




Richesse humaine majeure de notre ville, la vie associative y joue 
un rôle central que ce soit pour l’animation, la vie des quartiers, 
les fêtes, le sport, la culture, les loisirs, sans oublier la solidarité.
C’est un ferment primordial pour le "bien vivre ensemble" à Rambouillet 
et qui doit beaucoup à l’engagement des bénévoles que nous tenons 
à remercier.

Ce guide a pour objectif de vous aider à mieux connaître la richesse 
du tissu associatif rambolitain. Ce n’est pas un document exhaustif :  
il vous propose tout simplement les informations fournies par les 
associations.

Le service de la vie associative est à votre disposition pour l'enrichir 
et vous apporter toutes les informations complémentaires que vous 
souhaiteriez obtenir.

Nous vous souhaitons une excellente année associative.

Maire de Rambouillet
Président de la Communauté d’Agglomération

Rambouillet Territoires

ÉDITO

Adjoint au Maire délégué 
à la vie associative, aux animations, 

au commerce et à l'artisanat
Conseiller communautaire
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Action pour les aînées

nadine.jehan@sfr.fr 
Contact : Nadine JEHAN
Cotisation annuelle : 12€ /18€ couple
Dates d’inscription : à l’AG en juin et toute 
l’année

Manifestations phare :
• Sortie d’une journée (automne ou prin-
temps)
• Participation à la semaine bleue des per-
sonnes âgées (octobre)
• Après-midi crêpes (février)

ADELIS
Association pour le Déve-
loppement des Loisirs, 
Informations et Services

06 76 63 27 77
y.marland@wanadoo.fr 
Contact : Yvette MARLAND 
Cotisation annuelle : 5 €
Dates d’inscription : 1er janvier de l’année

Activités : à partir de 20 ans
• Animation et aide aux personnes en conva-
lescence
Lieux et horaires :
au CERSY de Rambouillet,
de 15h à 17h ( jour non fixé)
• Animation musicale
• Animation crèpes

Manifestations phare :
• Repas animés les 24 et 31 décembre pour 
les patients qui sont hospitalisés pendant les 
fêtes

A G M R
Association Gym Marche 
Rambouillet

01 34 83 11 28
Contact : Micheline BROWN 
contact@gymmarche.fr
www.gymmarche.fr
Cotisation annuelle : gymnastique 160 € / 
pilate 180 € / marche 50 € / yoga 190 € / 
marche nordique 60 €
Dates d’inscription :
septembre par correspondance

Activités :
à partir de 18 ans
• Gymnastique (renforcement musculaire, 
gym dynamique, fitball, stretching, poundfit, 
LIA, gym sénior), pilate : 40h de cours par 
semaine dans 5 salles de sport de Rambouil-
let
• Randonnées : jeudi après-midi en 4 groupes 
de niveaux et  dimanche matin (forêt de Ram-
bouillet et ses environs)
• Marche nordique : mardi de 14h à 16h  (forêt 
de Rambouillet, parc du château)
• Hata yoga, Yin Hata yoga : 4h/semaine

Manifestations phare :
• Marche nocturne du Téléthon (décembre)
• Forum des associations (septembre)
• Marche « octobre rose » (octobre)
• Portes ouvertes ( juin)

AL-ANON
Groupes familiaux 

7, avenue du Maréchal Foch 
07 68 67 74 74 
al-anon.alateen@orange.fr
al-anon-alateen.fr
Cotisation annuelle : aucune
Dates d’inscription : toute l’année

Activités : 
• Aide aux Familles des Alcooliques (Adultes)
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Lieux et horaires :
7, avenue Maréchal-Foch
Chaque mercredi de 20h30 à 22h
 

ALCOOLIQUES ANONYMES

N° Cristal : 09 69 39 40 20 (24/24 et 7/7)
aa.rambouillet@laposte.net
www.alcooliques-anonymes.fr

Activités :
• Aide aux personnes ayant un problème avec 
l’alcool
Tranches d’âges : tous les âges
Prix : gratuit

Lieux et horaires :
7, avenue Maréchal Foch
20h30-22h, tous les mercredis.

AEPS
AIDE À L’ÉDUCATION, LA 
PRÉVENTION ET LA SCO-
LARITÉ

01 30 88 76 75
Présidente : Anne FILLON
at.fillon@gmail.com
Cotisation annuelle : 10€,  5€ seconde inscription

Activités :
soutien scolaire dans les locaux municipaux à la 
Louvière et à Groussay 
Tranches d’âge : primaire et collège

AMAP LES CARAMBOLES

amapcaramboles@gmail.com
www.les-caramboles.amap-rambouillet.org
Présidente : Marie LEGRIS

Cotisation annuelle : 10 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Paniers  biologique de légumes, œufs, pain, 
fruits, miel, viande, chèvre, agrumes… 
• Commandes groupées  de produits biologiques 
en circuit court et locaux à chaque fois que c’est 
possible
Lieu et horaires : 1 ter, rue Dubuc - Rambouillet 
Salle reliure - jeudi de 19h à 20h

 

AMAP Les Jardins du Clos 
Fleuri

06 82 67 25 79
alain.epstein@outlook.fr
www.amap-rambouillet.org/
Contact : Alain EPSTEIN
Cotisation annuelle : 13 €
Dates d’inscription : en mai, puis toute l’année si 
des paniers sont disponibles

Activités : 
• Distribution de paniers de légumes bio 
• Commandes groupées de produits bio
• Chantiers de maraîchage à la demande du 
maraîcher

Lieux et horaires :
vendredi de 19h à 20h - 4 rue Chateaubriand à 
Rambouillet 

AMICALE DES SÉNIORS 

06 89 46 77 99
amicaledesseniors.jimdo.com
Président : Marcel CRETOIS
Cotisation annuelle : 12 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
Tranches d’âge : à partir de 50 ans 
• Pétanque
Lieux et horaires : terrain rue Dubuc 
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de 14h à 19h
• Cartes : belote, tarot, manille
Lieux et horaires : 1 ter, rue Dubuc 
de 14h à 18h30
• Scrabble 
Lieux et horaires : 1 ter, rue Dubuc :
Tous les mardis de 14h à 18h30

Manifestations phare :
• Concours de belote, de boules, de tarot, de 
manille au courant de l’année

AMICALE DE LA LOUVIÈRE 

06 10 34 66 57 
36, rue du Muguet 
amicaledelalouviere@free.fr  
Contact : Josiane DUCARME
Cotisation annuelle : 15 €/personne et 25 €/couple
Dates d’inscription : lors de l'AG et toute l’année

Activités :
Tranches d’âge : tous âges
Lieux : salle de l’Alloue
29 bis, rue du Muguet
• Jeux de cartes (belote, rami, canasta, tarot) : 
le mardi et vendredi de 14h à 18h
• Des chiffres et des lettres :
le lundi de 14h à 16h
• Scrable : le mercredi de 14h à 17h
• Activités manuelles, tricot, crochet, couture... : 
le mercredi de 14h à 17h

Manifestations phare :
• Concours de belote
• Vide grenier (juin) 
• Sorties, repas et autres sur demande au
secrétariat : 06 10 34 66 57

 

AMICALE DE LA 
VILLENEUVE     

ag-villeneuve@laposte.net
Présidente : Andréa GROULEZ
Dates d’inscription : 1er juin 

Activités :
L’objectif est de rechercher une amélioration de 
la sécurité, une diminution du bruit et de la pollu-
tion générés par le trafic intense de la D906 dans 
la traversée du quartier de la Villeneuve

AMICALE DES PECHEURS 
DE RAMBOUILLET

Pôle Marie-France Faure
67 rue Dreyfus
06 80 01 07 03
jc.thibaudeau@hotmail.fr
www.peche.fr
Contact : Jean-Claude THIBAUDEAU
Cotisation annuelle : de 10 à 100 €
Dates d’inscription : du 1er au 31 décembre

Activités :
Pêche toute l’année

Manifestations phare :
Selon calendrier (voir sur le site internet)

 

ASBF DE RAMBOUILLET
Association Savate Boxe 
Française de Rambouillet

06 82 71 19 95
jjlsbf78@gmail.com
www.asbf-rambouillet.fr
Contact : Jean-Jacques LENOTTE
Cotisation annuelle : 194 €
Dates d’inscription : septembre

Activités :
plus de 16 ans
• Savate boxe française 
Lieux et horaires : salle Dreyfus
mardi et vendredi de 20h à 22h
et au Gymnase Vieux Moulin
mercredi de 20h30 à 22h
• Savate forme
Lieux et horaires : salle Dreyfus
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jeudi, de 19h à 20h

Manifestations phare :
• Forum des associations, mi-septembre 
• Coupe départementale des gants de couleurs 
fin janvier
• Sélection jeunes championnat de France, fin 
janvier 

 

AMICALE FRANCO 
PORTUGAISE

35, rue du Muguet 
06 12 29 73 32 / 06 33 00 34 83
trindade.jo@wanadoo.fr 
www.facebook.com
Contact : José TRINDADE
Cotisation :  Adultes : 20 € 
    Enfants de 10 à 16 ans : 10 €
Date d'inscription : à partir du 1er janvier

Activités :
• jeux de cartes et dominos 
• cours de langue portugaise 
• cours d’accordéon
• animations, sorties découvertes et culturelles 
pour adultes et enfants, moments de convivialité

Manifestations phare :
• Repas des adhérents : fin d’année
• Bal de Pâques : avril

AMICALE PHILATÉLIQUE 
RAMBOLITAINE

1, rue Maréchal-Juin 
01 34 85 63 10
jcraineau@free.fr
www.ap-rambolitaine.com
Président : Jean-Claude RAINEAU
Cotisation annuelle : 13 € ou 50 € (activité train)
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Philatélie
• Numismatique, cartes postales…
• Petit train (tarif 50 €)

Manifestations phare :
• Salon multi collection (1er dimanche de février)

ACCJV
Amis du ciné club Jean 
Vigo 

01 30 41 12 83
michel-cotonnec@wanadoo.fr 
Président : Michel COTONNEC
Cotisation annuelle : 5 €
Date d’inscription :
dès la première séance en octobre

Activités :
• Projections de films de qualité :
7 par an environ
Lieux : La Lanterne salle Le Dilly

AMITIÉ MÈRES AFGHANES 

06 64 34 75 95 
françoise.barthelemy78@gmail.com 
Présidente : Françoise BARTHELEMY 
Cotisation annuelle : 22 €
Date d’inscription : toute l’année

