suivi scolaire,
rescolarisation, remise à niveau, préparations d’examens. Accompagnement
d’orientation et de projets professionnels. Cours individuels ou en groupe
de jeunes et d’adultes. Stages intensifs.

actualis@free.fr
http://actualis.free.fr
Adage compagnie
110, rue Yves Le Coz
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 44 11
Promouvoir les activités liées à la
danse. Cours de danse Jazz et classique,
spectacles… Tous niveaux enfants et
adultes.

Association autonome
des parents d’élèves et
d’étudiants de Versailles –
UNAAPE
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 06 61 12 31 38
Représenter les parents d’élèves.
Coopérer avec les instances et organisations pour tout ce qui concerne l’éducation au point de vue moral, intellectuel

gircla@gmail.com
Association des élèves et
anciens élèves des BeauxArts
11, rue Saint-Simon
78000 Versailles
Tel. : 01 39 49 57 09
Tel. : 06 28 20 35 73
Association des diplômés de l’école des
Beaux-Arts de Versailles. Organisation
et participation à des expositions : «artistes dans la rue», «modèles vivants»…

eba.versailles@live.fr
http://associationeba.blogspot.com
http://www.eba.artiste-com.com/
mercedeschamba@hotmail.fr
Atelier d’art
39, boulevard du Roi
78000 Versailles
Tel. : 06 14 01 59 16
Enseignement du dessin et de la peinture dans le respect des règles de l’art.
Cours pour adultes et adolescents : portrait, nature morte, paysage et modèle
vivant. Toutes techniques : huile, pastel,
aquarelle.

art_lucia@hotmail.fr
Charlemagne
Villa Bonne Aventure
78000 Versailles

Tel. : 06 07 89 60 98
Soutien scolaire et aide aux devoirs.
Rencontre avec les parents. Contact
avec les professeurs, proviseurs, assistantes sociales.

corine.dumont@laposte.net
Conservatoire national
des arts et métiers – ARCNAM
1, rue Royale
78000 Versailles
Tel. : 01 39 07 13 13
Formation continue tout au long de la
vie. Pour tous les publics ayant le niveau
bac. Domaines d’enseignement : économie et gestion, sciences et technologie
de l’information et communication,
hommes et travail, sciences et techniques industrielles.

centre@cnam-versailles.fr
http://www.cnam-versailles.fr
thierry.dugven@cnam-idf.fr
Ecole et vie locale – EVL
10, rue Pierre Lescot
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 60 86
Ouvrir l’école sur l’environnement
professionnel. Conduire dans les établissements scolaires, collèges et lycées
des interventions destinées à éclairer et
préparer les jeunes pour leur faciliter
le passage de la vie scolaire à leur vie
active.

chebancecharles@yahoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/ecole.et.vie.
locale
Ecole Saint Benoit
12, rue Alexandre Lange
78000 Versailles
Tel. : 01 39 55 61 36
Ecole maternelle privée. Accueil des
enfants dès 2 ans dans une école «écolemaison» - atmosphère familiale et
chaleureuse. Projet complet, pédagogie
personnalisée à l’enfant. Petits effectifs,
anglais, musique, flexibilité des ho-

raires. Ateliers extrascolaire

ecole-saint-benoit@wanadoo.fr
http://www.ecolesaintbenoit.fr
FCPE - Comité de liaison des
fédérations des conseils
des parents d’élèves des
écoles publiques
23, rue Saint-Honoré
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 57 94
Tel. : 06 85 95 76 61
Association des parents des élèves
de l’école publique. La FCPE est la
première des fédérations de parents
d’élèves. Elle participe à la vie scolaire,
aux différentes commissions, conseils
d’école, de classe. Elle défend l’intérêt
de tous les enfants.

laure.marvaud@orange.fr
http://fcpe.versailles.free.f
Fondacio Activités
23, rue de l’Ermitage
78000 Versailles
Tel. : 01 30 83 03 60
Tel. : 06 83 88 75 55
Développer des actions d’animation et
de formation, de solidarité et d’accompagnement en faveur de jeunes et
d’adultes, en ayant pour but d’aider les
personnes dans leur développement
personnel, en particulier dans les
périodes difficiles

france@fondacio.org
www.fondacio.fr
e.dechamps@fondacio.org
L’école à l’Hôpital - ML
Imbert
89, rue d’Assas
75006 Paris
Tel. : 01 46 33 44 80
Tel. : 06 62 74 93 90
Dispenser un enseignement à de jeunes
malades de 5 à 25 ans ne pouvant bénéficier d’une scolarité par l’Education
nationale à l’hôpital ou à leur domicile.
Cours individuels et gratuits.
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eah.tarnier@free.fr
http://www.lecolealhopital-idf.org
www.lecolealhopital-idf.org
domicile.eah@free.fr
Our school
Tel. : 01 39 51 87 44
Enseignement de la langue anglaise
aux enfants bilingues de 4 à 11 ans.

info@ourschool.fr
http://www.ourschool.fr
info@ourschool.fr
Parents d’élèves de l’enseignement public - PEEP
Versailles
94, avenue de Paris
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 05 71
Porte-parole de toutes les familles, de la

maternelle au lycée, dans les commissions municipales et de l’Education
Nationale. Offre de nombreux services
aux parents : publications, conseils,
week-end de révision bac, conférences,
concours, dessin

peepversailles@free.fr
chantal.legrand@pfizer.com
Parents de la section anglophone de Buc
7, rue Collin Mamet
78530 Buc
Promouvoir et développer : la section
internationale anglophone de Buc et de
favoriser les échanges entre les parents,
les élèves et les établissements. Développer également l’activité théâtrale
anglophone des Saltimbuc

dstockmanlier@yahoo.fr
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ACCORE - Association pour
la vie du couple et de la
famille
14, avenue du docteur Schweitzer
78 330 Fontenay-le Fleury
Tel. : 01 30 45 23 82
L’objet de l’association est de mettre en
oeuvre tout moyen propre à aider les
personnes dans l’évolution de leur vie
affective et sexuelle, relationnelle et
sociale, notamment dans leur relation
familiale et de couple. Conseil conjugal
et familial

sylviane.loro@orange.fr
http://www.accore.org
Aide aux mères et aux
familles à domicile des Yvelines AMFD78
40 ter, boulevard Saint- Antoine
78 150 Le Chesnay
Tel. : 01 39 63 23 23
Intervention au domicile des familles
en difficulté (maladies, maternité, problèmes socio-éducatifs,...). Le personnel
est titulaire de diplômes (aides à domicile, technicienne de l’intervention
sociale et familiale).

accueil@amfd78.fr
Contact local : fley@amfd78.fr
Aide familiale à domicile
Ile-de-France – AFAD
4, allée des Horticulteurs
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 62 98
Intervention de professionnels au domicile des familles et des personnes âgées
dans le cadre d’une activité conventionnée avec les différents régimes de la Caf,
de la Sécurité sociale, du conseil général
et des régimes particuliers.

versailles@afad-idf.asso.fr
http://afad-idf.asso.fr
Après la rupture
24, rue de la Cerisaie
75004 Paris
Tel. : 01 40 24 05 22

Aider les enfants de 4 à 12 ans, et leurs
parents, à reprendre pied dans leur
vie après une décès, un divorce, une
séparation.

info@apreslarupture.org
http://www.apreslarupture.org
Contact local : 06 09 91 90 52
Association départementale des veuves et veufs des
Yvelines - ADVC 78
14, rue du parc de Clagny
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 12 46
Accueil, écoute, informations, aide aux
démarches administratives, groupes de
paroles, ateliers pour enfants orphelins
de père ou de mère, rencontres amicales,
défense des droits des conjoints survivants et de leurs enfants.

favec78@sfr.fr
http://www.favec.asso.fr
Association des assistantes
maternelles agréées d’Arcen-ciel 78
86, rue des Chantiers
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 79 47
Tel. : 06 13 94 25 06
Aide et encouragement aux assistantes
maternelles à exercer leur métier. Organisation de manifestations et d’événements publics.

ines.silvestre@free.fr
Association des familles de
Versailles et des environs
– AFVE
Maison de la Famille 14, rue du Parc de
Clagny • 78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 90 84
Défendre les valeurs familiales, proposer une écoute et un accueil pour aider
à résoudre les problèmes rencontrés par
les familles. Organiser différentes activités de loisirs et culturelles pour enfants
et adultes dans un esprit familial.

afve@orange.fr • http://afve.fr

Association familiale catholique de Versailles – AFC
33, rue des Chantiers
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 03 03
Défendre les intérêts spirituels, moraux,
matériels des familles et leur apporter
entraide, services et formation. Etre une
force de proposition auprès des pouvoirs publics. Promouvoir la famille à
la lumière de l’enseignement de l’Eglise
catholique.

afc78versailles@afc-france.org
http://www.afc-france.org
Association père - mère - enfant - APME Médiation
36, rue des Chantiers
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 75 55
Médiation familiale. Information et
sensibilisation à la médiation familiale.
Accueil et accompagnement de parents
et de familles en situation de rupture de
communication et de conflits. Le médiateur facilite la communication.

mf@apme-mediation.com
http://www.apme-mediation.com
Bonheurs d’enfants
50, avenue de Villeneuve de l’Etang
78000 Versailles
Tel. : 06 09 82 89 48
bonheursdenfants@yahoo.fr
Cap mariage Yvelines
71, route de Rueil
78150 Le Chesnay
Tel. : 06 75 51 87 43
Tel. : 01 39 63 28 61
Préparation de la célébration du mariage civil, vie en couple.

capmaryvelines@wanadoo.fr
http://www.capmariage.asso.fr
CLER - amour et famille
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 48 80
Aide aux familles, couples, jeunes et
toutes personnes en difficulté. Renseignements, informations et formation
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sur les questions concernant la vie
conjugale, familiale et sociale. Education affective et sexuelle des jeunes.

annelaure.girier@club-internet.fr
http://www.cler.net
Couple et famille des Yvelines – CFY
7, rue Sainte-Sophie
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 51 66
Conseillères conjugales et familiales
professionnelles au service des couples
et des personnes en difficultés relationnelles.

valence.anne@free.fr
Ecole des grands-parents
européens Versailles et sa
région – EGPE
14, rue du Parc de Clagny
78000 Versailles
Tel. : 06 32 22 19 57
Promouvoir les relations entre grandsparents et petits-enfants. Favoriser les
contacts intergénérationnels au sein
de la famille. Aider les grands-parents
à se sentir des actifs dans la vie sociale.
Montrer l’apport de cette génération à
l’activité civique.

egpe78@yahoo.fr
http://www.allograndsparents.fr
egpe78@yahoo.fr
dominique.destors@club-internet.fr
Familles solidarité Versailles
39, avenue des Etats-Unis
78000 Versailles
Entraide dans tous les domaines,
dans l’intérêt des familles. Bourse aux
vêtements, collectes et dons pour les
nécessiteux…

http://www.solidarite.versailles.fr
pierre-etienne.valadier@areva.com
Femmes actives au foyer Yvelines – FAFY
14, rue de Parc de Clagny
78000 Versailles

Représenter les femmes au foyer auprès
des décideurs politiques, sortir les femmes
au foyer de leur isolement en les aidant
à se former, cultiver leur(s) potentiel(s),
échanger, partager, se faire plaisir.

contact.fafy@gmail.com
http://www.faef.blogspot.com
Jonathan Pierres Vivantes
- Association départementale des Yvelines
14, rue du Parc de Clagny
78000 Versailles
Accueil et soutien moral de parents en
deuil d’enfants par des parents ayant
connu la même épreuve. Permanence
au 14, rue du Parc de Clagny : 1er jeudi
du mois de 18h à 20h et 3e lundi du
mois de 14h à 16h (hors vacances) ou,
sur rendez-vous.

http://www.anjpv.asso.fr
m.magdeleine.berger@neuf.fr
Médiation Conseil
14, rue du Parc de Clagny
78000 Versailles
Tel. : 06 07 24 44 22
Favoriser la résolution des conflits familiaux : divorce, séparation, éloignement
des grands-parents... par le recours à la
médiation familiale.
médiation-conseil@sfr.fr

http://www.mediationconseil.net
annieschwartz@sfr.fr
Mouvement mondial des
mères
14, avenue René Boylesve
75016 Paris
Tel. : 06 80 15 24 55
Tel. : 06 72 95 66 34
Conforter les mères dans l’importance
de leur rôle et tisser des liens entre
elles à travers des groupes de parole et
d’échanges de savoir-faire sur l’éducation.

info@mmmfrance.org
http://www.mmmfrance.org
sylvie.vonlowis@wanadoo.fr

Union Départementale des
Associations Familiales UDAF78
5, rue de l’Assemblée Nationale
78000 Versailles
Tel. : 01 39 20 14 40
Tel. : 01 39 02 24 17

Défense des intérêts matériels et moraux des familles du département

udaf@udaf78.asso.fr
http://www.udaf78.com
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Aide à Toutes Détresses ATD quart-monde
33, rue Bergère
75009 Paris
Tel. : 01 42 46 81 95
Le refus de la misère et le combat contre
l’exclusion sociale et culturelle. La
défense des droits des plus pauvres et la
lutte pour l’accès aux droits de tous.

atdquartmondeyvelines@wanadoo.fr
http://www.atd-quartmonde.org
Contact local : 01 39 53 67 20
Aide aux montagnards du
Vietnam
25, rue Berthier
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 73 55
Association humanitaire qui a pour
objectif de contribuer à l’éducation et
au développement des minorités ethniques des hauts-plateaux du Vietnam.

amv@vietnam.fr
http://www.amvietnam.fr
mcpesnel@orange.fr
Aide et action
53, boulevard de Charonne
75545 Paris Cedex 11
Tel. : 01 55 25 70 00
Participer au développement en
favorisant une éducation de qualité
dans les pays où le taux de scolarisation
est faible. Etablir des liens de solidarité
grâce au parrainage. Sensibiliser les
jeunes d’ici aux conditions de vie des
jeunes là-bas.

Contact local : 01 39 50 47 33
info@aide-et-action.org
http://www.aide-et-action.org
jm.henry@wanadoo.fr

Amnesty International Groupe Versailles - Le Chesnay – Saint-Cyr-l’Ecole
35, rue Albert Joly
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 76 51

Tel. : 06 83 45 98 57
Intervention en faveur des droits de
l’Homme dans le monde. Pour la libération des prisonniers d’opinion. Contre
la torture et les mauvais traitements.
Pour l’abolition de la peine de mort. En
faveur du respect des droits sociaux.

secretaireaiversailles@numericable.fr
http://www.amnesty.fr/versailles
adybarbe@orange.fr
Armony services
17 bis, rue des Tilleuls
92100 Boulogne
Tel. : 01 47 09 36 36
Aider toute personne à domicile :
personnes dépendantes, familles avec
jeunes enfants. Tous types de services à
domicile : jardinage, bricolage…

boulogne@armony-services.fr
http://www.armony-services.fr
Association française les
enfants du soleil
Tel. : 01 42 28 10 39
Recueillir, scolariser, éduquer, former,
trouver un emploi pour les enfants des
rues à Madagascar.

dominique.pernollet@gmail.com
http://www.les-enfants-du-soleil-madagascar.org
Association frères des
hommes
9, rue de Savoie
75006 Paris
Tel. : 01 55 42 62 62
Aide aux pays en voie de développement. Mouvement européen de
solidarité et de coopération internationale. Activités à Versailles : envoi de médicaments, selon les normes actuelles
en vigueur, sur tous les continents et
soutien des médecines locales.

