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Quels que soient votre âge ou votre passion, de nombreuses activités sont à votre
disposition.
Ce tissu associatif constitue une ressource essentielle à la vie de notre commune.
Grâce aux bénévoles et salariés des associations, les Herblaysiens peuvent s’épanouir
chaque jour à travers une ou plusieurs disciplines. Il est essentiel et indispensable pour
nous d’accompagner et d’aider les associations pour qu’elles continuent à œuvrer au
service de tous. Que ce soit par la mise à disposition de matériel ou de salles, d’aides
financières ou de supports de communication, la Ville s’investit massivement pour
favoriser cette diversité associative qui caractérise Herblay.
Nous tenons à remercier tous les acteurs locaux qui, au quotidien, font vivre des
centaines d’associations et travaillent sans compter pour le bonheur de milliers
d’Herblaysiens.

ÉDITO

Une nouvelle saison associative débute et, comme chaque année, vous allez pouvoir
bénéficier d’une offre large et variée proposée par plus de 180 associations recensées
sur la commune.

Enfin, nous sommes fiers de vous annoncer l’arrivée d’EMA. Trois lettres pour Espace
Associatif Municipal. Situé dans l’ancienne école Jean Jaurès, ce site sera le vôtre.
En 2016, les associations pourront bénéficier d’un lieu de vie commun équipé de salles,
de matériel, de rangements ainsi qu’un service municipal dédié. La Ville s’investit aux
côtés des associations.
Bonne saison à tous !

Philippe Rouleau
Maire d’Herblay
Vice-président du Conseil départemental
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ACCUEIL DES VILLES
FRANÇAISES (AVF)

AMICALE PHILATÉLIQUE
D ’HERBLAY

Présidente : Martine Picrel
Tél : 06 89 59 38 73
Mèl : avf.herblay@gmail.com
Courrier : 40 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay

Président : Jacques Guerrier
Tél : 01 39 97 01 24
Mèl : jacques.guerrier337@orange.fr
Courrier : 11 sente des Courtes Terres
95220 Herblay

Accueil des nouveaux arrivants dans la ville.
Propositions d ’activités pour faciliter l ’adaptation des nouveaux arrivants et favoriser
échanges et rencontres avec de plus anciens Herblaysiens.
Permanence d ’accueil tous les vendredis
matin de 10h à 11h30 au Théâtre Roger
Barat, dans le hall (sauf période de fermeture
du théâtre).

Réunir tous les collectionneurs de timbres
d ’Herblay et des environs afin d ’échanger,
de se documenter, de s ’informer et de partager ensemble notre passion commune.

Activités à l ’accueil de loisirs
Le Bois des fontaines :
• Café-rencontre, 1er lundi du mois
• Lecture, 2e lundi et 3e vendredi du mois
• Scrabble-duplicate, tous les mardis
• Scrabble détente, 2 jeudis par mois
de 14h à 16h30 (chez un particulier)
• Atelier peinture tous les jeudis
• Buffet participatif, 3 fois par trimestre
Nous proposons aussi :
• Des sorties (musée, exposition,
monuments)
• Des sorties cinéma
• Des « découvertes » à Paris ou en Île-deFrance
Cotisations :
26€ par personne
42€ pour un couple

Rendez-vous :
69 rue de Chantepuits à Herblay
• Tous les 15 jours le samedi de 15h à 17h
Cotisations :
• Adultes : 8€ - Jeunes : 3€

LES AMIS DU THÉÂTRE
Présidente : Annick Sorton
Tél : 06 03 54 88 25
Mèl : contact@amisdutheatreherblay.fr
Site internet : www.amisdutheatreherblay.fr
Courrier : 28 rue de Cormeilles 95220 Herblay

Notre but est de susciter des actions de
sensibilisation au spectacle et d’encourager
la diversité, la créativité et la qualité de la
programmation.
Nous offrirons à nos membres :
• Des rencontres et échanges avec techniciens, comédiens, metteurs en scène
• La possibilité d’assister à des répétitions
• Un soutien dans l’éveil des jeunes au
spectacle vivant
• La comparaison de mises en scène différentes d’une même œuvre.

Organisation de loisirs variés, sportifs et
culturels : randonnées, concerts, théâtre,
conférences, cinéma, restaurants, bowling,
danse, rando-visites, jeux de société, musée, etc… Les activités sont proposées et
gérées par tous les membres de l ’association qui participent ainsi à l ’élaboration du
programme et à son suivi assurant la continuité dynamique du groupe.
Cotisation : 20€

AMITIÉ HERBLAY-YEOVIL
Présidente : Jocelyne Legrand
Tél : 01 39 95 65 92
Site internet : www.yeovil.fr
Mèl : yeovil@orange.fr

Informations pratiques :
• Jumelage avec l ’Angleterre
• Voyage une année sur deux à Yeovil
(logement chez l’habitant)
• Visites culturelles et/ou ludiques, ou
concert, théâtre, etc…
• Soirées conviviales de rencontre entre
adhérents avec repas, parfois à thème.
• Dernier vendredi du mois, soirées « English
Fridays » chez un adhérent, discussion en
anglais avec ou sans thème
• Tous les jeudis de 19h à 20h au restaurant
« le Bluet » : conversation anglaise animée
par des anglophones, ouverte à tous.

Voir notre calendrier des évènements
sur notre site web : http://www.yeovil.fr

ARTS DANSE ACADEMY
HERBLAY
Président : Michel Klasen
Tél : 06 76 66 77 17
Mèl : artsdanseacademy@gmail.com

La nouvelle association Arts Danse Academy
Herblay a vocation à proposer des activités
culturelles dispensées par des professeurs
et animateurs expérimentés.
Nos activités s’adressent à tous et visent
plusieurs buts : développer les capacités
créatives, acquérir des compétences,
favoriser l’épanouissement personnel, être
facilitatrices de dynamiques collectives, etc.
Nos activités : cours de langue, modern jazz,
danse orientale, hip-hop, capoeira, break
danse, théâtre, cirque, dessin, céramique,
arts plastiques, couture, loisirs créatifs, taï
chi chuan, art floral.
(sous réserve de modification)
Retrouvez également les activités du
conservatoire de danse.
Issu de l ’Opéra de Paris, Patrice accueille
tous les élèves en danse classique, du
niveau éveil aux niveaux les plus élevés
Emilie et Sylvine, vous attendent, dès 8 ans
et sans limite d ’âge, pour l’apprentissage de
la danse jazz.
Nos trois professeurs sont titulaires du
diplôme d  ’état.

CULTURE

Président : Jean-Paul Coste
Tél : 06 03 20 85 16
Mèl : amitieetloisirs@yahoo.fr
Courrier : 13 avenue des Chalets 95220 Herblay

Montant de l’adhésion : 20€ (une personne),
25€ (famille), 20€ (famille monoparentale)
Il n’est nullement besoin de parler anglais
pour nous rejoindre.

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

AMITIÉ ET LOISIRS
ÎLE-DE-FRANCE
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CULTURE

AUTO RÉTRO CLUB
HERBLAYSIEN (ARCH)

COMITÉ DE JUMELAGE
HERBLAY - TAUNUSSTEIN

Président : Jean-Pierre Izard
Tél : 06 78 76 72 52
Mèl : jp-izard@orange.fr
Site internet :
auto-retro-club-herblaysien.over-blog.fr
Courrier : 10 rue de la Tour Fine 95220 Herblay

Président : Jean-Louis Saulnier
Tél : 06 85 75 77 48
Mèl : j.saulnier3@aliceadsl.fr
Contact : Michèle Geisenheimer
Tél : 01 39 31 42 66
Mèl : geisenheimer@orange.fr
Courrier : 44 avenue du Général Leclerc
95220 Herblay

Association qui regroupe les propriétaires
et amateurs de véhicules de collection, leur
propose des rencontres mensuelles, des
sorties touristiques en véhicules anciens,
des bourses d ’échanges, des animations
avec leurs véhicules dans le but de préserver
le patrimoine industriel automobile.
Rendez-vous :
- Rassemblement le troisième dimanche
de chaque mois sur le parking du magasin
Truffaut à Herblay.

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

Cotisation : 20€/an
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BRIDGE CLUB DU PARISIS
Présidente : Danielle Pierrot
Tél : 01 39 97 36 17
Mèl : robert.pierrot@cegetel.net
Courrier : Les Jacinthes
50 quai du Génie 95220 Herblay

Club de Bridge du Parisis :
Centre Léo Tavarez à Cormeilles-enParisis
Rendez-vous :
• Tournois : lundi, mardi, vendredi
de 14h à 18h
• Cours et compétitions

Sur la base de relations individuelles et familiales, l’association a pour but de favoriser les
échanges, rencontres franco-allemandes :
• organiser des rencontres annuelles
• proposer un programme culturel
• faciliter les échanges, stages de jeunes
dans le pays partenaire
• interventions diverses liées à l’usage de la
langue allemande
• Accueillir une famille allemande, aller en
Allemagne, proche de la vallée du Rhin.
• Echanger en allemand, découvrir la langue,
la culture de nos voisins européens.

COMPAGNIE DE THÉÂTRE LE FIL
Contact : Emmanuelle Gantier
Tél : 06 12 56 44 38
Mèl : compagny.lefil@free.fr
Site internet : www.rose-renau.fr

La compagnie propose les ateliers « La voix
du clown » : pratique du jeu théâtral clownesque dans la bienveillance et la joie.
Pour adultes à partir de 18 ans : 3 heures un
samedi sur deux à l’Espace André Malraux.
Adhésion : 15€/an
Cotisation : 250€/an

DES ASTRES

Président : Pierre Lairesse
Tél : 01 39 97 17 46 ou 06 80 99 59 53
Contact : Jacqueline Boireau
Tél : 01 39 97 21 88 ou 06 84 85 42 15
Mèl : jacqueline-boireau@orange.fr
Site internet : chantherblay.new.fr
Courrier : 18 rue du Val 95220 Herblay

Présidente : Marie Blanjot Jeloup
Tél : 06 16 86 69 06
Mèl : m.blanjot@laposte.net
Site internet : http://desastresdanse.com
Courrier : 4 rue de Conflans 95220 Herblay

Rendez-vous :
École Saint Exupéry
• Vendredi à 20h30
Cotisation : 90€

ET SI ON JOUAIT…
Présidente : Fabienne Perrin
Tél : 01 34 50 19 94 ou 06 08 09 81 78
Courrier : 113 avenue de la Chesnaie
95220 Herblay

Activité théâtre : débutants et confirmés
Groupes enfants de 8 à 11 ans
Groupes adolescents de 12 à 18 ans
Groupe adulte.
Rendez-vous :
Préau de l ’école des Buttes blanches
• Enfants : vendredi soir 18h à 21h
Salle polyvalente de Saint Exupéry
• Adultes : jeudi de 20h à 22h30
• Théâtre enfants, adolescents : mercredi
de 14h à 16h / 16h à 18h
Cotisations :
• Enfants, adolescents : 240€/an
• Adultes : 320€/an

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

Chant ’Herblay est née en 1980 sous l’impulsion d’une vingtaine d’amis, amoureux
du chant choral. Au fil des années, ils ont
su si bien communiquer leur passion que
la chorale a joyeusement dépassé son 30e
anniversaire et compte régulièrement une
soixantaine de choristes.
Partager avec chacun le plaisir de bien
chanter, faire vivre la musique à toute personne prête à s ’investir durablement dans
la discipline d ’une troupe chorale, voilà
la vocation de notre groupe, inscrit dans la
ligne du mouvement choral « À Cœur Joie »,
mouvement d ’éducation populaire auquel
nous sommes affiliés depuis notre création.
Si vous aimez chanter, que vous sachiez ou
non lire une partition, venez nous rejoindre,
nous vous aiderons à développer vos aptitudes. Le chant choral, c’est la convivialité, le
plaisir de partager. Notre répertoire est très
varié : chant d’hier et d’aujourd’hui, folklore,
musique sacrée ou profane, spectacles musicaux…

Créée en 2010, l’association Des Astres permet aux jeunes de moins de 30 ans de se
réunir autour d’une passion commune, le
monde du spectacle. Cette expérience leur
permet de découvrir l’art de la scène (danse,
chant, musique et théâtre). Les ateliers sont
dirigés par la porteuse de ce projet d’animation collective, Marie Blanjot Leloup en formation d’éducatrice sportive.

CULTURE

CHANT ’HERBLAY
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EXPRESSION DES ARTS

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CULTURE

Président : Philippe Pasquier
Tél : 01 39 97 13 73
Mèl : phipasquier@wanadoo.fr
Courrier : 13 rue des Frères Bolifraud
95220 Herblay
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L  ’association invite les artistes à travailler le
dessin, la peinture et le modelage, sur des
sujets mis en commun, au cours de séances
dans un nouvel atelier situé rue de la Marne.
Par semaine, deux séances portent sur
des sujets académiques, poses rapides
ou longues, une séance est consacrée à
la nature morte, parfois au motif sur le terrain. Pas de formation mais tous les niveaux
d  
’expérience en dessin sont bienvenus,
l  ’apprentissage se faisant par l  ’exemple et
les conseils des plus confirmés. Technique
libre, de la mine de plomb au modelage ou
à la peinture, et des outils personnels qu  ’il
emploie. L’activité concerne principalement
les adultes. Dérogation possible pour les
adolescents qui envisagent des études artistiques, avec l’accord des parents.
Organisation du salon annuel « Salon Vert »
fondé il y a 49 ans par Henri Thorin, et encourage la participation aux évènements culturels
de la ville.
Rendez-vous :
49 rue de la Marne 95220 Herblay
• Mardi de 14h à 17h
• Jeudi de 14h45 à 17h30
• Quelques samedis de 14h45 à 17h30
• Dimanche de 9h à 12h
Cotisation annuelle : 20€
Participation aux frais selon les séances

FLASH WEST
Présidente : Hélène Cost
Contact : Hélène Cost ou Michèle Rivillon
Tél : 06 78 28 40 04 ou 06 89 33 68 72
Mèl : flashwest-herblay@hotmail.fr
Site internet : flashwest.fr
Courrier : 4 chemin du Trou poulet
95480 Pierrelaye

Danse country et Line dance, adultes

(enfants acceptés à partir de 12 ans si
accompagnés d ’une personne majeure).
Venez découvrir la danse western dans la
convivialité et la bonne humeur.
Niveaux : débutant, novice, intermédiaire.
Nombreux bals durant l’année et sorties
avec le club. Nous vous attendons.
Rendez-vous :
Centre de loisirs du Bois des fontaines
1 rue Chateaubriand
• Lundi : 19h45-20h45 et 20h45-21h45
• Jeudi : 19h45-20h45 et 20h45-21h45
• Samedi : révisions 14h-16h

HARMONICALEMENT VÔTRE
Président : Michel Gourdet
Contact : Julien Gourdet
Tél : 01 34 21 67 90
Mèl : harmonicalement@wanadoo.fr
Site internet : harmonicalementvotre.jimdo.com
Courrier : 119 rue Victor Hugo 95480 Pierrelaye

Découvrez l’harmonica diatonique (Blues,
Rock, Country, Folk) au travers de cours individuels et collectifs tous niveaux (à partir
de 7 ans). Laissez-vous séduire par cet instrument insolite, qui ne nécessite pas l’apprentissage du solfège. A vous de dessiner
votre univers et de choisir le répertoire qui
vous plait. Accessible à tous, facile à transporter et peu coûteux, il est le seul instrument à travers lequel on respire !
Rendez-vous :
Accueil de loisirs le Bois des fontaines
• Mardi, jeudi et vendredi de 14h à 21h
Cotisation : par trimestre
de 170€ (10 x 30 min)
à 290€ (10 x 60 min)
Adhésion : 20€ par an et par famille

HERBLAY PATRIMOINE
Président : Jean-Claude Pansanel
Contact : Olivier Pansanel
Tél : 01 39 78 47 91
Mèl : herblay.patrimoine@free.fr
Courrier : 14 chemin de Montigny 95220 Herblay

- Visite des carrières souterraines d ’Herblay
- Edition d ’ouvrages sur les carrières

HERBLAY UNITED GENERATION

Présidente : Estelle Verschoot
Contact : Valérie Thiebaux
Tél : 06 06 71 06 09
Mèl : activcreatives@gmail.com
Site internet : www.activcreatives.cmonsite.fr
www.facebook.com/HerblayActivCreatives
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay

Président : Stefan Marrec
Contact : Thomas Carrieres
Tél : 06 29 86 52 88
Mél : thomas.carrieres@hotmail.fr
Site internet : http://herblay-ug.fr
Courrier : 15 avenue du Bol d'Air 95220 Herblay

Cotisations : Adhésion familiale : 20€/an
Ateliers hebdomadaires enfants (matériel
compris) 200€/an ou 75€/trimestre

Herblay United Generation (HUG) est le résultat d’une volonté partagée par des jeunes de
la ville de créer une structure qui s’occuperait
d’animer en partenariat avec la ville et organiser des événements faits par les jeunes et
pour les jeunes. HUG s’organise autour de
pôles ayant chacun un ou plusieurs projets
qu’ils soient culturels comme le festival annuel
Skill’M’Sound, sociaux ou caritatifs comme la
participation au Téléthon et au Sidaction ou
sportifs comme le contest de skate/trottinette
Skill’M’Ride etc. Consulter, proposer vos projets/idées sur notre facebook et site internet.