Activités :
• Actions en Afghanistan
• Programme médical mobile dans 5 villages 
isolés de la province de Kaboul
• Participation à des projets éducatifs
• Formation hivernale des professeurs
• Garderie pour les enfants des professeurs

Manifestations phare :
• Conférence 
• Salon d’artisanat (16 et 17 novembre)
• Concert 
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AMNESTY INTERNATIONAL
GROUPE DE RAMBOUILLET

01 30 41 81 65
guerif-n-jp@wanadoo.fr
Contact : Jean-Paul GUERIF 
Cotisation annuelle :  1 € 
Dates  d’inscription : tout au long de l’année

Activités :
• Information des membres du groupe
• Animation de débat public

Manifestations phare : 
• Campagne « 10 jours pour signer », semaine du 
10 décembre
• Ciné club, fin novembre

APME MÉDIATION
Association Père Mère 
Enfant 

36, rue des Chantiers - 78000 Versailles
01 30 21 75 55 
mf@apme-mediation.com
www.apme-mediation.com
Contact : Anne-Marie LACROIX

Activités :
• Médiation familiale 
Tranches d’âge : Adultes, adolescents, séniors
Lieux et horaires : L'Usine à Chapeaux à Ram-
bouillet le jeudi de 8h30 à 20h sur rdv au 01 30 
21 75 55

Tarifs : voir sur le site internet en fonction des 
revenus 

ACGGY 
Association des Chasseurs 
de Grand Gibier des 
Yvelines 

01 30 59 85 07
acggy@ancgg.org - www.acggy.com 
Cotisation annuelle : 26 €
Contact : Elisabeth MARTIN-ROUSIOT

Activités :
• Formation des chasseurs de grand gibier
• Perfectionnement au tir
• Réglage carabines
• Sanglier courant - tir
 

ARTS ET LETTRES 

01 30 46 15 52 / 06 86 45 00 49
cliciv9228@orange.fr
Présidente : Suzy MALTRET
Cotisation annuelle :
20 € / personne

Activités : 
Tranches d’âge : adultes
Date d’inscription : janvier
• Cafés littéraires 
Lieux et horaires : restaurant À la Biche, de 20h 
à 22h 

Manifestations phare :
• Salon peintures-sculptures-photos (mars)
• Salon des écrivains et des éditeurs (novembre)

ACJR
Association Culturelle Juive 
de Rambouillet

7, avenue Foch
06 12 61 37 56
contact-acjr@orange.fr
Président : Pierre ADJAJ
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Cotisation annuelle : 70 €

Activités :
• Culturelles
Lieux et horaires : 7, avenue Foch
samedi de 9h30 à 12h30
• Culturelles
Lieux et horaires : 7, avenue Foch
sur invitation
• Sorties théâtre, touristique, historique

 

AAMCR
Association des Assistantes 
Maternelles de La Clairière 
à Rambouillet

06 10 92 16 14
aamcr78@gmail.com 
www.aamcr.fr
Présidente :Anne-Marie IMBERT 
Cotisation annuelle : 20 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités : 0 à 6 ans  
• Activités manuelles et d’éveil
• Animation contes et comptines
• Ateliers de motricité 
 
Lieux et horaires : tout au long de l’année chez 
l’assistante maternelle

Manifestations  phare :
• Fête du printemps : mars
• Visite du Père Noël : décembre
• Visite bergerie, fête de fin d’année : juin
• Espace potager : toute l'année

ADSB-RPY
Association des Donneurs 
de Sang Bénévoles – 
Rambouillet Pays d’Yvelines

alexandra.assosdondusang@gmail.com
Président : Alexandra MAUMI

Cotisation annuelle : 10 € minimum
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Assurer la promotion du don du sang
• Accueillir des donneurs lors des collectes orga-
nisées par l’Etablissement Français du Sang (EFS)

Manifestations phare :
• collectes périodiques sur les communes de 
Rambouillet, Le Perray en Yvelines, St Arnoult en 
Yvelines (toute l’année)
• collecte annuelle de 3 jours à Rambouillet en 
partenariat avec le Rotary Club et l’EFS « mon 
sang pour les autres » (mars ou avril)

 

AER
Association Éducative 
Rambolitaine 

76 rue de la Louvière
06 47 71 23 77 
president@saintjeanbosco.org
www.saintjeanbosco.org
Contact : Dominique VANNINI

Activités :
• Enseignement de la 6ème à la 3 ème

AFC
Associations Familiales 
Catholiques

06 03 19 19 85
afcrambouillet@orange.fr
www.afc-france.org
Contact : Patrick JOZEAU
Cotisation annuelle : 30 €
Dates d’inscription : année civile

Activités :
Chantiers éducation – parents - Rambouillet

Manifestations phare :
• Quête mère-enfants (1 fois par an en mai)
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• Conférences pour les familles (5 fois par an)

ASSOCIATION DES 
HANDICAPÉS PHYSIQUES 

7, avenue Foch 
01 34 84 98 45
06 80 10 46 41 / 06 48 74 09 10 
Présidente : Jacqueline MONNAIE
Cotisation annuelle : 15 €

A.J.F.R 
Association des jardins 
familiaux de Rambouillet

06 70 66 57 20 
jean-pierre.lechanteur@neuf.fr
Président : Jean-Pierre LECHANTEUR
Cotisation annuelle : 70 €
Dates d’inscription : début d’année 

Activités :
• Jardinage (participation aux activités école/
garderie possible)
Tranches d’âge : à partir de 18 ans
Lieux et horaires : Grille de Versailles,
Clos-Picard, Mare-Hubert, Mare aux moutons 

Manifestations phare :
• Saint-Lubin (tous les 2 ans)
• Marché d’Automne (septembre/octobre)
• Animations  à la Bergerie Nationale

 

AMTSY
Association des médaillés 
du travail du Sud Yvelines 

01 30 88 70 96 
amtsy78@gmail.com
Présidente : Danielle SALIS
Cotisation annuelle : 22 €
Dates d’inscription : janvier à juin

Activités : 

• Aide dans les démarches en vue d’obtenir la 
médaille du travail
• Participation aux cérémonies patriotiques et 
remises de médailles
• Sorties
• Valorisation des métiers manuels

Manifestations phare :
• Réunion amicale, galette des Rois en janvier
• A.G.O en avril
• Fête de l’association en octobre

AOR - AR 
Association des Officiers 
de Réserve de l’Arrondisse-
ment de Rambouillet 

1 ter, rue Dubuc 
06 13 02 31 35 
jclaloire@hotmail.fr
Président : Jean-Claude LALOIRE
(Lieutenant colonel officier linguistique de 
réserve de l’armée de terre / Officier de réserve 
service d’état major)
Cotisation annuelle : 30 €
Inscriptions : toute l’année

Activités :
• Conférences
• Rencontres amicales
• Visites de sites armée/défense

Manifestation phare :
• Réception des personnalités de Rambouillet 
pour échanges 1 fois par an

APF – FRANCE HANDICAP
ASSOCIATION DES PARA-
LYSÉS DE FRANCE 

Délégation Départementale des Yvelines
164, avenue Joseph-Kessel - Pavillon 10
78960 Voisins-le-Bretonneux
01 30 44 14 41
dd.78@apf.asso.fr 
apf78.blogs.apf.asso.fr  
Contact : Corinne RIVIERE
Cotisation annuelle : 25 €

10



Activités :
voir liste des activités sur le site
• Accueil et soutien actif des personnes handica-
pées moteur et leurs familles
• Défense des Droits, lutte contre l’isolement, les 
discriminations et renforcement des liens
• Sensibilisation

Manifestations  phare :
• Barbecue (septembre)
• Soirée de Noël (décembre )

APAY 
Association de Plein Air des 
Yvelines

Piscine des Fontaines
36, rue des Fontaines
01 34 85 82 49 
bernard-apert@orange.fr
sites.google.com/site/apaykayak78
Contact : Bernard APERT
Cotisation annuelle :
- de 16 ans 125 €,
+ de 16 ans 135 €
Inscriptions : début septembre

Activité : à partir de 8 ans 
• Ecole de pagaie
Lieux d’activité : Étang-de-la-Tour 
Samedi de 14h30 à 17h

AQUA SUB RAMBOUILLET

06 85 20 40 33
secretariat@aqua-sub-rambouillet.fr
www.aqua-sub-rambouillet.fr
Contact : Bernard MELL
Cotisation annuelle : 150 €
Dates d’inscription : 7.09.2019

Activités :
Tranches d’âge : à partir de 15 ans
Lieux et horaires : Piscine des Fontaines - mer-

credi de 20h à 21h30

• Plongée subaquatique 
• Plongé handisub (en partenariat avec le FFH et 
la FFSA)

Manifestations phare :
• Sortie plongée Fabrégas (83) du 1er au 4.11.2019
• Croisière/plongée Egypte ou Soudan (du 6 au 
13.03.2020)
• Séjour plongée Boulouris (83) validation niveaux 
(du 3 au 8.05.2020)

ADRY 
Association pour le 
développement de 
l’agriculture  durable à 
Rambouillet et dans le sud-
Yvelines

06 63 53 53 55 
adry@riseup.net
www.adryrambouillet.wordpress.com
Contact : Anthony LECOMTE
Cotisation annuelle : 5 €
Dates d’inscription : toute l’année (cotisation 
valable 12 mois)

Activités :
Information et sensibilisation à l’agriculture pay-
sanne et biologique en milieu périurbain
Tranches d’âge : tous les âges
Lieux : Rambouillet et ses environs

ASSOCIATION PRÉVENTION 
ROUTIÈRE
Comité 78

5, passage Juliette - 78220 Viroflay
01 39 50 13 09 
comite78@preventionroutiere.com
www.preventionroutiere.asso.fr
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Contact : Jean-Yves PETIT 
(directeur départemental)
Cotisation annuelle : 40 €

Activités : 
• Éducation routière en milieu scolaire 
Tranches d’âge : CM2, collège et lycée
Lieux : établissements scolaires des Yvelines 
• Sensibilisation des conducteurs
Tranches d’âge : étudiants, salariés et seniors 
Lieux : soirées étudiantes, entreprises, locaux 
municipaux, facultés
• Information au grand public et soutien aux 
adhérents
Lieux : voie publique, centres commerciaux

Manifestation phare : 
• Challenge « inter-pistes » départemental pour 
élèves de CM2 à la fin de l’année scolaire

ARB 
Association Rambolitaine 
de badminton 

06 13 82 62 74
brust.helgil@free.fr - www.arb-assoc.fr
Contact : Hélène GAULT BRUST
Cotisation annuelle : de 90 € à 115 €
Date d’inscription : à partir du 25 août

