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Développement Durable Gally Mauldre
Les propositions citoyennes sont publiées...
Rappelez-vous : en 2019, l’association La Vitrine du Développement Durable (LVDD), située
à Mareil-sur-Mauldre, lançait un appel aux habitants de notre Communauté de Communes
Gally Mauldre (CCGM) pour réfléchir sur le développement durable du territoire.
Il en est ressorti un livret de « propositions citoyennes » qui a été remis à chacune des listes
candidates aux élections municipales de mars 2020.
Les retours sur ce document sont très positifs : les réactions des listes sont consultables sur le
site de l’association LVDD (rubrique DD interCommunal). Mais ce document riche en propositions d’actions doit être également connu des citoyens !
Prenez-en connaissance en le téléchargeant sur le site de l’association indiqué ci-dessous.
Quelques exemplaires papier sont aussi disponibles sur demande.
De nouveaux « labos d’idées » seront organisés en 2020. N’hésitez pas à nous contacter !
Site : lavitrinedudeveloppementdurable.org / Email : dd.intercommunal@gmail.com

Népal Sentiers d’Avenir

Inscrivez-vous au concours
Cœur de chanteur…
jusqu’au 7 mars !
En 2020, l’association organise
la 3e édition de son concours de
chant avec pour thème la chanson française.
La pré-sélection d’une dizaine de
candidats aura lieu le 19 mars.
Inscrivez-vous dès aujourd’hui !
Le 25 avril, les candidats pré-sélectionnés se produiront sur
scène lors d’une grande soirée
musicale organisée au profit
des enfants du Népal.

Partagez avec nous votre « reg’art » sur l’art !
Notre association a fêté cette année ses dix ans d’existence et
se réjouit de voir le nombre de ses adhérents progresser. Elle
compte actuellement 32 membres dont 17 de notre commune,
13 de l’intercommunalité et 2 de l’extérieur.
La Maison des Associations permet aux membres de Reg’Art 78
de se retrouver tous les lundis dans ses locaux avec crayons,
aquarelle, pastel acrylique ou huile, pour donner libre cours à
leur créativité dans une ambiance chaleureuse et décontractée.
Reg’Art 78 organise aussi dans ces locaux 4 expositions par an :
2 collectives et 2 individuelles. Les prochaines expositions
auront lieu du 24 au 27 avril (individuelle), du 9 au 12 octobre
(collective) et du 4 au 7 décembre (individuelle).
Venez nous rejoindre si vous avez envie de partager avec nous
vos idées, vos projets, vos incertitudes et le goût du beau.

Inscriptions : nepalsentiersdavenir@gmail.com ou 06 22 30 59 99
Site web : http://nepal-sentiers-davenir.org/
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Contact : 06 17 40 84 88 / asso.regart78@gmail.com

Culture & Loisirs

Conservatoire de Musique et de Danse

Un agenda bien rempli !

Club d’œnologie
L’œnologie, tout un art !
Dans notre club, il n’est pas question
de boire mais de goûter, déguster et
découvrir.
Qui dit « vin » dit vigne, ce qui invite à
s’intéresser à la botanique, notamment
à l’ampélographie pour aborder les différentes variétés ou cépages.
Mais aussi à l’histoire et à la géographie,
à la science des sols, à l’agriculture, à la
climatologie...
L’œnologie, science complexe, impose
une bonne formation ! D’où le cours de
base que doit suivre tout candidat débutant pendant 1 an. Au programme :
• origine de la vigne et du vin
• principes de la dégustation
• cycle de végétation de la vigne
• influence des climats et des terroirs
• cépages
• vinifications (blanc, rouge…)
• élevage du vin
• millésimes
• étude des régions (Alsace, Vallée de la
Loire, Bordelais, Bourgogne, vallée du
Rhône, Provence, Corse…)
Fort de ces connaissances, le candidat
peut ensuite participer aux séances dites
« thématiques ». Un vigneron y fait découvrir un vignoble et déguster une dizaine
de vins (blancs puis rouges puis souvent
vin doux ou liquoreux).
Point important : dans un club d’œnologie, on apprend d’abord à savoir recracher. L’alcool qui contribue au goût et à
l’attrait du vin, est aussi son danger. Lors
de toute dégustation des crachoirs sont
donc à disposition.
Le Club d’œnologie de Saint-Nom-laBretêche est heureux de démontrer et
partager la haute valeur culturelle de la
connaissance du vin, des vins de France
et du monde.
Contact :
06 07 70 21 40 ou 01 34 62 18 07