HERBLAY LOISIRS SPECTACLES

KALIMUCHO

Présidente : Janine Breton
Tél : 01 39 97 39 95
Mèl : jany.breal@laposte.net
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay

Président : Maxime Arcos
Tél : 06 10 77 07 60
Mèl : bandakalimucho@free.fr
Site internet : banda-kalimucho.com
Courrier : 4 rue de Chennevières 95220 Herblay

Propose des sorties culturelles et des
loisirs : théâtres, cabarets, concerts, comédies musicales, ballets. Voyages d’une journée ou de 2/3 jours. Pour toutes les sorties,
les adhérents sont pris et ramenés en car à
la gare d ’Herblay.

• Animations musicales.
• École de musique gratuite et prêt
d’instruments.

Notre but est de promouvoir le « fait-main
local » en proposant des ateliers créatifs
pour tous (couture, recyclage matériaux,
déco, bijoux, scrapbooking…), en participant aux manifestations locales (Téléthon,
Marché de Noël…) et en organisant des
événements autour de la création artisanale,
comme « les journées du fait-main ».

Cotisation : 18€/an

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

HERBLAY ACTIV’CRÉATIVES

CULTURE

Rendez-vous :
Visites organisées par la Mairie
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LA RONDE D ’HERBLAY
Présidente : Marie-Alice Resche
Tél : 01 39 78 53 38
Mèl : ma.resche@cegetel.net
Site : http://larondedherblay.wordpress.com/
Courrier : 66 rue de Conflans 95220 Herblay

Atelier de danses folkloriques
Accueil de loisirs le Bois des fontaines
• Mercredi de 19h45 à 22h45
(Hors vacances scolaires)
• Bal folklorique
• Création d’un groupe de musique
(Réservé aux danseurs du groupe).
Cotisation : 25€/an

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CULTURE

LE CÈDRE
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Présidente : Isabelle Simon
Tél : 01 34 50 77 49 ou 06 07 95 16 81
Mèl : le.cedre95@orange.fr
Courrier : 29 rue de Pontoise 95220 Herblay

Activités diverses : danse de salon, initiation à l’informatique, sorties pédestres.
Jeux : bridge, scrabble, belote, tarot, pétanque.
Artisanat : broderie, tricot, peinture sur soie
et porcelaine, vitrail, cartes 3D (collage), mosaïque, bijoux.
Sorties : spectacles, journées d’excursions,
châteaux, musées. Thés dansants une fois
par mois. Chaque trimestre, un thé dansant
avec repas.
Portes ouvertes : dernier week-end de
novembre, exposition/vente.
Rendez-vous :
29 rue de Pontoise 95220 Herblay
• Du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Cotisations :
Adhésion du 1er janvier au 31 décembre
25€/an pour 2015-2016

ASSOCIATION DES AMIS
DU RAIL DU PARISIS (AARP)
Président : André Richardière
Tél : 01 39 97 48 08
Mèl : aarp.contact@gmail.com
Courrier : 2 allée des Lilas,
95530 La Frette-sur-Seine

Amicale regroupant des modélistes ferroviaires et des amateurs de trains réels.
Les réseaux à l’échelle N (1/160e) et H0
(1/87e) du club permettent de faire rouler des
trains miniatures.
Construction de modules décorés pour être
intégrés dans des réseaux soit au club soit
en exposition. Construction, amélioration,
réparation de modèles roulants personnels
à toutes échelles.
Électricité et électronique pour la commande
analogique ou numérique (DCC) des trains
miniatures.
Échanges autour de l’histoire, des techniques et des technologies liées aux trains.
Organisation de voyages à thème ferroviaire.
Bibliothèque de revues ferroviaires.
Rendez-vous :
Espace Robert Bethune, 2 avenue des
Lilas, 95530 La Frette-sur-Seine
• Samedi de 14h30 à 18h
Cotisation : 33€ (2015), 35€ (2016)

MÉLODIES DU MONDE

Présidente : Catherine Carre
Contact : Jacques Mourier
Tél : 01 39 78 13 62
Courrier : 2 rue du Travers des cailloux
95530 La Frette-sur-Seine

Présidente : Céline Chancerel
Mél : melodiesdumonde@gmail.com ou
celine.melodiesdumonde@gmail.com
Contact : 06 21 28 37 88
Site internet : www.melodiesdumonde.fr
Courrier : Mairie 43 rue du général de Gaulle
95220 Herblay

Rendez-vous :
49 rue de la Marne 95220 Herblay
• Lundi de 14h30 à 17h30
• Mardi de 14h30 à 17h30
• Mercredi de 14h30 à 17h30
Cotisation : 137€/an
Adhésion : 15€

LOVE WE NEED
Présidente : Céline Coubard
Tél : 06 79 50 69 87
Mèl : celinehcoubard@gmail.com
Vice-Président : Damien Hounhouayenou
Tél : 06 08 04 10 88
Mèl : zdamienh@gmail.com
Contact général : love.we.need@gmail.com
Siège : 18 avenue de la chesnaie 95220 Herblay

La solidarité près de chez vous.
- Organisation d’événements culturels,
humanitaires, musicaux
- Promotion d’artistes originaux et de leurs
œuvres
Cotisations : Adhésion annuelle du
1er janvier au 31 décembre, 20€

Création, diffusion, action culturelle,
humanitaire

ORPHÉON D ’HERBLAY
Président : Maxime Arcos
Tél : 06 10 77 07 60
Mèl : orpheon.herblay@free.fr
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95221 Herblay cedex

Animations musicales, fanfare 1900 et
cérémonies.
Rendez-vous :
Mercredi et jeudi

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

L’atelier vous permet de jouer avec le
verre : ses jeux de lumières, ses merveilleuses
transparences, en confectionnant des vitraux
anciens et modernes ainsi que des objets décoratifs intérieurs (lampes, miroirs).

CULTURE

LES AMIS DU VITRAIL
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POLYGAMMES

CULTURE

Présidente : Colette De Muynck
Tél : 06 24 66 18 92
Mèl : contact@polygammes.fr
Site internet : polygammes.fr
Courrier : 104 rue de la belle saison
95490 Vauréal

Polygammes est une troupe vocale et
scénique composée de 40 chanteurs
comédiens amateurs encadrés par des professionnels de la musique et de la mise en
scène. Nous mettons en scène un répertoire
de chansons essentiellement francophones
en version polyphonique. Nous créons un
nouveau spectacle tous les 2 ans.
Notre nouvelle création a été présentée au
Théâtre Roger Barat le 13 juin 2015.
Nous recrutons (sur audition) 1 alto, 2 ténors
et 2 basses. Sans nécessairement savoir
lire la musique, il est par contre nécessaire
d’avoir l’oreille musicale, d’être à l’aise pour
bouger sur scène et de partager nos valeurs.
Plus d’infos sur www.polygammes.fr
Rendez-vous :
Répétitions tous les mardis soir
+ 3 dimanches par an + 1 week-end par an
Cotisation : 200€/an

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

RYTHME ET DANSE
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Président : Michel Doumergue
Tél : 01 44 85 37 81
Mèl : rythmeetdanse@live.fr
Site internet : www.rythmeetdanse-95.com
Courrier : 13 rue Bernard Dimey 75018 Paris

Michèle Lebert et Ludivine Doumergue, professeurs diplômés d’état vous proposent
des cours de danse classique et moderne
pour enfants, adolescents et adultes.
Nous accueillons également les plus petits
à partir de 4 ans pour de l’éveil à la danse.
Rendez-vous :
Salle de danse du gymnase de la Gare
• Mardi, jeudi, vendredi en soirée
• Mercredi journée
• Samedi après-midi

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE
Responsable : Marianne Goudard
Tél : 06 61 78 73 62
Mèl : vgoudard@club-internet.fr
Courrier : 41 rue du Port aux Vins 95220 Herblay

Les scouts et guides de France sont un
mouvement d’éducation ouvert à tous.
Reconnue d’utilité publique, l’association
accueille les enfants et les jeunes dans des
unités adaptées à leur âge (de 6 à 18 ans).
Le groupe d ’Herblay a permis à de nombreux
jeunes de découvrir la nature, d’acquérir des
compétences de travail en équipe, de développer des capacités d’action, d ’exercer le
sens des responsabilités.
Nous offrons aux aînés (18 ans) l’occasion
de participer à une action d’aide dans des
pays en voie de développement.
L’encadrement, entièrement bénévole, est
assuré par de jeunes adultes (+ de 18 ans)
dont la formation est prise entièrement en
charge (BAFA).
Rendez-vous :
Impasse du Clos Mongis à Herblay
• 2 dimanches/mois de 10h à 16h, 2 à 3
week-ends campés dans l’année et un
camp d’été.

SOCIÉTÉ COLOMBOPHILE
DE L ’ÉTOILE D ’HERBLAY
Président : Pascal Egger
Tél : 01 39 72 67 23
Mèl : etoile.herblay@laposte.net
Courrier : 60 avenue de Bellevue
78700 Conflans-Ste-Honorine

Élever des pigeons voyageurs. Organiser
et participer à des compétitions de pigeons
voyageurs. Promouvoir le pigeon voyageur
par des lâchers spectacles et des présentations de leurs performances.

Les anges ont élus domicile rue de la petite
range à Herblay. Ce théâtre de poche met
en place les spectacles du genre du chant
et la comédie etc… Cours de théâtre enfants/adultes et cours particuliers donnés
par Tatiana Kecojevic comédienne diplômée
de Emir Kusturica. Possibilité de location du
théâtre à titre privé (répétition théâtrale, anniversaire…). Pour les tarifs, nous contacter.
Rendez-vous :
Mercredi, samedi, et selon besoins.

THIS IS IT (T2I)
Président : Slimane Athamnia
Contact : Mohamed Bouarfa
Tél : 06 30 72 54 20
Mèl : mohamed.bouarfa@gmail.com
Courrier : 43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay
Facebook : T2I Herblay

T2I est une association basée sur le sport, la
culture et les loisirs. L’objectif est de rassembler les « jeunes adultes » herblaysiens (1630 ans) autour d’activités ayant pour objet
le partage, la solidarité et le respect. Sensibiliser à la vie citoyenne par des activités
sportives (création d’un club de Futsal, tournois), des sorties thématiques, un accompagnement social et solidaire (coaching, aide
au BAC, aide à la recherche d’emplois etc.).

Présidente : Patricia Janiaud-Powell
Tél : 01 39 97 19 63
Mèl : universia@wanadoo.fr
Site internet : universia.fr		
Courrier : 18 rue des Frères Bolifraud
95220 Herblay

L’Université Inter-Âges, association culturelle, Université pour tous, s’adresse aux
personnes de tous âges dans les domaines
linguistiques, informatique-Internet et histoire de l’art. Activités culturelles avec des
professeurs diplômés qui assurent des
cours et des ateliers en petits groupes, de
septembre à juin.
Formations tous niveaux : débutant à perfectionnement.
• Cours de langues pour découvrir ou se
perfectionner en anglais, espagnol, italien,
avec un professeur qui enseigne dans sa
langue maternelle (01 39 97 19 63)
• Cours en informatique Windows et Mac,
Internet, gestion photo numérique, téléphonie, tablette (mac & androïd), communications aide à la gestion du matériel informatique. (06 73 14 01 98)
• Cours en histoire de l’art : art moderne.
• Activités et conférences : peinture,
sculpture, architecture, cinéma, musique,
balade et autour d’un thème d’actualité,
une visite d’exposition commentée.
• Travaux autour du patrimoine d’Herblay
et de la région.
Depuis 2003, une activité de passionnés
adhérents et intervenants bénévoles qui
a vocation à offrir des échanges culturels
diversifiés de qualité, pour les personnes
intéressées par l’art et la culture en général.

CULTURE

Président : Alexandre Gueprotte
Contact : Tatiana Kecojevic
Tél : 06 20 37 14 42
Mèl : tatiana-kecojevic@wanadoo.fr
Site internet :
tatiana-Kecojevic.space-blogs.com
Courrier : 5 rue de la Petite Range 95220 Herblay

UNIVERSITÉ INTER ÂGES
HERBLAY UNIVERSITÉ POUR
TOUS

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

THÉÂTRE DES ANGES
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CADRE DE VIES - QUARTIERS

ASSOCIATION
DES CAILLOUX GRIS (ACG)
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Président : John Tompkin
Tél : 06 45 12 07 19
Mèl : acg.herblay@gmail.com
Site internet : www.acg-herblay.fr
Courrier : 27 rue des Ecoles 95220 Herblay

Protéger le cadre de vie du quartier des Cailloux Gris. Favoriser les échanges entre habitants par des rencontres, des sorties, des
animations…
Être en liaison avec la Municipalité pour les
aménagements du quartier.
Informer sur l’actualité locale.
Rendez-vous :
• Chasse aux œufs le lundi de Pâques pour
les habitants du quartier
• Brocante le premier dimanche d ’octobre
• Sorties culturelles à Paris, dans la région
et en province
• Randonnées pédestres…
Cotisation : 10€/personne/an

ASSOCIATION
DES CHÊNES (ADC)
Présidente : Catherine Lignier
Tél : 06 74 35 83 06
Mèl : adc-associationdeschenes@hotmail.com
Site internet : associationdeschenes.over-blog.
com
Courrier : 12 rue de la Croix Macaire
95220 Herblay

L’Association des Chênes - ADC (apolitique
et indépendante), créée en 1978, est régie
par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16
août 1901. Statuts modifiés en 1998.
Nos objectifs :
• Protéger et améliorer le cadre de vie et

la sécurité des habitants du quartier des
Chênes
• Valoriser et préserver l’environnement et
les espaces verts
• Favoriser les échanges entre habitants
• Apporter de la convivialité
• Contact avec la municipalité sur les projets
en cours : travaux, sécurité…
• Établir des liens avec des associations
ayant les mêmes préoccupations que les
nôtres
• Animer le quartier
• Participer à la vie locale
Nos actions :
• Salon des associations
• Pique-nique du quartier
• Le Beaujolais nouveau
• Concours d’illuminations et de décorations
des maisons pour les fêtes de fin d’année
• Chasse aux œufs à Pâques
• Tournoi de pétanque
Cotisation : 12€/famille/an

ASSOCIATION
DES NAQUETTES (ADN)
Présidente : Martine Coussot
Tél : 01 34 50 98 94 ou 06 72 35 86 94
Mèl : jessimic@hotmail.fr
Courrier : 6 rue Edmond Rostand 95220 Herblay

L’association a pour but de défendre les intérêts des locataires auprès du bailleur. Elle
contribue également, par ses actions, à animer le quartier à travers diverses animations.
Rendez-vous :
• Brocante, 1er dimanche de mai
• Chasse aux œufs, lundi de Pâques
• Journal trimestriel pour les adhérents
• Fête des voisins
• Téléthon en décembre
• Sortie une fois l ’an
• Thé dansant
• Salon des associations
Cotisation : 12€ par an et foyer
Assemblée générale une fois par an.

Association loi 1901 créée en 2005 à but
non lucratif dont le siège social est situé à la
mairie de Montigny-lès-Cormeilles.
Président : Frédéric Arragon
Contact : Pascal Théreur
Tél : 09 61 06 18 45
Mèl : pthereur@orange.fr
Site internet : aidss.free.fr
Courrier : F. Arragon 38 rue du Panorama
95370 Montigny-lès-Cormeilles
ou P. Théreur 15 rue René Benay 95220 Herblay

Cette association départementale, reconnue
officiellement, membre actif au sein du Collectif National, existe depuis 10 ans. (Publication au JO des associations : 18 juin 2005)
Elle est ouverte à tous les sinistrés Val d ’Oisiens, d ’Ile-de-France, et des autres départements français.
L ’AIDSS a pour buts :
• De rassembler les propriétaires sinistrés
de toutes les sécheresses géotechniques,
victimes de l’aléa Retrait Gonflement des
Argiles (RGA).
• De défendre leurs intérêts et leurs droits
auprès des pouvoirs publics.
• De les informer, conseiller et orienter dans
le cadre des dégâts causés par la sécheresse à leur ouvrage immobilier et concernant la procédure et les aspects techniques.
• De les représenter auprès des services publics concernés (Mairies, Préfecture, SIDPC,
Sécurité Civile, Parlementaires, État, Minis-

Cotisation :
1ère année : Cotisation pour les particuliers
sinistrés : 30€ puis 20€ le renouvellement
Cotisation doublée pour les associations :
60€ puis 30€ le renouvellement

ASSOCIATION DU QUARTIER
DES BEAUREGARDS
À JEAN MOULIN (CODEA)
Président : Jean-Bernard Thieffry
Tél : 01 36 97 08 90
Mél : codea@laposte.net
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay

Protection de l ’environnement et de la qualité de vie des résidents du quartier.