Activités :
• Badminton adultes :
Lieux et horaires : collège Vivonne, Bascan, 
Racinay  - 115 €
• Ecole de Bad (8/15 ans) : Racinay - samedi 9h-
10h30 – 90 €
• Stage Ecole de bad : vacances scolaires
• Competitions, tournois, interclubs départemen-
taux et régionaux

Manifestation phare :
• Rambolibad (décembre)
 

ASSOCIATION RÉMI 

01 34 83 25 67 / 06 83 25 90 30
francine-chevalier@orange.fr
www.association-remi.com
Président : Dominique CHEVALIER
Cotisation annuelle :
20 €/personne - 36 €/couple
Dates d’inscription : 1er janvier 

Activités :
• Conférences et témoignages sur le deuil
Tranches d’âge : à partir de 18 ans 
Horaires : de 14h30 à 18h, lieu variable
Prix : 8 € (pour les jeunes et les personnes sans 
emploi) ou 10 €

Manifestations phare : 
• Fête du Muguet
• Fête de la Saint-Lubin

 

ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLÈGE CATHERINE 
DE VIVONNE

Collège Catherine de Vivonne
Rue de Clairefontaine
01 35 85 31 10
rachid.ziane@ac-versailles.fr
www.clg-vivonne-rambouillet.ac-versailles.fr
Contact : Rachid ZIANE
Cotisation annuelle : 45 €
Dates inscription : septembre

Activités : 
Tranches d’âge : élèves de la 6e à la 3 e
Lieux : gymnase Plaine du Clos
• Basket ball masculin : lundi 17h15-18h45
• Basket ball féminin : mercredi 16h30-18h30
• Volley ball : mardi 17h15-19h15
• Boxe française/self défense : vendredi 17h15-
18h45
• Danse débutants et intermédiaires : mercredi 
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13h30-14h45
• Danse confirmés et compétiteurs : mercredi 
14h30-16h30
• Badminton : jeudi 17h15-19h15

Les compétitions ont lieu les mercredis

Manifestations phare :
• cross départemental (fin novembre)
• séjour ski (fin janvier) 
• fête du district (mi-juin)
• spectacle de danse (fin juin)

ASSOCIATION SPORTIVE 
DU COLLÈGE LE RACINAY 

85, rue d’Arbouville 
01 34 85 58 85
eps.racinay@gmail.com
www.clg-leracinay-rambouillet.ac-versailles.fr
Contact : Ndjame MALOISEL
Cotisation annuelle : 40 € (payable en 1 fois et 
ouvrant droit à l’ensemble des activités)
Dates d’inscription : 2 septembre 2019

Activités : pour les collégiens
• Badminton :
Lieux et horaires : Racinay C
mercredi 13h15-15h15
• Natation :
Lieux : piscine
mercredi 13h45-15h15 ou 15h15-16h45
• Futsal :
Lieux et horaire : Racinay C
mercredi 15h15-17h
• Jujitsu :
Lieux et horaire : Racinay B
mercredi 13h-15h
• Gymnastique artistique féminine 
Lieux et horaire : salle J-Simon 
mardi 15h45-17h45

Manifestations phare : 
• Journée du sport scolaire pour les 6èmes (début 
septembre) 
• Olympiades des AS (fin mai/début juin)
• Festival des arts martiaux (fin juin)

ASSOCIATION SPORTIVE 
DU LYCÉE BASCAN 

5, avenue du Général-Leclerc
01 34 83 64 00 
www.lyc-bascan-rambouillet.ac-versailles.fr 
Président : M.PINCHERA
Contact : Sylvain MOUQUET
Cotisation annuelle : 40 €
Dates d’inscription : septembre

Activités :
Pour les élèves du lycée Bascan 
Du lundi au vendredi à partir de 17h45 et le 
mercredi à partir de 13h (planning distribué à la 
rentrée)
• Basket-ball, Badminton, Escalade, Volley ball - 
Gymnase OA
• Danse, Step, Fitness, Yoga - Gymnase OB
• Musculation - Gymnase OC
• Apnée/Natation - Piscine des fontaines
• Athlétisme - Gymnase du Vieux Moulin
• Autres activités 

Manifestations phare : 
• Compétitions dans les différents sports
• Séjour de ski et biathlon (en janvier)
• Les Olympiades (en mai)
• Kayak (en juin) 

ATELIER D’ART ESQUISSE 

06 72 80 17 65
infos@atelier-art-esquisse.fr 
www.atelier-art-esquisse.fr 
Contact : Véronique ARNAULT 
Cotisation annuelle : 35 €
Dates d’inscription : avril à septembre

Activités :
• Atelier enfants : un samedi sur deux 10h-11h30
• Atelier adultes : lundi 14h-16h
• Atelier adultes et jeunes : un mardi sur deux 
20h30-22h
• Atelier ados : un vendredi sur deux 20h-21h30 
ou un samedi sur deux 10h-11h30
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Manifestations  phare :
• Conférences : toute l’année
• Stages : vacances scolaires
• Expositions : toute l’année

ATELIERS DU PETIT PARC

Contact : Frédéric MARQUIS
06 34 78 71 77
marquis.frederic@sfr.fr
marquis-sculture.com
Cotisation annuelle : 20 €
Dates d’inscription : octobre

Activités :
Dessin adultes : lundi 9h-12h 
Prix : 580 €
Sculpture adulte : lundi 13h30-16h30 ou 19h-22h
Prix : 630 €
Stages de sculpture adultes : voir dates 10h-18h
Tarifs : 100 € / jour

AUTOUR DU MANEGE
CENTRE ÉQUESTRE PONEY 
CLUB DE RAMBOUILLET

06 07 32 53 95 
cerambouillet@gmail.fr
www.centreequestreponeyclubderambouillet.
com  
Contact : Stéphane MICHAUD
Cotisation annuelle : selon catégorie d’âges
et niveau, voir site internet
Dates d’inscription : toute l'année
Activités :
• Enseignement de l'équitation à poney - 5/10 ans
• Enseignement de l'équitation à cheval - 10/70 
ans
• Promenade en forêt
• Baby Poney - 3/4 ans

Manifestations phare :
• Portes Ouvertes de Printemps (fin mai)
• Portes Ouvertes de Rentrée (début septembre)
• Fête du Club (fin juin)

AAPR 
Ateliers d’Arts Plastique de 
Rambouillet 

Salle des Prés 
2, résidence Pierre et Marie-Curie
06 33 40 46 77
guy.valdenaire@sfr.fr
asso-aapr.e-monsite.com
Président : Guy VALDENAIRE  
Cotisation annuelle :
adultes 20 €, enfants 10 € (en cours de révision)
Dates d’inscription : septembre/octobre

Activités :
• Peinture
Tranches d’âge : adultes
Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h, le jeudi, 
vendredi et samedi de 14h à 17h30
Prix : 480 € par an - (35 € l'unité)
• Dessin
Tranches d’âge : ado/adultes
Horaires : le samedi de 11h à 13h
Prix : 345 € par an
• Pastel
Tranches d’âge : adultes
Horaires : le mardi de 14h à 17h30
Prix : 35 € l’unité 
• Cours initiation arts (enfants 6 à 12 ans)
Horaires : le mercredi de 16h à 17h et de 17h à 18h
Prix : 110 € par an
• Cours aquarelle : ado/adultes
Horaires : le lundi de 14h à 16h, mercredi de 14h à 
16h, samedi de 9h à 11h, 
Prix : 345 € par an

Manifestations phare :
• Exposition annuelle des élèves (mai-juin)
• Forum des associations (septembre)

 

ASSOCIATION VALENTIN 
HAÜY

6 bis, rue Édouard-Lefèbvre 
78000 Versailles
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06 75 07 78 72 (contact)
01 39 50 75 20
rambouillet.avh78@orange.fr
comite.yvelines@avh.asso.fr
yvelines.avh.asso.fr
Contact : Thérèse BEAUDOUX
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• L’association Valentin Haüy est présente dans la 
ville de Rambouillet, l’antenne AVH accueille les 
déficients visuels, leurs familles et leurs proches à 
la Maison des Associations au 7, avenue Foch.
• Avec la MJC, dans le cadre de l’Action Jeune 
Citoyen, et avec les Services de la Ville, nous 
travaillons en collaboration pour améliorer 
l’accessibilité sur la voie publique.
• Nous nous associons également aux activités 
proposées par le Comité de Versailles. Au travers 
de notre association, nous souhaitons rompre 
l’isolement, favoriser l’échange intergénération-
nel et gagner en autonomie.

Manifestations phare :
• Animations de sensibilisation au handicap visuel 
principalement lors du forum des associations en 
septembre
• Participation aux cycliques de Rambouillet, 
courant de l’année

ASP YVELINES
Accompagnement en soins 
de support et soins pallia-
tifs dans les Yvelines

24, rue du Maréchal-Joffre
78000 Versailles
01 39 50 74 20 
contact@aspyvelines.org 
www.aspyvelines.org
Contact : Carolyne BOYER
Cotisation annuelle : 17 €

Activités :
Association de bénévoles d’accompagnement 
qui interviennent auprès de malades et de 
personnes âgées, lors de phases critiques de leur 

maladie ou en fin de vie, et auprès de leurs familles, 
en milieu hospitalier ou à domicile.
Les bénévoles sont formés et soutenus par l’asso-
ciation.

BTR - BALL TRAP Ramboli-
tain

Contact : Philippe CALMEL
06 16 25 84 76
btr@balltraprbt.fr
www.balltraprbt.fr
Cotisation annuelle : 130 €
Date d’inscription : janvier à novembre

Activités : voir la liste sur le site

Manifestations phare :
• Compétitions Ligue Régionale (cf . calendrier 
Ligue Régionale)
• Matinées d’entrainement ouvert à tous les licen-
ciés (3 à 4 fois par an)
• Fête du club (juin)

BARAK’A JOUER

Contact : Thomas BOIZIER
06 15 32 43 64
thomas.boizier@orange.fr
barakajouer.bbactif.com
Cotisation annuelle : 10 €
Date d’inscription : toute l’année

Activités :
• Jeux de société
• Jeux de rôle

BEL AIR LOISIRS ET 
DÉTENTE 

06 10 68 18 83
bald.asso7344@gmail.com
www.belairloisirs.jimdo.com
Président : Jean-Claude CORPACE 
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Cotisation et modalités d’inscription sur le site 
internet

Objet :
Créer des liens et regrouper les adhérents autour 
d’activités, de loisirs, de tournois et concours et 
d’événements culturels…

Activités :
• Dessin pastel, bowling, pétanque, jeux de 
société, sorties culturelles, visites de sites, repas 
spectacle, pique-nique….