Contact local : 06 14 79 90 93
fdh@fdh.org
http://www.fdh.org
amauvergne@aol.com

Association générale des
intervenants retraités actions des bénévoles pour
la coopération et le développement - AGIR a.b.c.d.
7, rue de la porte de Buc
78000 Versailles
Tel. : 01 39 58 28 29
Tel. : 06 07 73 91 18
Regroupe des retraités qui apportent
leurs compétences pour des actions de
formation, d’aide et de solidarité dans
les pays en développement . En France,
actions de conseils et de formation
auprès de jeunes et de chômeurs en
recherche d’emploi.

delegation@agirabcd78.org
http://www.agirabcd78.org
delegue@agirabcd78.org
Association Mbolatiana
Madagascar
2, allée des Horticulteurs
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 20 58
Tel. : 06 68 70 87 27
Aide aux populations défavorisées de
Madagascar. Aide à la scolarisation des
enfants. Soutien à la vie quotidienne
des enfants et familles (alimentations,
vêtements, habitation)

mbolatiana-madagascar.amm@
wanadoo.fr
Association nationale
des victimes des erreurs et
dysfonctionnement judiciaires – ANVEDJ
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 06 86 81 66 09
Rassembler, soutenir, représenter, aider
les victimes des tribunaux. Dénoncer
et combattre les refus et atteintes aux
droits des citoyens.

FAIREassociation.anvedjXX@laposte.net
http://www.anvedj.org

Association pour la formation en développement
humain – ASFODEVH
9 bis, rue Jean de la Bruyère
78000 Versailles
Tel. : 01 93 24 25 98
Organisation d’activités de formation en
Afrique avec des reponsables associatifs
dans dix pays africains, sur des thèmes
liés au développement humain.

asfo.reso@wanadoo.fr
http://www.site.voila.fr/asfodevh
Association pour le droit
de mourir dans la dignité Délégation des Yvelines
11, avenue Montaigne
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tel. : 01 30 44 03 04
Permettre à chacun d’avoir une fin de
vie digne et sereine, obtenir la liberté de
décision face à l’échéance finale proche
ou lointaine. Lutte contre la douleur.
Conditions meilleures d’existence. Qualité de vie dans sa phase terminale.

admd78@admd.net
http://www.admd.net
Contact local : 06 87 63 47 93
Association Rive Réseau
inter-partenarial de Versailles et ses environs
8 bis, rue Monseigneur Gibier
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 34 50
Accueil de jour pour les femmes seules
ou avec enfants en difficulté.

accueil.rive@yahoo.fr
Club Kiwanis Versailles
RoyalTaverne de Maître
Kanter
5, rue Colbert
78000 Versailles
Tel. : 06 84 80 60 29
Développer et propager la notion de
service envers les autres par le précepte
de l’exemple d’une façon réfléchie,
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active et efficace. «Fais à autrui ce que tu
voudrais qu’il te fasse» est la devise de
Kiwanis.

ledouxjpfl@orange.fr
http://www.kiwanis-versailles-royal.org
Club Soroptimist International - Union féminisme
interprofessionnelle de
Versailles
5, rue Ste Sophie
78000 Versailles
Promotion du statut de la femme,
maintien d’un haut niveau de moralité, principe des droits de l’homme
pour tous, égalité, développement
de la paix pour le bon vouloir, la
compréhension et l’amitié au niveau
international.

juliet.couturier@wanadoo.fr
http://www.soroptimist.asso.fr
Comité catholique contre
la faim et pour le développement – CCFD
24, rue Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tel. : 01 39 53 66 06
Lutte contre la faim et pour le développement : soutien de projets auprès de
populations défavorisées du monde
entier; animation de l’opinion publique.

ccfd.78@ccfd.asso.fr
http://www.ccfd.asso.fr/cd78/
danfer@orange.fr
Comité Unicef des Yvelines
64, rue Royale
78000 Versailles
Tel. : 01 39 02 75 62
Tel. : 01 39 50 57 58
Informer le public sur la situation des
enfants des pays en voie de développement. Expliquer l’action de l’Unicef.
Collecter des fonds pour financer ses
programmes.

unicef.versailles@unicef.fr
Croix Rouge française - dé-

légation locale de Versailles
17, rue Berthier
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 11 94
Secourisme : enseignement des gestes
de secours. Postes de secours à la demande d’organismes sportifs, culturels
ou de municipalités. Solidarité : accueil
des SDF et des personnes démunies.
Participation aux grandes causes nationales et internationales.

crf78.versailles@sfr.fr
http://versailles.croix-rouge.fr
Enfance avenir partenariat
Vietnam
24, rue Saint-Honoré
78000 Versailles
Tel. : 01 39 02 03 38
Association menant des actions pour venir en aide aux enfants des orphelinats
du Vietnam.

flo.cavalier@neuf.fr
http://www.eapvn.org
Enfants du Mékong
5, rue de la Comète
92600 Asnières
Tel. : 01 47 91 00 84
Parrainage de 22000 enfants au
Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande,
Birmanie, Philippines et Chine. Le parrainage transforme la vie d’un enfant en
lui permettant d’être scolarisé, nourri,
soigné et habillé. Financement de projets liés à la vie des filleuls.

http://www.enfantsdumekong.com
Contact local : ghislaine.dornano@
wanadoo.fr
Equipe Saint Vincent - Halte
Saint Vincent Versailles
4, place Saint-Louis
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 70 23
Accueil des familles des détenues à la
maison d’arrêt de Versailles, en attente
de parloir.

ml.lacarriere@infonie.fr

Equipes Saint Vincent Sainte Jeanne d’Arc – Versailles
Eglise Sainte Jeanne d’Arc - Pl. Elisabeth
Brasseur • 78000 Versailles

Les blouses roses - animation loisirs à l’hôpital comité de Versailles
36, rue Louis Haussmann
78000 Versailles

Aide à toute personne en difficultés
morales ou matérielles, par des ateliers
d’insertion, des visites, des rencontres
ou des sorties pour personnes valides,
Animations d’ateliers mémoire.

Contribuer au mieux-être des malades,
personnes handicapées et âgées en
allant à leur rencontre via des bénévoles
actives, de loisirs créatifs et d’activités
partagés.

ghdedurfort@gmail.com
http://www.equipes-saint-vincent.com

alhversailles@free.fr
http://www.lesblousesroses.asso.fr

Groupe interreligieux pour
la paix 78 - GIP78
10, rue Willy Blumenthal
78160 Marly-le-Roi
Tel. : 01 39 58 44 89

Le sourire du Tao
4, rue du Haras
78530 Buc
Tel. : 01 39 56 08 54

Favoriser une meilleure compréhension
mutuelle entre les communautés des
différentes religions pour qu’ensemble,
au service de la société civile, elles
contribuent au développement des
liens sociaux et à la préservation de la
paix locale.

Contact local : 01 39 02 25 08
gip78religions@aol.com
x.gouraud@orange.fr

Ladies’ circle France Versailles
C/Omarie Schaetzer 41-43, rue SaintCharles • 78000 Versailles
Favoriser l’amitié et établir des relations
privilégiées entre les femmes de France
et du monde. Fournir des occasions de
servir l’intérêt général en développant
des actions à caractère humanitaire.

marienicolas2002@orange.fr
http://www.lcfrance.org
pascale.manoilov@orange.fr
Les amis de Van
15, rue de l’Orangerie
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 30 90
Aide au Vietnam.

amis@amisdevan.org
http://www.amisdevan.org

L’enseignement du Qi Gong, gymnastique énergétique chinoise, par un professeur diplômée de l’école Ling Gui par
le Dr Liu Dong et certifiée moniteur par
la fédération Wushu d’arts énergétiques
chinois.

lesouriredutao@hotmail.fr
Lions Club de Versailles
Trianon
41, rue Racine
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 21 32
Créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples, promouvoir les principes de bon gouvernement,
s’intéresser au bien être civique, culturel et moral de la communauté, unir les
membres par des liens d’amitié, créer
un forum de discussion.

faberalbert@wanadoo.fr
Lions Club Versailles Doyen
27, rue de Versailles
78150 Le Chesnay
Tel. : 01 39 55 05 76
Unir par des liens de solidarité et d’amitié des personnes physiques. Participer
activement à la recherche de moyens
et à des actions tendant à soulager la
misère humaine, à améliorer les relations entre les hommes et à contribuer
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au développement de la communauté
humaine.

lionsversaillesdoyen@me.com
www.lions-club-versailles-doyen.com
Lions Club Versailles Ményanthes
5, rue Colbert
78000 Versailles
Tel. : 01 39 55 62 03
Créé en 1982, jumelé avec le L.C.
Bruxelles Iris, Versailles Ményanthes est
composé de femmes actives, engagées
dans des actions humanitaires, sociales
et culturelles. Réalisations : Aides aux
non-voyants, Bibliothèque Sonore,
remise de chiens guides.

eliane.masselin@gmail.com
y.barbier@free.fr
Médecins de rue
Tel. : 01 39 02 73 41
Faciliter l’accès aux soins de santé des
personnes de la rue en difficulté, sur
les lieux d’accueil qu’elles fréquentent,
observer les problèmes généraux de
santé de cette population, informer et
alerter les réseaux sociaux et médicaux
concernés.

adm.medecinsderue@gmail.com
Momavali-France
81, rue Yves Le Coz
78000 Versailles
Tel. : 01 30 21 25 50
Soutenir depuis la France, des enfants
géorgiens en difficulté par le biais de :
l’éducation, l’amélioration du cadre
de vie, la formation des éducateurs,
des initiatives culturelles ou sportives.
Via des contacts avec des associations
géorgiennes.

momavali@free.fr
ina.ranson@wanadoo.fr
Muguet de l’espoir
13, rue Molière
78000 Versailles

Tel. : 01 39 51 79 70
Vente de muguet le er mai au profit de
projets de développement intéressant
les enfants ou adultes en difficulté.

Notre Dame de l’Atacora
- Les Amis de la Mission de
Natitingou
6, rue des Etats-Généraux
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 21 26
Soutien moral, juridique, financier,
logistique et matériel des activités de la
mission de Natitigou-Bénin.

francois-gilles.chatelus@wanadoo.fr
Ordre de Malte - oeuvres
hospitalières - Délégation
des Yvelines
143, rue Yves Le Coz
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 69 44
Tel. : 06 89 37 83 13
Actions humanitaires en France et
à l’étranger. Soins aux lépreux, aux
personnes handicapées. Collecte de
lunettes et de radiographies. Secourisme. Visites aux malades et personnes
âgées. Accueil de sans-abris. Samu social
médicalisé.

http://www.ordredemaltefrance.org
b.jacob@ordredemaltefrance.org
Orion
6 bis, rue Madame
78000 Versailles
Tel. : 01 39 51 79 34
Aide aux touaregs du Niger. Ecoles,
santé, puits, coopérative de femmes.
Aide alimentaire, commerce équitable.

Rotary - Club de Versailles
– Parc
Au Chapeau Gris - 7, rue Hoche
78000 Versailles
Tel. : 06 80 64 41 52
Le Rotary est un vaste mouvement qui

regroupe 1 250 000 hommes et femmes
à travers 166 pays. Le club de Versailles.
Notre club a été fondé en 1985. Actions
de solidarité et caritatives locales et
internationales.

georges.gins@orange.fr
Rotary club de Versailles
Hôtel de France - 5, rue Colbert
78000 Versailles
Tel. : 01 39 43 33 45
Tel. : 06 72 71 34 01
Club service, membre du Rotary
International, implanté dans 166 pays.
Il promeut l’amitié entre les peuples
par de multiples échanges culturels. Il
promeut également l’entraide par des
actions et des aides financières.

raymond.claude2@orange.fr
http://www.rotary-versailles.org

S O S Accueil
30, rue Maréchal Foch
78000 Versailles
Tel. : 01 39 02 73 41
Accueillir, pour un temps limité, les personnes en difficulté. Maison d’insertion Le
Bethel, accueil de jour, bus itinérant, tournées de rue, écoute et accompagnement.

sos.accueil@libertysurf.fr
http://sosaccueil.free.fr
Secours catholique des
Yvelines - Caritas France
24 ter, rue de maréchal Joffre - RP 3542
78000 Versailles Cedex
Tel. : 01 39 50 44 45
Agir sur les causes de la pauvreté et lutter contre toutes les formes d’exclusion.

sc-versailles@secours-catholique.asso.fr
http://www.secours-catholique.asso.fr
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sc-montbauron@orange.fr
Secours populaire français
- fédération des Yvelines antenne de Versailles
25, rue Paul Vaillant Couturier
78190 Trappes

Tel. : 01 30 50 46 26
Au 4, Villa Bonne Aventure : solidarité,
dépannage vestimentaire et alimentaire. Départ d’enfants en vacances en
accord avec les services sociaux. Lutte
contre l’exclusion culturelle.

contact@spf78.org

http://www.spf78.org
Contact local : 01 39 69 09 64
jean.volvey@wanadoo.fr
Sesakinoufo
35, rue Rémont
78000 Versailles
Tel. : 01 39 50 36 58
Tel. : 06 64 23 90 83
Cette association de solidarité avec le Burkina Faso a pour objectifs : accompagner
dans la durée des projets éducatifs, créer
des liens entre les jeunes des deux pays.

sesakinoufo@hotmail.com
Soutien à l’initiative privée
pour l’aide à la reconstruction des pays du sudest asiatique – SIPAR
16, rue Champ Lagarde
78000 Versailles
Tel. : 01 39 02 32 52
ONG qui participe à l’amélioration de la
qualité de l’éducation au Cambodge, par
la création de bibliothèques scolaire,
de centres de lecture pour tous, de
bibliobus. L’édition des livres éducatifs
en langue khmère et la formation aux
métiers du livre.

sipar@wanadoo.fr
http://www.sipar.org
Un enfant par la main
2, boulevard Albert 1er
94130 Nogent-sur-Marne
Tel. : 01 39 02 37 64
Soutenir des actions communautaires
visant à améliorer la santé et l’éducation
des enfants défavorisés en Afrique, Asie,
Amérique Latine, Europe de l’Est par
l’intermédiaire de parrainages et de dons.

contact@unenfantparlamain.org
http://www.unenfantparlamain.org
Contact local : 06 71 96 55 94
reinebow@me.com

Versailles Afrique
3, rue Delaunay
78000 Versailles
Tel. : 06 17 15 07 81
Informer de façon constructive sur
l’Afrique. Monter et financer des projets
de développement en liaison avec des
partenaires locaux qui les réaliseront.
Projets au Congo-Kinshasa où la plus
grande guerre civile au monde a déjà
fait cinq millions de morts.

phdomergue@yahoo.fr
Vision du monde
7, rue Pasquier
75008 Paris
Tel. : 01 49 49 11 12
Première ONG de parrainage d’enfants.
Elle apporte un soutien à plus de 15
millions d’enfants. L’objectif est de
rendre les populations autonomes en
intervenant dans les domaines essentiels au développement : eau, santé,
alimentation, éducation…

info@visiondumonde.fr
http://www.visiondumonde.fr
Contact local : emma1968@laposte.net
Yvelines pour la promotion du commerce équitable labellisé – YPCEL
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tel. : 01 39 43 00 23
Promotion des produits issus de la
filière du commerce équitable labellisés
Max Havelaar, en vue de contribuer à
l’amélioration des conditions socio-économiques des producteurs défavorisés
des pays du Sud.

contact@ypcel.org
http://www.ypcel.org
jdewavrechin@hotmail.fr
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Association diocésaine du
mouvement eucharistique
des jeunes des Yvelines
MEJY
16, rue Monseigneur Gibier
78000 Versailles
Tel. : 01 39 55 69 81
Mouvement éducatif catholique qui
s’adresse aux jeunes de 7 à 21 ans pour
les aider à faire le lien entre leur vie
et leur foi, à devenir autonomes et
prendre leur place dans l’Eglise et la
société.