COLLECTIF POUR
L ’ANNULATION DES
POLLUTIONS URBAINES ET
INDUSTRIELLES (CAPUI)
Président : Anne-France Pincemaille
Mèl : contact@capui.org
Site internet : capui.org
Courrier : 14 rue Jean XXIII 95220 Herblay

Défense de l’environnement et du cadre de
vie des riverains de l’usine de traitement des
eaux Seine-Aval. Lutte contre les nuisances
olfactives, sonores et visuelles.
Participation au comité de suivi des travaux
de refonte de Seine-Aval.

CADRE DE VIES - QUARTIERS

ASSOCIATION IGNYMONTAINE
DE DÉFENSE DES SINISTRÉS
DES SÉCHERESSES (AIDSS)

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

tères), mais aussi d’être un lieu d’échange et
de partage de renseignements et de retours
d’expériences entre les membres sinistrés.
Médiatisation du dossier.

Cotisation : 15€/an
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COMITÉ DE DÉFENSE
DU QUARTIER DES CHÊNES
(CODECHE)
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Président : André Barbotin
Contact : André et Brigitte Barbotin
Tél : 01 39 78 43 38
Mèl : asso.codeche@free.fr
Site internet : assocodeche.unblog.fr
Courrier : 6 rue de l ’Yeuse 95220 Herblay

Le codeche est une association apolitique,
créée en 2001, qui a pour but :
• De préserver la qualité de vie des habitants du quartier des Chênes, d ’être en liaison avec les services municipaux pour les
aménagements du quartier et d ’informer ses
adhérents
• D ’agir pour lutter contre toute nuisance
quelle qu ’en soit la nature (sonore, visuelle,
olfactive…)
• De contribuer également à animer des
rencontres entre adhérents à travers
diverses activités, ateliers et sorties…
Rendez-vous :
• Défense de la qualité de vie :
2 jours par mois chez un membre du CA
• Rencontres ludiques, ateliers, escapades,
bal, jeux : 1 jour par trimestre dans le
quartier (réservées aux adhérents)
• Réunions d ’information :
1 jour par mois dans les salles mises à disposition par la Mairie
• Sorties annuelles et week-end Paris et
alentours, tarif selon la destination (réservées aux adhérents)
Cotisations :
• Première inscription : 7€
• Renouvellement : 6€

COPRA 184

Collectif pour la Protection des
Riverains de l’Autoroute A184
devenue A104
Président : Dominique Roussel
73 avenue des Adages 95220 Herblay
Tél : 01 39 97 45 66
Portable : 06 70 80 28 49
Site internet : www.copra184.org
Courrier : BP 30035 95610 Eragny-sur-Oise

Collectif né en 1991, qui se bat depuis 23
ans contre ce projet autoroutier en pleines
zones urbanisées qui impacterait les quartiers Nord-Ouest de la ville.
Adhésion individuelle : 15€
familiale : 20€
de soutien : 25€

HERBLAYSIENS
DU NORD-OUEST (HNO)
Présidente : Armelle Arbona
Contact : Armelle Arbona
Tél : 06 98 72 82 61 ou 06 29 92 69 74
Mèl : hno.herblay@gmail.com
Site internet : klubasso.fr/hno
Facebook : HNO Herblaysiens du nord-ouest
Courrier : 38 place du Bois des Grives
95220 Herblay

• Animations de quartier :
Buttes blanches, Soleil levant,
Orée du bois, Les Courlains, Villa Hortense
- Galette et vœux
- Fête des voisins
- Salon Hobby et Saveurs…
• Valorisation et préservation de l’environnement et du cadre de vie
• Participation à la vie locale
Cotisations :
• Individuelle 10€
• Familiale 15€

Président : Armand Lospied
Tél : 01 39 31 51 70
Mèl : herblayboutiques@outlook.fr
Courrier : 31 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay

Présidente : Eliane Philibert
Tél : 06 72 27 94 48
Mèl : asso-opp95@orange.fr

L’association Herblay Boutiques a plusieurs
vocations :
• Défendre les intérêts des commerçants
de proximité : promouvoir la nécessité d’un
commerce de centre-ville dynamique, chaleureux, efficace et de grande qualité.
• Mettre en place une publicité interactive
permanente au profit de tous les commerçants pour mieux nous faire connaître auprès de la clientèle : il y a en centre-ville tous
les commerces dont nos clients ont besoin,
encore faut-il qu’ils le sachent…
• Animer la ville en proposant des manifestations ou des créations : calendriers humoristiques, tombola interactive, foire à tout,
auto rétro, participation au Téléthon, animation pendant les fêtes de fin d’année avec le
concours de la plus belle vitrine…
• Participer à la vie sociale de la ville
• Être force de propositions pour améliorer
et participer à la vie locale : amélioration des
conditions de stationnement, participation
à chaque projet d’animation organisé par la
ville, chaque fois que c’est possible…
Les activités se déroulent en fonction des
manifestations en centre-ville, dans les boutiques, sur le parc de la mairie…
Cotisation : 75€/an

OPP ! est une jeune association de bénévoles soucieux de l'environnement, particulièrement désolés par les déchets jonchant
les espaces verts.
Nous avons donc décidé d'organiser des
actions de nettoyage sur le Parisis.
Voisins, promeneurs, curieux, amoureux
de la nature… en solo ou en famille… rejoignez-nous, la nature a besoin de vous !
Pour connaître les dates et lieux de nos prochaines actions voir notre page facebook :
Opération Parisis Propre !
Cotisation : 10€/an

CADRE DE VIES - QUARTIERS

OPÉRATION PARISIS PROPRE !

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

HERBLAY BOUTIQUES
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ASSOCIATION CŒUR
SOLIDARITÉ (ACS)

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

SOLIDARITÉ

Présidente : Wana Claire Mwanabiele
Tél : 06 99 35 13 27
Mèl : acs.herblay95220@gmail.com
Courrier : 6 allée Aramis 95220 Herblay
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Notre but : renforcer les liens familiaux et sociaux. Lutte contre la délinquance par l'encadrement, l'accompagnement, le soutien
et la formation. Lutte contre toute forme de
violence et de discrimination.
Redonner, à la mère le pouvoir d'éduquer,
de protèger, d’orienter, de récupérer, et
d'accompagner nos enfants en devenant
MUM'COACH (une Marraine).
Revaloriser le rôle d'une mère et de la cellule
familiale (groupe de parole). Entraide, soutien aux pays en développement dans les
domaines médical et technologique.
Nos Activités :
Soutien scolaire tous les mercredis (15h-19h)
au 69 rue de Chantepuits.
Organisation trimestrielle d'un groupe de
parole « La parole est à vous » moment de
partage et de convivialité : s'inscrire pour les
dates (sept, déc et mars). Organisation de
journées d'information, de coaching, de formations à thème sur la santé et le bien-être,
l'entreprenariat, l'informatique…
Lancement de campagne de MUM'COACH
(devenir une Marraine ou un Parrain pour
accompagner un enfant ou un jeune en difficulté).
Présentation de l'association et de ses activités courant octobre (5e anniversaire). Création d'un groupe de gospel. ACS participe
activement à toutes les invitations de la ville
et des autres associations qui la sollicitent
(Téléthon, Carrefour des Solidarités...).

ASSOCIATION
DÉPARTEMENTALE
VOYAGEURS GADJÉ (ADVOG)
Président : Alexandre Maroselli
Tél : 01 30 38 12 11
Mèl : advog@wanadoo.fr
Site internet : advog.org
Courrier : 31 rue de Gisors 95300 Pontoise

Contribuer sur le plan départemental à la
promotion culturelle, sociale, économique
et professionnelle des populations d’origine
tsigane et autres gens du voyage.
Actions menées :
• Accompagnement social global
• Insertion RSA
• Soutien au développement des activités
économiques
• Habitat
• Stationnement
• Activités socio-culturelles
• Information, communication visant au
rapprochement des gens du voyage et des
gadjé
Permanence à Pontoise :
• Lundi de 13h30 à 17h30
• Autres jours sur rendez-vous

L’association a été créée en 1988.
Elle organise les activités suivantes :
• L’accueil des jeunes
• L’animation de proximité (sorties
socio-culturelles, sportives et ludiques), les
chantiers jeunes, prévention santé citoyenneté, mini-séjours
• L’accompagnement à la scolarité, pour les
enfants du CP au CM2 et de la 6e à la 3e
Cette action est prise en charge par les salariés et bénévoles de l’association
• La ferme d’animation : lieu interculturel,
intergénérationnel, interpartenarial, pédagogique et éducatif en direction des enfants,
d’animation en direction des familles, des
groupes ou des particuliers.
Rendez-vous :
L’accueil des jeunes : Ferme AJIR
• Mercredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à
17h30
• Tous les jours de vacances de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
Espace Rémi Bronze
• Mardi, mercredi, jeudi et vendredi de
10h à 12h et 14h à 19h
samedi de 14h à 19h

Cotisation : 20€

ASSOCIATION POUR ADULTES
ET JEUNES HANDICAPÉS (APAJH)
Présidente : Arlette Liborel
Contact : Serge Wamant
Tél : 01 39 78 34 70 ou 06 31 61 09 91
Fax : 01 39 78 94 65
Courrier : 71 rue de Chantepuits 95220 Herblay

Aide aux personnes en situation de handicap. Création et gestion d ’établissements
(foyer, MAS, ESAT, IME, IMPRO, SESSAD,
tutelles, etc…).
Accompagnement des personnes, aide aux
recherches, placements et réalisation de
dossiers de prise en charge. Manifestations
de soutien et de loisirs.
Rendez-vous :
Espace Nelson Mandela
82 bd du Général Leclerc à Argenteuil
Herblay-Bezons-Argenteuil :
• Le 4e jeudi de chaque mois de 18h à 19h45
Cotisations :
33€ (revues incluses)
9€ par personne en situation de handicap

SOLIDARITÉ

Présidente : Nathalie Bideaux
Contact : François Gadotti
Tél : 06 69 45 58 54
Mèl : ajir@dbmail.com
Site internet : association-ajir.fr
Courrier : 69 rue de Chantepuits 95220 Herblay

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

ASSOCIATION JEUNESSE
INSERTION RENCONTRES (AJIR)

• Tous les jours de vacances
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h
L’accompagnement à la scolarité
69 rue de Chantepuits
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 17h15
Accueil de loisirs le Bois des fontaines
• Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h à 18h
La ferme d’animation
Ferme AJIR, impasse Lambert Dumesnil
Tous les jours de 9h à 12h et de 13h à 17h
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CROIX-ROUGE FRANCAISE

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

SOLIDARITÉ

Responsable : Marianne Buisson
Téléphone : 01 34 50 71 90 (répondeur)
Mèl : ul.bordsdeseine@croix-rouge.fr
Courrier : 41 rue de Paris BP 10026
95240 Cormeilles-en-Parisis

Permanences tous les lundis de 20h30 à
22h à Cormeilles. Le samedi sur rdv.
L’Unité Locale des Bords de Seine couvre
les communes de Cormeilles-en-Parisis,
Herblay, La Frette-sur-Seine et Montignylès-Cormeilles. Elle propose des formations
PSC1 tous les mois. Des postes de secours
sont tenus lors de tout type d’évènements
(manifestations sportives, concerts) et des
renforts au SAMU sont effectués tous les
week-ends. L’action sociale se décline
en deux activités : la tenue d’un vestiaire
et les maraudes (s’effectuant tous les
vendredis soir).

Président : Jean-Christophe Crespel
Tél : 01 43 26 97 52
Mèl : contact@ecuasol.org
Site internet : ecuasol.org
Courrier : 14 rue de Montigny 95220 Herblay

Aide aux enfants des bidonvilles de Quito en
Équateur, par le biais de parrainage. Actions
sur place de scolarisation, soutien scolaire,
animation, protection infantile, sensibilisation
parentale, soins de santé.

DÉNA

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES
RETRAITÉS DES CHEMINS
DE FER (FGRCF)

Présidente : Zaïa Fecih
Tél : 06 20 68 76 51
Mèl : dena@aliceadsl.fr
Site internet : association-dena.org
Courrier : 15 avenue du Général Leclerc
95220 Herblay

Présidente : Martine Baconnet
Tél : 06 18 03 23 66 ou 01 39 97 36 98
Mèl : mbaconnet@sfr.fr
Site internet : fgrcf.fr
Courrier : 21 avenue de la Martinière
95220 Herblay

Déna agit ici pour là-bas. C ’est une association solidaire, un élan pour faire revivre un
village en voie de désertion. Un geste, simplement pour que l ’école du village rouvre
ses portes aux enfants.
Un rassemblement des générations pour
partager et préserver leur « savoir-faire ».
Des actions pour préserver le patrimoine.
La juste impulsion pour qu ’un village
retrouve sa dynamique. Ait Ouarzedine en
Algérie est notre première destination,
demain Déna sera ailleurs, dans un autre
village…
Réunions festives d’informations tous les 2
mois (consulter le site).
Voyages solidaires organisés 2 fois dans
l ’année (consulter le site).

Information, aide et défense des retraités
des chemins de fer et de leurs veuves.
Réunions, sorties, repas.

Adhésion : 20€/an
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ÉCUASOL

LA CHAMADE
Président : Michel Serafin
Tél : 06 66 90 22 67
Mèl : association-la-chamade@orange.fr
Courrier : 8-9 sente de l’Avenir 95220 Herblay

La Chamade est une association « Loi
1901 », crée en 1999, de parents et d’amis
d’enfants porteurs de handicaps mentaux
divers : autisme, troubles envahissants du
développement, etc…
Ses buts : mettre en place toute action en
faveur d’enfants et d’adultes porteurs de
handicap mental par la création notamment
de structures adaptées.

Président : Léo Zerbib
Mèl : lionsclub.shlf95@yahoo.fr
Tél : 06 88 20 92 73
Courrier : 46 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay

Notre devise « Servir ». 100 % des produits
de nos actions sont utilisés à des œuvres de
bienfaisance : malades (Alzheimer), handicapés, difficultés sociales, enfance. Participation à l’organisation du Téléthon. Récupération de lunettes et téléphones portables.
Aide aux centres d’accueil de jour des malades d ’Alzheimer.
Notre action phare : la course « La boucle de
l’eau », 25 km au bord de la Seine.
Activités : buvette au Salon des associations
et à la fête de la musique, vente de bougies
en décembre, vente de tulipes contre le cancer des enfants, concert, animations…

Président : Henri Quarré
Tél : 01 34 50 70 69
Mèl : lsrparisis@orange.fr
Courrier : Chez M. Quarré 27 chemin de la
Révolution 95220 Herblay

Permettre aux anciens salariés de vivre une
vie nouvelle par le développement d’activités culturelles de toute nature et d’actions
diverses de solidarité morale et matérielle.
Leur permettre de sortir de chez eux, de
communiquer et de tisser des liens d’amitiés.
Pour cela, nous proposons des sorties,
toutes avec conférencier. En 2015, ce sont
4 journées : Mémorial de la Shoah à Drancy
et Mont Valérien, Reims, Parc de Sceaux,
Compiègne et clairière de l’Armistice, ainsi
que 15 visites de musées, expositions, quartiers, etc… et le repas de fin d’année.
Deux fois par mois, activité jeux de cartes
et scrabble.
Notre Fédération nationale a mis l’accent sur
la solidarité pour les retraités, en particulier
avec les « Séjours BSV » (Bourse Solidarité
Vacances).
Ce sont des séjours d’une semaine qui
s’adressent aux personnes à revenus modestes, le prix du séjour est de 230€ tout
compris (pension complète, voyages, excursions), 21 personnes sont parties à Trebeurden en 2015.
Cotisation : 19€/an en 2015
• Sorties musées, monuments, expositions,
usines : de 7€ à 16€ en 2015
• Sorties à la journée (car, conférenciers,
repas) : de 33€ à 57€ en 2015

SOLIDARITÉ

LIONS CLUB SANNOIS HERBLAY
LA FRETTE - RIVE DE SEINE

LOISIRS ET SOLIDARITÉ
DES RETRAITÉS DU PARISIS
(LSR Parisis)

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

• Permettre aux jeunes accueillis à l’Institut
Médico-Educatif La Chamade, de bénéficier
d’une éducation, de soins appropriés, d’une
scolarisation spécifique, afin de les amener à
acquérir un maximum d’autonomie.
• Accompagner les familles dès l’annonce
du handicap et à tous les instants de la vie
de leur enfant pour qu’il soit un citoyen à
part entière.
L’association La Chamade a construit et assure la gestion de l’I.M.E La Chamade, situé
dans le quartier des Cailloux Gris.
L’établissement a ouvert ses portes en septembre 2006 et accueille soixante jeunes
âgés de cinq à vingt ans.
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MOUVEMENT ATD QUART
MONDE

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

SOLIDARITÉ

Président : Pierre-Yves Madignier
Contact : Délégués du Val d ’Oise
Tél : 01 34 44 00 00
Contact à Herblay :
Jean-Marc Raffolt 06 06 41 50 74
Mèl : atdvaldo@atd-quartmonde.org
Site internet : atd-quartmonde.asso.fr
Courrier : 11 avenue Victor Hugo
95600 Eaubonne
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Le mouvement international ATD Quart
Monde dénonce la misère comme une violation des Droits de l ’Homme et agit pour que
soient respectés les droits fondamentaux de
chacun.
Créé avec des personnes vivant en grande
pauvreté, il mène des actions d’accès à
tous les droits, en particulier à la culture et
au savoir : université populaire quart monde,
bibliothèque de rue, atelier ou sortie culturelle, partage du savoir, accompagnement
pour l ’accès au logement, action jeunes,
projet-pilote de promotion familiale, action citoyenne et de sensibilisation, Tapori
(branche enfance)…
Il pousse l’opinion et les pouvoirs publics
à agir, avec les personnes très pauvres,
comme guides et partenaires, contre les
causes de la misère et de l’exclusion.
Au-delà de l’assistance, ATD Quart Monde
vise la destruction radicale de la misère.
Ce défi exige de nous unir pour faire avancer
l’accès aux droits pour tous.