2 SNB ASSO INFOS - FÉVRIER 2020

Après le succès rencontré lors de l’audition
du 31 janvier autour de la musique d’Armando Ghidoni, notre compositeur en résidence,
nous avons rendu hommage à Ludwig Van
Beethoven à l’occasion du 250e anniversaire
de sa naissance, le 7 février dernier.
Prochain rendez-vous important pour nos
étudiants : samedi 29 février à 14h, avec la
« Master Class - Rencontre » d’Armando
Ghidoni qui échangera sur son expérience
de la composition, tant pour solistes et orchestres, que pour les musiques de films et
la télévision. Il parlera de son attirance pour
le jazz toujours omniprésent dans ses œuvres. Armando Ghidoni est joué dans les plus grands
festivals du monde entier et les concours internationaux. Il a également prêté son concours
aux arrangements du Big Band de Claude Bolling pour la cérémonie de la Palme d’Or à Cannes.
Ce même samedi 29 février, nos ateliers de Musiques Actuelles ouvriront la soirée organisée par
le Service Jeunesse au profit de la « banque alimentaire » à partir de 19h. C’est un rendez-vous
très important pour nos jeunes artistes, lieu de rencontre et de partage de différents styles
musicaux, dans une très bonne ambiance.
Prenez déjà date de notre soirée de la Saint-Patrick qui aura lieu le vendredi 20 mars à 19h30
avec la présence du groupe « Celtic Whirl » à l’Espace JKM.

Contact : 01 34 62 68 29 / cmdsnb@gmail.com / www.conservatoire-saintnom.fr

Le Temps des Loisirs

Organisation du nouveau bureau et sorties à venir !
Notre assemblée générale s’est tenue le 5 janvier et nous avons officialisé les changements au
sein de notre conseil pour l’exercice 2019/2020, exercice commencé le 1er septembre dernier.
Monique Vantilbeurg a accepté d’assurer la présidence de notre association à la suite de Gisèle
Legendre démissionnaire de son poste de présidente mais qui continuera à assumer le poste de
trésorière. Marie-José Vialatel s’occupera des sorties avec Josette Lacolle, et Philippe Poullain
organisera nos voyages. Nous vous rappelons notre principal objectif : offrir à nos séniors et
retraités des moments de convivialité et de détente, en développant parmi eux l’esprit de solidarité, d’amitié et d’entraide.
Nos prochaines sorties vont
nous emmener en février à
la Crêperie de Saint-Nom ;
en mars au Théâtre des Deux
Anes à Paris afin de nous détendre avec « les Chansonniers » ; en avril nous irons
admirer le nouvel Atelier des
Lumières.
Notre voyage de printemps
nous conduira en Italie pour
une semaine du 14 au 21 mai.
Réunion mensuelle du groupe de lecture

Contact : 06 20 22 03 83 / ltdl.snb@gmail.com

Contacts

A.D.N.A.C.

317 sapins de Noël vendus et livrés au profit du Secours populaire
En décembre dernier, avec l’appui du club Rotary et du groupe des Scouts et Guides de France
de Saint-Nom, le club Rotaract « Les Fous du Roy » de Mareil-Marly et quatre homologues parisiens (Rotaract : branche Jeunesse du mouvement Rotary) ont vendu et livré à domicile, dans
notre région, 317 sapins au profit des Pères Noël verts du Secours populaire.
7 340 € ont été ainsi remis à cette association permettant d’offrir aux familles démunies des
cadeaux, des spectacles,
des soirées festives et des
paniers repas pour Noël.
53 bénévoles ont concouru à la promotion de
l’opération, la gestion des
commandes et l’organisation des livraisons.
Le Rotary de Saint-Nom a
assuré le stockage des sapins et hébergé le QG rotaractien durant les deux
week-ends de livraison.
Informations : www.rotary-saintnomlabreteche.fr

Saint Nom La Nature
Trois dates nature à retenir...