78mej@free.fr
http://78mej.free.fr
cathfourmont@free.fr
Association jeunesse Chantiers - AJC78
1 rue Saint-Bernard
78000 Versailles
Tel. : 06 24 10 07 87
Aide à la réalisation de projets à travers
différentes animations culturelles et
sportives pour les jeunes.

ajc78@hotmail.fr
Eclaireuses et Eclaireurs
Unionistes de FranceGroupe de Versailles
8, rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
Tel. : 01 39 54 75 01
Scoutisme.

http://www.eeudf.org
Gardlenord
52, rue Saint Charles
78000 Versailles
Tel. : 06 09 87 73 62
Organiser des réunions de réflexion, de
débats avec des jeunes afin de leur permettre de mieux comprendre la société
dont ils vont peu à peu devenir
acteurs.

gardlenord@yahoo.fr
http://www.gardlenord.fr

Randscouts et randguides
de Versailles
11 bis, rue des Missionnaires
78000 Versailles
Tel. : 06 69 35 33 41
Pratique d’un scoutisme neutre,
traditionnel et raiders. Des activités
variées ont lieu tout au long de l’année
selon un calendrier établi par le chef de
patrouille, pour les enfants dès 8 ans.
Quatre camps saisonniers par an.

randscouts@randscouts.com
http://www.randscouts.com
dechastaing@yahoo.fr
Scouts et guides de France
65, rue de la Glacière
75013 Paris
Tel. : 01 44 52 37 37
Proposer à des jeunes âgés de 8 à
21 ans de participer à des projets et
d’apprendre à vivre ensemble. Ils
découvrent ainsi la responsabilité et
l’autonomie tout en construisant leur
personnalité et en développant leurs
talents.

dt.pepinieres@orange.fr
http://www.scoutsetguides.fr
Contact local : 01 30 21 45 55
patricia.crepy@orange.fr
Scouts unitaires de France
Yvelines
2, allée des Ecuyers
78240 Chambourcy
Tel. : 01 30 74 55 00
Formation chrétienne des jeunes par
la méthode éducative du scoutisme.
Développement de la personnalité,
développement de la santé, du sens du
service aux autres, du sens du concret,
du sens de Dieu; qui ensemble sont la
clef d’une réussite humaine authentique.

Contact local : x.hottelart@wanadoo.fr

Yvelines information
jeunesse – YIJ
2, place Charost
78008 Versailles Cedex
Tel. : 01 39 50 22 52
Information destinée aux jeunes.
Favoriser l’initiative, l’engagement

social, la mobilité et le tourisme des
jeunes. Espace multimédia, service logement, voyages jeunes, permanences
juridiques gratuites…

yij@wanadoo.fr
http://www.yij78.org;
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Aéro modèle club des
Yvelines
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél . : 01 34 81 27 31
L’AMCY propose la construction et le
pilotage des modèles réduits d’avions,
de planeurs et d’hélicoptères.

info@amcy.net
http://www.amcy.net
eric.mailfert@orange.fr
Amicale des dentellières et
brodeuses d’Ile-de-France
28, rue Sainte Sophie
78000 Versailles
Tél . : 01 39 51 31 45
Tél . : 01 47 39 91 90
Mieux faire connaître tous les types
de dentelles et de broderies par des
ateliers et des stages. Rassembler
ses membres autour d’une passion
commune.

claire.couratier@yahoo.fr
Amicale philatélique et
cartophile versaillaise
47 bis, rue de la Bonne aventure
78000 Versailles
Tél . : 01 39 02 01 83
Promotion de la philatélie et de la
cartophilie.

gardepierre@wanadoo.fr
http://apcv.versailles.online.fr
Arts plastiques et encadrements
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél . : 09 54 58 14 57
Initiation et perfectionnement au
dessin, à la peinture, à tout autre art
plastique et à l’encadrement, dans un
but d’épanouissement personnel.

artsplastiques.encad@free.fr
Association amicale de
Versailles Grand Siècle
Hexagone

9, place Royale
78000 Versailles
Tél . : 01 78 52 53 02
Activités sportives et culturelles pour
tous les âges : bibliothèque, bridge,
yoga, gymnastique, scrabble, danse,
ateliers théâtre et expression, pingpong, cercle informatique…

xhexagone@numericable.fr
monique.cheraud@gmail.com
Association culture et loisirs Saint-Louis
50, rue Royale
78000 Versailles
Tél . : 01 39 67 06 89
Loisirs culturels et sportifs pour adolescents et adultes. Yoga - Gymnastique
volontaire - Réfection de sièges - Visites
conférences Château - Visites conférences Paris

http://www.acl.saintlouis.com
ml.bourgoin-labro@wanadoo.fr
Association des radioamateurs de Versailles
3, allée Pierre de Coubertin
78000 Versailles
Tél . : 01 30 56 54 29
Théorie et pratique de l’émission et de
la réception radioamateur. Formation
et initiation des jeunes. Initiation à
la radioélectricité et à l’informatique.
Expérimentations de nouvelles technologies liées aux radiocommunications

f6kfv@free.fr
http://f6kfv.free.fr/
f6dqm1@yahoo.fr
Association dessin, peinture, sculpture
8, place Royale
78000 Versailles
Tél . : 01 30 21 12 81
Tél . : 06 88 47 83 29
Développement des cours de la peinture
et du dessin, expositions et aussi animations artistiques dans notre région.

parent.farzaneh@neuf.fr

http://www.dessinpeinture.org
Association du jeu fantastique de Versailles – AJFV
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Promouvoir et exercer la pratique
du jeu de figurines fantastiques sur Versailles et sa région.

contact.ajfv@gmail.com
http://ajfv.free.fr
Association pour la promotion de la couture et du
tricot dans l’ouest parisien
- APCOP couture
1, square des Cerisiers
78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél . : 01 72 67 70 32
Activité de création, dessiner et faire
une robe, concevoir des costumes,
comprendre et créer des patrons,
réaliser des rideaux ou des coussins
insolites etc. L’APCOP vous donnera
tous les conseils pour mener à bien vos
ouvrages.

apcopct@aol.com
http://apcop.sitevoila.fr
Contact local : bvoitellier@aol.com
Association relaxation
active phare
Tél . : 06 08 31 84 39
Tél . : 01 39 50 69 78
La relaxation Active Martenot se pratique dans le mouvement comme dans
l’immobilité. Elle amène le calme et la
détente. L’observation de la respiration,
la perception des sensations, développent la connaissance de soi, l’équilibre
et la confiance.

lambertmicheline@aol.com
Be’ding Bedingue théâtre
Les Layes
78690 Les Essarts-le-Roi
Tél . : 06 62 01 73 94
Atelier d’improvisation théâtrale et
de théâtre. Création de spectacles.

Ecriture, réalisation et production. Animation d’événements, théâtre forum,
théâtre de rue. Comment dédramatiser
l’approche théâtrale pour la rendre
accessible aux gens.

bedingbedingue@free.fr
http://www.bedingbedingue.free.fr
Contact local : robisa@free.fr
Cercle de bridge du roy
soleil
1, Promenade Venezia
78000 Versailles
Tél . : 01 39 50 81 75
Promouvoir le jeu de bridge. Tournois
de régularité lundi et vendredi à 14h.
avec points d’expert. Simultané national ROY RENE 4ème lundi de chaque
mois. Partenariat assuré. Ouvert toute
l’année sauf août.

jb.rame@free
Cercle versaillais de
bridge
143, rue Yves Le Coz
78000 Versailles
Tél . : 01 75 45 43 22
Tél . : 06 87 48 44 90
Club affilié à la fédération française de
bridge. Tournois du lundi au vendredi.
Ecole de bridge. Compétitions. Jeudi
soir 20h15.

cerverbri@wanadoo.fr
http://www.cercle-deversailles.e.monsite.fr
Club loisirs et animation
Porchefontaine - CLAP 53
53, rue Rémont
78000 Versailles
Tél . : 01 39 53 02 02
Tél . : 06 11 84 01 92
Promouvoir, coordonner, organiser des
actions d’animation pour l’ensemble du
quartier de Porchefontaine, soit directement, soit en collaboration avec d’autres
associations. Animation de rues, repas
de quartier, rencontres, vide grenier…

clap53@free.fr
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Club versaillais des jeux de
figurines
18, rue du Pont Colbert
78000 Versailles
Tél . : 01 39 49 92 64
Tél . : 06 08 65 07 39
Faire découvrir le jeu de figurines et les
jeux fantastiques.

versailles58@wanadoo.fr
http://www.cvjf.skyblog.com
Colorado river band
21, allée Maurice Domann
78000 Versailles
Tél . : 01 30 21 30 24
Tél . : 06 86 55 63 96
Initiation à la danse et musique
country par l’intermédiaire d’études,
animations diverses, festivals, forums.

armelle.blueriver@laposte.net
Compagnie Versailles soleil
18, rue Louis Hausmann
78000 Versailles
Tél . : 01 39 49 42 60
Ecole de danse classique, de modern
jazz, remise en forme pour tous âges.
Organisation de représentations
chorégraphiques, divertissements
historiques et spectacles de rue.

maite.dusartel@wanadoo.fr
Corps et âme
86, rue Yves le Coz
78000 Versailles
Tél . : 01 30 57 13 51
Promotion de la danse et en particulier
la danse contemporaine et moderne
par la création de spectacles et l’ouverture de cours réguliers et de stages.

myriam@corpsetame.info
www.corpsetame.info
Découvrir autrement
8, avenue du Commerce
78000 Versailles
Tél . : 06 86 55 63 77
Découvrir ou approfondir ses connaissances de la nature, des traditions, des

savoir-faire, de la gastronomie, grâce
aux visites, observations... Fédérer ses
membres autour de passions communes.

mduplant@yahoo.fr
http://www.decouvrir-autrement.fr
Floharmonie
43, rue des Chantiers
78000 Versailles
Tél . : 01 30 21 91 48
Retrouver, par la détente du massage,
l’harmonie, le centrage, le ressourcement, le bien-être, le retour à soimême.

florence.viret@yahoo.fr
L’arbre à Palabres
47 B, rue de Glatigny - chez Mme Coubilaly Niélé • 78150; Le Chesnay
Tél . : 06 11 62 68 45
Pratique et promotion des danses
chants et musiques du monde ainsi
que les contes. Cours de danse africaine
et de jembe, doum doum, kora, Ngoni,
Balafon. Ateliers de conte et représentations. Danses et musiques du monde.

wgtomo@yahoo.fr
http://larbrapalabres.free.fr
Contact local : 06 78 53 80 32
labrapalabres@free.fr
Le club du rire et du bienêtre du Grand Parc
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél . : 01 39 50 26 65
Techniques de mise en forme et de relaxation par le rire. Séances de pratique
du rire, jeux et esprit club.

rireversailles@gmail.com
Tél . : 06 07 33 78 24
Le scrabble du Roy
1, allée de la Bruyère
78000 Versailles
Tél . : 01 39 54 19 14
Initiation, formation et promotion du
scrabble.

bernard.puitin@free.fr

Les brochets du Roy
Golf de la Boulie
78000 Versailles
Tél . : 06 88 04 85 03

Les talons sauvages
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél . : 06 68 60 85 59

Permettre et encourager la pratique de
la pêche à la pièce d’eau des Suisses.
Veiller à la protection du milieu
aquatique. Permis de pêche disponibles
au bar ‘’La pêche’’, 6, rue de Général Leclerc ou à ‘’Pacific pêche’’, sur la RN10 à
Coignières.