MOUVEMENT VIE LIBRE
Responsable Vie libre Cergy Pontoise :
Patrice Marteau
Portable : 06 70 95 25 89
Mèl : cergy-pontoise@vielibre.org
Site internet : http://vie-librecergypontoise.
asso-web.com
Courrier : 10 route de Beauvais
95650 Boissy l’Aillerie

Fondée en 1953, c’est une association loi
1901, de nature populaire et familiale. Reconnue d’utilité publique, formée de buveurs
guéris, d’abstinents volontaires et de sympathisants. Son but est d’aider à la guérison

et à la promotion de toutes les personnes
victimes de la maladie alcoolique, et lutter
contre les causes qui l’engendrent.
Vie libre aide le buveur à guérir et à se reconstruire dans sa vie personnelle et sa vie
familiale. Notre motivation est de redonner
confiance et de permettre à l’homme ou à
la femme de retrouver sa dignité, avec notre
aide et celle du corps médical, social et des
établissements spécialisés.
Rendez-vous :
Centre PMI de Pierrelaye
• Vendredi de 19h30 à 20h30

PARISIS SERVICES
Association Intermédiaire Agréée
Président : Jean-Paul Boireau
Mèl : parisisservices@orange.fr
Tél : 01 39 97 56 02
Courrier : 3, rue de l’Orme Sauceron
95220 Herblay

Insertion des demandeurs d’emploi des municipalités d’Herblay, Cormeilles, La Frette,
Montigny, Pierrelaye par l’activité économique.
But de l’association :
Accompagner les demandeurs d’emploi
dans leur parcours de recherche d’emploi,
à travers un suivi socioprofessionnel (formation, atelier de français).
Parisis Services permet de mettre des salariés à disposition de particuliers, entreprises,
associations ou collectivités locales pour
divers travaux : ménage, repassage, manutention, petit bricolage, jardinage, etc.
L’Association, sans but lucratif, assure le
suivi du travail effectué et se charge de
toutes les formalités administratives.
Pour les emplois familiaux, elle établit une at-

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT
DE PAUL

SECOURS CATHOLIQUE
Contact : Arlette Vimont
Tél : 07 86 05 74 15
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay

Accueil, écoute, partage. Aide et accompagnement dans la durée auprès des personnes en difficulté par diverses aides :
• Aide alimentaire ponctuelle selon les besoins de chacun
• Offre de vestiaire, dépôt des vêtements
le premier lundi de chaque mois au
2 rue Molière de 14h à 16h
• Colis de Noël pour les familles, jouets pour
les enfants
• Contacts avec le CCAS et le SSD
• Camps de vacances d ’été pour les adolescents
• Une sortie annuelle
Rendez-vous :
42 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay
• Permanences d’accueil : 2e et 4e mardi
du mois de 9h à 11h

La société Saint-Vincent de Paul (d’inspiration chrétienne) est active à Herblay depuis
1935. Actuellement, nous accompagnons
et soutenons matériellement, moralement
et spirituellement une quarantaine de personnes dans le respect de chacune : c’està-dire quel que soit le motif et, quelle que
soit leur religion et même qu’elles soient
croyantes ou pas. Nous sommes simplement mus par la volonté d’aider notre prochain, d’offrir une main tendue et d’apporter un peu de chaleur humaine à ceux qui
en ont besoin. Si des Herblaysiens veulent
nous rejoindre pour nous donner un coup de
main, ce serait merveilleux.

TEH (Téléthon Espoir Herblay)
Président : Serge Fichera
Mèl : teh.herblay@outlook.fr
Tél : 01 39 97 98 94
Courrier : 11 sente de la Tour Fine 95220 Herblay

Coordonner et promouvoir les manifestations du Téléthon à Herblay.

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

testation permettant une réduction de l’impôt sur le revenu de 50% des sommes versées.
Plus de renseignements sur le site internet :
www.parisisservices.fr

SOLIDARITÉ

Président Honoraire : Pierre Forget
Président : Jean-Claude Thibaudat
Tél : 06 02 66 56 88
Mèl : jct_thib-stvincentdepaul@yahoo.fr
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay
Vice-Présidentes : Jacqueline Boireau et
Michelle Seguin
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UNAFAM VAL D’OISE
(Union Nationale de Familles et
Amis de personnes Malades et/
ou handicapées psychiques)

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

SOLIDARITÉ

Contact : 01 34 16 70 79 ou Accueil famille
Val d’Oise : 06 80 73 94 13
Mèl : 95@unafam.org
Site internet : www.unafam95.fr
Courrier : 165 rue de Paris CS 20001
95680 Montlignon
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UN PAS EN AVANT

Nous sommes des bénévoles qui avons
l'expérience de la maladie psychique d'une
personne très proche de nous. Nous nous
mettons à votre disposition pour vous
accueillir chaleureusement, vous informer,
vous orienter et vous accompagner.
Adhérents de l'UNAFAM dans le Val d'Oise
nous rencontrons les professionnels de la
santé, des structures médico-sociales et sociales qui les reçoivent.
Nous représentons les usagers auprès des
institutions, établissements de santé et
structures sociales ainsi que des pouvoirs
publics. Nous agissons pour destigmatiser
cette maladie et amener un autre regard sur
les personnes atteintes.
Tout d'abord, nous vous recevrons dans un
lieu au plus près de chez vous.
Prenez rendez-vous en appelant notre
« accueil familles » : 06 80 73 94 13.

Présidente : Elisabeth Baur
Tél : 06 03 24 40 98
Mèl : elisabethbaur@hotmail.fr
Courrier : 7 place des Etaux 95220 Herblay

Lors de réunions conviviales, vous pourrez
rencontrer d'autres familles connaissant
des difficultés similaires aux vôtres, pourrez aborder les questions posées par la vie
avec une personne atteinte de troubles psychiques que l'on veut aider.
Ces actions locales sont aussi le premier
lieu de rencontre des personnes désirant
s'investir dans une action au profit des personnes handicapées par la maladie psychique.

Cotisation :
10€/an au 1er septembre

• Garde de personnes avec handicap mental, soit à leur domicile soit lors des journées
de groupes de parole
• Accompagnement lors des transferts des
ESAT et des familles sur Paris
• Accompagnateurs et animateurs pour
camps de vacances personnes handicapées
• Participation aux actions de solidarité. Par
souci d ’assurer au mieux les besoins des
familles, nous sommes à la recherche de
jeunes et adultes pouvant consacrer un peu
de temps au monde du handicap. Il s ’agit
aussi d ’approcher un environnement méconnu : la vie avec un handicap.

Association d’éducation aux médias qui propose ses services pour organiser des défis
de 10 jours sans écrans dans des écoles.
Cotisation :
10€ /année scolaire au 1er septembre

ASSOCIATION DES PARENTS
D ’ÉLÈVES DE LA COMMUNE
D ’HERBLAY (APECH)
Présidente : Véronique Briaval
Correspondante : Marie-Elise Valadier
Tél : 09 51 94 74 59
Mèl : apech.herblay@gmail.com
Site Facebook : APECH
Courrier : 26 boulevard Georges
Clémenceau 95220 Herblay

Créée il y a plus de 10 ans, l ’APECH est une
association apolitique de parents d ’élèves
sur Herblay, qui entend agir en toute indépendance pour le bien-être des enfants, de
la maternelle au lycée. Les représentants de
parents d’élèves sont partie prenante dans
nombre d ’activités périscolaires : sorties,
projets éducatifs, kermesses, restauration
scolaire…

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES DE
L’ENSEIGNEMENT
LIBRE (APEL) ÉCOLE JEANNE
D’ARC
Présidente : Stéphanie Gosse
Mèl : apel.ecolejaherblay@gmail.com
Site Internet : http://jeannedarcherblay.apel.fr
Courrier : 1 rue Jean XXIII 95220 Herblay

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES ET ÉLÈVES
DU CONSERVATOIRE
D’HERBLAY (APEC-HERBLAY)
Président : Pierre Castagne
Contact : Annick Sorton (secrétaire)
Tél : 06 03 54 88 25
Mèl : bureau@apec-herblay.fr
Courier : Annick Sorton
28 rue de Cormeilles 95220 Herblay
Site internet : www.apec-herblay.fr

L’association assure des relations conviviales et efficaces entre la direction du
conservatoire, les professeurs, les parents,
les élèves et les élus. Elle est à l ’écoute des
usagers du conservatoire et souhaite mener
des actions contribuant au rayonnement de
l ’établissement. Elle facilite la vie de tous,
favorise l ’accès à l ’enseignement de la musique pour le plus grand nombre, défend les
intérêts matériels et moraux des adhérents,
soutient les professeurs dans leurs projets
artistiques si ceux-ci requièrent la coordination des familles.

ÉDUCATION FAMILLE

Présidente : Florence Mirza
Tél : 06 62 60 19 16
Mèl : florence.mirza@gmail.com ou
agir.ecrans@gmail.com
Site internet : defi-ecran-herblay.fr
Courrier : 22 chemin des Perriers 95220 Herblay

Rendez-vous :
Une réunion par mois
Assemblée générale début juin.
Cotisation : 10€/an

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

AGIR POUR LES ÉCRANS
AUTREMENT
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L ’APEC-Herblay est partenaire d ’autres
associations de parents de conservatoires
d’Île-de-France, tous adhérents de la Fédération nationale des parents d  ’élèves de
conservatoire (FNAPEC).

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

ÉDUCATION FAMILLE

Cotisation :
10€ par famille adhérente quel que soit le
nombre d ’enfants ou de membres de la famille inscrits au conservatoire.
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ASSOCIATION DES PARENTS
D'ÉLÈVES DE L'ENSEIGNEMENT
PUBLIC (APEEP)
Présidente : Marie Dias Fernandes
Tél : 06 89 67 99 76
Mèl : marie.assospeepherblay@gmail.com
Site internet : http://www.peep.asso.fr
Courier : 52 rue Sainte Honorine 95220 Herblay

Implantée sur Herblay depuis 1976, notre
association des parents d'élèves a pour
objectif de représenter les parents de tous
les établissements scolaires (écoles maternelles et élémentaires, collèges et lycées).
Notre association constituée de parents
bénévoles est un lien entre les instances de
l'Education Nationale, les partenaires locaux
et les parents d'élèves. Notre représentativité s'exerce dans le cadre des conseils
d'écoles, des conseils de classes ou au sein
du comité de la restauration scolaire. Les
parents d’élèves sont partie prenante dans
nombre d'activités périscolaires : sorties,
projets éducatifs, kermesses… L’association subventionne les projets d’école.
Adhésion : 15€

ASSOCIATION POUR ENFANTS
PRÉCOCES (AEP 95)
Présidente : Martine Jacquier
Contact : Linda Soulimani ou Patricia Heeroma
Mèl : contact@aep95.fr
Tél : 01 34 14 83 97
Site internet : aep95.fr
Courrier : 3 avenue Paul Langevin 95220 Herblay

L ’Association pour Enfants Précoces du
Val d ’Oise a pour mission d ’aider les enfants surdoués (dont le QI est supérieur à
la moyenne). Son établissement scolaire,
Léonard de Vinci, et ses ateliers extra scolaires proposent des activités scientifiques et
culturelles. L ’établissement accueille plus de
80 élèves de la maternelle à la 3e. L ’école a
pour objectif l ’épanouissement des enfants
précoces en leur permettant de renouer
des liens avec l ’école, de progresser à leur
rythme sur le plan scolaire, culturel et affectif. L ’association s ’adresse également aux
adultes surdoués et les aide à mieux vivre
leur différence avec le club pour adultes et
ses réunions de discussions mensuelles.
Organisation de conférences ouvertes à
tous sur le sujet de la précocité (consulter
notre site internet).
Rendez-vous :
• Établissement Léonard de Vinci,
3 avenue Paul Langevin 95220 Herblay
L ’école et le collège (de la maternelle à la
3e) : période scolaire les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, de 9h à 17h
• Les Ateliers « L ’Arche Léonard »
Le samedi de 14h à 16h30
• Le Club des Adultes : Le premier jeudi de
chaque mois à partir de 20h30
Cotisation :
Consulter le site ou prendre contact

La FCPE est une fédération nationale de parents d’élèves.
Constituée de parents bénévoles, impliqués
et motivés, la FCPE agit tant au niveau national, départemental que local.
C’est un appui indispensable pour faire
entendre la voix des parents auprès de la
Direction Académique, du Recteur, du Ministre, des élus… et promouvoir une école
publique, laïque et gratuite.
La FCPE est présente dans les écoles
primaires, les deux collèges et le lycée
d’Herblay.
Nous sommes à votre écoute et à votre disposition.
Nous sommes une force d’action et de proposition dans votre intérêt et celui de tous
les enfants.
Nous participons aux conseils d’école, au
comité pour la restauration, aux conseils
de classes, aux conseils d’administration,
conseils de discipline, aux commissions
d’appel 1er et 2nd degrés etc…
La FCPE d’Herblay organise une réunion annuelle d’information CM2 - 6e.
Adhésion :
21€ comprenant l’abonnement à « La Revue
des Parents ».
La FCPE est reconnue œuvre d’utilité publique, les adhésions sont donc déductibles
des impôts à hauteur de 66%.
Une seule adhésion par famille.

Présidente : Christine Padoin
Tél : 06 07 36 07 54
Mèl : christine.burgue-padoin@wanadoo.fr
Courrier : 40 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay

Rendez-vous :
Réunion trimestrielle - AG annuelle
• LYCÉE MONTESQUIEU
Présidente : Christèle Bertran
Tél : 06 16 73 55 51
Mèl : christele_bertran@yahoo.fr
Courrier : FCPE lycée Montesquieu
165 rue Emile Zola 95220 Herblay

Rendez-vous :
Réunion trimestrielle - AG annuelle

ÉDUCATION FAMILLE

Site internet et contact : herblay.fcpe95.com

• MATERNELLES - ÉLÉMENTAIRES
• COLLÈGE GEORGES DUHAMEL
• COLLÈGE JEAN VILAR

LA FARANDOLE
DES P'TITS LOUPS
Présidente : Sandrine Guinard
Tél : 07 70 08 03 78 - 01 30 26 09 10
Mèl : sandrine.guinard@aliceadsl.fr
Courrier : 182 bd des Amassadeurs 95220
Herblay

L’association a pour but d’aider au
développement de l’éveil corporel et du
langage par les comptines et la musique
chez les tout petits accueillis par les
assistantes maternelles indépendantes.
Les séances, d’environ 1 heure, se déroulent
une fois par semaine en période scolaire.
Deux groupes sont formés, un spectacle
sera organisé en fin d’année scolaire.

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

FÉDÉRATION DES CONSEILS
DE PARENTS D’ÉLÈVES
DES ÉCOLES PUBLIQUES (FCPE)
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LES BOUTS DE CHOUX

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

ÉDUCATION FAMILLE

Présidente : Laurence Philippe
Tél : 01 39 97 85 31 - 06 61 40 44 44
Mèl : lesboutsdechoux@hotmail.fr
Courrier : 131 rue de Conflans 95220 Herblay
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Assistantes maternelles agréées. Accueil
du jeune enfant. L’association renseigne et
conseille les assistantes maternelles et les
parents dans le respect du code du travail et
de la convention collective.

MA VIE EN HARMONIE
Présidente : Anne Marie Richard
Tél : 07 81 94 70 98
Mèl : mavieenharmonie@gmail.com
Site internet : mavieenharmonie.wordpress.com
Page facebook : Ma vie en harmonie
Courrier : 19 rue Psyché 95220 Herblay

La communication arbitre notre relation à soi
et nos relations aux autres. Une communication défectueuse entraine des rapports
conflictuels et douloureux où, les injonctions, les menaces, la dévalorisation, la disqualification, la culpabilisation et le chantage
peuvent devenir le seul mode d’expression
et créer des habitudes que l’on pense ne jamais pouvoir changer.
L’association Ma vie en harmonie propose
des accompagnements individuels et collectifs afin de vous permettre de communiquer
au quotidien avec bienveillance. Le champ
d’intervention est large - relations parents/
enfant, de couple, familiales, professionnelles, entre amis…
Elles se pratiquent soit dans le cadre d’ateliers thématiques, de rencontres cocooning
(entre amis) mais aussi dans les milieux institutionnels (école, maison de retraite, centre
social, entreprise…).
Loin d’être une leçon, la Communication
Relationnelle s’appuie sur une méthode
pédagogique où chacun est acteur de
son apprentissage. Elle permet d’acquérir
confiance et estime de soi.