La population des oiseaux décline, en particulier dans les zones rurales d’Ile-de-France. Leur
protection est urgente et nécessite la collaboration de tous. Notre association s’est donc félicitée du succès rencontré par la conférence sur les oiseaux de nos jardins donnée par Gilles
Grandclaude de la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux) fin novembre à la Mairie. Parmi ses
conseils : planter les végétaux capables de les nourrir, installer des nichoirs. Surtout ne jamais
leur donner de pain, ni de nourriture salée.
En 2020, le comptage des oiseaux a été
notre première action. Nous publierons
bientôt l’analyse des résultats et un
comparatif avec les chiffres des années
passées.
Prochaines actions :
• 29 février : entretien du crapauduc situé route de Sainte-Gemme. La migration
des batraciens est très précoce, dès la remontée des températures, en mars.
• 4-5 avril : redémarrage des travaux au
jardin potager attenant à l’espace JKM.
Cultiver un carré vous intéresse ? Rejoignez-nous...
• 25 avril : nettoyage de la forêt.
Facebook : Saint Nom la Nature / Contact : saintnomlanature@gmail.com

ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE LES
NUISANCES DE L’AÉRODROME DE CHAVENAY

Les nuisances des avions
vers les champs et non
vers les habitations...

L’année 2020 que l’ADNAC vous souhaite belle et plus silencieuse…
s’amorce sous des hospices nouveaux
et prometteurs. Tous les intervenants
et responsables de l’activité de l’aérodrome de Chavenay reconnaissent que
l’utilisation préférentielle d’une des
pistes, la 10/28 (Est/Ouest), atténuerait
très sensiblement les nuisances des
avions : ils voleraient plus au-dessus
des champs que près des habitations.
Dans ce cadre, voici les nouvelles :
1°) Après des années de négociation,
l’échange de terres avec les agriculteurs, nécessaire pour réaliser l’aménagement adapté de la piste 10/28, vient
d’être authentifié chez le notaire. ADP
que nous remercions, va pouvoir réaliser les travaux qui s’imposent.
2°) Pour que cette piste soit classée
« préférentielle », l’AUDACE (Association des Usagers pour la Défense de
l’Aérodrome de Chavenay et de son Environnement) a entrepris les formalités
en liaison avec les services de la DGAC
(Direction Générale de l’Aviation Civile)
qui devra, in fine, officialiser cette modification réglementaire. Un bilan sera
établi en fin de 1ère saison afin d’effectuer les ajustements nécessaires.
3°) Grâce à l’impulsion de Monsieur le
Sous-Préfet, la mise en place formelle
de cette piste est prévue à compter du
1er avril 2020. Toutes les parties impliquées soutiennent ce projet et s’investissent pour le conclure positivement
et dans les délais fixés.
L’ADNAC reste déterminée, mobilisée
et active pour que les habitants soient
libérés au moins partiellement des nuisances sonores des avions.
Pensez à régler votre cotisation (10 €
minimum) au plus vite. Merci !
Contact : Tél. 01 34 62 94 90
Email : adnac-78@orange.fr
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Contacts
Cadres, sortez de l’isolement
et professionnalisez votre
recherche d’emploi

A.V.F.

ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES
Le 8 mars participez à la grande braderie des AVF !
Dimanche 8 mars, ne manquez
pas ce rendez-vous : la 5e édition de la braderie organisée par
l’Accueil des Villes françaises.
Cette vente conviviale concerne
tous les jouets et objets d’enfants ainsi que les accessoires de
mode pour hommes et femmes.
Si vous souhaitez exposer, l’inscription se fait avant le 1er mars
en remplissant le formulaire
dédié et en l’accompagnant du
chèque de règlement.
Si vous souhaitez venir en visiteur, sachez qu’une buvette
sera organisée sur place pour savourer un petit encas maison afin de
reprendre des forces entre deux essayages...

Infos et contact : 06 11 97 27 37 / avfstnom@gmail.com

U.N.C.