Apprentissage et pratique de la danse
country, stages d’animation diverses :
démonstrations, forums... Venez danser
nous dans une atmosphère détendue.
Personnes seules, couples, débutants,
confirmés, vous êtes les bienvenus.

lesbrochetsduroy@yahoo.fr
http://www.lesbrochetsduroy.fr
henaultmichel@hotmail.com

contact@talons-sauvages.com
hcanonne@wanadoo.fr
Ludothèque de Versailles
3, allée Pierre de Coubertin
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78000 Versailles
Prêts de jeux et jouets pour tous âges,
jeux sur place, matinées petite enfance.
Accueil des petits et grands pour le prêt
et le jeu sur place pendant les petites
vacances scolaires. Ateliers et animations
ponctuels.

ludo.versailles@neuf.fr
http://www.ludoversailles.org
Mosaïques en liberté
29, rue de l’Ecole des postes
78000 Versailles
Tél . : 01 30 21 02 56
Reproduction ou inspiration de mosaïques romaines, anciennes. Matériaux
utilisés : marbres. Créations de mosaïques modernes. Matériaux utilisés :
carreaux de Briare, pâte de verre…

Musique et Peinture aux 4
coins des arts
5, rue de Bretagne
78000 Versailles
Tél . : 01 39 53 01 28
Mettre notre expérience au service
des autres en proposant des activités
adaptées à chacun.

musiquetpeinture@yahoo.fr
claudinejounier@yahoo.fr
Nation tout’kouler
8, rue Michel Richard Delalande
78000 Versailles
Tél . : 06 50 66 09 64
Promouvoir la culture réunionnaise
à travers ses différentes richesses ethniques par le biais de manifestations
artistiques, culinaires, artisanales etc…

nationtoutkouler@hotmail.fr
Rockamadour
156, avenue de Paris
78000 Versailles
Tél . : 01 39 51 09 02
Organisation de soirées dansantes,
rock, salsa. Cours de danses : danse
orientale, flamenco, samba brésilienne,
hip hop, rock, salsa, wcs.

rockamadour78@gmail.com
http://rockamadour.info
Terpsychore dance company
Studio de danse. P. Sonneville - 18, rue
Royale • 78000 Versailles
Tél . : 01 30 21 97 31
Tél . : 06 67 33 14 41
Enseignement de la danse classique :
enfants, adolescents. Enseignement de la
danse jazz : enfants, adolescents, adultes.

mariefrance.biziou@sfr.fr
Terres à vivre
21, rue du Vieux Versailles
78000 Versailles
Tél . : 01 40 60 13 35
Tél . : 06 80 14 22 63
Faire découvrir, initier et développer les
différentes techniques du travail de la
terre, avec une perspective psychopédagogique à travers des cours, des expositions et toutes activités s’y rapportant.

annegaufroy@hotmail.com
Toupie cirkus
24, avenue des Etats-Unis
78000 Versailles
Rassembler au moins une fois par semaine des jongleurs dans un lieu couvert
pour partager leurs passions, s’entraider
et s’entrainer. Organiser de temps à autre
des spectacles. Proposer des cours de jonglage et de monocycle, à partir de 8 ans.

clownophil@hotmail.com
Versailles swing danse
86, rue Yves Le Coz
78000 Versailles
Tél . : 06 23 18 01 82
Apprentissage et pratique de la danse
de salon à deux (tango, rock, salsa,
valse etc...). Cours et stages. Rencontres
avec d’autre associations et pratique en
soirées.

vsdasso@yahoo.fr
http://www.versailles-swing-danse.org
cedric.jacquet@altran.com
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Association d’aide à domicile aux personnes âgées de
Versailles et ses environs
– ASADAVE
14, rue du Parc de Clagny
78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 24 50
Service d’aide et de maintien à domicile aux personnes âgées : ménage,
entretien, courses, repas…

Tél. : 01 39 07 24 59
asadave.direction@wanadoo.fr
Cogitey
Tél. : 01 39 63 74 15

Coordination gérontologique locale
pour l’aide au maintien à domicile des
personnes de plus de 60 ans, dans des
conditions adaptées à leurs besoins.

Tél. : 01 39 63 74 94
contacts@cogitey.com

Domicil
56, rue de Versailles • 78150 Le Chesnay
Tél. : 01 39 54 46 54
Aide à domicile pour personnes âgées dépendantes, personnes handicapées ou malades.

Tél. : 01 39 54 12 18
asso.domicil@wanadoo.fr

Ensemble 2 Générations
16, rue R.Poincaré • 78220 Viroflay
Tél. : 01 30 24 81 28
Mettre en relation des étudiants à la
recherche d’un logement et des seniors
disposant d’une chambre. Le senior
loge gracieusement l’étudiant chez lui.
En contrepartie, l’étudiant rend des
services : présence la nuit, partage des
tâches quotidiennes.

contact78@ensemble2generations.fr
http://www.ensemble2generations.free.fr
Equipe Saint-Vincent groupe de Saint Symphorien
67, avenue de Paris • 78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 60 28
Visites et aides aux personnes isolées.

ia.guyot-sionnet@neuf.fr

Equipes Saint-Vincent groupe Notre-Dame
44, av. de Saint-Cloud • 78000 Versailles
Visites aux personnes âgées. Atelier
mémoire au sein du club ainsi que
dans les maisons de retraite.

Tél. : 01 30 21 02 94
antoine.champeaux@aliceadsl.fr

La farandole
6, rue B. de Jussieu • 78000 Versailles
Tél. : 01 39 51 61 71
Tél. : 06 30 19 96 80
Spectacle de danses anciennes et
folkloriques françaises et étrangères
destinées à l’animation des fêtes organisées dans les maisons de retraite ou
les hôpitaux, pour les personnes âgées.

karinchristian@club-internet.fr
leone.lange@wandoo.fr

Les petits frères des
pauvres
33, avenue Parmentier • 75011 Paris
Tél. : 01 49 23 13 00
Rompre la solitude des personnes
âgées isolées et dans la précarité en les
accompagnant durant toute l’année.
Visites à domicile ou en hébergement
collectif, sorties, goûters, actions pour
Noël et les vacances.

banlieue.versailles@petitfreres.asso.fr
http://www.petitsfreres-asso.fr
Contact local : 01 39 02 03 26
Résidence Médéric – Arefo
103, Bld Haussmann • 78008 Paris
Tél. : 01 42 68 40 40
La résidence Médéric offre aux personnes
valides et autonomes le plaisir d’un chez
soi en toute indépendance et sécurité: des
appartements soignés, de nombreux services et animations, une sécurité assurée
par un personnel attentif 24h/24.

info@arefo.com
http://www.arefo-arpad.com
Contact local : 01 30 83 82 00
mederic@arefo.com
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Korian prend soin de la vie, de chaque vie :
prise en soin individualisée, restauration soignée,
animations variées.
Korian Hameau du Roy
(ex Hotelia Le Chesnay)
78150 Le Chesnay
Tel: 01 39 23 34 34

korian.hameauduroy@groupe-korian.com

www.groupe-korian.com
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Accompagnement en soins
de support et palliatifs
dans les Yvelines - ASP-Yvelines
24, rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 74 20
Accompagner des malades et leurs
familles, traversant une phase critique
d’une maladie, ou lorsqu’ils sont en fin
de vie. Promouvoir les soins palliatifs
auprès des professionnels de santé
et du public. Recruter et former des
bénévoles d’accompagnement.

aspyvelines@free.fr
http://www.aspyvelines.org
gilles_walckenaer@yahoo.fr
Aides délégation des Yvelines
IPS - 3, place de la Mairie
78190 Trappes
Tél. : 01 30 62 19 96
Prévention et lutte contre le sida. Soutien aux personnes atteintes par le VIH
sida et à leur entourage.

http://www.aides.org
Contact local : cakourtam@aides.org
Aime la vie
37, rue aux Fleurs
78960 Voisins-le-Bretonneux
Accueil d’enfants trisomiques et handicapés mentaux de 6 à 11 ans pour une
prise en charge scolaire et éducative
adaptée.

Contact local : 01 30 57 25 79
Allo domuservices
36, rue des Etats-Généraux
78000 Versailles
Tél. : 01 39 49 12 12

Aide à domicile des personnes âgées,
malades et/ou handicapées. Aide
à la toilette, préparation des repas,
accompagnement, présence, travaux
ménagers, travaux administratifs,
garde d’enfants. Journées, nuits, week-

end 24h/24.

Tél. : 01 39 49 12 14
allo@allodomuservices.com
http://www.allodomuservices.com
Arche d’aigrefoin
Ferme d’Aigrefoin
78470 Saint Rémy-lès-Chevreuse
Tél. : 01 30 52 89 89
Aigrefoin est un lieu de vie et de travail
où adultes handicapés mentaux et
assistants partagent leur vie, ESAT
et foyers d’hébergement. Fait partie
de la Fédération Internationale des
communautés de l’Arche, fondée par
Jean Vanier.

aigrefoin@arche-aigrefoin.org
http://www.arche-aigrefoin.org
Association départementale des parents et amis
de personnes handicapées
mentales _ ADAPEI des Yvelines
1, rue Madame
78000 Versailles
Tél. : 01 39 51 19 27
Fédération départementale d’association d’aide aux parents et amis de
personnes handicapées mentales.

adapei.78@wanadoo.fr
http://www.adapei78.com
Association des familles de
traumatisés crâniens Ilede-France
Hôpital Broussais 96, rue Didot
75014 Paris
Tél. : 01 40 44 43 94
L’association des famille de traumatisés crâniens Il-de-France Paris, créée
en 1987, a pour objectif de soutenir
les blessés et leur famille. Elle initie,
assume, encourage et facilite la mise en
œuvre de toute action susceptible d’y
contribuer.

Contact local : 06 87 68 67 93
aftc.idf@wanadoo.fr

www.traumacranien.org
bernadette.filippi@laposte.net
Association des paralysés
de France - Délégation départementale
164, avenue Joseph Kessel
78960 Voisins-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 14 41
Au service des personnes atteintes d’un
handicap moteur; services d’aide pour
la vie à domicile.

dd.78@apf.asso.fr
http://www.apf78.fr
Association des parents
d’enfants inadaptés de Versailles et des communes environnantes Les Papillons
Blancs APEI de Versailles
14, rue du Parc de Clagny
78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 20 20
Ecouter les familles face au handicap
mental, lors d’une permanence le lundi
de 10h30 à 12h à la maison de quartier
Notre-Dame et par le biais du journal
trimestriel. Collecte, grâce au «marché
de Noël», pour des associations de
loisirs adaptés.

Tél. : 06 26 82 82 85

Association française
de parents d’enfants en
difficulté d’apprentissage
langage écrit et oral - dyslexie – APEDA
12, rue Baragué
78390 Bois-d’Arcy
Tél. : 06 61 00 61 66
Venir en aide aux enfants présentant
des troubles : dyslexie, dysorthographie, dysgraphie, dyscalculie, ainsi qu’à
leurs parents.

apeda@hotmail.fr
http://www.apeda-france.com
Contact local : nina.trenda@free.fr

Association La Reine
56, rue d’Anjou
78000 Versailles
Tél. : 01 39 51 85 30
Avec son atelier « C’est bon de vivre»,
proposition à des jeunes souffrant d’un
handicap intellectuel, une initiation
aux métiers de l’artisanat. 3 demi-journées sont consacrées à l’entretien des
acquis scolaires. Activités artisanales :
bois, peinture…

bes-de-berc@wanadoo.fr
Association relais étoiles
de vie – AREV
12, avenue du Maréchal Douglas Haig
78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 21 94
Tél. : 06 78 55 91 18
Améliorer la qualité de vie des personnes malades et handicapées vivant
à domicile.

a.rev@wanadoo.fr
http://perso.orange.fr/assoc-rev
Association Rivage
12, rue Porte de Buc
78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 30 58
Accompagnement des personnes en fin
de vie, en institution et à domicile, en
soins palliatifs et en gériatrie, soutien
au deuil.

rivage@oidr.org
http://www.association-rivage.com
Association Saint-Louis
handicapés
4, rue d’Anjou
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 93 26
Gestion d’un petit foyer de vie pour
18 adultes mentalement handicapés.
Accueil de bénévoles pour sorties et activités. Chambres indépendantes pour
étudiant(e) souhaitant partager des
moments ou repas avec les résidants.
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Association spirale
4, résidence des Trois Forêts
78380 Bougival
Tél. : 01 39 18 45 51
Enseignement de la relaxation active :
méthode Martenot. Cours de formation initiale et de formation continue
des professeurs.

spirale.10@relaxation-active.com
http://www.martenot.fr
www.relaxation-active.com
pascale.gorisse@wanadoo.fr
Association Valentin Haüy
- handicap visuel
6 bis, rue Edouard Lefebvre
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 75 20
Soutenir toutes actions en faveur
des personnes déficientes visuelles.
Appliquer tout ce qui concourt à leur
promotion sociale. Aide à surmonter
leur handicap. Formation à la bureautique, SOS lecture, écriture. Aide aux
démarches administratives.

comite.versailles@avh.asso.fr
http://www.avh.asso
Bibliothèque sonore de
Versailles - Association
des donneurs de voix
66 D, rue de Montreuil
78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 38 65
Rompre l’isolement des personnes
aveugles ou mal voyantes par le prêt
gratuit d’ouvrages enregistrés sur
cassettes et CD.

78v@advbs.fr
http://www.bibliotheques-sonores.org
Centre départemental
d’aide aux toxicomanesCEDAT
79 bis, boulevard de la Reine
78000 Versailles
Tél. : 01 30 83 21 00
Reçoit sur rendez-vous tout usager de
substances psycho-actives ainsi que

leurs familles, ainsi que les addictions
sans substance : jeux de hasard et d’argent, internet…

cedatversailles@ch-versailles.fr
http://www.ch-versailles.fr
Chrétiens & Sida
12, rue Porte de Buc
78000 Versailles
Accompagner les personnes atteintes
et leurs proches, promouvoir et
organiser des sessions de prévention
auprès de publics divers, encourager
les initiatives des ONG africaines,
veillées de prières, diffusion du journal
trimestriel.

chretiens.sida@gmail.com
http://www.chretiens-sida.com
Enfants phares
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 01 30 21 84 85
Tél. : 06 83 37 39 26
Organisation de services et activités
ludiques pour enfants porteurs de
handicaps.

wm.enfantsphares@gmail.com
http://www.enfantsphares.ovh.org
Epsilon - Réseau de coordination à domicile – Gérontologie - Soins de support
- Soins palliatifs
195, avenue du Général Leclerc
78220 Viroflay
Tél. : 01 30 24 28 56
Equipe de coordination, réseau de
gérontologie, soins de support, soins
palliatifs à domicile. Astreinte téléphonique 24h/24h. Prise en charge du
patient par une équipe de coordination
pluridisciplinaire.

contact@reseau-epsilon.fr
http://www.reseau-epsilon.fr
France Alzheimer
6, place Royale
78000 Versailles

Tél. : 01 39 50 88 56
Informer, aider, soutenir les malades
et leurs familles. Promouvoir la
recherche et l’ouverture d’accueils
de jour. Développer les formations
et les séjours de vacances. Informer
sur la maladie et ses conséquences.
Multiplier les groupes de parole
et tout soutien psychologique des
aidants.

roseline.robert@orange.fr
Groupes familiaux Al-Anon
/ Alateen
18, rue Nollet
75017 Paris
Tél. : 01 42 81 97 05
Aider les familles et amis d’alcooliques.

al-anon.contact@wanadoo.fr
http://al-anon-alateen.fr
Contact local : elisa.alanon@free.fr
La rencontre
14, avenue Mirabeau
78000 Versailles
Tél. : 01 39 23 96 30
Création, organisation et gestion
d’établissements médico-sociaux qui
concourent au bien-être et à l’épanouissement de personnes atteintes
de déficiences intellectuelles et ou
psychiques.

siege.social@larencontre-asso.fr
http://www.larencontre-asso.fr
Ligue contre le cancer Comité des Yvelines
8, rue Madame
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 24 51
Soutien à la recherche. Participer
à l’équipement des hôpitaux et au
confort des malades. Renforcer ses
actions de prévention et de dépistage.
Apporter un soutien aux malades et à
leur famille.

cd78@ligue-cancer.net
http://www.liguecancer-yvelines.fr

Lourdes - cancer espérance
Résidence «Bet Cen» 48, place du
Champs commun
65100 Lourdes
Tél. : 05 62 42 11 91
Briser la solitude des malades du
cancer et être présents auprès de leur
famille. Un pèlerinage natonial à
Lourdes leur est proposé chaque année,
au mois de septembre.

lce.yvelines@free.fr
http://www.LCE78.org
Contact local : 01 39 53 14 96
Musique et handicap 78
50, rue Royale
78000 Versailles
Tél. : 01 39 25 09 55
Tél. : 06 24 48 22 14
Promouvoir la musique auprès des
personnes handicapées, aider les
institutions médico-sociales à mettre
en oeuvres des activités musicales.
Sensibiliser les partenaires culturels à
l’intégration de ce public.

musiquehandicap@yahoo.fr
www.musiquehandicap.com
Oeuvres et réalisations
des personnes handicapées
d’expression européenne 0RPHEE
1, rue Madame
78000 Versailles
Tél. : 01 39 51 19 27
Tél. : 06 74 71 79 95
Activités et manifestations artistiques
pour et par des personnes handicapées.

contact@orpheefestival.com
http://www.orpheefestival.com
Personimages
91, rue Vercingétorix
75014 Paris XIV
Tél. : 01 45 41 34 44
Offrir aux personnes handicapées
(jeunes et adultes) des possibilités
d’expression dans le domaine de la
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créativité artistique en participant à
des ateliers d’arts graphiques, danse,
théâtre, musique.

courriel@personimages.org
http://www.personimages.org
Contact local : 06 16 68 86 87
Société française de la
croix bleue
7, rue Sainte-Sophie
78000 Versailles
Tél. : 01 30 45 07 19
Aide aux personnes en difficulté avec
l’alcool ainsi qu’à leur entourage.