PASSAGES
Présidente : Mercedes Cruceyra Ventin
Tél : 06 83 81 68 76
Site internet : escale-maisonouverte.com
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95221 Herblay Cedex

Passages s’est donnée comme but d’ouvrir
des lieux de rencontre, des jeux de parole
pour les petits enfants, jusqu ’à 4 ans, toujours accompagnés. L ’Escale, premier lieu
d’accueil ouvert à Montigny-lès-Cormeilles
s’adresse aux enfants de toutes les communes environnantes. Nul besoin de s’inscrire au préalable. Votre libre participation financière contribuera au bon fonctionnement
de l ’Escale.
Rendez-vous :
Accueil de loisirs
62 avenue Fernand Bommelle
95370 Montigny-les-Cormeilles
Mardi entre 15h et 19h
(hors vacances scolaires)

Devoir de mémoire. Présence aux différentes
manifestations patriotiques locales, départementales et nationales. Manifestations festives et participation aux actions sur la ville.
Cotisation : 23€

ENTENTE DES ASSOCIATIONS
DE RÉSISTANTS, INTERNÉS
ET DÉPORTÉS, D’AMIS ET
D’ENSEIGNANTS DU VAL D ’OISE
(EDARIDAE 95)
Président : Jean-Pierre Olivier
Tél : 01 34 50 00 16 ou 06 64 46 80 21
Mèl : olivier.jeanpierre@bbox.fr
olivierjeanpierre040@gmail.com
Courrier : Résidence « Corot »
72 rue de la Tournade 95220 Herblay

L ’Entente regroupe toute personne ayant
rendu des services dans l’esprit de la Résistance et de la Déportation ou motivée
par ledit esprit, pour la défense de l’honneur
et l’accomplissement des devoirs moraux
concernant la Résistance, l’internement ou
la déportation. Elle a le souci de promouvoir
l’audience de cet idéal et de développer l’intérêt porté par les élèves des collèges et des
lycées du département ainsi que les enseignants au CNRD.

Cotisations : 35€ pour les associations
15€ pour les adhérents

LE SOUVENIR FRANÇAIS
SECTION D ’HERBLAY
Président : Claude Nicolas
Tél : 06 81 74 29 17
Mèl : claudine.chevillard@orange.fr
Courrier : 13 sente de l ’Orme brûlé
95220 Herblay

Association créée en 1872 pour entretenir
et fleurir les tombes des soldats tombés au
combat.

ANCIENS COMBATTANTS

Président : Serge Wamant
Tél : 01 39 78 34 70 ou 06 31 61 09 91
Fax : 01 39 78 94 65
Mèl : m.beautemps@wanadoo.fr
Courrier : Mairie 43 rue du Général
de Gaulle 95221 Herblay cedex

Rendez-vous : Les Conseils d’administrations et l’Assemblée Générale ont lieu dans
le Département, suivi de 4 réunions préparatoire pour le CNRD, aux Archives Départementales du Val d’Oise.
Remise de Prix du CNRD en Préfecture du
Val d ’Oise le 06 Mai 2015, pour récompenser 120 Lauréats du Département, suivi d’un
stage de travail et de Mémoire pour le 70e
anniversaire de la libération des Camps nazis, stage de travail et de Mémoire de 2 jours
en Alsace, visite du camp de concentration
de Natzwiller-Struthof pour 55 Lauréats et
ses 6 accompagnateurs.

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS (UNC)
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STRUCTURES CULTURELLES

LA BIBLIOTHÈQUE
29 rue de Pontoise
Tél : 01 39 97 31 99
Mèl : bibliotheque@herblay.fr

Une équipe à votre écoute et à votre service.
Consultez les documents gratuitement sur
place, surfez sur Internet, testez les eBooks,
manipulez sur place des iPad, prenez une
pause détente avec un café, un thé ou un
chocolat chaud…
Tout au long de l’année, suivez l’actualité
de la bibliothèque et accédez au catalogue
en ligne sur herblay.fr. Profitez du réseau
RéVOdoc pour trouver et vous procurer un
document dans une bibliothèque du Val
d’Oise. Retrouvez des nouveautés tous les
mois, des fictions classées selon vos goûts,
le fonds « Actu », des mangas, BD, magazines, quotidiens en libre consultation, des
CD et DVD…
Des animations pour tous les publics : Bibliodéfi, cafés philo, causeries avec des
auteurs, actions pédagogiques pour les
écoles.
La bibliothèque est fermée ? Vous pouvez
déposer vos retours dans la boîte extérieure
prévue à cet effet.

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

Accueil du public :
• Mardi et vendredi de 15h à 18h
• Mercredi et samedi de 10h à 17h
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Adhésions annuelles : pour les Herblaysiens
• Moins de 18 ans : gratuit
• Carte Booster (18-25 ans) : gratuit
• Demandeurs d’emploi / allocataires
du RSA : gratuit
• Adulte : 10€
• Famille : 18€ (à partir de 2 adultes dans le
même foyer)
Pour les non-résidents
• Moins de 18 ans : 10€, adulte : 25€
Conditions de prêt :
10 documents par carte (dont 2 nouveautés)
+ 2 DVD par famille
Durée de prêt : 1 mois
Sauf DVD et nouveautés livres : 2 semaines

CONSERVATOIRE
MUNICIPAL DE MUSIQUE
Etablissement classé par l’Etat
5 chemin de Montigny
Tél : 01 39 78 21 92
Mèl : conservatoire@herblay.fr

• Éveil musical et corporel de 4 à 5 ans (à
partir de la moyenne section de maternelle)
• Initiation musicale et corporelle pour les
6 ans (CP)
• A partir de 7 ans, pratique instrumentale
individuelle et collective : violon, alto, violoncelle, harpe, flûte à bec, flûte traversière,
clarinette, hautbois, saxophone, trompette,
trombone, guitare classique, luth, guitare
moderne, guitare basse, piano, piano jazz,
accordéon, batterie, percussions, djembé,
ateliers de musique actuelle amplifiée, chant
classique, chant jazz, formation musicale,
préparation à l'option musique au Baccalauréat
• Chœur pour les adultes
• Formation musicale pour les adultes
• Ensemble à vent
• Ensemble à cordes
• Orchestre symphonique et ensembles
instrumentaux
• Interventions dans les établissements scolaires de la ville (maternelles, élémentaires,
collèges et lycées).
Les cotisations varient en fonction du lieu de
domicile, des activités choisies, du quotient
familial et du nombre d'inscrits par famille.
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Lundi au vendredi : 14h-18h30
Samedi : 10h-12h et 14h-17h30

L’Espace André Malraux est un équipement
municipal qui regroupe le Conservatoire de
Musique, le service jeunesse et la direction
des affaires culturelles.
Lieu résolument dédié à la jeunesse, avec
un espace ouvert nommé La Rue, il dispose
d’une salle de spectacle « La Luciole » de
106 places assises (300 debout en version
concert) permettant la programmation de
spectacles, de concerts de musiques actuelles et de pratiques amateurs.
L’auditorium « Erick Satie » permet les rencontres d’auteurs organisées par la bibliothèque mais accueille aussi tout au long de
l’année les interludes et restitutions musicales
des travaux des élèves du conservatoire.
Accueil du public :

Lundi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de
13h30 à 22h30
Mardi de 10h à 12h et de 13h30 à 23h
Mercredi de 9h à 23h
Samedi de 9h à 19h30

THÉÂTRE ROGER BARAT
Place de la halle
Administration : 01 39 97 40 30
Billetterie : 01 39 97 79 73
Mèl : billetterieculture@herblay.fr

Le Théâtre Roger Barat, théâtre municipal
doté d’une salle de 500 places, est situé au
cœur de ville et présente une programmation diversifiée de théâtre, danse, musique,
cirque. En choisissant l’abonnement, vous
accédez à 3 spectacles au minimum à un
tarif attractif. Si vous en choisissez un 4e,

Accueil du public :

Mardi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Mercredi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Vendredi : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
Samedi : de 11h à 16h (fermé pendant les
vacances scolaires)

LUDOTHÈQUE
1 rue Chateaubriand
Tél : 01 39 31 45 48
Mèl : ludothèque@herblay.fr

Pour venir à la ludothèque, il faut, pour la
première fois, être accompagné d’un parent
(jusqu’aux 8 ans de l’enfant) pour remplir la
fiche d’inscription et régler la cotisation annuelle (de septembre à août).
Accueil du public :
• Mardi, vendredi de 15h à 18h
• Mercredi de 14h à 18h
- Matinées petite enfance de 9h à 11h
• Mercredi et Jeudi réservés aux assistantes
maternelles sur inscription
• Vendredi réservé aux parents, grandsparents…
Vacances scolaires :
• Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 14h à 18h
- Matinées petite enfance de 9h à 11h
• Jeudi réservé aux assistantes maternelles
sur inscription
• Vendredi réservé aux parents, grandsparents…
• Pas de Ludothèque le vendredi après-midi
Fermée 10 jours pour inventaire en septembre).

STRUCTURES CULTURELLES

5 chemin de Montigny
Administration : 01 30 26 38 85
Billetterie : 01 30 26 19 15
Mèl : billetterieculture@herblay.fr

LOISIRS : bouger, s’enrichir, se divertir…

ESPACE ANDRÉ MALRAUX

le 5e vous sera offert parmi une liste définie.
Vous pouvez acheter vos billets au guichet,
par téléphone, ou sur les sites internet partenaires sans aucun autre engagement, tout
au long de la saison. La ville d’Herblay accueille en résidence pour 3 années la compagnie La Sérénade Interrompue de Séverine Chavrier avec le soutien de la DRAC
Ile-de-France, du Conseil départemental et
du Festival Théâtral du Val d’Oise. Celle-ci
s’implante sur le territoire afin de créer une
relation proche des Herblaysiens.
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CLUBS SPORTIFS

• DO IN ET ARTS DU BIEN-ÊTRE

• AÏKIDO

• PÊCHE À LA MOUCHE

ASH aïkido

• BASEBALL et SOFTBALL

ASH baseball et softball « Les Félins »

• BASKETBALL

Herblay basketball (HBB)

• CYCLISME

ASH cyclisme

• ESCALADE

ASH escalade « Les Lézards »

• ESCRIME

ASH escrime

• FITNESS

Association herblaysienne fitness
NC Fit Training

SOMMAIRE

• FOOTBALL

Football Club Parisis
ASH Football « Crampons rouillés »

• FOOT EN SALLE

Association Sports et Loisirs

• GYMNASTIQUE CHINOISE
TRADITIONNELLE

ASH gymnastique chinoise traditionnelle
« Le Souffle du Tao »

• GYMNASTIQUE FÉMININE
ASH les Batelières

• L’HERBLAISIENNE
GYMNASTIQUE MASCULINE
TRAMPOLINE, BADMINTON
• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
ASH gymnastique volontaire

• HALTÉROPHILIE CLUB HERBLAY
Haltérophilie

• HANDBALL

37
38

38

ASH plongée sous-marine « SPLASH »

39

TUESG section roller skating

39

Rugby RCH Val de Seine

40
40

Relaxsozen

40
41

• TAEKWONDO

41

42

ASH natation

• MUSCULATION
ASH musculation

• PARACHUTISME SPORTIF

Parachutisme sportif d’Herblay
et de Maison-Laffitte

• ROLLER SKATING
• RUGBY

• SOPHROLOGIE RELAXATION
• SPORTS NAUTIQUES

Sports nautiques de La Frette
Taekwondo Herblay

• TENNIS

ASH tennis
ASH tennis de table

• VOLLEY-BALL
ASH volley-ball
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• VTT

ASH VTT Les Hérissons

• YOGA
43
44,45
46

46
47

• NATATION

• PLONGÉE SOUS MARINE

• TENNIS DE TABLE

ASH judo
Ligue du judo du Val d’Oise
ASH karaté

• PÉTANQUE

38

46

• KARATÉ

Pêche à la mouche GPS Paris Nord
ASH pétanque
Pétanque amicale des boulistes
des Buttes blanches

Handball Club du Parisis

• JUDO
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Partage

48
49
50
50

Adam yoga

51
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51
52
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53
53-54
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L’Aïkido est un art martial japonais issu des
anciennes écoles de sabre, de lance et de Jujutsu. Il ne repose absolument pas sur les capacités physiques mais se base sur le développement de la sensibilité et de la souplesse
technique, la seule contrainte étant la qualité
et la quantité de travail fournies par chacun.
L’Aïkido est enseigné à Herblay par Issei
Tamaki, 4e dan.
Des cours d’essai sont proposés à tout nouvel adhérent et ce, toute l’année.
Lieu
Dojo des Fontaines
Enfants (à partir de 7 ans) : lundi et jeudi de
18h à 19h
Ados et adultes : lundi, jeudi de 19h à 21h30,
samedi de 9h à 11h30.
Tarifs de la saison : pour tous les cours
Enfants 180€ (licence de 25€ incluse)
Ados 220€ (licence de 35€ incluse)
Adultes 305€ (licence de 35€ incluse)

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

Adresse : 9 boulevard de l’hôtel de ville
95130 Franconville
Responsable : Romuald Plantade
Contact : Romuald Plantade
Tél : 06 20 21 06 51
Site : http://www.aikido-herblay.fr/
Mèl : romualdplantade@orange.fr

CLUBS de sports

ASH AÏKIDO
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ASH BASEBALL
ET SOFTBALL
« LES FÉLINS »
Président : Jacques Jehanno
Contact : Joachim Mendes
Tél : 06 19 27 44 33
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CLUBS de sports

Lieux et horaires d’entraînement :
Stade municipal des Beauregards, terrain
de Baseball d’avril à octobre :
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Poussins :
Samedi de 10h à 12h
Minimes et cadets :
Mardi de 18h15 à 19h45
Samedi de 10h à 12h
Juniors et seniors :
Mardi et Jeudi de 19h45 à 22h
Softball juniors et seniors :
Mercredi de 19h45 à 21h45
Samedi de 10h à 12h
Structure sportive chemin
de Chennevières d’octobre à mars :
Poussins :
Samedi de 10h à 12h
Minimes et cadets :
Mardi de 18h15 à 19h45
Samedi de 10h à 12h
Juniors et seniors :
Mardi et Jeudi de 19h45 à 22h
Softball juniors et seniors :
Mercredi de 19h45 à 21h45
Samedi de 10h à 12h
Cotisations :
Poussins : 95€ licence comprise
Minimes à cadets : 130€ licence comprise
Juniors : 150€ licence comprise
Seniors : 160€ licence comprise
Féminin junior et senior : 140€ licence
comprise

Notre Club a une vocation loisir et compétition. Au masculin et au féminin, le Baseball
et le Softball séduisent tous les publics.
Unique en son genre, le Baseball et Softball
est à la fois un sport individuel et collectif
dans lequel nos adhérents de tous âges
développent la rapidité, la précision, le sens
du jeu et de la stratégie mais surtout l’esprit
d’équipe.

HERBLAY BASKETBALL (HBB)
Présidente : Wendy Sainte-Croix
Contact : jprloisirs@hotmail.fr
Tél : 06 65 32 81 37
Mèl : wendysaintecroix@gmail.com

Herblay basketball club propose des entraînements loisirs pour les enfants de 4 à 11
ans.
Lieu et horaires d’entrainement :
Gymnase de la Gare
jeudi de 16h30 à 22h - samedi de 9h à 12h

ASH CYCLISME
Président : Jean-Pierre Ribourdouille
Contact : jprloisirs@hotmail.fr
Secrétaire : Arnaud Alonso
Contact : arnaud.alonso@free.fr
Contact Club : ashcyclisme@free.fr
Site Internet : http://ashcyclisme.free.fr/

Course sur route, fédération UFOLEP en
Compétition ou en Loisirs (cyclotourisme)
Entraînement d’hiver : tous les dimanches
de décembre à mars

ASH ESCRIME

Cotisation 2015/2016 : 70€ à 150€, selon
l’activité compétition ou loisirs. Comprend
l’adhésion au club, la licence, le carton d’engagement et l’assurance.

ASH ESCALADE
« LES LÉZARDS »
Président : Stéphane Agular
Tél : 06 34 47 51 89
Mèl : agular.stephane@gmail.com
Site internet : leslezards.fr
Courrier : 15 rue de Cormeilles 95220 Herblay

Lieu et horaires d’entraînement :
Gymnase des Fontaines
• Lundi de 18h à 20h jeunes/ados
20h à 22h adultes
• Mardi de 19h à 20h30 jeunes
20h30 à 22h ados
• Mercredi de 20h à 22 adultes
• Jeudi de 19h30 à 22h adultes
• Vendredi de 19h30 à 22h adultes
• Samedi de 14h à 15h30 et 15h30 à 17h
jeunes
17h à 19h adultes
Cotisations / licences / infos :
A partir de 10 ans
100€ + 30€ de droit d’entrée la première année. Sorties pour les jeunes et adultes pendant l’année.