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
J’ai l’honneur de présider actuellement l’Association dite des Anciens
Combattants. Ce terme renferme une connotation qui n’a plus cours
puisque nous vivons en paix depuis 3/4 de siècle, et ce, pour la première fois en Europe.
Il reste néanmoins un devoir de mémoire que nous nous devons de
garder au fond de nos cœurs. Un devoir pour ceux qui ont disparu dans
plus d’une tourmente mais qui ont laissé la trace de leur sacrifice.
C’est de façon toute naturelle que nous nous devons de perpétuer, autant que nous le pourrons, leur mémoire. Ceci se traduit par quelques
cérémonies officielles devant le Monument aux Morts de la commune.
C’est d’une communion des esprits dont il s’agit avant tout.
Et nous la célébrons toujours avec gravité. C’est le minimum que nous
puissions faire pour nous souvenir de tous ces disparus. Durant ces
cérémonies, souvent suivies d’un cocktail, nombre de nouvelles
amitiés se tissent. Ne nous détournons pas de ce devoir de mémoire.
Si vous acceptez, comme nous le souhaitons, de vous approcher de
nous, sachez que rien d’autre que votre présence ne sera attendu.
Une adhésion vous sera bien évidemment proposée. Elle est de 28 €.
Les cérémonies se comptent sur les doigts d’une main.
Paul Fitoussi
Contact : Paul Fitoussi, 01 34 62 87 95 (uniquement le matin)
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Un accompagnement dynamique et personnalisé dans
votre recherche d’emploi
Depuis 1988, les 26 animateurs de l’association Cadres & Emploi
mettent leurs compétences et expériences professionnelles au service
des cadres en recherche d’emploi. Grâce à une méthodologie éprouvée
et rigoureuse, un travail en groupe complété par un parrainage individuel, les candidats rompent leur isolement, structurent leur projet
professionnel et sa présentation et acquièrent les outils leur permettant de s’adresser avec confiance et efficacité au marché du travail.
L’ACE est maintenant présente sur Linkedin.
Les adhérents en parlent le mieux :
« La valeur de l’approche conduite avec l’ACE revêt de multiples facettes.
Je soulignerais, dans mon cas, une bien meilleure connaissance (et une
confiance) de mes propres aptitudes et compétences et la capacité à les
valoriser au travers de mes réalisations. En l’occurrence, cela m’a permis d’obtenir un job plus large et plus intéressant que celui auquel je
pensais prétendre en débutant le cycle. Un grand merci à l’ACE pour la
pertinence de la démarche et la qualité du travail qu’ils nous font faire.
Les bénéfices de ce cycle et de l’accompagnement dépassent la sphère
professionnelle et mon enrichissement personnel a été certain au travers
de cette expérience. » Benoit C. (janvier 2020).
N’attendez pas ! Donnez-vous les meilleures chances d’aboutir en
rejoignant l’ACE !
ACE 3 rue de Verdun bat G - 78590 Noisy-le-Roi
Tél. 01 30 56 52 99 / www.ace78.fr / aceopc@wanadoo.fr.

Arcade-Emploi
20/20 pour cette année 2020 !
Vous souhaitez être accompagné dans un nouveau projet professionnel, vous êtes demandeur d’emploi, vous recherchez un
travail de proximité, vous souhaitez donner le meilleur de vousmême : nous sommes là pour vous aider et faciliter votre retour
à l’emploi.
L’association ARCADE-Emploi aide les hommes et les femmes
à déterminer leur projet professionnel et fournit les outils afin
d’élaborer une stratégie de recherche efficace.
Plus qu’une association, ARCADE-Emploi est un véritable partenaire pour les demandeurs d’emploi.

Contact : 01 30 56 60 81 / email : arcade.emploi@gmail.com
www.arcade-emploi.com

Lions Club de Noisy-le-Roi, Bailly, Val de Gally

Le Lions Club vous attend nombreux lors de ses prochains événements !
Salon des Vins et des Saveurs

Samedi 7 et dimanche 8 mars 2020
de 10h à 19h.
Salle des Anciennes Écuries à Noisy-le-Roi.
Les producteurs de nos grands vignobles
seront présents pour vous présenter et vous
faire déguster leurs meilleurs crus.
Les visiteurs pourront également savourer
une grande variété de spécialités du terroir de
différentes régions et déjeuner sur place.
Les bénéfices du salon sont entièrement
reversés aux œuvres sociales du Lions Club de
Noisy-le-Roi / Bailly / Val de Gally.
Entrée gratuite.

Au théâtre de Bailly, 47 Grand Rue :
Dimanche 1er mars à 17h
Mexique : Le train aux pieds légers
Dimanche 22 mars à 17h

Vienne : Firmament de l’Autriche
Dimanche 26 avril à 17h

2050 : Nourrir 10 milliards d’humains
Plein tarif : 9 € / gratuit -12 ans
Réduits : 7,50 € (+65 ans) / 4 € (scolaires)

Journée de dépistage du diabète
Samedi 25 avril 2020 de 10h à 17h.
Face à la pharmacie du Centre Commercial
de Noisy-le-Roi, rue André Lebourblanc.
Informations : www.lionsclub-noisybailly.org

Jumelage du Pays de Gallie
La nouvelle année 2020 s’annonce très bien
pour le Comité de jumelage du Pays de Gallie.