Tél. : 06 11 18 43 15
alcool78cb@aol.com
http://versailles.croixbleue.fr/

Union des associations
françaises de laryngectomisés et mutilés de la voix
13, place de Rungis
75013 Paris
Tél. : 01 42 33 16 86
Soutien et entraide pour les mutilés de
la voix et leurs familles.

Contact local : spdelamel@orange.fr
Union française pour la
santé bucco-dentaire des
Yvelines
3, rue Antoine Coypel
78000 Versailles
Tél. : 06 07 62 96 90

Hygiène bucco-dentaire.

jp-mougel@wanadoo.fr
Union nationale des amis
et familles des adultes malades psychiques – UNAFAM
13, rue Hoche
78000 Versailles
Tél. : 01 39 54 17 12
Accueillir et aider les familles et amis
des malades souffrant de troubles
psychiques. Défendre leurs intérêts
matériels et moraux. Promouvoir des
structures pour les malades en vue
de leur réinsertion. Changer le regard
porté sur la maladie.

78@unafam.org
http://www.unafam78.com
gdevallois@free.fr
Visite des malades dans les
établissements hospitaliers – VMEH
50, rue Berthier
78000 Versailles
Tél. : 01 39 63 91 24
Tél. : 06 65 27 07 68
Visiter les malades dans les hôpitaux,
les personnes handicapées ou les personnes âgées dans les établissements
hospitaliers et les maisons de retraite,
dans un respect absolu de la liberté de
chacun.

http://www.vmeh-national.fr

vmeh78@orange.fr
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Accueil et soutien en français des immigrés et réfugiés – ASFIR
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 06 60 84 85 57
Accueil et soutien des étrangers par
l’enseignement de la langue française
pour faciliter leur insertion dans la
société française.

asfir.versailles@laposte.net
alixchevallier@wanadoo.fr
Association départementale d’entraide des personnes accueillies à la
protection de l’enfance
des Yvelines- ADEPAPE
3, rue Montbauron
78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 72 47
Tél. : 06 88 94 11 57
Participer à l’effort d’insertion sociale
de ses adhérents : personnes admises
ou ayant été admises à l’aide sociale à
l’enfance.

adepape78@orange.fr
Association Fernand Prévost
45, bis rue du Parc de Clagny
78000 Versailles
Tél. : 01 39 23 82 00
Action éducative et thérapeutique
pour adolescents et jeunes adultes en
difficulté. Location de salons et jardins
pour fêtes familiales. Ateliers cuisine
pour enfants de 4 à 10 ans.

secretariat.clagny@wanadoo.fr
http://www.foyer-clagny.com
pignier.clagny@wanadoo.fr
Association Marcel Callo
24, rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tél. : 01 39 02 34 30

http://www.assomcallo.com
ptranin@assomcallo.com
Centre Huit
8, rue porte de Buc
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 42 49
Tél. : 06 73 54 49 84
Espace protestant d’accueil et de
dialogue, lieu d’esprit et de fonctionnement œcuménique, qui vit grâce à
l’engagement de personnes croyantes
et non croyantes : conférences, débats,
activités de jeunesse, accueil social…

centre-huit@hotmail.fr
Chantiers Yvelines
24, rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 25 35
Amener les demandeurs d’emploi rencontrant des difficultés vers un emploi
stable. Heures de travail rémunérées auprès des entreprises ou des particuliers.
Accompagnement socioprofessionnel.

insertion@chantiers-yvelines.fr
http://www.chantiers-yvelines.fr
Dialogues du 21ème siècle
15, rue Saint-Charles
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 66 91
Organisations de manifestations et de
rencontres portant sur les questions
de société : éthique, santé, justice, éducation... Elles sont destinées soit aux
professionnels, soit au grand public de
Versailles et son agglomération.

dialog2178@yahoo.fr
Envol 78
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 06 79 47 94 20

Hébergement de jeunes travailleurs
âgés de 18 à 25 ans.

Promouvoir le retour à l’emploi des femmes
qui ont arrêté de travailler quelques années
en les accompagnant dans leur recherche.
Femme objectif emploi.

contact@assomcallo.com

envol78@orange.fr

Ermitage accueil
23, rue de l’Ermitage
78000 Versailles
Tél. : 01 39 23 19 80
Accueil de personnes et de groupes :
réinsertion sociale, formation humaine
et spirituelle, réunions. Moyens : 10
salles, restauration avec150 couverts,
hébergement ave 80 lits ; chapelle ; 2
oratoires ; parc de 1,5 ha contigu au
parc du château, parking.

ermitage@fondacio.org
http://www.ermitage-fondacio.com
Fédération nationale des
accidentés du travail et
des handicapés
Tél. : 01 49 23 84 00
Obtenir l’amélioration du sort des victimes d’accidents du travail et de maladies professionnelles ainsi que de tous
les handicapés, accidentés, malades ou
invalides et leurs ayants droit. Assurer
leur défense et leur représentation au
niveau local.

fnath.75@wanadoo.fr
http://www.fnath.org
France bénévolat 78
7, rue Sainte-Sophie
78000 Versailles
Tél. : 01 39 20 09 69
Accueillir les bénévoles potentiels, les
informer sur le bénévolat, les orienter
vers les associations selon leurs goûts,
souhaits et compétences, promouvoir
l’image du bénévolat. Permanences
lundi et jeudi de 14h30 à 17h. Samedi
sur RDV.

francebenevolat78@orange.fr
http://www.francebenevolat.org
ugoven@noos.fr

logement et de bénéficier d’un accompagnement favorisant la création de liens
sociaux, l’insertion et l’autonomie.

drissia.lharfi@orange.fr
http://www.habitat-humanisme.org
Mission locale intercommunale de Versailles
7, rue Jean Mermoz - Bât B
78000 Versailles
Tél. : 01 30 83 27 60
Insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 25 ans. Orientation,
formation, recherche d’emploi…

mission-locale@mliv.reseau-idf.org
http://www.missionlocalede versailles.org
Ouverture et soutien pour
entreprendre et rebondir OSER78
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 01 39 51 63 66
Association venant en aide aux cadres
en recherche d’emploi et aux jeunes en
recherche d’un premier emploi.

oser.78@free.fr
http://www.oser78pourlemploi.org
Service d’entraide protestante de Versailles et
Saint-Quentin-en-Yvelines
8, rue de la Porte de Buc
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 42 49
Lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale par diverses activités sociales
animées par la communauté protestante. Vestiaire et accueil des SDF tous
les mercredis matins sauf pendant les
vacances scolaires.

Habitat et humanisme
35, rue d’Angiviller
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 52 87

Service versaillais de prévention Jeunes - SVP jeunes
26 D, rue Henri Simon
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 32 62

Permettre à des familles et des personnes
seules en difficulté, d’accéder à un

Prévenir les exclusions et faciliter
l’insertion des jeunes et des familles en
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difficulté avec leur milieu. Accompagnement éducatif : parcours d’insertion. Participation à la vie des quartiers
avec les maisons de quartier et les
habitants.

svprev-jeunes@wanadoo.fr
Société de Saint Vincent de
Paul - Louise de Marillac
55, avenue de Saint-Cloud
78000 Versailles
Tél. : 01 39 51 91 65
Réaliser ou soutenir toutes les initiatives en faveur de l’aide et l’action
sociale, de l’assistance matérielle
et morale, de toutes oeuvres de
bienfaisance, etc.... Créer ou gérer
des services ou des établissements
appropriés

ssvp.yvelines@club.fr
http://www.cd-stvincent.org/78/
Solidaires
2, avenue Paul Vaillant Couturier
78390 Bois-d’Arcy
Tél. : 01 34 60 59 72
Accueil des familles de détenus à la
maison d’arrêt de Bois-d’Arcy. Essentiellement : écoute, soutien, informations auprès des familles en attente de
parloir.

crespy.beatrice@wanadoo.fr
Solidarités nouvelles pour
le logement Yvelines – SNLY
25, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny • 78150 Le Chesnay
Tél. : 01 39 63 48 72

SOS victimes 78 - association juridique - palais de
justice
5, place André Mignot
78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 36 97
Accueillir, écouter et soutenir les
victimes d’infractions pénales ou d’accidents collectifs. Les informer de leurs
droits. Les aider dans leurs démarches
afin d’obtenir une indemnisation.
Assurer également un soutien psychologique.

Tél. : 01 30 21 51 89
sosvictimes78@free.fr

SOS victimes de la route 78
1, rue de Beauvau
78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 04 92
Assister les victimes de la route.
Prévenir les accidents en participant
aux actions engagées, en faveur de la
sécurité routière.

emmanuel.froidevaux@wanadoo.fr
http://membres.lycos.fr/victimesroute78/
Versailles portage - commerce emplois solidarité
80, rue de la Paroisse
78000 Versailles
Tél. : 01 30 97 10 00

Association de citoyens pour le logement des plus démunis.

Entreprise d’insertion. Portage d’achats
de Versaillais dans les commerces
versaillais à leur domicile (commerces
adhérents à l’association). Portage dans
les mêmes conditions et accompagnement de personnes à mobilité réduite
vers les commerces versaillais.

snl-78@wanadoo.fr
http://www.snl-union,org

versailles.portage@wanadoo.fr
http://www.versaillescommerce.com
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Académie royale de billard
de Versailles
1, rue Montbauron
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 68 56
Promouvoir et développer la pratique
du billard Français (matériel : 4 billards
2,80 m et 2 billards 3,10 m). Participer à l’enseignement des différentes
disciplines.

arbversailles@wanadoo.fr
http://arbversailles.fr
danielbour@free.fr
Action taekwondo de Versailles
43, rue des Chantiers
78000 Versailles
Création et développement d’activités culturelles, sociales, éducatives,
techniques et sportives. Pratique du
taekwondo, self-défense et compétitions.

taekwondo@atkd.fr
http://www.atkd.fr
michelbouillon@hotmail.fr
Aïkido traditionnel
culture et harmonie
Tél. : 01 39 58 73 96
L’aïkido n’est pas un sport. C’est la
forme moderne et pacifique d’un
ancien art martial japonais, l’aïkijitsu.
Son but est neutraliser une agression
sans blesser l’attaquant. L’aïkido est
accessible à tous. Hommes, femmes et
enfants.

aikidominik@orange.fr
Amicale cyclotouristique
versaillaise
60, rue Champ Lagarde
78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 27 16
Découvrir et pratiquer à bicyclette, la
randonnée touristique, de la balade
au parcours à étapes que se soit pour
se maintenir en forme, se détendre ou
bien s’oxygéner.

b.tecnop@wanadoo.fr
http://www.versailles-cyclo.net
Amicale laïque des écoles
publiques de Porchefontaine – ALEPP
149 rue Yves Le Coz
78000 Versailles.
L’ALEPP organise des activités sportives de loisir pour les enfants à partir
de 3 ans : baby-gym, gymnastique
rythmique et sportive, gymnastique
acrobatique, judo. L’association aide les
écoles du quartier, livres et théâtre

alepp.porchefontaine@laposte.net
Association de gymnastique volontaire centre
Notre-Dame
7, rue Sainte Sophie
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 51 66
Pratique de l’éducation physique et de
la gymnastique volontaire. Favoriser
l’épanouissement de l’individu par la
pratique éducative des activité physiques, la recherche de son autonomie
et le développement de ses moyens de
communication.

Association gymnastique
d’entretien des Petits-Bois
6, rue Bernard de Jussieu
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 90 57
Favoriser l’épanouissement et
l’équilibre de l’individu dans sa vie
personnelle, collective et sociale par la
pratique de la gymnastique d’entretien
en salle et en plein air.