• Jeudi
19h à 20h30 : benjamins 2 à minimes
20h30 à 22h : cadets à vétérans
• Samedi
14h à 15h15 : enfants débutants
15h30 à 17h : familles (pupilles à vétérans)
Cotisations 2015/2016 :
145€ à 155€ selon catégorie + licence (de
50€ à 56€ selon catégorie en 2014/2015)
Prêt de matériel possible à partir de 35€/an.
Le club accueille jeunes et adultes sur ses
11 pistes électriques dont une équipée
handi-escrime pour pratiquer l’activité assis !
Labelisé « École française d’Escrime » décerné
par la fédération française d ’escrime en
2009, renouvelé en 2013.
Il cherche à développer :
• L ’escrime en famille, notamment le
samedi, et l ’escrime féminine
• La compétition chez les jeunes sur les
circuits départementaux, régionaux et
nationaux. Pour les autres, le club organise
des tournois loisirs.
• L ’accueil des personnes en situation de
handicap léger.

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

Licences : à partir de septembre, pour les
juniors et seniors (17 ans et plus)
Equipements du club : maillots, cuissards,
veste thermique.

Lieu et horaires d ’entraînement :
COSEC, salle d ’armes
• Mardi (susceptible de réaménagement)
19h à 20h sabre enfants et ados
20h à 22h sabre adultes et assauts libres
épée
• Mercredi
13h30 à 14h45 : enfants débutants
15h à 16h30 : pupilles à minimes

CLUBS de sports

Président : Eric Palisson
Contact : Eric Palisson ou Pascal Gaillard
Tél : 01 34 90 07 36 ou 01 39 72 28 26
Mèl : palisson.eric@orange.fr
Site internet : klubasso.fr/ashescrime
Courrier : 7 rue Louis Desvignes
78700 Conflans-Sainte-Honorine
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ASSOCIATION
HERBLAYSIENNE FITNESS
Présidente : Sylvie Malric
Contact : Edith Lemoine
Tél : 06 60 42 63 13
Mèl : ahfitness@laposte.net
Site internet : ah-fitness.fr
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95221 Herblay cedex

CLUBS de sports

Lieu et horaires d’entraînement :
COSEC
• Lundi de 15h à 17h
• Mardi de 18h à 22h
• Jeudi de 18h à 22h
• Vendredi de 18h à 22h
• Samedi de 10h à 12h30
Tarification annuelle, cotisations avec
Licence FFG incluse :
• Forfait « INTÉGRAL » : 270€ quand on
veut… tout et tous les cours
• Forfait « FORME POUR TOUS » :
200€, n’importe quelle séance de renforcement musculaire, pilates, stretching, abdo/
fessiers. (sans cours cardio)
• Forfait « SOIRÉE 4 heures » : 190€
toujours le même soir : jeudi ou vendredi
(NB : pas de forfait soirée mardi)

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

• Forfait « JOURNÉE » : 200€
Lundi et samedi
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Vous voulez entretenir ou reconquérir votre
forme physique, en musique et dans la
bonne humeur, alors rejoignez-nous !
Nous vous proposons un vaste choix de
cours encadrés par des professeurs
diplômés d’État :
• Step, Zumba, LIA… cours de cardio pour
améliorer votre capacité cardiaque et votre
coordination
• Renforcement musculaire, abdo/fessiers
et relaxation
• Pilates pour le travail du dos et du plancher pelvien
• Stretching pour l’assouplissement

NC FIT TRAINING
Président : Nicolas Chrétien
Tél : 06 16 96 56 39
Mèl : contacts@nc-fitness-coach.fr
Courrier : 53 rue des Sablons 95220 Herblay

NC FIT TRAINING est une association de
coaching sportif dont le but est la prise en
charge d’un petit groupe de personnes
(12 maximum) afin d’augmenter la condition physique générale par un entraînement
fonctionnel.

FOOTBALL CLUB PARISIS
Président : Philippe Calvé
Contact : Rémy Ferron
Tél : 06 46 80 38 31
Mèl : fcparisis@gmail.com
Courrier : 130 route de Pierrelaye 95220 Herblay

Lieu et horaires d’entraînement :
Parc des sports des Beauregards
• Débutants : U6.U7.U8.U9
Mercredi de 18h à 19h30
• Poussins : U10.U11
Mardi et jeudi de 18h15 à 19h45
• Benjamins : U12.U13
Mardi et jeudi de 18h15 à 19h45
• U15 ans :
Lundi de 18h à 19h45
et mercredi de 16h30 à 18h

Président : Richard Long
Tél : 06 12 53 20 41
Courrier : 114 avenue de la Chesnaie
95220 Herblay

Lieu et horaires d ’entraînement :
Parc des sports des Beauregards
• Jeudi de 20h à 22h
Association d ’anciens « footeux » d ’Herblay
affiliée à la FFF par le biais du F.C. Herblay

Président : Mohamed Boudjemai
Tél : 06 06 78 43 81
Mèl : asl.95220@yahoo.fr

Foot en salle, tournoi de foot en salle,
sorties de loisirs, sports divers, etc…
Lieu d’entraînement :
Structure sportive chemin de
Chennevières
Cotisation : 20€

CLUBS de sports

ASH FOOTBALL
« CRAMPONS ROUILLÉS »

ASSOCIATION SPORTS
ET LOISIRS

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

• U17 ans :
Mardi de 20h à 21h30
et vendredi de 18h45 à 20h15
• U19 ans :
Mardi de 20h à 21h30
et vendredi de 18h45 à 20h15
• Seniors masculins :
Lundi, mercredi et vendredi de 20h15 à 22h
• Seniors féminines sur le site de Pierrelaye :
Lundi et jeudi de 20h à 22h
• Jeunes féminines de 6 à 18 ans sur le site
de Pierrelaye :
Lundi et mercredi de 18h30 à 20h
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ASH GYMNASTIQUE CHINOISE
TRADITIONNELLE
« LE SOUFFLE DU TAO »

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CLUBS de sports

Présidente : Barbara Godé
Tél : 06 75 49 82 80
Mèl : lesouffledutao@gmail.com
Site internet : le-souffle-du-tao.over-blog.com
Courrier : 2 avenue du Bol d ’air 95220 Herblay
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Lieux et horaires d ’entraînement :
Qi Gong santé et bien-être :
Centre de loisirs le Bois des fontaines
- lundi de 14h à 15h15
- mardi de 20h à 21h45
École élémentaire Jean Jaurès
salle polyvalente
- jeudi de 20h30 à 21h45
Cotisation : 210€
Licence : 49€
Le Qi Gong
Le Qi Gong (prononcer Tchi Gong) trouve
ses origines dans le concept philosophique
de la tradition chinoise et de la médecine traditionnelle chinoise.
« Qi » peut se traduire par énergie.
« Gong » signifie technique. Le Qi Gong est
donc le « travail de l ’énergie ».
La pratique permet de développer le souffle
interne et de le faire circuler librement dans
les méridiens d ’acupuncture. Elle est adaptée à chacun et ne requiert aucun préalable.
Accessible à tous les âges, elle permet de
renforcer l ’organisme (muscles, tendons,
articulations…), de lutter contre le vieillissement et de gérer le stress lié au monde qui
nous entoure.
Le Qi Gong utilise des techniques statiques,
dynamiques douces et des techniques plus
intenses. Le Qi Gong est une école de bienêtre et peut devenir un véritable art de vivre.
A partir d’exercices du corps, de respiration
et de concentration, le pratiquant apprend à
relâcher son esprit, à maîtriser ses émotions
et développer les potentiels nécessaires à sa
pleine réalisation.

ASH LES BATELIÈRES
GYMNASTIQUE FÉMININE
Président : Michel Klasen
Contact : Marie Hélène Roger
Tél : 06 18 68 37 24
Mèl : mariehelene-roger@orange.fr
ou batelieres@free.fr
Site internet : batelieres.free.fr
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95221 Herblay cedex

Lieu et horaires d’entraînement :
Gymnase des Fontaines
• Lundi, mardi et jeudi de 17h30 à 21h
le vendredi de 16h30 à 21h
• Mercredi de 12h30 à 21h
• Samedi de 9h30 à 18h
• Niveau d’évolution : détente et compétitions départementales à nationales
Activités :
• Baby-Gym : de 9 mois à 5 ans (filles) et de
9 mois à 3 ans (garçons).
Club labellisé « Petite Enfance ».
• Gymnastique aux agrès : (saut, barres
asymétriques, poutre, sol). La Gymnastique
Artistique Féminine (GAF) se pratique à partir de 6 ans par les filles uniquement. Une
trentaine de groupes sont constitués pour
permettre à chacun d’évoluer à son niveau
(de la découverte à la compétition jusqu’au
niveau national).

Présidente : Sandrine Lorin
Tél : 06 86 59 56 17 (le soir)
Mèl : sandrine.lorin@free.fr
Site internet : lherblaisienne.asso.fr
Courrier : L ’Herblaisienne chez Sandrine Lorin
99 rue de Conflans 95220 Herblay

Lorsqu’ils sont précisés, les horaires des cours
et les lieux d’entraînement sont donnés sous
réserve de modifications : voir les fiches d’information et d’inscription au salon des associations le 6 septembre 2015.

Cotisations de l’Herblaisienne :
		
• Baby trampoline 		
• Trampoline coupe formation
• Gymnastique acrobatique spectacle
• Gymnastique masculine
- Pré-poussins et poussins débutants
- Poussins, benjamins, minimes et cadets compétition
- Juniors et seniors non compétition
- Juniors et seniors compétition
• Badminton :
- Loisir : poussins, benjamins, minimes et cadets
- Compétition : benjamins, minimes et cadets
- Loisir adultes 		
- Compétition adultes 		
- Jeu libre adultes 		

Herblay
Hors Herblay
		
165€
175€
190€
200€
210€
220€
230€
260€
245€
270€

240€
270€
255€
280€

155€
175€
165€
185€
120€

165€
185€
175€
195€
130€

CLUBS de sports

L’HERBLAISIENNE
GYMNASTIQUE MASCULINE,
TRAMPOLINE, BADMINTON,
GYMNASTIQUE ACROBATIQUE

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

Résultats du club :
• 1er club du Val d ’Oise
• 1er club d ’Ile-de-France
• 5e niveau national sur près de 1 100 clubs
affiliés à la FFGym.
Affilié, le club est reconnu par la Fédération
Française de Gymnastique à travers les labels « qualité » et « petite enfance ». Dans le
classement des clubs de la FFGym, les Batelières d’Herblay occupent depuis de nombreuses années maintenant les premières
places. Le club est également reconnu
par le département en tant que « Club formateur » et « Club promotionnel élite ».
Ce résultat est le fruit d’un encadrement de
qualité constitué d’une équipe de 20 entraîneurs dont 5 brevets d’Etat, de la disposition
d’une salle spécialisée dont le matériel est
régulièrement renouvelé et du choix offert à
chacun de pratiquer ce sport au niveau qui
lui convient.

Notre philosophie : « La gym passion », chacun à son rythme en compétition ou en loisir, un
à quatre entraînements par semaine. En accord
avec l’encadrement technique, chaque gymnaste choisit la gym qu’elle souhaite pratiquer
pour que ce sport exigeant reste un plaisir avant
tout.
Le club organise tous les ans un gala qui clôture
l’année avec éclat et bonheur.
Autour de la gym, quelques manifestations
festives permettent aux parents de mieux se
connaître et participer ainsi à la vie de ce club
que nous souhaitons très convivial.
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- Trampoline
Lieux d’entraînement :
Gymnase des Fontaines et gymnase de
la gare (voir précisions ci-dessous)

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CLUBS de sports

• Baby Trampoline : 1 séance de 45 minutes (nés en 2010 et 2011 - au gymnase
des Fontaines) - Samedi 16h à 16h45 - à
confirmer au Salon des associations du 6
septembre 2015.
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• Coupe formation : 1 séance de 1h45 minutes (plus de 7 ans avec parents pour aider
au montage et démontage des trampolines
sinon plus de 12 ans - au gymnase de la
gare et au gymnase des Fontaines lors des
indisponibilités du gymnase de la gare)
Samedi 14h à 15h45 - à confirmer au Salon
des associations du 6 septembre 2015.
- Gymnastique acrobatique Spectacle
Lieu d’entraînement :
Gymnase des Fontaines
• 1 séance de 2h30 à partir de 7 ans
Samedi 16h30 à 19h - à confirmer au Salon
des associations du 6 septembre 2015.
- Gymnastique masculine
Lieu d’entraînement :
Gymnase des Fontaines
Horaires des entraînements
mardi et jeudi de 17h30 à 19h
• Poussins débutants (nés à partir de 2009)
mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30
• Poussins (nés de 2007 à 2009)
benjamins (nés en 2005 et 2006)
minimes (nés en 2003 et 2004)
mercredi et vendredi de 19h30 à 21h45
• Minimes (nés en 2003 et 2004)
cadets (nés en 2001 et 2002)
juniors (nés en 1999 et 2000) et seniors
- Badminton
Lieux d’entraînement :
Les entraînements ont principalement lieu
au gymnase des Beauregards (et au gymnase de la gare (uniquement le samedi pour
le créneau jeu libre de 14h à 18h).
Pour le badminton les groupes seront for-

més au moment des inscriptions lors du
salon des associations le dimanche 6 septembre 2015. De nombreux créneaux sont
proposés tout au long de la semaine.

ASH GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
Présidente : Eliane Bellair
Tél : 06 42 11 50 31
Mèl : eliane.bellair@hotmail.fr
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95220 Herblay

Lieux et horaires d’entraînement :
Gymnase Beauregards
Enfants :
Dès 5 ans initiation zumba
• De 3 ans révolus à 5 ans :
mercredi de 16h à 17h
Gym éveil
• De 6 - 8 ans :
mercredi de 15h à 16h
Gym multi
sports collectifs
• De 5 - 7 ans :
mercredi de 14h à 15h
Gym Tonic
• De 8 - 12 ans :
mercredi de 17h à 18h
• De 12 - 16 ans :
mercredi de 18h à 19h
• Lundi
COSEC
- de 9h à 10h
Gym entretien
- de 10h à 11h
Feldenkrais
- de 11h à 12h
Feldenkrais
- de 14h à 15h
Gym entretien

• Jeudi
20h30 à 21h30
• Vendredi
Gymnase de la Gare
- de 8h30 à 9h30
COSEC
- de 9h à 10h
- de 10h à 11h
• Samedi
COSEC
- de 9h à 10h

Gym
Abdos,dos,
périnée
respiration
Gym entretien
Gym entretien
Gym entretien
Piscine

CLUBS de sports

COSEC
- de 19h à 20h
Gym entretien
École primaire des Buttes blanches
• Lundi
- de 18h20 à 19h20
Gym
- 19h20 à 20h20
Gym
- 20h20 à 21h
Zumba

• Lundi de 20h à 21h
Aquagym
• Mercredi de 20h à 20h45
• Jeudi de 20h à 21h
Cotisations :
Enfants :
• Enfants et ados :		
• 2 enfants ou 2 activités : 		
• 3 enfants : 		
• 4 enfants : 		
• Adultes (+ de 16 ans)
et seniors : 		
• Gymnastique aquatique :
• Renouvellement
hors Herblay : 		
• Piscine : licencié GV : 		
• Non licencié GV : 		
Certificat médical obligatoire.

100€
150€
200€
240€
121€
197€
219€
87€
109€

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

- de 18h à 19h
Gym entretien
- de 19h à 20h
Gym entretien
Gymnase de la Gare
- de 9h à 10h
Seniors
- de 10h à 11h
Seniors
- de 11h à 12h
Seniors
« Maintien de l’autonomie »
• Mardi
Gymnase de la Gare
- de 8h45 à 9h45
Gym entretien
- de 9h45 à 10h45
Gym entretien
- de 10h45 à 11h45
Stretching
COSEC
- de 14h à 15h
Pilates
- de 14h30 à 15h30
Pilates
débutants
Gymnase de la Gare
- de 19h30 à 20h30
Pilates
- de 20h20 à 21h45
Pilates
• Mercredi
COSEC
- de 17h30 à 18h30
Gym entretien
- de 18h30 à 19h30
Zumba + renf.
musc cot + 20€
- de 19h30 à 20h30
Zumba + renf.
musc cot + 20€
- de 18h45 à 19h45
Gym entretien
• Jeudi
COSEC
- de 9h à 10h
Gym entretien
- de 10h à 11h
Stretching
postural
- de 11h à 12h Seniors
- de 13h45 à 15h45
Initiation
danse
orientale
cot + 20€
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HALTEROPHILIE CLUB HERBLAY
Président : François Imbert
Contact : 06 07 60 48 00
Mèl : francois.imbert@dbmail.com
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95221 Herblay cedex

Lieu et horaires d’entraînement :
Gymnase de la Gare
- lundi au vendredi de 16h30 à 19h30
Renseignements et inscriptions :
Du lundi au vendredi de 17h à 19h.