Toute participation à une des activités est sou-
mise à une inscription obligatoire et en fonction 
des places disponibles dans les locaux réservés à 
l’activité choisie.
Certaines activités sont également soumises à 
participation.

BIEN- ÊTRE EN YVELINES 

06 42 25 58 50
Contact : Nathalie AUMONT DESDEVISES
association@bienetreenyvelines.fr
Contact : Nathalie AUMONT DESDEVISES
www.bienetreenyvelines.fr
Cotisation annuelle : 10 €
Date d’inscription : toute l’année

Activités :
• Sensibilisation et communication sur les tech-
niques de bien-être
• Diffusion de l'émission "Bien-être au quotidien" 
sur Marmitte FM (88.4)
• Organisation d'événements bien-être
• Action dans les structures publiques et privées

Manifestations phare :
• Conférences-ateliers thématiques (touts les 2 
mois)
• Participation à des évènements sportifs et 
socio-culturels
• Interventions dans des entreprises et des 
hôpitaux

BOWLING CLUB DE 
RAMBOUILLET

ZA bu Bel-Air
07 60 45 84 76 
bcrambouillet@gmail.com
www.club.quomodo.com/bcrambouillet
Président : Manuel GARCIA
Cotisation annuelle : 360 € adultes / 310 € jeunes
Date d’inscription : à partir de septembre et toute 
l’année

Activités : à partir de 7 ans
• Enseignement le mercredi de 18h à 20 h
Lieu : Bowling de Rambouillet

Manifestations phare :
• championnat des clubs
• championnat de France
• championnat du monde

BIBLIOTHÈQUE SONORE DE 
RAMBOUILLET ET DU SUD-
YVELINES

50, rue du Muguet 
b-s-rambouillet@wanadoo.fr
www.bs-rambouillet.fr
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Prêt gratuit de livres enregistrés sur CD pour 
aveugles, mal-voyants et handicapés moteurs de 
plus de 80%
Lieux et horaires : Nickel
50, rue du Muguet,
le lundi et mercredi de 14h à 17h
Prix : gratuit sur place ou franchise
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CAPOEIRA SENZALA 
RAMBOUILLET

Pôle associatif Marie France Faure
67, rue Dreyfus 
06 89 26 75 75
jb-leonor@hotmail.fr 
www.capoeira78-94.fr 
Présidente : Julie BAPTISTA 
Cotisation annuelle : de 110 € à 150 €
selon l’âge
Dates d’inscription : toute l’année mais de préfé-
rence en septembre

Activités : 
• Discipline sportive culturelle et musicale, venant 
du Brésil, elle permet aux enfants de développer 
le sens du rythme, coordination, souplesse et 
contrôle de soi
• Capoeira enfants : 5 à 11 ans 
Horaires : lundi de 18h30 à 19h30
Prix : 110 €
• Capoeira ados/adultes : à partir de 12 ans 
Horaires : mercredi de 20h15 à 21h45
Prix : 140 €

Manifestations  phare :
• Stages, démos, baptêmes : toute l’année
• Fête du muguet : mai
• Fête de la musique : juin

CENTRE EQUESTRE DE LA 
BERGERIE NATIONALE

01 61 08 68 47
luc.tavernier@educagri.fr
www.bergerie-nationale.educagri.fr/centre-
equestre/
Contact : Luc TAVERNIER

Activités :  
• Cours d’équitation tout niveau, chevaux et 
poneys
• Pension de chevaux
• Leçons particulières

• Organisation et participation aux compétitions 
régionales

Manifestations  phare :
• Stages (vacances scolaires zone C)
• Portes ouvertes (fin mai/début juin)
• Concours (d’avril à novembre)

CENTRE SPIRITE ALLAN 
KARDEC DE RAMBOUILLET

06 08 32 16 85 
centreallankardec.rambouillet@gmail.com
centreallankardec.wixsite.com/centreallankardec
Présidente : Isabelle ANDRÉ 

Activités : 
• Enseignement de la philosophie spirite
• Conférences
• Aide aux plus démunis (maraudes)
• Réunions de prières
 

CENTRE SPIRITE RUFINA 
NOEGGERATH

07 88 22 28 10 
centre.rufina@gmail.com
centrerufina.wixsite.com/centrerufina
Président : Romain LARDIN 

Activités : + de 18 ans
• Groupe de prières/Etude : mardi de 19h à 20h
• Conférences : dimanche 
• Causeries : samedi à 20h

CERF
Centre d’Étude de Ram-
bouillet et de sa forêt

01 34 94 35 20
cerf78@wanadoo.fr
www.cerf78.fr
Facebook : www.facebook.com/cerf78
Présidente : HOCHE Roselyne
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Contact : Dany FAGOT 
Cotisation annuelle : 20 € individuel, 35 € par 
famille, 10 € étudiant et chômeur
Date d’inscription : 1er janvier 

Activités :
• Sorties nature : botanique, mycologie, ornitho-
logie…
Lieux : Massif forestier de Rambouillet
Prix : 3 € pour les non-adhérents
• Ateliers-rencontre
Lieu : Maison forestière du Parc-d'en-Haut (St-
Léger)
• Sorties pour groupes constitués
10 €/personne ou 15 € avec dégustations

Manifestation phare :
• Exposition « Champignons » en octobre

CERCLE CELTIQUE KAN 
BREIZH 

06 60 43 91 07
annaig.dujardin@versailles.fr
www.rambouillet.gwalarn.org 
Président : Loïc DUJARDIN 
Contact : Annaïg HANNART DUJARDIN
Dates d’inscription : septembre

Activités :
• Danse scénique/ danse loisirs
Tranches d’âge : tout âge
Lieux et horaires : salle Vernes, le mardi de 19h30 
à 20h30 et 20h30 à 21h30
Prix : 35 € /55 €
• Musique 
Tranches d’âge : tous âge
Lieux et horaires : centre de loisirs du Louvinet de 
20h à 22h, le lundi
Prix : 55 €
• Chant
Tranches d’âge : tous âge
Lieux et horaires : salle Vernes de 19h30 à 20h30, 
le mardi
Prix : 55 €
• Danse enfant
Tranches d’âge : 3 à 10 ans
Lieux et horaires : pôle associatif Marie-France 

Faure de 18h à 19h, le vendredi soir 

Prix : 40 €
Manifestations phare :
• Concours danses (avril/mai)
• Fête du Muguet
• Voyage à l’étranger

CYDY 
Cercle de yoga des Yvelines

Pôle associatif Marie-France Faure 
67, rue Dreyfus 
Contacts : Marianne BLECH / 06 83 61 50 69 / 
blechmarianne@gmail.com 
Sylvie CHAUVET / 06 84 97 43 00 / sylviechauvet@
gmail.com
www.cercledeyogadesyvelines.jimdo.com 
Cotisation annuelle : 15 €
Dates d’inscription : septembre de préférence et 
toute l’année

Activités : 
• Cours de yoga et médication
à partir de 18 ans 
Prix : 365 €, abonnement annuel ou carte de 15 
cours à 230 €
• Horaires :
lundi de 20h à 21h30
mardi de 9h30 à 11h et de 11h à 12h30
mercredi de 9h à 10h30 et de 10h40 à 12h10
jeudi de 9h30 à 11h, de 11h à 12h30, de 18h à 
19h30 et de 20h à 21h30

Manifestations phare :
• Ateliers (toute l’année)
• Conférences (mars)

 

CHANTIERS YVELINES

34 bis, rue Gambetta
01 84 27 05 59 
j.razafi@chantiers-yvelines.fr
www.chantiers-yvelines.fr
Contact : Jery RAZAFI

Activités : 
Actions d’insertion ou de réinsertion de deman-
deurs d’emploi
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CHŒUR POLYPHONIQUE 
DE RAMBOUILLET 

06 81 11 66 38
denise.collard@wanadoo.fr
www.chœur-cpr.org
Présidente : Denise GOURDIN
Cotisation annuelle : 90 €
Dates d’inscription : toute l’année 

Activités : adultes
• Répétitions de chant 
Lieux et horaires : Centre de Loisirs du Château 
d’eau, le jeudi de 20h30 à 22h30 (hors vacances 
scolaires)
• Concerts

Manifestations phare :
• Échanges avec les chorales des jumelages, COFO
• Concerts (23 et 24 janvier Eglise de la Trinité à 
Paris)
• Animations musicales (Fête de la musique, St 
Lubin, Noël°

CHANT'YVELINES 

Chorale « En sortant de l'école » 
École Foch 
6, avenue Foch
06 82 41 88 21 
ensortant.delecole@orange.fr
www.chantyvelines.net
Contact : Jean-Jacques IMBERT
Cotisation annuelle : 32 €
Date d’inscription : septembre et toute l’année

Activités :
• Chorale mixte à partir de 18 ans  
Horaires : jeudi de 18h à 20h

Manifestations phare :
• Concerts (avril, mai juin)

CLUB 41 RAMBOUILLET 224

06 27 11 22 96
alain@segretain.eu 
www.club41francais.fr 
Contact : Alain SEGRETAIN
Cotisation annuelle : 660 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Réunions bi-mensuelles (2e et 4 e jeudi du mois)
Lieux et horaires : 35, Côté Cour - Rambouillet de 
20h à 20h30
Tranches d’âge : à partir de 40 ans
• Toutes manifestations auprès d’enfants jeunes 
et/ou handicapés
Lieux et horaires : Rambouillet et proximité 
Tranches d’âge : tout âge

Manifestations phare :
• Pales de l’Espoir : découverte hélicopt pour 
enfants et adultes handicapés  (juin)
• Roues de L’Espoir (septembre)

CLUB DE BRIDGE 

06 66 33 62 74 
Contact : Nadine JEHAN
nadine.jehan@sfr.fr
www.bc-rambouillet.e-monsite.com
Cotisation annuelle : 20 €
Dates d’inscription : septembre

Activités :
Lieu : 11, place de l’Europe
• Tournois
De 13h30 à 18h, le lundi et le vendredi 
Prix du tournoi : 2 €
• Cours : jeudi matin 

Manifestations  phare :
• Tournois Roy René (1 lundi par mois)
• Trophée du voyage (1 lundi par mois)
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CLUB DE L’ÂGE D’OR

06 74 41 80 82
clubagedor.rambouillet@gmail.com
Présidente : Nicole COTTIGNIES
Cotisation annuelle : 20 €
Dates d’inscription : 1er  janvier