Association pour la respiration, la concentration
et la relaxation dynamique – Record
8, place Royale
78000 Versailles
Tél. : 01 30 21 12 81
La régie, la promotion, la diffusion

des cours de relaxation dynamique.
Apprendre à respirer, améliorer le
métabolisme grâce aux mouvements
spécifiques. Apprendre à gérer le stress
et augmenter son niveau d’énergie
vitale grâce à une pratique simple

parent.farzaneh@neuf.fr
http://www.tamarkoz.com
Association qi gong traditionnel Versailles
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 01 39 18 09 15
Le qi gong est un art énergétique
chinois ancestral. Sa pratique comporte des exercices simples et agréables
à la portée de tous. Il rééquilibre, régénère et permet de gérer le stress. C’est
une technique préventive pour rester
en bonne santé.

http://www.qigong-versailles.org
jean-claude.ferrand5@wanadoo.fr
Association sportive Lee
Siu Lung
Tél. : 01 30 21 75 19
Diffuser l’enseignement du wing-chunkung-fu et du taï-chi-chuan style yang.
Rencontres avec des experts étrangers représentant ces arts martiaux.
Déplacement en Chine, aux Etats-Unis
et au Vietnam afin de rencontrer des

cultures et des styles différents.

erniel@wanadoo.fr
http://www.leesiulung.com
Association sportive Versailles Jussieu – ASVJ
1, rue Georges Bizet
78000 Versailles
Tél. : 06 24 40 36 83
Promouvoir le football dans toutes ses
dimensions sportives, toutes compétitions, dans l’esprit olympique, humain,
citoyen, ainsi que toutes activités
sportives dans cet état d’esprit, «à cœur
vaillant rien d’impossible».

asvj@lpiff.fr
Association versaillaise de
krav maga
Ménagerie du Roi - route de Saint-Cyr
78000 Versailles
Tél. : 06 64 42 56 34
Développer la formation à la pratique
du Krav Maga, méthode israélienne
de tactiques défensives et de combat,
auprès d’un large public de professionnels de la sécurité, sans idéologie, dans
l’esprit de rigueur et de respect d’autrui

info@krav-maga-versailles.com
http://www.info@krav-maga-versailles.com
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Atelier versaillais de yoga
29, rue de l’Ecole des Postes
78000 Versailles
Tél. : 06 12 49 49 36
L’AVY propose une pratique de Hatha
yoga selon l’enseignement de Nil Hahautoff. Le yoga est une discipline qui
s’adresse à tous. Les forces productrices
de l’être humain sont l’usage de la
pleine capacité respiratoire et l’acquisition de la verticalité.

http://www.yoga-versailles.eu
Centre d’activités subaquatiques de Versailles
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 01 39 02 72 87
Initiation et formation à la pratique de
la plongée subaquatique. Passage de
niveaux FFESSM. Nage avec palmes,
monopalmes, apnée. Organisation
de sorties en mer, nage en eaux vives.
Plongée loisirs : entraînement et maintien des acquis.

casv.web@gmail.com
http://casv.free.fr
Cercle d’escrime versaillais
63, rue Rémont
78000 Versailles
Tél. : 01 39 54 59 38
Tél. : 06 15 42 03 91
L’escrime, sport convivial et dynamique, permet d’acquérir maîtrise

de soi et réflexes. Le CEV propose à
tous cet apprentissage. Les escrimeurs
confirmés pourront pratiquer le fleuret, le sabre ou l’épée.

ceversaillais@free.fr
http://www.ceversaillais.free.fr
Cercle d’échecs le Roi
soleil - Le Chesnay – Versailles
7, rue Pottier
78150 Le Chesnay
Tél. : 06 61 33 13 43
Pratique et promotion du sport échecs.
Ecole d’échecs pour les enfants et les
jeunes de 6 à 16 ans.

j.francois14@wanadoo.fr
Cercle nautique de Versailles
La petite Venise - Parc du château
78000 Versailles
Tél. : 01 30 21 10 96
Pratique de l’aviron sous toutes ses
formes : découvertes, loisirs, randonnées, compétition. Accueil des jeunes à
partir de 11 ans.

cnv.versailles@wanadoo.fr
http://www.cnversailles.org
jacques.bex@wanadoo.fr
Club alpin français de Versailles
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 01 30 22 18 41

Encourager la connaissance de la
montagne et sites analogues. Favoriser leur fréquentation individuelle
ou collective, étude et pratique des
disciplines, sciences et techniques qui
s’y rapportent, la sauvegarde des sites
naturels. Formation.

pierre-patricia@wanadoo.fr
Club bonne aventure
sports et loisirs
Tél. : 01 78 52 58 36
Tél. : 06 81 71 89 37
Activités sportives proposées comme le
karaté, la basket, la danse modern’jazz
et rock, le baby-gym et multisports
pour enfants et adultes, boogie adultes,
cirque enfants, danse classique enfants
et adultes.

frederic.jurbert@gadz.org
http://www.cckayakversailles.com
Club de taï chi chuan de
Versailles Yangjia Michuan
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 06 20 45 65 54
Technique de santé millénaire
chinoise. Elle permet de maîtriser et
développer l’énergie vitale. Art martial
accessible à tous. Il apporte souplesse,
détente, relâchement. Il permet de
gérer le stress et de vivre en harmonie
avec les autres.

taichiversailles@yahoo.fr
http://www.taichi-versailles.com

forbice.corinne@numericable.fr
http://perso.wanadoo.fr/club.bonne.
aventure78/

Club hippique de Versailles
59 rue Rémont
78000 Versailles
Tél. : 01 39 51 17 02

Club cyclotouriste Versailles Porchefontaine route et VTT
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 06 71 87 47 21

Développement de la pratique de
l’équitation pour tout public, à partir
de 4 ans, de l’initiation à la compétition, en passant par l’équitation de
loisir, sur shetlands, double-poneys
et chevaux. Organisation de compétitions. Formation professionnelle.

Sport loisir sans compétition. Pratique
du vélo de route et du VTT. Club affilié
FFCT. Route : sorties dominicales,
rallyes, randonnées, initiations, brevets
randonneur et montagnard. VTT:
rallyes, orientation, randonnées, école
à partir de 11 ans.

route@ccvp.asso.fr
vtt@ccvp.asso.fr
http://www.ccvp.asso.fr
Club de canoë-kayak de
Versailles
Domaine des Cisterciens 17ter, rue du
Pont Colbert • 78000 Versailles
Pratique du canoë et du kayak.
Descente de rivières touristiques et
sportives. Entraînement à l’esquimautage en piscine.

accueil@c-h-v.fr
www.c-h-v.fr
a.littardi@c-h-v.fr
Comité départemental des
Yvelines des médaillés de
la jeunesse et des sports
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 01 30 21 69 51
Regrouper toutes les personnes
titulaires d’une distinction officielle
décernée par le ministre des sports et
de la jeunesse. Maintenir et développer
entre elles des liens de solidarité et
d’amitié.

codym@wanadoo.fr
http://www.codym.org
Tél. : 06 60 32 87 30
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Comité départemental
olympique et sportif des
Yvelines
24, rue Boileau Prolongée
78000 Versailles
Tél. : 01 39 02 73 34
Contribuer à la défense et au développement du patrimoine sportif.
Représenter le sport départemental.
Sauvegarder et développer l’esprit
olympique et sportif. Formation de
cadres techniques et bénévoles. Information. Communication : bulletins et
site Internet.

yvelines@franceolympique.com
http://yvelines.franceolympique.com
Ecole versaillaise Van An
Phaï
29, rue de l’Orangerie
78000 Versailles
Tél. : 06 18 67 46 79
Art martial vietnamien. Techniques
mains nues, sauts, roulades, combat.
Techniques d’armes : bâton, sabre,
fléau. Travail respiratoire, renforcement du corps. Travail énergique. A
partir de 6 ans.

vananphai@yahoo.fr
http://www.vananphai.free.fr
Entente Le Chesnay Versailles - ELCV78 – Basket
50 bis, rue de Rémilly
78000 Versailles
Tél. : 01 39 02 36 13
Tél. : 06 81 44 55 20
Compétitions nationales, régionales
et départementales / jeunes et adultes.
Baby Basket / initiation au basket à
partir de 4 ans. Loisir tout âge.

elcv78basket@wanadoo.fr
http://www.elcv78basket.com
Entente sportive versaillaise
3 bis, rue Champ Lagarde
78000 Versailles

Tél. : 06 73 19 86 49
Gymnastique artistique féminine,
masculine. Gymnastique rythmique
sportive. Baby gym. Gymnastique
volontaire adulte. Fitness.

entente.sportive.versaillaise@orange.fr
http://esv78.e-monsite.com/
frb@ententesportive.fr
Escalade club de Versailles
17, rue Jacques Boyceau
78000 Versailles
Tél. : 06 80 51 01 75
Escalade loisir sur mur de Montbauron. Initiation pour les enfants et les
adultes, entraînement des compétiteurs; sorties et stages sur sites
naturels…

president.ecv@free.fr
http://www.ec.versailles.free.fr
Football club de Versailles
78 allée Pierre de Coubertin
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 77 00
Pratique du football.

fcversailles78@9business.fr
Friselis club ultimate Versailles
19, rue Rieussec
78280 Guyancourt
Tél. : 06 06 69 05 87 04
La pratique, le développement et la
promotion de tous les sports de disques
et principalement de l’ultimate
frisbee.

friselisculbversailles@gmail.com
http://friselis.free.fr
Contact local : maxime.garros@yahoo.fr
Fun diving club
7, rue Béarn
78000 Versailles
Tél. : 01 34 89 80 93
Tél. : 06 82 56 59 20
Pratique et enseignement de la plongée
sous-marine. Formations tous niveaux

fundivingclub.versailles@gmail.com
http://fun.diving.club.free.fr
http://specialites.fundivingclub.fr
muller.sev@free.fr
G.P. Organisation
188, commun de Trianon
78000 Château de Versailles
Tél. : 06 24 56 65 93
Sport mécanique: auto, moto, kart…

nperez@netcourrier.com
Gymnastique volontaire
Clagny-Glatigny
36, rue Louis Haussmann
78000 Versailles
Tél. : 06 12 78 00 84
Gymnastique d’entretien et de mise
en forme avec des supports et des
techniques variées, dans une ambiance
conviviale, fitness. S’adresse à tous les
publics: cours jeunes, adultes, seniors,
cours prévention…

gvclagny@hotmail.fr
Gymnastique volontaire de
Porchefontaine - GV Porchefontaine
63, rue Rémont
78000 Versailles
Tél. : 06 18 73 22 68

Favoriser l’épanouissement de l’individu par la pratique éducative des
activités physiques, la recherche de son
autonomie et le développement de ses
possibilités de communication.

francis.baque@neuf.fr
Gymnastique volontaire
Vauban
76, rue Champ Lagarde
78000 Versailles
Tél. : 06 75 60 75 50
Favoriser l’épanouissement de l’individu
par la pratique d’activités physiques
adaptées à tous les âges, dans une ambiance conviviale. Adhère à la FFEPGV.

gymvauban@hotmail.fr
Horizon yoga
23, rue du Maréchal Joffre
78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 10 20
Enseignement, étude, recherche, diffusion et échange des notions fondamentales du yoga traditionnel.

horizon.yoga@wanadoo.fr
http://www.horizon-yoga.com
Judo jujitsu karaté club de
Versailles
63, rue Rémont
78000 Versailles
Tél. : 06 23 58 08 41

COACHING
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FFESSM et PADI. Entraînement hebdomadaire à la piscine de Satory.
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Pratique du judo, du jujjitsu et du
karaté loisir et compétition. Baby judo,
Body karaté.

Tél. : 01 39 50 82 51

info@jkcv.fr
http://www.jkcv.fr

mlavis@free.fr

Judo self défense de Versailles
Ecole Albert Thierry - 2, rue des PetitsBois • 78000 Versailles
Cours de judo pour les enfants et les
jeunes âgés de 4 à 16 ans. Cours pour
les adultes. Jujitsu.

seclet.jacques@numericable.fr
http://www.jsdv.fr

Partager et faire connaître le parachutisme.

Plaisir mer terre
Aquatik Plongée 49, rue Lamartine
78000 Versailles
Tél. : 01 30 21 13 01
Tél. : 06 74 30 84 87
Permettre le regroupement de personnes afin de réaliser des activités de
loisirs diverses et variées telles que la
plongée sous-marine, la spéléologie…

contact@aquatik-plongée.com

Muppets Versailles
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 06 12 46 38 20

Profession Sport 78
23, rue du Refuge
78000 Versailles
Tél. : 01 39 20 12 30

Pratique du football catégorie seniors,
le samedi après-midi et catégorie vétérans le dimanche matin.

Centre de ressources et d’informations aux bénévoles. Le soutien aux
dirigeants associatifs pour la gestion de
leur association. Gestion des bulletins
de paie des associations. Mise à disposition d’éducateurs sportifs et d’animateurs socioculturels.

muppets@lpiff.fr
alain.deleschaux@free.fr
Parachutisme club de Versailles
80 A, avenue de Paris
78000 Versailles

contact@profession-sport-78.com
http://www.profession-sport-78.com
Racing club de France sec-

tion hockey sur gazon
Golf de la Boulie - Route du Pont Colbert
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 59 41
Racing Club de France, école de hockey
sur gazon, loisirs et haut niveau pour
garçons et filles.

updesh.gill@yahoo.fr
http://www.racinghockey.fr
Rugby club de Versailles
53, rue Rémont
78000 Versailles
Tél. : 01 34 65 35 95
Tél. : 06 37 31 90 13
Pratique du rugby en compétition.

olivierneyreneuf@aol.com
http://www.rugby-versailles.org
Société de natation de Versailles
Piscine Montbauron - 7, rue Léon Gatin
78000 Versailles
Tél. : 06 77 80 23 24
Cours de natation pour enfants,
adolescents et adultes. Apprentissage,
perfectionnement, compétition et
loisirs, aquaforme.

table
33, rue Henri Simon - Gymnase Henri
Simon • 78000 Versailles
La pratique du tennis de table en loisir
et en compétition à partir de 8 ans.

scvtt78@yahoo.fr
http://www.versaillestennisde table.com
Tai chi chuan San Yuan
trois sources
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 01 42 23 18 99
Enseignement et pratique du taï chi
chuan, art martial chinois interne.

philippearcier@aol.com
Tennis club du Grand Versailles
57, rue Rémont
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 26 52
Tennis loisir.Tennis compétition. Ecole
de tennis.

tcgv78@wanadoo.fr

contact@snversailles.fr
http://www.snversailles.fr

Tir national de Versailles
2, route de St Cyr
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 12 19

Sporting club de Versailles
- SC Versailles tennis de

Stand de tir loisir et compétition. 170
postes de tir. Discipline carabine et
pistolet. distance : 10-25-50-100-200-300

C LUBS

Situé à deux pas du château de
Versailles, le Club Forest Hill Versailles
vous accueille en semaine de 7h à 23h
et le Week-End de 7h à 22h.