La continuation de l’association est assurée. Après
Georges Pasty, président plein d’énergie depuis 2014, la
nouvelle présidente sera Margaret de Fraiteur, membre
du jumelage de longue date (présidente de 2008 à 2014).
Le comité de jumelage qui regroupe les communes de
Chavenay, Crespières, Feucherolles et Saint-Nom-laBretêche était présent à la journée des associations
pour présenter ses actions.
Lors des marchés de Noël, le jumelage a animé un stand
avec des spécialités allemandes arrivées directement
de Rösrath, la ville jumelée en Rhénanie. Ces délicieuses
confiseries et le vin chaud fait maison ont été très appréciés par les habitants de nos communes.
Les activités du cercle de conversation allemande ont également repris à la rentrée.
La prochaine date importante à retenir pour l’année 2020 est la visite de nos amis de Rösrath
du 14 au 17 mai.
Comme les années précédentes, le comité de jumelage cherche des familles prêtes à accueillir
une ou deux personnes pour ces trois jours. Si vous souhaitez recevoir un hôte chez vous, veuillez le signaler au comité de jumelage.
Contact : 06 13 80 56 82 / margaret.de-fraiteur@orange.fr

Union nationale de familles
et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques
L’UNAFAM a pour objet d’aider les familles qui ont un proche atteint d’un
trouble psychique. Ne restez pas seul !
Les thèmes abordés, les lieux et horaires
des réunions et cafés-rencontres organisés dans le département figurent sur le
site www.unafam78.org.
À Saint-Nom-la-Bretêche, deux réunions
sont prévues dans la salle du rez-dechaussée de la Maison des associations,
à destination des personnes dont un
conjoint souffre de troubles psychiques :
• Samedi 7 mars 2020 : Quels droits a-til (conduite automobile, achats …) ?
• Samedi 20 juin 2020 : Quelle liberté
pour notre conjoint ? Équilibre entre
protection et étouffement.
Rappel : permanence d’écoute et d’accueil à la Maison des associations,
9 route de Saint-Germain sur rendez-vous au 01 34 62 86 99.
Représentant des usagers au sein du
Centre Hospitalier de Plaisir, Philippe
Delaplanche est à votre disposition pour
tout problème avec cet établissement.
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Sport

Aïkido - USSNB

Gymforme Saint-Nom 78
La Gymnastique volontaire devient
Gymforme Saint-Nom 78

Faites de l’aïkido !

Vous souhaitez pratiquer une activité physique complète, relaxante,
développant la confiance en soi et la concentration ?
Art martial moderne basé sur l’esquive et l’utilisation de la force de
l’adversaire, l’aïkido apprend à se défendre efficacement sans utiliser
la violence et en respectant la légitime défense.
La philosophie de l’aïkido est basée sur le travail du corps et de l’esprit.
Cette pratique est différente des autres arts martiaux par l’absence de
compétition et son principe de non-violence. Elle permet d’acquérir
une parfaite maîtrise de soi, de trouver équilibre, partage, sagesse... et
développe la souplesse. Venez essayer !
Pour TOUTES et TOUS, à partir de 12 ans, inscription possible en cours
d’année. Enseignante : Nathalie Herment 4e Dan.
• Cours le mercredi : 20h30 à 21h45, dojo sous la Mairie
• Cours le samedi : 16h à 17h15 / 17h15 à 18h15, pôle sportif T. Riner

Contact : nathalieherment@yahoo.fr / 06 83 83 73 94
www.aikido-herment.fr

En ce début d’année 2020, notre association, toujours soucieuse
d’évoluer et de proposer des nouveautés, a décidé de changer de nom.
Afin de donner une image plus dynamique qui englobe l’ensemble des
activités proposées, le changement de dénomination en Gymforme
Saint-Nom 78 a été voté lors de notre Assemblée générale du 5 décembre 2019.
Notre association propose à ses adhérents 30 heures de cours hebdomadaires, adaptés aux goûts et aux capacités physiques de chacun :
Posturalball®, Zumba®, Pilates, renforcement musculaire, step, cardiobox, stretching, mais aussi Gym Zen et relaxation.
Vous avez pris de bonnes résolutions pour 2020 ?
Il est possible de nous rejoindre en cours d’année et de faire un essai.
Pour cela, il vous suffit de nous contacter !
Contact : 06 40 09 94 60 / Mail : gymvolontairesnlb78@gmail.com
Site : http:// gv-stnom78.fr

AS Tennis

Le tennis en toutes saisons !