Activités :
Tout âge
Lieu : salle Patenôtre
• Thé dansant
Horaires : de 14h30 à 18h30 
(9 € /adhérent et 14 € /non adhérent)

CLUB D’ECHECS DE 
RAMBOUILLET

11 place de l’Europe
01 34 84 55 07
echecs.rambouillet@free.fr
Président : Alain LECHIFFLART
Cotisation annuelle : 20 € + 3€ (licence B)
Dates d’inscription : septembre

Activités :
• Initiation enfants : jusqu’à 10 ans
Samedi de 11h à 12h
Tarif : 30 €
• Perfectionnement jeunes : à partir de 10 ans
Samedi de 10h à 11h
Tarif : 30 €
• Loisirs et entrainements : ados/adultes
Vendredis à 20h30

CLUB « QUESTIONS POUR 
UN CHAMPION » 

Pôle associatif Marie-France Faure
67, rue Ferdinand-Dreyfus
01 34 83 14 48 
Président : Anne JOSSET
anne.josset@orange.fr
Cotisation annuelle : 30 €

Dates  d’inscription :
septembre et toute l'année

Activités :
• Entrainements et préparation au jeu en vue 
d’aller à la TV
Tranches d’âge : tout âge
samedi de 14h30 à 16h30 
possibilité le jeudi soir à 18h30

Manifestations phare :
• Echange et tournoi entre clubs

COMITÉ DE JUMELAGE 
RAMBOUILLET/GREAT-
YARMOUTH 

06 11 01 41 08 
Président : Michel MOUSSARD 
rambouillet.greatyarmouth@gmail.com 
Cotisation annuelle : 20 €
Dates  d’inscription : septembre

Activités :
• Groupe de conversation anglaise 
Tranches d’âge : jeunes et adultes
Lieux et horaires : Pôle Marie-France Faure - 67, 
rue Dreyfus 
• Voyage à Great Yarmouth  (biennal)
• Accueil de délégation anglaise (biennal, en 
alternance avec les voyages)

Manifestation phare :
• Concert du nouvel an (décembre–janvier)
• Ciné club à la Lanterne en partenariat avec le 
ciné-club Jean Vigo

 

COMITE DE JUMELAGE 
RAMBOUILLET/KIRCHHEIM

Pôle Marie-France Faure 
67, rue Dreyfus 
01 30 88 65 44 
lydiegrall5@gmail.com 
www.rambouillet-kirchheim.jimdofree.com
Présidente : Lydie GRALL 
Cotisation annuelle : 20 € 
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Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Séjour jeunes : 1ère semaine de printemps
Tranches d’âge : 8/12 ans
Lieu : Kirchheim
• langue allemande :
Enfants / Adultes
Tarif : 340 €/an + adhésion
Horaires : jeudi de 17h30 à 20h30 ( hors vacances 
scolaires )

Manifestations phare :
• Burgerbus (Ascension)
• Saint-Lubin, Forum des associations (septembre)
• Animation Noël (vente crêpes, marrons)

COMITÉ DE JUMELAGE 
RAMBOUILLET/TORRES 
NOVAS

06 61 15 82 42 / 06 81 13 10 79
pouteau.jean-yves@orange.fr
Président : Jean-Yves POUTEAU 
Contact : Jeannine LEPROUST 
Cotisation annuelle : 20 €
Dates d’inscription : janvier

Activités :
Notre but est de développer les échanges sco-
laires, culturels, sportifs, touristiques, gastrono-
miques…  entre les habitants de Rambouillet et 
Torres Novas.

Manifestations phare :
• Forum des associations (septembre)
• Saint-Lubin septembre

COMITÉ DE JUMELAGE 
RAMBOUILLET/ZAFRA

07 82 10 99 92
jumelagerbtzafra@laposte.net 
Présidente : Joëlle SOULA 
Cotisation annuelle : 20 €
Âges : 18 ans +

Activités :
• Séances d’espagnol 
Lieux : Pôle Marie-France Faure 
67, rue Dreyfus - Rambouillet
• Sorties culturelles, voyages, soirées festives
• Échanges avec une ville jumelle

Manifestation phare :
• Voyages et échanges

COMITÉ DE JUMELAGE 
RAMBOUILLET/WATERLOO 

Pôle Marie-France Faure
01 34 83 95 17 
andrereau@orange.fr 
Président : André REAU 
Cotisation annuelle : 20 € 
Dates d’inscription : mars

CCFD-TS
Comité Catholique 
Contre la Faim et pour le 
Développement – Terre 
Solidaire
Délégation des Yvelines, 
antenne de Rambouillet

06 60 88 12 59
ccfd.rambouillet@gmail.com
Contact : Nicolas TOUTEE
Cotisation annuelle : 10€ 
Dates d’inscription : Toute l’année

Activités :
• Education à la citoyenneté et à la solidarité 
internationale ( 12-18 ans )
• Plaidoyer  ( à partir de 18 ans )
• Organisation de conférences et visites sur les 
thèmes de la solidarité et du développement 
durable ( à partir de 18 ans )
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Manisfestations phare :
• Campagne de carême ( fév-avril )
• Action de sensibilisation en collèges et lycées 
( toute l'année )

CPTRR
Club Pédestre et 
Touristique de la Région de 
Rambouillet

06 89 12 42 51 
cptrr-ad@orange.fr
www.rando-rambouillet.fr
Président : Alain DENIS
Cotisation annuelle : 52 €
Dates d’inscription : du 1er septembre au 31 août

Activités : sorties chaque semaine
• Randonnée classique en journée (25km) et en ½ 
journée (15 km)
• Randonnées urbaines
• Randonnée « marche douce » 8 km 
• Marche rapide (allure soutenue) 15 km 
• Marche nordique 
• Organisation de séjours France et étranger

Manifestations phare :
• Rand’Automne de Rambouillet  (1er dimanche 
de septembre )
• Rando Net (nettoyage des sentiers) (dernier 
dimanche d’avril)

COMPAGNIE D’ARC SAINT-
HUBERT

06 89 73 97 79 
olivier.loiselet@yahoo.fr 
www.csh-rambouillet.com
Contact : Olivier LOISELET
Cotisation annuelle : voir sur le site internet 
Date d’inscription : le 7.09 au gymnase C. de 
Vivonne

Activités :
école de Tir à l’arc
Lieu : gymnase C. de Vivonne
• Cours débutant (à partir de 16 ans)

Horaires : vendredi à 20h45
• Cours perfectionnement adultes 
Horaires : jeudi à 20h45
• Cours loisirs jeunes et cours compétition 
Horaires : samedi à 17h  
•Tir libre
Horaires : mardi, jeudi, vendredi à 20h45

Manifestations phare :
• Concours salle qualificatif (16 et 17 novembre 
2019)
• Concours salle débutants (19 janvier 2020)

COMPAGNIE DES BOUILL’ 
TIMBANQUES

Pôle Marie-France Faure
67, rue Dreyfus
06 85 09 14 01
cielesbouill.timbanques@gmail.com
www.facebook.com/Cie.des.BouillTimbanques
Présidente : Fabienne CECILLON
Contact : Caroline RIZZO
Cotisation annuelle : 30€
Dates d’inscription : 1er septembre sur audition

Activités :
• Pratique de théâtre amateur pour adultes
Tranches d’âge : à partir de 18 ans
Horaires : vendredi de 20h30 à 22h30
Prix : 150 € à l’année
• Atelier théâtre pour enfants
Tranches d’âge : 8-11 ans
Horaires : mercredi de 17h30 à 18h30
Prix : 200 € à l’année
• Atelier théâtre pour adolescents 
Tranches d’âge : 12-16 ans
Horaires : mercredi de 18h30 à 20h00
Prix : 200 € à l’année 
Manifestations phare : 
• Représentations théâtrales itinérantes sur toute 
l’année
• Spectacles de fin d’année
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COMPAGNIE PASSE MOI 
L’SEL

Pôle associatif Marie-France Faure
67, rue Dreyfus
06 70 99 48 75 
Contact : Cindy DOUTRES
contact@passemoilsel.fr
www.passemoilsel.fr
Cotisation annuelle : entre 215 € et 350 €/an 
Adhésion annuelle : 35 €
Date d’inscription : septembre

Activités :
• Eveil théâtrale (4 à 6 ans)
Horaires: mercredi de 13h à 14h
Prix : 65 € par trimestre
• Atelier théâtre enfants (7 à 11 ans)
Horaires : mercredi de 14h à 15h30 ou de 15h30 à 
17h, samedi de 10h à 11h30
ou de 11h30 à 13h
Prix : 85 € par trimestre
• Atelier théâtre adolescents (12 à 17 ans)
Horaires: samedi 13h à 15 h - 15h à 17h
Prix : 105 € par trimestre
• Atelier théâtre adultes
Horaires : mardi de 20h à 22h, samedi de 9h à 11h 
ou de 11h à 13h
Prix: 240 €

Manifestation phare : 
• Spectacles de fin de saison (en juin)

CROIX ROUGE FRANÇAISE 

25, rue des Eveuses
01 34 83 96 84 
crf.rambouillet@orange.fr 
Contact : Jean-Louis MARION
Cotisation annuelle : 20 €

Activités :
• PSC1 (à partir de 10 ans) de 9h à 18h 
Tarif : 60 €
• IPS, écoles primaires
Tarif : 7€ / élèves

• Hôpital (visite des malades)
• Bibliothèque (Hôpital + CERRSY)

Manifestations phares :
• Maraudes (tous les jeudis)
• Quête nationale (1 semaine/an)
• Collecte alimentaire (novembre)
• Collecte scolaire (du 24.08 au 11.09.2019) en 
partenariat avec Cultura

CONFIANCE PIERRE 
BOULENGER

32, rue Sadi-Carnot
01 34 83 21 27
accueil@confiance.asso.fr 
www.confiance.asso.fr 
Contact : Cindy LEBEL 
Cotisation annuelle : 15 €

Activités : 
Accompagnement de personnes en situation de 
handicap
• Éducation spécialisée pour enfants en situation 
de handicap
Tranches d’âge : 0-20 ans
Lieux : IME « Le Castel » Gazeran
SESSAD « La Courte Échelle » Rambouillet
Horaires : rythme scolaire
• Travail adapté et hébergement d’adultes en 
situation d’handicap
Tranches d’âge : 20-60 ans
Lieux : ESAT et foyers d'hébergement
Horaire : toute l’année
• Accompagnement à la vie sociale d’adultes en 
situation d’handicap
Tranches d’âge : 18-65 ans
Lieux : SAVS et CAJ
Horaire : en semaine