4 courts de TENNIS en Moquette, 3 courts de SQUASH,
+ de 50 cours de FITNESS par semaine
(Stretching, abdos, body pump, body combat, step,…)

1 espace CARDIO-MUSCULATION avec + de 50 appareils
11 rue Exelmans - 78000 Versailles
01 39 53 09 09
www.forest-hill.fr
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mètres. Cible mobile à 10 et 50 mètres.
Compagnie d’arc : tir nature et compétition. Ecole de tir pour jeunes et adultes.

tnv@wanadoo.fr
http://www.tir-national-de-versailles.fr
Union athlétique de Versailles
63, rue Rémont
78000 Versailles
Tél. : 06 22 94 70 72
Pratique de l’athlétisme sous toutes
ses formes. Compétition tous niveaux.
Ecole athlétisme, jeunes à vétérans.
Condition physique. Préparation aux
examens et concours. A partir de 5 ans.

uav.versailles@gmail.com
http://uav.athle.org
cindybecaert@yahoo.fr
Versailles badminton
Pratique du badminton, à partir de 8
ans. De l’initiation à la compétition.

versaillesbad@gmail.com
http://versailles.badminton.free.fr
Versailles boxe française
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Pratique de la savate (pieds et poings)
boxe française dans un esprit loisir et
pour un large public. Trois cours et un
entraînement compétition au gymnase
Sévigné. Ecole de boxe pour les 8-13 ans
avec participation aux compétitions
sous forme d’assaut.

versailles.boxe@free.fr
http://versaillesboxe.fr
Versailles Budo
98, rue des Novales
78950 Gambais
Enseignement du kendo et du laïdo,
deux arts martiaux japonais, dans le
respect des traditions orientales.

pascal.dyvor@fr.thalesgroup.com
http://www.versaillesbudo.net

Versailles handball club
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 06 68 41 19 93
Pratique du handball en compétition
et en loisirs.

frederic.badin@noos.fr
http://rcvhandball.free.fr
Versailles handi sport
adapté
8, allée Hector Berlioz
78000 Versailles
Tél. : 01 30 21 52 77
Activités sportives pour handicapés
physiques et sports adaptés : natation,
tandem, école de sports pour les enfants handicapés.

laurent.lecom@wanadoo.fr
Versailles marche et rêve
17, rue Jean-Louis Forain
78150 Le Chesnay
Tél. : 01 39 55 78 11
Favoriser les rencontres et les relations
humaines par la pratique de la randonnée pédestre sous toutes ses formes
(sorties journées, week-end, séjours
d’une semaine, loisirs en commun,...).
Elle est accessible à tous.

fduguet@club-internet.fr
Versailles randonnées
8, rue du Général Pershing
78000 Versailles
Tél. : 01 39 43 65 13
Pratique de la randonnée pédestre.
En Ile-de-France le dimanche sur des
distances de 10 à 25 km. Randonnées
de plusieurs jours en province.

versaillesrandonnee@orange.fr
Versailles remise en forme
63, rue Rémont
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 90 33

Tél. : 06 75 24 78 09
Remise en forme. Cours collectifs,
musculation, Fitness.

vrf@wanadoo.fr
http://www.versaillesforme.com
Versailles sportif cycliste
53, rue Rémont
78000 Versailles
Tél. : 09 51 92 87 67
Organisation de compétitions sur
route. Développement et encouragement de la pratique du cyclisme.

s.cordova@free.fr
Versailles taekwondo
jong mong kwan
9, rue d’Auvergne
78000 Versailles
Tél. : 06 29 44 32 44
jongmongkwan@live.fr
http://www.jongmongkwan.fr.gd
Versailles triathlon
2, Villa Dupin

78220 Viroflay
Tél. : 06 80 47 55 13
Pratique du triathlon et des disciplines
enchaînées, à l’entrainement et en
compétition, à partir de 6 ans.

thibautker@yahoo.fr
http://www.triathlonversailles.overblog.com
Versailles volley-ball
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 01 39 54 96 69
Tél. : 06 62 77 15 32
Pratique du volley-ball.

pasbru@yahoo.com
http://www.versaillesvb.com
Yogamania
2, rue des Condamines
78000 Versailles
Tél. : 06 87 53 03 09
Cours de hatha yoga. Postures. Respiration. Relaxation.

stephanie@yogamania.fr

Pour vos publicités dans les supports édités par la mairie
de Versailles (Magazine Versailles, guides : Guide pratique,
Guide des Seniors, Guide de la petite enfance, Guide de
l’enfance et Guide des associations),
contactez Sylvie Cior au 01 30 21 18 20.
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Amis de l’école du château >>>>>>>>>> 20
Amis du cénacle de Versailles>>>>>>>> 16
Amitié judéo - chrétienne de France Versailles – Yvelines>>>>>>>>>>>>>>>>> 16

Amnesty International - Groupe
Versailles - Le Chesnay –
Saint-Cyr-l’Ecole> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 48
Après la rupture> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 42
Arche d’aigrefoin> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 74
Armony services>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 48
Art et culture 78 - Les bisous pop>>>> 20
Arts associés >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20
Arts plastiques et encadrements>>>>> 62
Assemblée spirituelle des baha’is de
Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 16
Association amicale de Versailles Grand
Siècle Hexagone> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 62
Association Anacrouse>>>>>>>>>>>>>>> 20
Association autonome des parents
d’élèves et d’étudiants de Versailles –
UNAAPE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 38
Association chorale de la cathédrale
Saint-Louis de Versailles>>>>>>>>>>>>> 16
Association chorale de Porchefontaine CAPRICCIO – FANTASIA>>>>>>>>>>>> 21
Association cultuelle Eglise réformée de
Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 16
Association cultuelle israélite de
Versailles et de sa région>>>>>>>>>>>> 16
Association culture et loisirs
Saint-Louis>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 21
Association culture et loisirs Versailles
Montreuil – ACLVM>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20
Association d’aide à domicile aux
personnes âgées de Versailles et ses
environs – ASADAVE> >>>>>>>>>>>>>>> 70
Association de Bange-Houdon>>>>>>> 6
Association de défense des copropriétaires de Versailles Grand-Siècle et de
leur environnement>>>>>>>>>>>>>>>>>> 6
Association de défense des riverains de
la rue Jean Mermoz>>>>>>>>>>>>>>>>>> 6
Association de formations ouvertes à
distance en informatique et multimédia
AFODIM> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 38
Association de gymnastique volontaire
centre Notre-Dame> >>>>>>>>>>>>>>>>> 88
Association de sauvegarde du quartier de
Clagny>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 6
Association départementale d’entraide
des personnes accueillies à la protection
de l’enfance des YvelinesADEPAPE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 82
Association départementale des parents
et amis de personnes handicapées mentales _ ADAPEI des Yvelines>>>>>>>>> 74
Association départementale des veuves
et veufs des Yvelines - ADVC 78> >>>> 42
Association départementale des Yvelines

pour une cité humaine - Droits
du piéton>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 6
Association des amis de la bibliothèque
Vauban>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 21
Association des amis des forêts de Versailles et Fausses Reposes>>>>>>>>>>>> 7
Association des assistantes maternelles
agréées d’Arc-en-ciel 78>>>>>>>>>>>>> 42
Association des commerçants et artisans
de Versailles-Porchefontaine> >>>>>>> 12
Association des élèves et anciens élèves
des Beaux-Arts>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 38
Association des familles de traumatisés
crâniens Ile-de-France>>>>>>>>>>>>>>> 74
Association des familles de Versailles et
des environs – AFVE>>>>>>>>>>>>>>>>> 42
Association des musulmans
de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 16
Association des naturalistes
des Yvelines>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 21
Association des officiers de réserve et
des réservistes des Yvelines> >>>>>>>> 34
Association des originaires de l’Ile-deFrance> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 21
Association des paralysés de France Délégation départementale>>>>>>>>>> 75
Association des parents d’enfants
inadaptés de Versailles et des communes
environnantes Les Papillons Blancs APEI
de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 75
Association des radioamateurs de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 62
Association des riverains de la rue de
l’Abbé-de-l’Epée> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7
Association des riverains de l’avenue de
Paris>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7
Association des riverains de l’Avenue du
Commerce>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7
Association des riverains Etats-Unis
Pershing>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7
Association dessin, peinture,
sculpture>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 62
Association diocésaine - Paroisses catholiques de Versailles >>>>>>>>>>>>>>>>>> 16
Association diocésaine du mouvement
eucharistique des jeunes des Yvelines
MEJY> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 58
Association du jeu fantastique de Versailles – AJFV>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 63
Association du Mémorial d’Afrique du
Nord – AMAN>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 34
Association familiale catholique de Versailles – AFC>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 43
Association Fernand Prévost>>>>>>>>> 82
Association française de parents
d’enfants en difficulté d’apprentissage
langage écrit et oral - dyslexie
APEDA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 75
Association française les enfants du

soleil>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 48
Association frères des hommes>>>>>> 48
Association générale des intervenants
retraités - actions des bénévoles pour la
coopération et le développement - AGIR
a.b.c.d.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 49
Association gymnastique d’entretien des
Petits-Bois>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 88
Association jeunesse Chantiers
AJC78> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 58
Association La Reine>>>>>>>>>>>>>>>>> 75
Association les amis de l’orgue de
Versailles et de sa région>>>>>>>>>>>> 21
Association linguistique franco-chinoise
des Yvelines>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 21
Association littéraire paroles
d’encre>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22
Association Madame Elisabeth de
France> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22
Association Marcel Callo> >>>>>>>>>>> 82
Association Mbolatiana Madagascar>49
Association nationale des victimes des
erreurs et dysfonctionnement judiciaires
ANVEDJ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 49
Association père - mère - enfant - APME
Médiation>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 43
Association plastique danse flore>>>> 22
Association pour la formation en développement humain – ASFODEVH>>>> 49
Association pour la promotion de la
couture et du tricot dans l’ouest parisien
APCOP couture>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 63
Association pour la respiration, la
concentration et la relaxation dynamique
– Record> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 88
Association pour le droit de mourir dans
la dignité - Délégation des Yvelines>> 49
Association prévention routière>>>>> 7
Association qi gong traditionnel
Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 89
Association relais étoiles de vie
AREV> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 75
Association relaxation active phare>> 63
Association Rivage>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 75
Association Rive Réseau inter-partenarial de Versailles et ses environs>>>>> 49
Association russophone du Chesnay>22
Association Saint-Louis handicapés> 75
Association spirale>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 76
Association sportive Lee Siu Lung> >> 89
Association sportive Versailles Jussieu
ASVJ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 89
Association Suzanne Michaux - Maison
des créateurs d’entreprise> >>>>>>>>>> 12
Association théâtre de l’Octroi>>>>>> 22
Association Valentin Haüy - handicap
visuel>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 76
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Association versaillaise de
krav maga>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 89
Association versaillaise des amateurs de
voitures anciennes - AVAVA>>>>>>>>> 22
Association versaillaise des amis de
l’Heure Joyeuse>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 22
Association Versailles/Yvelines/Canberra>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 23
Associations des descendants de
Chouans et Vendéens>>>>>>>>>>>>>>>> 34
Atelier d’art>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 38
Atelier versaillais de yoga> >>>>>>>>>> 90
Avec.Richardmique>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7

B
Bibliothèque sonore de Versailles - Association des donneurs de voix>>>>>>>>> 76
Blanche noire et les 7 notes>>>>>>>>>> 23
Bonheurs d’enfants>>>>>>>>>>>>>>>>>> 43

C
Cap mariage Yvelines>>>>>>>>>>>>>>>> 43
CD 3 M - COMPAGNIE DES
3 MUSES> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 24
Centre d’action culturelle C3M> >>>>> 24
Centre d’activités subaquatiques de
Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 90
Centre départemental d’aide aux toxicomanes- CEDAT>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 76
Centre Huit>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 82
Centre national de recherche sur les
jetons et les mereaux du moyen âge>> 24
Cercle celtique Ar Gorriganed
Widreüz>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 24
Cercle d’escrime versaillais>>>>>>>>>> 90
Cercle de bridge du roy soleil>>>>>>>> 63
Cercle d’échecs le Roi soleil - Le Chesnay
– Versailles> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 90
Cercle généalogique de Versailles et des
Yvelines>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 24
Cercle nautique de Versailles>>>>>>>> 90
Cercle numismatique Versaillais>>>>> 24
Cercle versaillais de bridge>>>>>>>>>> 63
Chacun(e) raconte la bible>>>>>>>>>>> 24
Chambre syndicale des propriétaires
et copropriétaires de Versailles et de sa
région>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 7
Chant Libre>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25
Chantiers Yvelines>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 82
Charlemagne> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 38
Choeur de Chambre de Versailles>>>> 25
Choeur de Versailles La Lyriade> >>>> 25
Choisir un livre>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 25

Chorale 8 de chœur >>>>>>>>>>>>>>>>>> 25
Chrétiens & Sida>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 76
Chrétiens témoins dans le monde Groupe local de Versailles> >>>>>>>>>> 25
Clar’yvelines - Ensemble de clarinettes
de l’ODHY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 26
CLER - amour et famille>>>>>>>>>>>>>> 43
Club alpin français de Versailles>>>>> 90
Club bonne aventure sports
et loisirs> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 91
Club cyclotouriste Versailles Porchefontaine - route et VTT>>>>>>>>>>>>>>>>>> 91
Club de canoë-kayak de Versailles>>> 91
Club de taï chi chuan de Versailles Yangjia Michuan>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 91
Club hippique de Versailles>>>>>>>>>> 91
Club Kiwanis Versailles Royal>>>>>>>> 49
Club loisirs et animation Porchefontaine
- CLAP 53>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 63
Club Soroptimist International - Union
féminisme interprofessionnelle de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50
Club versaillais des jeux de figurines>64
Cogitey> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70
Colorado river band>>>>>>>>>>>>>>>>>> 64
Comité catholique contre la faim et pour
le développement – CCFD> >>>>>>>>>> 50
Comité d’entente des associations patriotiques anciens combattants victimes de
guerre militaires de Versailles>>>>>>> 34
Comité de sauvegarde et d’animation
de Versailles Chantiers> >>>>>>>>>>>>> 7
Comité départemental des Yvelines des
médaillés de la jeunesse et
des sports> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 91
Comité départemental olympique et
sportif des Yvelines>>>>>>>>>>>>>>>>>> 92
Comité Unicef des Yvelines>>>>>>>>>> 50
Compagnie de la rose dorée>>>>>>>>>> 26
Compagnie follement temps danse>>> 26
Compagnie jeux d’émoi>>>>>>>>>>>>>> 26
Compagnie la mécanique des fluides>26
Compagnie Myriam Blanc>>>>>>>>>>>> 26
Compagnie Versailles soleil>>>>>>>>>> 64
Conservatoire national des arts et métiers – ARCNAM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 39
Corps et âme>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 64
Couple et famille des Yvelines – CFY>44
Croix Rouge française - délégation locale
de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50
Culture et bibliothèque pour tous>>>> 26
Culture et cinéma>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 26

D

Découvrir autrement> >>>>>>>>>>>>>>> 64
Défense de la mémoire Vendéenne - Vérité pour la Vendée>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 34
Développement des avancées technologiques au service des emplois
– DATASE>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 12
Dialogues du 21ème siècle>>>>>>>>>>> 82
Domicil> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70