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CLUBS de sports

HANDBALL
CLUB DU PARISIS
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Président : Sébastien Binet
Tél du secrétaire : 06 85 01 44 41
Mèl : seb.hand95@wanadoo.fr
Courrier : Sébastien Binet
2 rue Jean Mermoz 95220 Herblay
Site internet : hbcparisis.fr

Lieux et horaires d’entraînement :
COSEC Herblay
• Baby-hand :
samedi de 11h30 à 12h30
• Moins de 9 ans :
mercredi de 17h30 à 19h
• Moins de 11 ans :
mardi de 18h30 à 20h
• Moins de 13 ans :
mercredi de 19h à 20h30
• Moins de 15 ans :
lundi et vendredi de 18h30 à 20h
• Moins de 17 ans :
lundi de 20h à 22h
et jeudi de 18h30 à 20h
• Moins de 20 ans :
lundi et mercredi de 20h à 22h
• Plus de 16 ans :
mardi et jeudi de 20h à 22h
COSEC Montigny-lès-Cormeilles
• Moins de 9 ans et moins de 11 ans :
Samedi de 9h30 à 11h
• Loisirs :
jeudi de 20h à 22h

Cotisations :
• Baby Hand : 			 85€
• Moins de 9 ans : 		
115€
• Moins de 11 ans : 		
125€
• Moins de 13 ans : 		
130€
• Moins de 15 ans : 		
140€
• Moins de 17 ans : 		
140€
• Moins de 20 ans : 		
160€
• Plus de 16 ans : 		
175€
• Loisirs : 		
100€

ASH JUDO
Président : Robert Bideau
Tél : 01 39 78 58 33 (répondeur)
Mèl : judoherblay@aol.com
Site internet : asherblay.fr
Courrier : AS Herblay Judo, Mairie d’Herblay,
43 rue du Général de Gaulle 95220 Herblay

Lieux et horaires d’entraînement :
Dojo Régional
1 Rue Alexandre DUMAS
(prolongement de la rue Balzac)
• Enfants 4 ans (2011) :
Mercredi de 14h à 15h
• Enfants 5 ans (2010) :
Mercredi de 15h à 16h
ou mardi, jeudi de 18h à 19h
• Enfants 6 ans (2009) :
Mercredi de 16h à 17h
• Enfants 6 ans 7 ans (2009-2010) :
mardi, jeudi de 18h à 19h
• Enfants 7 ans (2008) :
Mardi et jeudi de 19h à 20h
• Enfants 8 ans à 9 ans (2006 à 2007) :
Lundi, mercredi, vendredi de 18h à 19h

• Enfants 7 ans (2008) :
Mardi et jeudi de 19h à 20h
Taïso Dojo Régional
• Mardi de 20h30 à 21h45
Jujitsu Dojo Régional
• Mardi de 20h15 à 21h45 Jujitsu Fighting
• Jeudi de 20h15 à 21h45 Self Défense
Le judo qui signifie la voie de la souplesse fut
créé au Japon à la fin du 19e siècle (1882) par
Jigoro Kano. Il se compose pour l’essentiel
de techniques de projection, de contrôles au
sol, d’étranglements et de clefs.
Sous le poids de la neige abondante, les
branches de cerisiers, dures, cassaient alors
que les roseaux, plus souples pliaient et se
débarrassaient de « l’agresseur » avec souplesse. La voie de la souplesse était née.
Le judo est devenu en moins d’un siècle le
premier art martial et un des premiers sports
pratiqués en France. Nous comptons à ce

Cotisation : consultable sur le site du club,
ou au Dojo Régional.
Nous acceptons le règlement par ANCV,
coupons sports…

CLUBS de sports

Judo Buttes blanches
• Enfants 6 à 7 ans (2009 à 2010) :
Mardi et jeudi de 18h à 19h

Tous nos adhérents sont licenciés à la FFJDA.

LIGUE DE JUDO
DU VAL D ’OISE
Président : Georges Abbou
Contact : secrétariat de la Ligue
Tél : 01 34 50 13 13
Mèl : liguejudo95@wanadoo.fr
Site internet : ligue95judo.com
Courrier : 1 rue Alexandre Dumas
BP 20115 95224 Herblay cedex

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

• Enfants 10 à 13 ans (2005 à 2002) :
Lundi, mercredi, vendredi de 19h à 20h
• 14 ans à adultes (2001 à Vétérans)
Lundi, mercredi, vendredi de 20h à 21h40

jour plus de 500 000 licenciés et c’est un
sport olympique.
Nos professeurs sont diplômés d’État.
Ils accueillent les enfants dès l’âge de quatre
ans jusqu’aux vétérans. Leur enseignement
permet d’aborder les compétitions de niveau régional, national, international après
une certaine pratique.
Nous dispensons également un cours de
jujitsu/self défense qui vous permet de vous
familiariser avec les techniques de défense
et de riposte ainsi que le fighting système,
duo-système et kata ainsi qu’un cours de
taïso qui est une gymnastique préparatoire
à la pratique du judo, mais accessible à tous
et non réservé aux seuls pratiquants d’arts
martiaux.
Son objectif est de permettre l’entretien du
potentiel physique avec des exercices progressifs adaptés à l’âge et aux aptitudes de
chacun.
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ASH KARATÉ

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CLUBS de sports

Président : Yves Normand
Contact : Dominique Dechorgnat
Tél : 06 70 25 87 52
Mèl : karate.herblay@hotmail.fr
Site Internet : karate-herblay.com
Facebook : ASHK
Courrier : 15 rue de Pontoise 95220 Herblay
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Lieu et horaires d’entrainement :
Dojo régional
• Mardi
- de 18h à 19h :
Enfants de 6 à 9 ans tous grades
- de 19h à 20h :
Enfants de 10 à 13 ans tous grades
- de 20h à 21h :
Ados-Adultes (14 ans et plus) trainingdéfense et karaté-contact
• Mercredi
- de 16h à 16h45 :
Baby karaté 1 (4 ans)
- de 16h45 à 17h30 :
Baby Karaté 2 (5 ans)
- de 17h30 à 18h30 :
Enfants de 6 à 9 ans tous grades
- de 18h30 à 19h30 :
Enfants de 10 à 13 ans tous grades
- de 19h30 à 21h :
Ados-Adultes (14 ans et plus) tous grades
karaté traditionnel
• Vendredi
- de 18h à 19h :
Enfants de 6 à 9 ans tous grades
- de 19h à 20h :
Enfants de 10 à 13 ans tous grades
Ados-Adultes (14 ans et plus) trainingDéfense et Karaté-contact
- de 20h à 21h30 :
Ados-Adultes tous grades karaté traditionnel
Affiliée à la FFKDA (Fédération Française
de Karaté et Disciplines Associées), l’ASH
Karaté, créée en 1987, propose, grâce à la
compétence de nos 2 professeurs, Dominique Dechorgnat et Kamal Zahour, et grâce

à des méthodes pédagogiques adaptées,
différentes formes de pratiques :
Dès l’âge de 4 ans, le Baby-Karaté, en abordant de manière ludique les différentes techniques de notre discipline, aide les enfants
à développer écoute, concentration, coordination et confiance en soi, dans le respect
de leurs partenaires.
Le Karaté Light-Contact, pratiqué avec protections adaptées, permet la libre expression des techniques pieds-poings en toute
sécurité.
La saison 2014-2015 a vu l’ASHK remporter
2 titres de Champion de France en Karaté
Contact (catégories Senior et Junior et organiser son 1er Open de Light Contact, ouverts
aux combattants dès l’âge de 8 ans.
Le Karaté Training-Défense, issue de l’expérience de la pratique du karaté et de son
efficacité, est une méthode efficace et dynamique de défense et convient aux pratiquants adolescents et adultes souhaitant
apprendre à se défendre sans contraintes
techniques ni conventionnelles.
Le karaté traditionnel shotokan associant kihon, kumite et katas-Bunkaï.

Lieu
Piscine Les Grands Bains du Parisis
à Herblay
Cours :
• « Débutants » de 7 à 11 ans
• « Avancés » de 7 à 11 ans
• « Perfectionnement » de 10 à 12 ans
Natation sportive
• Groupe « Avenirs - Poussins »
de 7 à 11 ans
• Groupe « Benjamins » de 12 à 14 ans
• Groupe « Élite » de 14 ans et plus
(5 à 6 entraînements par semaine)
Natation Loisirs
• Groupe « 4 nages - sauvetage »
11 ans et plus
Adultes
• Groupe « Adultes-Maîtres »
• Groupe « Aquagym »
• Groupe « Aquapalm »

4 Nages - sauvetage :
ashn-loisirs@hotmail.fr
Masters :
maitres-herblay@hotmail.fr
Aquaform :
ashn-aquagym@hotmail.fr
Aquapalm :
ashn-aquapalm@hotmail.fr

CLUBS de sports

Présidente : Laurence Valenza
Tél : 06 52 18 86 74
Mèl : ashnatation@hotmail.fr
Site internet : herblaynatation.fr
Courrier : c/o Mme Valenza Laurence
4 rue Charles Baudelaire 95220 Herblay

Coordonnées :
École de natation/Perfectionnement :
ashn-ecole@hotmail.fr

Cotisations :
Débutants :
165€
• Avancés et perfectionnement :
192€
• Groupe Avenirs :
231€
• Groupe Poussins :
244€
• Groupe Benjamins :
302€
• Groupe Élite :
315€
• Groupe 4 nages - sauvetage :
1 séance
195€
2 séances
222€
• Groupe Adultes
- Maîtres :
249€
• Groupe Aquagym :
1 séance
219€
• Groupe Aquapalm
198€
		
Rappel : Certificat obligatoire à l’inscription
datant de moins de 3 mois.
SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

ASH NATATION
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ASH MUSCULATION
Président : Roger Pardin
Contact : Andrée Nicou
Tél : 06 20 73 24 71
Mèl : andree.nicou@free.fr
Courrier : Mairie 43 rue du Général
de Gaulle 95221 Herblay cedex

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CLUBS de sports

Lieu et horaires d ’entraînement :
Gymnase des Fontaines
Du lundi au vendredi de 18h à 21h
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Besoin d’une remise en forme ?
Envie d’améliorer votre condition physique ?
Le Club de Fitness, Musculation vous
accueille dans une grande salle de
500 m2 dotée de machines récentes, diverses et performantes (vélos, steppers,
rameurs, poids, haltères, presse, etc.) que
du matériel de professionnel.
Il vous est proposé dans une ambiance familiale, des exercices de cardio-training, de
step, de stretching, des exercices au sol
(abdo, abdo-fessiers, cuisses, etc).
Il est possible d’obtenir auprès des professeurs diplômés d’état un programme personnalisé.
Nous vous accompagnons et vous conseillons, présents à vos côtés selon votre demande et vos besoins. Nous serons très
vigilants à votre façon de travailler, pour ne
pas vous blesser.
Si vous avez déjà une pratique sportive,
sachez qu’un renforcement musculaire,
adapté à votre sport principal peut-être un
atout supplémentaire.
L’ASH MUSCULATION vous propose tous
les soirs un cours d’abdo et un cours de
fitness.
Cotisation : 200€

PARACHUTISME SPORTIF
HERBLAY/MAISONS-LAFFITTE
Président : Dominique Coutel
Tél : 01 39 97 35 30
Mèl : dominique.coutel@yahoo.fr
Site internet : paraloisir.net
Courrier : 14 avenue Charles Fauvety
95220 Herblay

Préparation aux premiers sauts et perfectionnement entraînement par moniteurs diplômé d’Etat BEES
• Formation théorique à Maisons-Laffitte
mardi et jeudi 20h30
• Sauts et activité parachutisme toute l’année
dans les Centres Agréés par Ministère des
Sports du premier saut en découverte offert
en cadeau à la haute compétition au niveau
national. Garçons et filles à partir de 15 ans.
Aides pour les juniors jusqu’à 25 ans.

Do in et Arts du Bien Etre
• Enfants (de 8 à 12 ans).
- Relaxation dynamique japonaise en mouvement, favorise la circulation de l’énergie
dans tout le corps, diminue le stress, améliore la concentration. Facile, ludique à la
portée de tous !
• Adultes : Des ateliers où vous apprendrez
les gestes qui détendent pour ramener le
bien être à la maison
Lieu de l’activité
Cabinet du Bol d’Air
2 avenue du Bol d’Air 95220 Herblay
Do in enfants : de 15h30 à 16h30 tous les
mercredis (hors vacances scolaires) à partir
du 23 septembre 2015
Cotisations : Adhésion : 30€
Do in enfant : 250€/an
Ateliers arts du bien être : 5 week-end à
thème (shiatsu assis - shiatsu du dos Shiatsu

Président : Hervé Lucas
Tél : 06 07 60 93 16
Site internet : herve.luca95@gmail.com
Courrier : M. Lucas 13 av de Ceinture
95880 Enghien-les-Bains

Lieu et horaires d ’entraînement :
Accueil de loisirs le Bois des fontaines
Cours pratiques : jeudi de 20h30 à 22h30
- Initiation à la pêche à la mouche, montage
des mouches (leurres) destinées à cette
activité.
- Sensibilisation à l ’environnement.
Cotisations :
60€ dont 40€ pour la fédération.

CLUBS de sports

Présidente : Dominik Barbe
Tél : 06 86 49 51 45
Mèl : dominik.barbe@orange.fr
Site internet : http://associationpartage.webs.
com
Courrier : 8 chemin de la Pommeraie
95220 Herblay

PÊCHE À LA MOUCHE
GPS PARIS NORD

ASH PÉTANQUE
Président : Gilles Tkatchenko
Contact : Gilles Tkatchenko
Tél : 06 63 46 05 51
Mèl : ashpetanque@live.fr
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95221 Herblay cedex

Entraînement et pratique de la pétanque et
du jeu provençal
Lieu et horaires d’entraînement :
Boulodrome du parc des sports, route de
Pierrelaye, chemin des Beauregards
• Mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 20h
Cotisations :
• Seniors 		47€
• Féminines 		35€
• Juniors 2		 4€
• Benjamins, minimes, cadets
10€

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

PARTAGE
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PÉTANQUE AMICALE
DES BOULISTES
DES BUTTES BLANCHES
Président : Michel Paul
Tél : 01 34 50 56 49 ou 06 44 10 43 41
Mèl : amichel.paul433@orange.fr
Courrier : 33 allée de l’Escapade 95220 Herblay

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CLUBS de sports

Lieu et horaires d’entraînement :
Boulodrome Roger Sellem
(quartier des Buttes blanches)
Tous les jours de 14h à 19h
- Pratique journalière de la pétanque.
- Organisation de concours.
- Jeux de cartes en période hivernale.
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Cotisation : 20€

ASH PLONGÉE SOUS-MARINE
« SPLASH »
Président : Olivier Gastaud
Tél : 06 98 51 82 94 ou 06 15 14 61 83
Mèl : oliviergastaud@aol.com ou clubsplash95@
gmail.com
Site internet : splash95.org
Courrier : Mairie 43 rue du Général de Gaulle
95221 Herblay cedex

Lieu et horaires d’entraînement :
Piscine d’Herblay Les Grand Bains du
Parisis
1 Rue François Truffaut 95220 Herblay
- Profondeur maxi de la piscine : 2 bassins
de 25 m : 3 lignes d’eau de 0,80 x 1,8 m et
6 lignes d’eau de 1,40 x 2 m
- Les horaires
Attention fermeture de la piscine 22h30
Enfants : mercredi de 20h à 21h
Adultes : mercredi de 21h à 22h
Adultes/Ados jeudi de 20h à 21h
Apnée : jeudi de 21h à 22h15

Cotisations + Licences (hors assurance
facultative de 19€)
• Enfant de 8 à 11 ans
- Herblaysien(ne)
- Extérieur

200€
225€

• Jeune de 12 à 15 ans
- Herblaysien(ne)
- Extérieur

220€
245€

• Adulte et + de 16 ans
- Herblaysien(ne)
- Extérieur

250€
275€

Réduction de 25€ à partir du 2e inscrit
Les activités du club (sections) :
Entraînements pour la plongée bouteille,
nage avec palmes, cours de biologie sousmarine, orientation, tir sur cible, apnée,
photo vidéo, plongée en fosse (20m) et
sorties en milieu naturel.