Manifestations phare :
• Kermesse de l’association à L'IME Le Castel à 
Gazeran (dernier dimanche de juin)
• Participation à la Fête du Muguet (mai)
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CTR
Cyclotouristes de 
Rambouillet 

06 25 23 58 25 
Président : Didier JOSSET  
president@velo-ctr.org
www.velo-ctr.org
Cotisation annuelle : environ 65 €
avec une assurance standard
Dates d’inscription : 1er janvier
Activités :
• Ecole VTT : à partir de 8 ans 
le mercredi de 13h30 à 15h30 (en fonction de la 
météo)
• Vélo route : tous les dimanches rdv devant le 
Nickel - 50 rue du muguet à 9h (hiver)
à 8h (été)
• VTT : tous les dimanches rdv devant le Nickel - 
50 rue du muguet à 9h (hiver) à 8h (été)
• Vélo loisirs : tous les dimanches à la salle du 
club – parking Antoine Vernes à 9h30 (hiver) et 
8h30 (été)

Manifestations phare :
• Les Randobolitaines le 30 août 2020 (route, VTT, 
marche)
• Téléthon (tour du pays d’Yvelines)

DANSES ET VOUS 78

132, rue de la Louvière
06 60 59 97 70 
dansesetvous78@gmail.com 
www.dansesetvous78.fr 
Président : Daniel COCO 
Cotisation annuelle : 8 €
Dates  d’inscription : septembre

Activités :
Horaires et tarifs : Consulter le site internet
• Danse de salon
Tranche d’âges : à partir de 10 ans

• Développement corporel
Tranche d’âges :  à partir de 14 ans
• Modern Jazz/Hip-Hop
Tranche d’âges : à partir de 5 ans

Manifestations phare :
• Trophée International (compétitions et show) 26 
octobre 2019
• Téléthon
• Saint-Lubin

 

DDEN
Délégués Départementaux 
de l’Éducation Nationale

06 81 62 67 52
Présidente : Janine FAUVERGUE 
janine.fauvergue@wanadoo.fr 
Cotisation annuelle : 18 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Participation aux Conseils d’Écoles de la
circonscription de Rambouillet/Chevreuse, soient 
92 écoles : médiateur entre les
municipalités, les parents d’élèves et les ensei-
gnants.

Manifestation phare :
• Concours : « se construire citoyens »

ÉCLAIREUSES ET 
ÉCLAIREURS
UNIONISTES DE FRANCE 

06 99 19 80 69
eeudf.rbt@gmail.com 
www.eeudf.org/rambouillet
Contact : Karine VALES
Cotisation annuelle : environ 70 € + adhésion
Dates d’inscription : septembre (nous contacter 
ensuite)

Activités : de 8 à 16 ans
Sorties et week-end 
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Rambouillet et environs
Aventures scouts, vivre ensemble, nature…
Camp d’été

EFFATA
Aumônerie catholique des 
collèges de l’enseignement 
public et des lycées du dis-
trict de Rambouillet

01 34 83 08 28
aep.rambouillet@free.fr 
www.aeprambouillet.wixsite.com/aumonerie
Contact : Sophie et Thomas DE VIAL 
Cotisation annuelle : 35 €+15 €/enfant 
(max 65 €) 
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
Lieux : Aumônerie
• Réunions encadrées par un animateur
Tranche d’âges : rencontre par niveaux
de la 6e à la Terminale
Horaires : selon les classes
Prix : inclus dans la cotisation
• EKKLESIA
Tranches d’âge : lycéens
Horaires : mercredi de 20h15 à 21h30
(sauf congés scolaires)

Manifestations phare :
• Sacrements (baptême, Profession de Foi,…) 
préparation sur l’année
• FRAT (rassemblement jeunes) à Lourdes 
(lycéens)ou Jambville (collégiens) vacances de 
printemps ou week-end de Pentecôte

 

ENTENTE DU FAUBOURG 
DE GROUSSAY 

06 70 10 06 13
laurence.poupeau@hotmail.fr 
Présidente : Laurence POUPEAU

Manifestation phare :
• Fête Saint-Louis - 14 septembre 2019

ENSEMBLE VOCAL          
DIAPASON 

06 72 34 85 28
Contact : Corinne ROSTAN 
corinne.rostan@gmail.com 
www.chantons-diapason.fr
Cotisation annuelle : 50 € 
(+ 20 € nouveaux inscrits) 
Dates d’inscription : fin juin/début septembre

Activités :
• Chant polyphonique
Tranches d’âge : adultes
Lieux et horaires : Rambouillet, de 20h15 à 22h30

Manifestations phare :
• Concert (bisannuel / mai ou juin)
• Fête de la musique (juin)
• Festival des chorales, concerts, prestations 
diverses (courant de l’année)

ENSEMBLE 2                       
GÉNÉRATIONS

06 15 09 26 97 
a.vannier@ensemble2generations.fr 
www.ensemble2generations.fr 
Contact : Adélaïde VANNIER

Activités :
Cohabitation intergénérationnelle entre 
étudiants (18 / 30 ans) et séniors
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ESA 
Entraide Scolaire Amicale

0800 67 24 00 / 06 25 20 56 25 
Contact : Gilles DEPARIS
deparis.gilles@wanadoo.fr
www.entraidescolaireamicale.org 
Dates d’inscription : toute l’année 

Activités :
• Aide scolaire individualisée auprès des enfants 
des familles ne pouvant pas financer des cours 
particuliers 
• Sorties culturelles pour les enfants aidés

Manifestation phare :
• Journée des associations pour recrutement de 
bénévoles (septembre)

EVEIL EN SOI

06 32 51 62 29
cristalumiere19@gmail.com
Contact : Carine CALAMARCOUICH
Cotisation annuelle : 25€ 
Date d’inscription : toute l’année

Activités :
Tranche d’âge : tout âge
• Méditation 
• Lithographie
• Développement personnel
• Gymnastique sensuelle

CERCLE D'ESCRIME DE 
RAMBOUILLET 

06 60 60 04 98
escrime.rambouillet@yahoo.fr
www.escrime-rambouillet.fr
Contact : Christophe BEL 
Cotisation annuelle :
230 € à 275 € 
Date d’inscription : de juin à septembre

Activités :
• Ecole d'escrime pour les 6 à 12 ans
Lieux : Dreyfus – 230 €
• Séance Ados pour les 16 à 18 ans – 245 €
Lieu : Beziel
• Adultes Loisirs
Lieu : Beziel – 275 €

Manifestations phare :
• Challenge des Fines Lames
Période : décembre
• Trophée Laura Flessel
Période : juin

ESPACE KANGOUROU 

13, rue Raymond-Patenôtre
06 19 24 29 93 
Présidente : Jacqueline MARTIN 
espacekangourou@gmail.com 
www.espacekangourou.wordpress.com 
Cotisation annuelle : 25 €
Dates d’inscription : toute l’année 

Activités : 0 à 3 ans
• Éveil Musical
Horaires : lundi matin (60 € / mois)
• Activités loisirs créatifs/éveil (gratuit)

FCPE 

Président : Grégory AUVRAY 
fcpeprimairerambouillet@gmail.com 
Date d’inscription : rentrée scolaire

Activités :
• Participer à la vie scolaire
• Défendre l’intérêt de l’enfant
• Représenter les parents auprès des institutions 
et des pouvoirs publics
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FEP/MARC de l’Eglise 
protestante Unie
Fédération d’Entraide Pro-
testante Montfort l’Amau-
ry-Rambouillet-Chevreuse

01 30 59 22 67
poulainthierry7264@neuf.fr
Contact : Christine POULAIN
Cotisation annuelle : 15 €
Dates d’inscription : à compter du 1er janvier de 
chaque année

Activités :
• Assistance et bienfaisance en collaboration 
avec d’autres associations pour toute question 
concernant solidarité et entraide
• Ventes paroissiales
• Organisation de repas
• Soutien de toute organisation dont les objectifs 
sont similaires

Manifestations phare :
Repas convivial (novembre)

FRC
Fédération pour la 
recherche sur le cerveau

28, rue Tronchet - 75009 Paris
01 58 36 46 43 
Président : Jean-Marie LAURENT 
Contact : Jean-François THIRIOT 
www.frcneurodon.org

Activités :
• Informer le public sur les avancées de la 
recherche et lui permettre de comprendre
le rôle du cerveau, son fonctionnement et ses 
maladies
• Encourager et soutenir la recherche en neu-
rosciences en finançant des équipes réparties 
sur l’ensemble du territoire national et en leur 
donnant les moyens
de mieux connaître le cerveau

FFRO
FESTIPHOTO de la forêt de 
Rambouillet organisation

06 37 16 22 33
Président : Patrice BOURDELAIS
president.ffro@festiphoto-foret-rambouillet.org
www.festiphoto-foret-rambouillet.org 
Cotisation annuelle : 30 €
Date d’inscription : du 1er janvier au 30 juin

Activités :
• Exposition photo en septembre
• Stage nature en mai
• Stage photo en octobre 
• Stage chouettes toute l'année

Manifestations phare :
• FESTIPHOTO de Rambouillet (septembre tous 
les 2 ans)
• Exposition à la Bergerie Nationale (mi-sep-
tembre tous les ans)
• Exposition avec le CERF (octobre tous les ans)

 

FNACA
Rambouillet et ses 
communes

01 34 83 08 61 
Contact : Marcel MIKLASZEWSKI 
miklaszewski.marcel@orange.fr 
Cotisation annuelle : 20 €
date d’inscription : octobre

Activités :
Toutes les cérémonies patriotiques de Rambouil-
let
• Galette des Rois en février
Prix : 16 €

Manifestation phare :
• Cérémonie du 19 mars
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FRANCE ALZHEIMER 
YVELINES

6 place Royale
78000 VERSAILLES
01 39 50 03 86
fa.yvelines@hotmail.fr
www.francealzheimer-yvelines.org
Contact : Georges FOURNIER
Cotisation annuelle : 34€ individuel / 100€ éta-
blissement
Dans d’inscription : dans l’année

Activités :
• Soutien aux familles et aux malades souffrant 
de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie 
apparentée
• Formation des aidants
• Groupes de paroles
• Sorties conviviales

Manifestation phare :
Journée Mondiale Alzheimer (21 septembre)

FRANCE BÉNÉVOLAT 78

7, avenue Foch 
06 28 56 51 18 
francebenevolat78@orange.fr
www.francebenevolat.org