Dans le creux de l’hiver, il n’est pas toujours facile de se motiver pour sortir
de chez soi et faire du sport. Et pourtant, au club de tennis, les propositions sont nombreuses.
Notre Challenge de Double hivernal a débuté. Vingt équipes sont réparties en deux poules. Des parties conviviales et acharnées se disputent,
dans un climat chaleureux. Trois ados du club participent au sein des
équipes Hommes et une seule équipe Femmes. Beaucoup de rires et de
bonne humeur. Une belle occasion de rencontrer de nouveaux partenaires de tennis !
Le 25 janvier, nous avons partagé la galette des rois, après avoir tapé la
balle au cours de doubles surprises. Une après-midi bien sympathique !
Des classes de l’école maternelle ont pu découvrir le tennis grâce à des séances encadrées par nos professeurs, plusieurs lundis de novembre.
Deux équipes Dames participent aux Yvelinoises, compétition de doubles entre des clubs du département. Chez les jeunes, mise en place de
la compétition libre au sein de l’école de tennis. Le Tournoi de Gally, ouvert à tous les habitants de Saint-Nom, Feucherolles, Chavenay et
Crespières, se déroulera du 8 au 22 mars (inscriptions auprès du club).

Contact : 01 34 62 50 02 / ast-st-nom@orange.fr
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Karaté USSNB

Notre club a de nouveau la fierté de compter dans ses rangs un vainqueur de la Coupe de France !
En effet, Nicolas Querhammer a remporté la
médaille d’or en Coupe de France de Karatécontact (-90 kg) le 8 décembre dernier à l’Institut
du Judo (Paris). Nicolas avait également obtenu
la médaille d’argent un mois plus tôt en Coupe
de France full-contact.
Ces excellents résultats sont le fruit d’un intense
travail de préparation de sa part (physique, technique, mentale) et du coaching du professeur
Francis Nickler qui a formé plus de 150 ceintures
noires au club et permis à d’autres de ses élèves
les plus passionnés de remporter championnats
et coupes de France les années passées.
Si la détermination de Nicolas, 24 ans, consultant
dans la sécurité des systèmes informatiques, lui
a permis d’aller au bout de cette forme la plus « martiale » de la pratique, il est essentiel de noter que le karaté peut se pratiquer à tout âge,
tout niveau, selon les objectifs de chacun : loisir, passage de ceintures… La discipline, très complète, permet d’entretenir sa condition physique
(renforcement musculaire, souplesse…) dans un cadre technique maîtrisé… sans rien sacrifier au plaisir et à la bonne humeur !
Parfaite illustration de la diversité des formes de pratique proposées à Saint-Nom-la-Bretêche, le Body Karaté, plus spécialement orienté vers
un public féminin, permet une pratique tonique, en musique, sans aucune forme d’opposition ou de combat (vidéo sur notre page Facebook ou
sur Youtube « SNBkaraté »). Nous ne pouvons que vous inviter à venir faire un cours d’essai et à nous rejoindre, même en cours de saison !
Contact : 06 63 65 43 63 (Francis Nickler, professeur) / 06 18 03 73 88 (Jean-Marc Monnot, président)

Cercle d’escrime

Famille

2020 : les valeurs de l’escrime sont bien représentées !
Le 12 janvier, les
escrimeurs du CE
Saint-Nom ont pu
assister à une compétition internationale au stade Coubertin comptant
pour la coupe du
monde de fleuret.
250 athlètes, dont
les meilleurs mondiaux, représentaient 50 nations. Le français Enzo Lefort termine troisième.
Votre Cercle d’Escrime a retenu la date du 25 janvier pour organiser le
Challenge Epée « Pierrick Mounier » au Pôle Sportif Teddy Riner.
A l’heure où vous lirez ces lignes, les résultats sont disponibles sur
notre site escrime-stnom.fr
Samedi 11 janvier, l’équipe de France masculine d’épée, championne du monde en titre, s’est qualifiée grâce à sa deuxième place à
Heidenheim et tentera de décrocher un quatrième titre olympique
consécutif au Japon (les épreuves d’escrime aux JO se dérouleront du
25 juillet au 2 août 2020 à la Makuhari Messe de Tokyo). Ce billet collectif offre également trois places pour l’épreuve individuelle.