Lieux et horaires d ’entraînement :
COSEC à Herblay
• Samedi de 14h30 à 16h
Ecole de Course
Cotisations : 160€
Plus de 18 ans : 190€

Président : Jean-Claude Chevrier
Tél : 06 61 38 52 95
Courrier : 4 sente des Grouettes 95480 Pierrelaye

La première mission du RCH Val-de-Seine
est bien évidemment d’apprendre le rugby
à tous les jeunes qui le souhaitent. Pour y
arriver, nous avons à nos côtés une équipe
de formateurs diplômés et d ’encadrants
qui, d ’une part, initient nos joueurs (jeunes
et moins jeunes, débutants ou confirmés)
aux règles et à la pratique du rugby et qui,
d ’autre part, souhaitent faire perdurer les
règles de courtoisie, de convivialité et de
fair-play propres au rugby.
La pratique du rugby peut débuter dès l ’âge
de 5 ans et se poursuivre jusqu ’au sein de
notre équipe seniors ou pour ceux qui ne
souhaitent pas le pratiquer en compétition,
jusqu ’au sein de notre équipe « loisirs ».
Les entraînements se déroulent soit sur
Herblay, soit sur Conflans-Sainte-Honorine.
Notre mission et notre souhait le plus grand
est avant tout de faire partager à tous ceux
qui sont tentés par la pratique du rugby, la
passion qui nous anime.
Lieu et horaires d’entraînement et tarifs
cotisation :
• Moins de 6 ans
mercredi de 18h30 à 20h et samedi de
10h à 11h30 au stade Claude Fichot à
Conflans
155€

CLUBS de sports

Président : Philippe Laluc
Tél : 01 72 55 28 58 - 06 71 34 41 37
Mèl : tuesg@wanadoo.fr
Site internet : olivier.babonneau.free.fr
Courrier : 11 rue Armagis
78100 Saint-Germain-en-Laye

ASH RUGBY
« RACING CLUB D'HERBLAY
VAL DE SEINE »

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

TUESG SECTION
ROLLER SKATING
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• Moins de 8 ans
mercredi de 18h30 à 20h
et samedi de 10h à 11h30 au
stade Claude Fichot à Conflans
185€
• Moins de 10 ans :
mercredi de 18h30 à 20h
et samedi de 10h à 11h30
au stade Claude Fichot à Conflans
185€
• Moins de 12 ans :
Mardi et jeudi de 18h30 à 20h
au stade Claude Fichot à Conflans
185€
• Moins de 14 ans :
mardi et jeudi de 18h30 à 20h
au stade Claude Fichot à Conflans
185€
• Moins de 16 ans :
lundi 18h45 à 20h15 au stade Claude
Fichot à Conflans et mercredi de 18h45
à 20h15 au Parc des sports des
Beauregards à Herblay
185€
• Moins 18 ans :
lundi 18h45 à 20h15 au stade Claude
Fichot à Conflans et mercredi de 18h45
à 20h15 au Parc des sports des
Beauregards à Herblay
185€
• Loisirs :
mercredi de 20h à 22h
au stade Claude Fichot à Conflans
115€
• Seniors :
mardi et jeudi de 20h à 22h au Parc des
sports des Beauregards à Herblay
240€

SOPHRO RELAXATION
RELAXSOZEN
Présidente : Julie Gauthier
Contact : Barbara Boutet
Tél : 06 15 42 57 90

Proposer l’apprentissage de la gestion du
stress et des techniques favorisant le bienêtre : relaxation, auto-massages, respiration.
Lieu
Accueil de loisirs le Bois des fontaines
19h à 20h et 20h10 à 21h10

SPORTS NAUTIQUES
DE LA FRETTE
Président : Jean-Paul Chrismann
Contact : 01 34 50 09 78 ou
06 01 14 50 34
Mèl : snlafrette@free.fr
Site internet : www.snlafrette.fr
Courrier : 94 ter quai de Seine
95530 La Frette-sur-Seine

Lieu et horaires d’entraînement :
Base nautique Robert Legrand
94 ter quai de Seine à La Frette-sur-Seine.
D’avril à juin et de septembre à novembre,
juniors, adultes et familles :
• Samedi de 14h à 18h et dimanche
après-midi selon planning.
Navigation encadrée sur la zone de voile de
la Seine de l ’aval du pont de MaisonsLaffitte jusqu’à  ’à la limite Herblay/La Frette.
Cotisations :
• Jeunes : 97€ à 162€ licences incluses
• Adultes : 137€ à 202€ licences incluses
• Familles : 180€ à 260€
de 2 à 4 licences incluses selon participation
et usage du matériel.
Licences supplémentaires

• Jeunes : 25,50€
• Adultes : 51€
Formule découverte d’avril à juin à 100€
licence incluse pour 3 séances

Le nombre d’adhérents avoisine la centaine,
les cotisations sont raisonnables avec une
version familiale très avantageuse.
Inscriptions possibles sur place, toute l’année, à partir de 10 ans.

Président : Marcel Chrismann
Tél : 06 32 29 02 06
Mèl : nadtkd@free.fr
Site internet : taekwondo.herblay.free.fr
Courrier : 23 bis rue du drain 95480 Pierrelaye

Lieu et horaires d’entraînement :
COSEC salle de combat 1er étage
• Baby 4/5 ans : mercredi 18h15 à 19h
• Enfants 6/7 ans : mercredi de 19h à 20h
• Enfants 8/9 ans : vendredi de 18h à 19h
• Adolescents 10/13 ans :
lundi et vendredi de 19h à 20h

CLUBS de sports

TAEKWONDO HERBLAY

• Adultes (+14) : lundi, mercredi et vendredi
de 20h à 21h30
• Cardio Impact (pratique en musique,
renforcement musculaire, cardio training)
samedi de 11h à 12h30
Pratique et apprentissage du taekwondo à
partir de 4 ans.

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

Les SNF, club de voile du Parisis, vous proposent de naviguer sur la Seine à la Frette.
Disposant d’une flotte collective de 28 voiliers (dériveurs et quillards), ils accueillent
aussi les propriétaires de bateaux.
Les installations (club house, hangar à bateaux et quai de 160 m) sont situées en plein
cœur du village frettois entre Herblay et Cormeilles.
Le club offre, le week-end, des activités
d’initiation, de loisir-promenade et de compétition (régate) dans un cadre exceptionnel,
d’avril à juillet et de septembre à mi-novembre. L’hiver est consacré à l’entretien
des bateaux et aux formations théoriques.
Les SNF sont appréciés pour leur ambiance
familiale et conviviale, ils ont été 12 fois
champions de voile du Val d ’Oise.
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ASH TENNIS
Présidente : Brigitte Labourel
Contact : secrétariat du club
Tél : 01 39 78 68 80
Mèl : asth@neuf.fr
Site internet : club.fft.fr/asth
Courrier : Chemin des Beauregards
95220 Herblay
desservi par le Citébus en circuit A

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CLUBS de sports

Nombre d’adhérents en 2014-2015 : 715
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Lieu et horaires d’entraînement :
Chemin des Beauregards
Jeunes
• Mini tennis 4-6 ans :
mercredi ou samedi
• Club juniors 7-13 ans :
mercredi ou samedi
• Club ados 12-17 ans :
mercredi ou samedi
• Club compétitions 12-17 ans :
semaine, samedi journée et soirée
• Centre d’entraînement 7-17 ans :
semaine, samedi journée et soirée
Adultes
• Découverte du lundi au samedi le soir en
semaine ou samedi
• Performance du lundi au samedi le soir en
semaine ou samedi
Tarifs :
• Jeunes :
• Adultes :

de 135€ à 435€
de 175€ à 460€

Licences 2015 :
• Jeunes : 16€
• Adultes : 25€
Cotisations :
- Adhésions jeunes
spécifique école de tennis :
47€
- Adhésions simples
• Jeunes -18 ans :
138€
• Adhésions 18-25 ans :
173€
• Adhésions + de 26 ans :
208€
Tarif familial dégressif, jusqu ’à 35% pour
5 adhérents de la même famille

L’année tennistique :
• Tournois open Jeunes à Noël et en mars/
avril (le plus important du Val d ’Oise, plus de
400 inscrits)
• Tournoi open Adultes 1ère quinzaine de juillet
• Tournoi interne jeunes et adultes
• Nombreuses animations pour les jeunes
et les adultes : doubles surprises, grande
fête en début de saison, soirée barbecue,
animations diverses au club house, soirées
à thème
• Organisation de tournois en semaine pour
les seniors, tournoi des Mousquetaires,
tournoi des 2 raquettes, etc…
Les installations :
6 courts couverts, 4 courts extérieurs
éclairés dont 1 en terre battue tout temps,
1 court de mini-tennis avec mur de frappe, à
votre disposition 7/7 jours de 8h à 22h, ainsi
que le club house.
Réservation informatisée des courts.
Accueil du club :
• Du mardi au vendredi de 17h à 19h30
• Mercredi et samedi de 9h à 12h
14h à 19h30
• Dimanche de 9h à 12h30
Le bar du club house est ouvert :
les mercredis, samedis et dimanches matin
Résultats 2013 :
Individuels :
- Ornella Maxch (30/2)
Finaliste du Trophée Perrier en 10 ans
- Maëva Maxch (3/6)
vainqueur du Trophée Perrier en 12 ans
- Sylvie Henderson (5/6)
finaliste du Trophée Perrier en 50 ans

ASH TENNIS DE TABLE
Président : Luc Offerlé
Tél : 06 08 72 56 21
Mèl : lofferle@free.fr
Site internet : asttherblay.com
Courrier : Les Jacinthes 50 quai du Génie
95220 Herblay

Les jeunes joueurs atteignent le niveau régional. A Herblay, le niveau progresse fortement
grâce à notre entraîneur Alexandre Moricet,
et à l’exemple des pros de Pontoise-Cergy,
champions d’Europe ! Venez découvrir les
joies du coup droit, du revers, du top spin,
du smash, de la poussette ou du flip. Petits
et grands, hommes et femmes… Intense et
complexe, la pratique de ce sport vous permettra de « lire » l’effet du service d’un adversaire. Goûtez aux joies du jeu près de la
table ou en défense. Découvrez le gymnase
de la Gare où l’on frappe plus vite que son
ombre. Rapidité d’exécution, puissance et
précision feront la différence.

Lieu et horaires d’entraînement :
Gymnase de la Gare
• Enfants/jeunes (moins de 18 ans) :
- lundi de 17h à 20h (compétition jeunes)
- mercredi de 15h à 16h30 (débutants 1)
- mercredi de 16h30 à 18h (débutants 2)
- mercredi de 18h à 20h (compétition)
- vendredi de 17h à 18h30 (débutants)
- vendredi de 17h à 20h (compétition)
- dimanche de 9h à 12h (compétition)
• Adultes loisirs :
- lundi de 19h30 à 21h
- mercredi de 20h à 23h
• Adultes compétitions :
lundi de 20h à 23h (entraînement)
mercredi de 20h à 23h (entraînement)
vendredi de 20h30 à 00h (compétitions)
Cotisations :
• Jeunes (moins de 18 ans) : 130€
(14€ avec le maillot du club)
• Adultes loisirs : 110€
• Adultes compétitions : 135€
(155€ avec le maillot du club)

CLUBS de sports

- Les 15/16 ans garçons :
1/2 finalistes du Val d ’Oise
des championnats de Printemps
- Les 15/16 ans filles :
4e des championnats de Printemps

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

Par équipe :
- volonté d ’accession en Nationale pour
l ’équipe 1 Homme : en 2014, 1 nouveau
joueur classé 2/6 a rejoint l ’équipe
1 Homme

En 2015, le Club fête ses 45 ans ! Onze
équipes de quatre joueurs participent aux
championnats départementaux (de la Départementale 3 au niveau pré régional) et
trois équipes aux interdépartementaux (promo honneur, 1ère et 2e division championnat
de Paris). Le tennis de table est d’ailleurs
l’un des rares sports que l’on peut pratiquer
en loisir ou en compétition à un âge avancé.
La vue et la coordination s’en trouvent améliorées, et quelle joie d’échanger des balles
avec des plus jeunes.
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ASH VOLLEY BALL

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CLUBS de sports

Président : Pierre Sorin
Secrétariat : Pascale Sorin
Tél : 06 25 53 72 57
Mèl : asherblayvb@gmail.com
Site internet : ashvb.free.fr
Courrier : 8 rue Charles Baudelaire
95220 Herblay
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Joueurs et joueuses chevronnés, ou vous
qui avez découvert le volley ou le beachvolley pendant les vacances et qui souhaitez
poursuivre la pratique de ce sport au sein
d’un club, l’ASH Volley Ball est là pour vous !
Notre club offre la possibilité aux petits et
grands, filles et garçons de s’épanouir en
pratiquant ce magnifique sport.
De manière ludique, sous forme de jeux pour
les plus jeunes ou de loisirs pour les plus anciens, de manière engagée, sous forme de
compétitions et de stages, le club offre la
possibilité à tous de découvrir, de progresser, de s’amuser tout en mettant un point
d’honneur à ce que l’ambiance soit très amicale et conviviale.
Le club, qui a 25 années d’existence, possède actuellement plusieurs sections :
• École de volley pour les plus jeunes
• Championnats départementaux FFVB
pour les M9, M11, M13, M15, M17 et M20
• Championnat départemental FSGT 4x4 et
FSGT 6X6
• Coupes du Val d’Oise toutes catégories
Lieu et horaires d’entraînement :
Jeunes :
• M9 (2007-2008) : mercredi de 18h à
19h30
• M11 (2005-2006) : mercredi de 18h à
19h30

• M13 masculins (2003-2004) : lundi et
vendredi de 18h à 19h30
• M 13 féminines (2003-2004) et M15
féminines (2001-2002) : mardi et vendredi
de 18h30 à 20h
• M15 masculins (2001-2002) et M17
masculins (1999-2000) : lundi et mercredi
de 19h30 à 21h
• M17 féminines (1999-2000) et M20 féminines (1996-1997-1998) : lundi et mercredi
de 19h à 21h
Adultes :
• Entraînements, matchs, compétitions :
mercredi et vendredi de 19h30 à 22h
Tous les entraînements ont lieu au Gymnase
des Beauregards - Rue de la Croix au Bois
Cotisations :
• M9 et M11 : 		
• M 13 : 		
• M15 : 		
• M17 : 		
• M20 : 		
• Adultes : 		

100 €
105 €
110 €
120 €
130 €
135 €

Adultes en FSGT 95 :
• Championnat (4x4 poule 2) : 2e sur 7
• Championnat (4x4 poule 3) : 1er sur 6
• Championnat (6x6 poule A) : 4e sur 7
• 1/2 finaliste consolante de la Coupe du Val
d’Oise
Bravo à tous les licenciés pour leurs
résultats !

Président : Jean Pierre Vitorino
Mél : vtt.herblay@gmail.com ou
contact@vttherblay.fr
Contact : Martine Bapaume
Tél : 06 03 24 11 84
Site internet : www.vttherblay.fr
Courrier : 19 rue de la Gyrie 95200 Herblay

Le Club ASH Les Hérissons offre aux passionnés de VTT deux groupes de niveaux.
Nous sommes 20 VTT’istes (avril 2015).
Une pratique de qualité suppose d’un bon
niveau physique La possession d’un VTT, le
port du casque et autres moyens que vous
pourrez découvrir dans le Club.

CLUBS de sports

• Coupe du Val d’Oise : finaliste en M9
M et F, en M11 F, en M13 F avec le titre,
en M15 F et M15 M

ASH VTT LES HÉRISSONS

Pour cela, le club VTT Les Hérissons
propose :
- La découverte des sentiers dans les Forêts
de Montmorency, l’Isle Adam, Carnelle,
St Germain, Cormeilles, Marly, Cergy…
(Les sorties se font en vélo).
- Des sorties à thèmes toute la saison :
pilotage, cours de maniabilité…
- Des sorties pour tous les membres du club
sur des sites VTT dans la région (Randonnées FFCT).
- Des raids à la journée ou en weekend sur
de nouveaux sites.
- Une organisation « Jeunes » (2016 - Mercredi après midi).

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

Résultats 2015 :
Jeunes
• Championnat départemental M11
Féminines : 8e et 9e sur 16
• Championnat départemental M11
masculins : 14e et 16e sur 16
• Championnat Régional 6x6 M15
féminines : 5e sur 6
• Championnat Régional 6x6 M15
masculins : 5e sur 6
• Championnat Elite Régional M20 6X6 :
1ère fois qualifiée en Elite, termine dernière
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YOGA « ADAM »

SPORTS : bouger, s’enrichir, se divertir…

CLUBS de sports

Vice-Présidente : Liliane Houriez
Tél : 01 39 78 56 23
Mèl : yoga@assoadam.fr
Site internet : assoadam.fr
Courrier : 13 rue Claude Monet
95370 Montigny-lès-Cormeilles
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Pratique de postures, d’exercices respiratoires et de relaxation :
Lorsque par la discipline du yoga, l’esprit et
le corps travaillent ensemble harmonieusement, on peut trouver un calme et une paix
sereine à tout moment.

Lieu et horaires de cours
Gymnase de la Gare
• Mardi de 14h30 à 16h
• Mardi de 20h30 à 21h50
• Vendredi de 9h30 à 11h
• Vendredi de 20h45 à 22h15
• Samedi de 9h à 10h30
COSEC salle de combat 1er étage
• Jeudi de 20h15 à 20h45
Cotisation annuelle :
Individuelle : 180€
Couple : 268€
Étudiant : 134€
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Service vie locale
et associative (VLA)
Le service VLA est ouvert aux dirigeants associatifs et aux bénévoles
pour des conseils sur les questions administratives ou techniques, pour
accompagner le développement des associations par la formation et la
mise à disposition de moyens.
Le service VLA reçoit tous les publics à la recherche de renseignements
sur les activités, les manifestations, les associations locales ou
départementales.
Le service VLA vous accueille en Mairie au 43 rue du Général de Gaulle
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
(le vendredi, fermeture à 16h).
À partir de septembre 2016, le service VLA sera localisé à l’Espace
municipal associatif (EMA), 27 rue des écoles (ancienne école Jean
Jaurès).

Service communication - Ville d’Herblay - 2015

Contact : 01 39 31 77 57 - vla@herblay.fr