E
Eclaireuses et Eclaireurs Unionistes de
France-Groupe de Versailles>>>>>>>>> 58
Ecole des grands-parents européens
Versailles et sa région – EGPE> >>>>>> 44
Ecole et vie locale – EVL> >>>>>>>>>>>> 39
Ecole Saint Benoit>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 39
Ecole versaillaise Van An Phaï>>>>>>> 92
Eglise évangélique de Pentecôte>>>>> 17
Enfance avenir partenariat Vietnam> 50
Enfants du Mékong> >>>>>>>>>>>>>>>>> 50
Enfants phares>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 76
Ensemble 2 Générations> >>>>>>>>>>>> 70
Ensemble polyphonique de
Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 27
Ensemble vocal Mélisande>>>>>>>>>>> 27
Entente Le Chesnay Versailles
- ELCV78 – Basket> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 92
Entente sportive versaillaise>>>>>>>>> 92
Envol 78>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 82
Epsilon - Réseau de coordination à domicile – Gérontologie - Soins de support
- Soins palliatifs>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 76
Equipe Saint Vincent - Halte Saint Vincent Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 50
Equipe Saint-Vincent - groupe de Saint
Symphorien>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70
Equipes Saint Vincent - Sainte Jeanne
d’Arc – Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 51
Equipes Saint-Vincent - groupe NotreDame>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70
Ermitage accueil>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 83
Escalade club de Versailles>>>>>>>>>>> 92
Essor de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 8
Euroconcorde>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 27

F
Familles solidarité Versailles> >>>>>>> 44
FCPE - Comité de liaison des fédérations
des conseils des parents d’élèves des
écoles publiques >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 39
Fédération nationale des accidentés du
travail et des handicapés>>>>>>>>>>>>> 83
Fédération nationale des déportés inter-

nés résistants patriotes
– FNDIRP>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 34
Femmes actives au foyer - Yvelines –
FAFY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 44
Floharmonie>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 64
Fondacio Activités>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 39
Fontaine de Gaïa – AMAP>>>>>>>>>>>> 8
Football club de Versailles 78>>>>>>>> 92
France Alzheimer>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 76
France bénévolat 78>>>>>>>>>>>>>>>>>> 83
French Malayalee Association> >>>>>> 27
Friselis club ultimate Versailles>>>>>> 92
Fun diving club> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 92

G
G.P. Organisation>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 93
Gardlenord>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 58
Groupe folklorique Estrelas Douradas
des Portugais de Versailles> >>>>>>>>> 27
Groupe interreligieux pour la paix 78 GIP78>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 51
Groupes familiaux Al-Anon
/ Alateen>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 77
Gymnastique volontaire
Clagny-Glatigny>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 93
Gymnastique volontaire de Porchefontaine - GV Porchefontaine>>>>>>>>>>>> 93
Gymnastique volontaire Vauban>>>>> 93

H
Habitat et humanisme> >>>>>>>>>>>>>> 83
Horizon yoga>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 93

I
Institut biblique de Versailles –
IBV>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 27

J
Jardiniers de France>>>>>>>>>>>>>>>>> 8
Jazz à Versailles – JAZZAV>>>>>>>>>> 27
Jeune chambre économique
de Versailles Yvelines>>>>>>>>>>>>>>>> 12
Jonathan Pierres Vivantes - Association
départementale des Yvelines>>>>>>>>> 44
Judo jujitsu karaté club
de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 93
Judo self défense de Versailles>>>>>>> 94
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L
L’éventail des contes>>>>>>>>>>>>>>>>> 27
La farandole>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 70
La malle aux artistes>>>>>>>>>>>>>>>>> 28
La rencontre>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 77
Ladies’ circle France Versailles> >>>>> 51
L’arbre à Palabres>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 64
Le Bal du May>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 28
Le club du rire et du bien-être du
Grand Parc>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 64
Le scrabble du Roy>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 64
Le sourire du Tao> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 51
Le Web Senior>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 29
L’école à l’Hôpital - ML Imbert>>>>>>> 39
Les amis de Georges Lacombe> >>>>>> 29
Les amis de l’Echo du quartier> >>>>>> 8
Les amis de Richaud> >>>>>>>>>>>>>>>> 8
Les amis de Van>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 51
Les amis du Grand Parc
de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 8
Les ateliers d’artistes versaillais>>>>> 29
Les blouses roses - animation loisirs à
l’hôpital - comité de Versailles>>>>>>> 51
Les brochets du Roy>>>>>>>>>>>>>>>>>> 65
Les commerçants des rues du Vieux
Versailles et Satory>>>>>>>>>>>>>>>>>> 12
Les petits chanteurs de
Saint Charles> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 29
Les petits chanteurs de
Saint François>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 29
Les petits frères des pauvres>>>>>>>>> 70
Les provinces françaises - comité de
coordination des amicales de Versailles
et des environs>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 29
Les talons sauvages>>>>>>>>>>>>>>>>>> 65
Ligue contre le cancer - Comité des Yvelines>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 77
Lions Club Versailles Doyen> >>>>>>>> 51
Lions Club Versailles Ményanthes> >> 52
Lions Club Versailles Trianon>>>>>>>> 51
Lourdes - cancer – espérance>>>>>>>> 77
Ludothèque de Versailles> >>>>>>>>>>> 65

M
Médecins de rue> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 52
Médiation Conseil>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 44
Mique mac band>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 29
Mission locale intercommunale
de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 83
Momavali-France> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 52

Mosaïques en liberté>>>>>>>>>>>>>>>>> 66
Mouvement mondial des mères>>>>>> 44
Muguet de l’espoir>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 52
Muppets Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 94
Musique et handicap 78>>>>>>>>>>>>>> 77
Musique et Peinture aux
4 coins des arts> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 66

N
Nation tout’kouler>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 65
Notre Dame de l’Atacora - Les Amis de la
Mission de Natitingou> >>>>>>>>>>>>>> 52

O
Oeuvres et réalisations des personnes
handicapées d’expression européenne ORPHEE> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 77
Office de Tourisme de Versailles>>>>> 12
Orchestre de chambre de Versailles> 29
Ordre de Malte - oeuvres hospitalières Délégation des Yvelines>>>>>>>>>>>>>> 52
Orion> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 52
Our school>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40
Ouverture et soutien pour entreprendre
et rebondir - OSER78>>>>>>>>>>>>>>>> 83

P
Parachutisme club de Versailles> >>>> 94
Parents d’élèves de l’enseignement
public - PEEP Versailles>>>>>>>>>>>>>> 40
Parents de la section
anglophone de Buc>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 40
Patrimoine et citoyenneté en France> 30
Personimages>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 77
Piccolo Orchestra>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30
Plaisir mer terre> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 94
Profession Sport 78>>>>>>>>>>>>>>>>>> 94

R
Racing club de France section hockey sur
gazon> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 95
Randscouts et randguides
de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 58
Réseau d’échange de savoirs de Porchefontaine – RESP>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30
Résidence Médéric – Arefo>>>>>>>>>>> 70
Rockamadour>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 66
Rotary - Club de Versailles – Parc>>>> 52
Rotary club de Versailles>>>>>>>>>>>>> 53

Rugby club de Versailles>>>>>>>>>>>>> 95

S
S O S Accueil>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 53
Saint Mark’s church>>>>>>>>>>>>>>>>>> 17
Satory souvenirs de jeunesse> >>>>>>> 34
Sauvegarde et animation de Versailles
et Environs – SAVE>>>>>>>>>>>>>>>>>> 8
Scouts et guides de France>>>>>>>>>>> 58
Scouts unitaires de France Yvelines>> 58
Secours catholique des Yvelines
- Caritas France>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 53
Secours populaire français - fédération
des Yvelines- antenne de Versailles>> 54
Service d’entraide protestante
de Versailles et Saint-Quentin-enYvelines>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 83
Service versaillais de prévention
Jeunes - SVP jeunes>>>>>>>>>>>>>>>>>> 83
Sesakinoufo>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 55
Société d’horticulture des Yvelines>> 9
Société de l’orchestre de l’académie de
Versailles - O.A.V> >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 30
Société de natation de Versailles>>>>> 95
Société de Saint Vincent de Paul Louise de Marillac> >>>>>>>>>>>>>>>>>> 84
Société des amis de Versailles> >>>>>> 30
Société française de la croix bleue>>> 78
Solidaires>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 84
Solidarité cadre Yvelines – SCY>>>>>> 12
Solidarités nouvelles face au chômage –
SNC>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 13
Solidarités nouvelles pour le logement
Yvelines – SNLY>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 84
SOS victimes 78 - association juridique palais de justice>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 84
SOS victimes de la route 78>>>>>>>>>> 84
Soutien à l’initiative privée pour l’aide
à la reconstruction des pays du sud-est
asiatique – SIPAR>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 55
Souvenir Français - Comité
de Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 34
Sporting club de Versailles - SC Versailles tennis de table>>>>>>>>>>>>>>>> 95
Syndicat de défense des intérêts de Porchefontaine>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9

T
Tai chi chuan San Yuan
trois sources>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 95
Tennis club du Grand Versailles> >>>> 95
Terpsychore dance company>>>>>>>>> 66

Terres à vivre>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 66
Théâtre des Deux Rives>>>>>>>>>>>>>> 30
Tir national de Versailles> >>>>>>>>>>> 95
Toupie cirkus>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 66
Tréteaux et jeunesse>>>>>>>>>>>>>>>>> 30

U
Un enfant par la main>>>>>>>>>>>>>>>> 55
Union athlétique de Versailles>>>>>>> 96
Union centrale des anciens marins et marins
combattants - UCAM Versailles>>>>>>>>>35
Union compagnonnique tour de France
devoirs unis>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 13
Union Départementale des Associations
Familiales - UDAF78>>>>>>>>>>>>>>>>> 45
Union des associations
françaises de laryngectomisés
et mutilés de la voix>>>>>>>>>>>>>>>>>> 78
Union fédérale des consommateurs
UFC-Que Choisir>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9
Union française pour la santé bucco-dentaire des Yvelines>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 78
Union Fraternelle des Vendéens
de Paris>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 31
Union nationale des amis et familles
des adultes malades psychiques –
UNAFAM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 78
Union nationale des collectionneurs de
véhicules militaires historiques – UNIVEM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 35
Union nationale des combattants Afrique Française du Nord –
Versailles>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 34
Union nationale des parachutistes>>> 35

V
Versailles Afrique>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 55
Versailles associations>>>>>>>>>>>>>>> 9
Versailles badminton> >>>>>>>>>>>>>>> 96
Versailles boxe française>>>>>>>>>>>>> 96
Versailles budo>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 96
Versailles club d’affaires>>>>>>>>>>>>> 13
Versailles environnement>>>>>>>>>>>> 9
Versailles environnement
et initiative> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 9
Versailles handball club>>>>>>>>>>>>>> 96
Versailles handi sport adapté>>>>>>>> 96
Versailles Images>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 31
Versailles Jazz Festival>>>>>>>>>>>>>> 31
Versailles marche et rêve>>>>>>>>>>>> 96
Versailles portage - commerce
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emplois solidarité>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 84
Versailles randonnées> >>>>>>>>>>>>>> 96
Versailles remise en forme>>>>>>>>>>> 96
Versailles sportif cycliste>>>>>>>>>>>> 97
Versailles swing danse>>>>>>>>>>>>>>> 66
Versailles taekwondo jong mong kwan> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 97
Versailles triathlon> >>>>>>>>>>>>>>>>> 97
Versailles volley-ball>>>>>>>>>>>>>>>>> 97
Vision du monde>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 55
Visite des malades dans les établissements hospitaliers – VMEH>>>>>>>>>> 78

Y
Yogamania>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 97
Yvelines environnement>>>>>>>>>>>>> 9
Yvelines information jeunesse
– YIJ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 59
Yvelines pour la promotion du commerce
équitable labellisé – YPCEL>>>>>>>>>> 55

LES PARTENAIRES DE LA VILLE

Versailles ASSOCIATIONS
7, rue de Béarn
78000 Versailles
Tél. : 01 30 21 84 85
Fax : 01 30 21 05 40
D.D.J.S. : N°JEP 78-847
versaillesassociations@wanadoo.fr
http://www.versaillesassociations.asso.fr
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Bulletin d’inscription dans la base de données associative de la Ville
Président d’association, dont le siège social est à Versailles ou qui exerce une
activité à Versailles, vous souhaitez que votre association soit inscrite dans
notre base de données, afin de recevoir chaque année le formulaire vous permettant de vous inscrire au Forum des Associations et de figurer dans le guide des
associations ?
Pour cela, complétez le bulletin ci-dessous, concernant les coordonnées de votre
association.
Les mentions marquées « * » sont obligatoires.

Pour le siège social : Mentionnez le nom exact de l’association enregistrée en

préfecture.

Nom de l’association* :………………………………….………………………………….…………………
Adresse*………………………………………………….………………………………………………….………….…
Tel fixe*………………………………………………….………………………………………………….………….….
Fax……………………………………………………………………………………………………………………………
Mail*…………………………………………………….……………………………………………………..……………
Site internet…………………………………………….…………………………………………….……….……….
Choisissez un thème parmi ceux proposés ci-dessous …………………………………

Anciens Combattants - Cadre de vie – Commerce -– Culte – Culture – Devoir
de mémoire –– Enseignement – Famille – Handicap - Humanitaire – Jeunesse
- Loisirs – Retraités et personnes âgées – Santé – Social - Solidarité – SportsTourisme - Vie économique

DESCRIPTION DE VOTRE ACTIVITE* :
(le texte ne doit pas dépasser les 255 caractères, espaces et ponctuations compris)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Président* : Nom………………………………………….………………………………………….………………
Correspondant local* : Nom:…………………………….…………………………….……………………
Adresse à Versailles* :………………………………………………………………………………………………

….…………………………………………….…………………………………………..……..…….78000 Versailles
Tel fixe ou portable*:…………………………………………..……..……..……..……..……..……..……..
Autre tél fixe ou portable :……………………………………………………………………………………
Fax :…………………………………………………………………………………………………………………………
Mail obligatoire* : ……………………………………….……………………………………….…………………

Les mentions marquées « * » sont obligatoires.
Attention ! Nos courriers sont adressés au correspondant local de Versailles.
Veillez à nous donner une adresse qui soit régulièrement consultée.

RETOURNEZ ce bulletin daté et signé à :
			

Ville de Versailles – Vie Associative
4 avenue de Paris
RP1144
78011 Versailles Cedex
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Aplus-communication

Des garanties claires et sans surprise
Ouverte à tous sans limite d’âge
Une gamme prévoyance
Un service de proximité
Des tarifs compétitifs



le

otionnel

Offre prom

GUIDE
DES

ASSOCIATIONS
DE

2010 - 2011







Votre future Mutuelle Santé

Pour vos publicités dans les supports édités par la Ville
de Versailles (Magazine Versailles, guides : Guide pratique,
Guide des Seniors, Guide de la petite enfance, Guide de
l’enfance et Guide des associations),
contactez Sylvie Cior au 01 30 21 18 20.
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Société Générale>>>>>>>>>>>23
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Aplus-communication

Des garanties claires et sans surprise
Ouverte à tous sans limite d’âge
Une gamme prévoyance
Un service de proximité
Des tarifs compétitifs
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