Site : escrime-stnom.fr Mail : infos@ussnb-escrime.fr

Open doors
Depuis sa création en 1986, Open doors enseigne la lecture et
l’écriture de l’anglais aux enfants anglophones de 4 à 11 ans.
Les collégiens de 6e et 5e peuvent valider cet apprentissage par la
préparation à la certification Cambridge English.
Nos élèves ont, pour la plupart, au moins un parent anglophone
ou ont un très bon niveau d’anglais. Nos cours se déroulent à l’Espace JKM (maternelle) et à la Maison des associations (primaire).
- Maternelle (moyenne et grande sections) : mercredi de 9h à 13h
- Élémentaire : mercredi de 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 16h15
Notre équipe de professeurs anglophones qualifiés a travaillé au
sein du système éducatif britannique.
Nouveauté ! Nous proposons aux enfants de 6 à 11 ans de
perfectionner leur anglais lors des Open Doors Holiday Camps,
une semaine d’apprentissage ludique avec nos enseignants dans
un environnement anglo-saxon.

Contact : www.opendoors.fr et page Facebook
Pour les tests et conditions : Shirley Jones, admin@opendoors.fr
SNB ASSO INFOS - FÉVRIER 2020
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Être et Découvrir

A.P.E.

L’école Montessori s’agrandit !

Association de Parents d’Élèves

A la rentrée, l’école Montessori bilingue, Etre et Découvrir a déménagé dans la magnifique
bâtisse de l’ancienne « Orangerie » du château de la Bretêche, construite en 1700.
L’école compte trois classes : une communauté enfantine (2-3 ½ ans), une maison des enfants
(3-6 ans) et une classe élémentaire (6-12 ans).
La méthode Montessori est
une approche axée sur le respect des rythmes naturels de
l’enfant et l’observation de ses
centres d’intérêt. L’autonomie
des enfants, l’acquisition de
la confiance en soi et le plaisir
d’apprendre, sont également
au cœur de cette philosophie.
Les inscriptions pour la rentrée
de l’année scolaire 2020/2021
sont ouvertes. Pour plus d’informations, visitez notre site !

Riche de 62 adhérents pour cette année
scolaire 2019/2020, l’APE a organisé ou
participé à différentes manifestations :
- Cafés de rentrée (rentrée scolaire,
rentrée des vacances d’automne),
- Soirée - apéritif du 22/11/2019,
- Commission menus cantine les
03/10/2019 et 05/12/2019,
- Visite inopinée de la cantine de l’école
élémentaire le 06/12/2019,
- Distribution de galette à l’école élémentaire le 09/01/2020.
D’autres manifestations sont prévues
courant 2020 et vous seront communiquées tout au long de l’année.
Que vous soyez adhérent ou non, quelles
que soient vos questions et/ou commentaires, vous pouvez contacter l’APE, présidée par Romain Le Sage, via les canaux
de communication ci-dessous.
L’APE s’engage à vous répondre ou, le
cas échéant, à transmettre vos requêtes
aux personnes appropriées.

Contact : etre.et.decouvrir@gmail.com Site : www.montessori-bilingual-school.com

Scouts et Guides de France
Objectif Gdansk cet été pour le prochain Jamboree !
16 pionniers et caravelles du groupe Le Petit Prince souhaitent faire partie des 15 000 scouts
européens du Jamboree de Gdansk, en Pologne du 27 juillet au 6 août.
C’est l’occasion pour les jeunes de Saint-Nomla-Bretêche de s’ouvrir sur l’Europe, de se sensibiliser aux défis qui marqueront leur futur,
comme le développement durable, au travers
d’activités inspirées par le mouvement Solidarnosc, et surtout de découvrir des moyens
de devenir acteurs du monde dans lequel ils
vivent.
Pour financer ce beau projet, elles / ils se proposent de vous aider dans vos petits travaux
du quotidien : jardinage, garde d’enfants, bricolage, etc. N’hésitez pas à contacter :
- Clarisse au 06 85 48 00 40
- Clarisse au 06 50 68 37 64
- Jacques au 06 11 53 60 00
Sites web : www.sgdf.fr
https://sites.sgdf.fr/st-nom-feucherolles/
Email : rgl.lepetitprince@gmail.com
Tél. : 06 86 34 05 75 ou 06 71 35 53 78
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Mail : apedestnom@gmail.com
Facebook : APE de Saint Nom