Activités :
• Promotion du bénévolat pour tous
• Mise en relation bénévoles/associations 

FRANCE VICTIMES 78 - SOS 
VICTIMES 78 

7, rue Jean-Mermoz - Bât D
78000 Versailles
01 30 21 51 89
contact@francevictimes78.fr 
www.francevictimes78.fr

Contact : Laure GAILLET
Cotisation annuelle : 20€ (pour les personnes qui 
souhaitent devenir membre)

Activités :
• Accueil des victimes d’infractions pénales 
(atteinte à la personne ou aux biens)
• Informations sur les droits et accompagnement 
tout au long de la procédure pénale
• Soutien psychologique 
• Réalisation d’enquêtes victimes ou évaluation 
des victimes sur mandat judiciaire 

Accueil à Versailles du lundi au vendredi de 9h30 
à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Ou au Commissariat de Police de Rambouillet les 
1er et 3ème mercredis du mois de 9h30 à 12h30

Services gratuits et confidentiels

FORUM POUR DEMAIN

06 14 88 41 45 
Contact : Annick DUMANS
forumpourdemain@gmail.com
Cotisation annuelle : 20 €/pers et 30 €/couple
Tranche d'âge : 50 ans et +

Activités :
• Conférences mensuelles
Lieux et horaires : salle Patenôtre à 18h
• Visites culturelles

Manifestations phare :
• Gala annuel (mai)
• Conferences, dîners 
• Spectacles
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FCRY
Football Club Rambouillet 
Yvelines 

06 74 58 44 95 
Président : Florent BAUDOIN 
secretariatfcry@orange.fr 
www.fcry.footeo.com
Cotisation annuelle : 230 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• École de football féminin (5-17 ans) :
Lieu : stade du Racinay
• Ecole de football masculin  (5-12 ans) :
Lieu : stade du Racinay
• Football à 11 féminin (à partir de 18 ans) :
Lieu : stade du Vieux Moulin
• Football à 11 masculin (à partir de 13 ans) :
Lieu : stade du Vieux Moulin

Manifestation phare :
• Tournois  Jeunes FCRY (mi-juin)

GEM LA TORTUE QUI 
TROTTE
Groupe d’Entraide Mutuelle

07 61 97 61 96 
Contact : Claire LAFAYE
gem.rambouillet@gmail.com/gem.la.tortue@
gmail.com
www.fondation-amisdelatelier.org /etablisse-
ments/gem-la-tortue-qui-trotte
Cotisation annuelle : 20 €
Date d’inscription : toute l’année

Activités :
adultes uniquement
• Accueil des personnes en fragilité psychique
• Ateliers : arts plastiques, théâtre, radio RVE, 
cuisine-repas, atelier esthétique, jeux de société, 
relaxation, atelier gazette, babyfoot, sorties 
expositions, Médiathèque, Usine à jeux, restau-
rants, loisirs (piscine, bowling…)

Lieux et horaires : 54, rue d’Angiviller 
lundi de 10h à 16h30 ou 17h30,

mardi de 9h30 à 16h30 ou 19h30,
un mercredi sur deux de 16h à 20h,
jeudi de 10h30 à 18h,
vendredi de 11h à 18h,
Se référer au planning sur le site GEM

Manifestations phare :
• séjour de vacances (juin)
• participation au téléthon (début décembre)

GRIMP’ ENTÊTE 

Président : Philippe CHANTELAUZE
secretaire@grimpentete.org
www.grimpentete.org
Cotisation annuelle : 150 €
Dates d’inscription : juin

Activités :
• Escalade 

Manifestations phare :
• Sorties montagnes ou falaises (mai juin)
• Sortie salles de blocs (toute l’année)

GAIF
GROUPE DES APHASIQUES 
D’ILE-DE-FRANCE

06 73 04 63 56
Présidente : Monique LEROQUAIS 
monique.leroquais3@orange.fr 
Cotisation annuelle : 27 €

Activités : à partir de 50 ans 
• groupe de paroles ( discussion autour de la 
maladie)
• jeux de sociétés
• activités extérieures, restaurant
• chants

Lieux et horaires : Maison Foch
7, avenue Foch - 78120 Rambouillet
le 1er mardi du mois de 14h à 16h
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ICSY
Instance de Coordination 
Sud Yvelines 

13, rue Pasteur 
01 61 08 66 60 
contact@icsy.fr
Président : Bruno THUBERT
Cotisation annuelle : 20 € individuels et 50 € 
collectivités

Activités :
Lieux d’accueil et d’informations pour les per-
sonnes handicapées et les personnes âgées (tous 
âges).
• Pôle Autonomie Territorial Sud Yvelines (PAT) :
Lieu d’accueil et d’informations pour les per-
sonnes en situation de handicap et pour les 
personnes âgées (tous âges) – Activités MDPH 
et CLIC
Accueil téléphonique au 01 61 31 28 70 du lundi 
au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45 
sudyvelines@mda.yvelines.fr
Accueil du public sans rendez-vous au 26, rue 
Pasteur du lundi au jeudi de 13h30 à 16h45 et le 
vendredi de 13h30 à 16h30
• Accueil de jour « le Catalpa » :
Pour les personnes atteintes de maladies neuro-
dégénératives (Maladie Alzheimer ou maladies 
apparentées)
Accueil téléphonique au 01 61 08 66 66
Accueil de 9h30 à 16h15 - 13, rue Pasteur (accès 
par l‘entrée de l’hôpital)
• Plateforme d’accompagnement et de répit des 
aidants « PART’AGE » :
Accueil téléphonique au 01 61 08 66 61
De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h45 du lundi au 
vendredi - 13, rue Pasteur
• MAIA : 
Méthode d’action pour l’intégration des services 
d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie – 
Service pour les professionnels

KDANSE ANIMATIONS 
RAMBOUILLET 

06 83 65 18 78 

thierry@kdanse.fr 
www.kdanse.fr
Contact : Thierry BONNAFFOUX
Cotisation annuelle : 20 €
Date d’inscription : toute l’année

Activités : 
Tranches d’âge : plus de 14 ans
• danses de salon 
• rock
• salsa 
• country/line danse
Tarifs et horaires : 175 €, soirs en semaine

Manifestation phare : 
• Fête du Muguet (mai)

LA CLAIRIÈRE 
RAMBOUILLET TENNIS 
CLUB

01 70 53 04 84
Contact : Nicolas RICART
contact@laclairière-tc.fr
www.laclairiere-tc.fr

Cotisation annuelle :
61 €/96 €/215 € (enfants/jeunes/adultes)
Date d’inscription : début juin, début septembre

Activités :
• Mini Tennis (27 x 1h) - 5/6 ans : mercredi / samedi
Prix : 170 €
• Initiation/perfectionnement  (27 x 1h) - 7/18 ans : 
mercredi / samedi
Prix : 246€
• Performance/compétition (27 x 3h) - 11/18 ans : 
mercredi / samedi
Prix : 499 €
• Cours collectifs adultes (25 x 1h15) : soirée en 
semaine
Prix : 559 €

Manifestations phare :
• Tournoi jeunes (septembre à mai)
• Tournoi adultes (février, juin, septembre)
• Découverte du club (septembre)
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• Téléthon (décembre)
• Animations enfants et adultes (toute l’année)
• Fête du club (fin juin)

LA SOURCE

Café Atelier
11 rue de Gaulle
contact@la-source.fr
www.la-source.fr-11 rue de Gaulle
Contact : Isabelle LECLERCQ
Cotisation annuelle : 40 €
Date d’inscription : toute l’année

Activités :
• Partagez votre expérience et tous vos talents
• Venez vous détendre autour d’un café
• Participez à un atelier
• Visitez nos expositions de talentueux

Manifestations phare :
• Initiation à l’anglais (tous les 15 jours)
• Ateliers tricots (tous les 15 jours)
• Dégustation de vins (2 fois par an)

L’ARBRE DE FIL

1 rue du Maréchal Juin
06 73 40 66 40
yon@orange.fr
Contact : Christiane YON
Cotisation annuelle : 137€ + 10 € par cours men-
suel pour le professeur
Dates d’inscription : toute l’année

Activité :
Dentelle au fuseau
Le jeudi de 14h15 à 16h30 hors vacances scolaires

L’ATELIER D’AMÉLIE

06 32 13 61 56 
latelier78@gmail.com
www.latelierdamelie.com
Contact : Amélie PIETERAERENTS
Cotisation annuelle : à partir de 90 € 
Date d’inscription : dès fin août

Activités :
• Zumba
Tranches d’âge : kids / ados / adultes
Lieux : Rambouillet 
• Pound 
Tranches d’âge : ados / adultes
Lieux : Rambouillet
• Piloxing (knockout, barre)
Tranches d’âge : ados/adultes
Lieux : Rambouillet 
• Pilates
Tranches d’âge : ados/adultes
Lieux : Rambouillet

Manifestations phare :
• Zumba party 
• Stage spécial vacances

LE LIEN

5-7 rue Pierre et Marie Curie
01 34 83 78 37
toinettet@free.fr
Contact : Antoinette TANGUY
Cotisation annuelle : 10 €
Date d’inscription : 1er janvier

Activités :
• Intervention au quotidien auprès des résidents 
de l’EHPAD en complément du service anima-
tion.
• Organisation de  2 grandes manifestations par 
an afin de financer diverses sorties et spectacles.

Manifestations phare :
• barbecue des familles (juin/juillet)
• marché de noël (dernier vendredi de novembre)

LE PALLIUM  
IPS

3, place de la Mairie - 78190 Trappes
07 69 98 51 15 
association.lepallium@lepallium.fr
www.facebook.com/LEPALLIUM
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Présidente : Annelyse LEMAITRE
Cotisation annuelle : 20 € individuel
80 € institutions
Dates d’inscription : année civile

Activités : Tout public
• Promotion et diffusion de la démarche palliative 
en organisant des réunions publiques et des 
débats à destination du grand public pour sensi-
biliser et informer sur les soins palliatifs, la fin de 
vie, la mort, le deuil, les directives anticipées, la 
personne de confiance, les droits des malades, la 
loi Ciaeys Leonetti, etc...
• Animer des conférences - débat à destination 
des professionnels de santé ou des
étudiants de différents domaines de la santé 
pour diffuser la démarche palliative et
les bonnes pratiques, nourrir la réflexion éthique.
• Organiser des marches mensuelles à destination 
des personnes endeuillées, afin de leur permettre 
de réinvestir le lien social bien souvent délaissé 
durant la maladie et de se ressourcer en conci-
liant la nature et le contact avec l'autre.
• Coordonner une expo-vente annuelle de pein-
tures, sculptures, photos... De nombreux artistes 
s'engagent et nous permettent ainsi de faire 
connaître notre action auprès des citoyens

Manifestations phare :
Calendrier disponible sur internet ou sur 
demande par mail

LE RENDEZ-VOUS DE LA 
REINE 

06 87 04 29 24
lotus18@wanadoo.fr
Contact : Pierre BURET
Cotisation annuelle : 28€
Dates d’inscription : 1er semestre

Activités :
• Rassemblement mensuel de voitures de collec-
tion 
Activités :
Tranche d’âges : +18 ans
• Rassemblement mensuel + balade, 

3e dimanche du mois, Rambouillet et alentours
9h-13h, gratuit
• Rallyes-promenades / Visites musées
Lieux : région parisienne et plus
Horaire : journée
Prix : payant 
• Actions caritatives / animation fête de villages
Lieux : Rambouillet et alentours
La journée, gratuit

Manifestations phare :
• Bourse d’échanges (mai)
•  Rallye du patrimoine (3ème dimanche sep-
tembre)

LES AMIS DE L’ORGUE

06 67 26 80 65
henrytord@gmail.com
Contact : Henri TORD
Cotisation annuelle : 16€
Dates d’inscription : début d’année

Activités : tous âges
• Concerts églises
Tarifs : « chapeaux » principalement

Manifestation phare :
• Journées du patrimoine (septembre)

LES AMIS DU GEM DE 
RAMBOUILLET 

06 24 80 28 76
marjaan.vanopstal@gmail.com
Président : Marjaan VAN OPSTAL
Cotisation annuelle : 15 €
Date d’inscription : toute l'année

Activités :
• Création, suivi, accompagnement et péren-
nité du GEM : Groupe d'Entraide Mutuelle de 
Rambouillet
• Organisation des actions de promotion, de com-
munication et d'accompagnement du GEM
• Destigmatisation du handicap physique et 
inclusion des personnes fragilisées psychiques 
dans la cité
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LES AMIS DU MUSÉE
 RAMBOLITRAIN

4, place Jeanne d’Arc
musee.rambolitrain @rambouillet.fr
www.rambolitrain.com
Président : Alain BALDIT
Cotisation annuelle : de 20 à 90 €
Date d’inscription : toute l’année

Activités :
• Soutien au Musée Rambolitrain 

Manifestations phare :
• Rambolitrain Rétro (1 er mai)
• Festival Vapeur vive (1er dimanche d’octobre)

LES COLIBRIS EN 
TRANSITION 

contact@colibris-transition.org
www.colibris-transition.org 
Contact : Solen BOIVIN 
Cotisation annuelle : 5 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
Tranches d’âge : tout public
• Développement d’initiatives citoyennes
• Broyeurs partagés
• Fabrication jus de pommes, disco soup, bal folk, 
sorties
• participation événements Bergerie Nationale, 
fête de la pomme, rues aux enfants, habitat parti-
cipatif, commission monnaie locale, zéro déchets

Manifestations phare :
• Jardins partagés (hebdomadaire)
• Cafés citoyens (mensuelles)
• Répare cafés (mensuelles)

LES MARCHEURS 
CUEILLEURS

1 rue des Eveuses
07 83 66 69 28
assomarcheurscueilleurs@gmail.com
Contact : Michaël LE SAULNIER
Cotisation annuelle : 10 € / 20€ (avec gilet vert 
Marcheurs Cueilleurs)

Activités : tout public
• ramassage de déchets
• sensibilisation dans les écoles et centres de 
loisirs
• alerte écologique
Lieux et horaires : selon programme

LES POLYPHONIES DE LA 
TERRE

06 72 53 62 06 
polyphoniesdelaterre@gmail.com
www.polyphoniesdelaterre.org
Contact : Enaurah SIMON PLAZA
Cotisation : 470 €
Date d’inscription : septembre/octobre et toute 
l’année

Activités :
Tranche d’âge : à partir de 16 ans
• Atelier d’improvisation vocal :
Lieu et horaires : un dimanche par mois à Bon-
nelles
• Atelier de chants du monde :
Lieu et horaires : lundi de 19h30 à 21h30 à Bon-
nelles

Manifestation phare :
• interventions dans les lieux divers (EHPAD, Festi-
val des chorales, Fête de la musique…)
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LIGUE NATIONALE CONTRE 
LE CANCER

Comité des Yvelines 
8, rue Madame
78000 Versailles
01 39 50 24 51 
cd78@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd78 
Président : Maurice BRUN
Cotisation annuelle : 8 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités : 
• soutien à la recherche scientifique et médicale
• L’information des publics, la prévention et la 
promotion des dépistages organisés
• Actions pour les personnes malades et leurs 
proches 
• La mobilisation de la société contre le cancer

Manifestations phare :
• Semaine Nationale de lutte contre le cancer et 
Mars bleu (mars)
• Octobre Rose (octobre)
• Moi(s) sans tabac (novembre)

LIGUE DES DROITS DE 
L’HOMME
Section Rambouillet 

06 80 89 64 21
rambouillet@ldh-france.org
Président : Francis VINCENTI
Cotisation annuelle : en fonction des revenus

Activités :
• Défense des principes énoncés par les décla-
rations des Droits de l'Homme de 1789, 1793 et 
1948 et de la convention européenne de 1950
• Combat contre l'injustice, l'arbitrage, l'intolé-
rance, le racisme et toute forme de discrimination
 

LIONS CLUB DE 
RAMBOUILLET 

06 08 91 83 87
quemoun.lionel@gmail.com
www.lions-rambouillet.org
Président : Lionel QUEMOUN
Cotisation annuelle : en révision à la baisse
Date d’inscription : 1er janvier

Activités :
• Gala guitare sixties et solidarité (journée 15 €)
• Tournoi de Poker (journée 15 €)
• Tournoi de Bridge (après-midi 25 €)
• Gala spectacle annuel (soirée 25 €)
 
Manifestations phare :
• Dépistage de la Vue (12 octobre 2019)
• Tournoi tennis en faveur des autistes (4 au 6 
octobre 2019)
• Téléthon (début décembre)

LIBRE ACCÈS   

06 75 70 95 18 
associationlibreacces.handicap@orange.fr
Contact : Dominique PESQUET
Cotisation annuelle : 15 €

Activités :
• Promotion, conseil et défense de la mise en 
accessibilité des lieux publics et voiries pour les 
personnes handicapées

LUMIERE DU MONDE
MLM – Marie Lumière du 
monde

01 34 83 08 19
virginiesimonkamsipa@yahoo.fr
www.mlm-asso.org
Contact : Virginie SIMO-NKAMSIPA
Cotisation annuelle : 30 €

Manifestation phare :
Vente annuelle (décembre)
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L’USINE A CHAPEAUX / 
MJC
Maison des Jeunes et de la 
Culture / Centre Social

32, rue Gambetta
78120 Rambouillet
01 30 88 89 00
Courriel : mjc@usineachapeaux.fr
Site web : www.usineachapeaux.fr
Facebook : MJC-CS Usine à Chapeaux
Présidente: Lucie LAMBERT
Directeur: Lionel BOBEL
Cotisation annuelle : 14€ individuel et 37€ famille
Dates d’inscription : à partir du 29 juin, jusqu’à 
avril pour les ateliers à l’année et toute l’année 
pour le reste. Prévoir dernier avis d’imposition 
pour bénéficier du quotient Familial

Pôle Information Animation Jeunes et Familles :

1. BUREAU INFORMATION JEUNESSE :
- Une documentation complète autour de 8 thé-
matiques (santé, emploi/jobs, projets de jeunes, 
vacances, étranger, organisation des études/
métiers, vie pratique, sports et loisirs) et sur les 
manifestations de la ville et du département
- Des services ouverts à tous (aide à la rédaction 
de CV et lettre de motivation, petites annonces, 
relais babysitting…)
- Des forums d’informations (jobs d’été, santé…)
- Un accompagnement pour le Service Volontaire 
Européen, le Service Civique ainsi que les autres 
dispositifs de volontariats
- Des sessions de formation baby-sitting
- La billetterie des spectacles MJC/CS
- Instruction des demandes des 18-25 ans pour le 
logement « intermédiaire »
- Accueil libre, anonyme et gratuit.

2. FOYER DE L’USINE :
- Un lieu d’accueil, de rencontres et d’échanges 
pour les 15-25 ans
- Aide à l’initiative des jeunes
- Un programme d’activités diversifié : soirées 
unplugged, après-midi jeux, soirées d’écoute, 
soirées à thème ...
- Un dispositif AJC (Action Jeunes Citoyens) per-
mettant aux jeunes de réaliser des missions de 

bénévolat au sein d’associations et en échange 
de cet engagement ils bénéficient de 30 % de 
réduction sur les activités de l’Usine à Chapeaux
- Un conseil d’animation jeune pour s’exprimer et 
peut être construire des projets collectifs
- Relais départemental Juniors Associations

3. SOUTIEN A LA PARENTALITE :
- Des rencontres-débats « 1,2,3 familles »
- Des informations, de l’écoute pour les parents
- Un relais baby-sitting

4. POINT CYB :
- 2 postes en accès libre et 5 postes, une impri-
mante et un scanner en accès adhérent (14€ par 
an)
- Des stages Informatique-bureautique et Inter-
net-Multimédia pour débutants et confirmés, à 
partir de 16 ans, gratuits, en priorité aux 16/25 
ans, sans emploi et non scolarisés, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires du RSA et retraités

5. ESPACE SAVOIRS : gratuit hors adhésion 
annuelle (14€)
- Des ateliers de français et de remise à niveau, à 
partir de 16 ans
- Des cours d’entraide scolaire, de la 3e à la ter-
minale, soumis à condition de revenus (Quotient 
Familial)
- Des permanences écrivain public, mardi 10h-
12h et jeudi 18h30 -20h, gratuit et sans rendez-
vous

6. SKATE PARK : de 79, 75€ à 145€ selon Q.F.
- Cours de skate : les samedis matin à partir de 8 
ans 
- Cours de trottinette : les mercredis matins et les 
jeudis soirs à partir de 8 ans 
- Accès libre : ouvert mercredi et samedi, 14h-18h, 
dimanche 14h30-17h30 à partir de 10 ans pour le 
skate board, le roller et la trottinette « free style » 
4€ par jour ou à l’année de 34,10€ à 62€ selon Q.F.

7. LUDOTHEQUE :
- Des jeux pour tous, pour tous les goûts, à parta-
ger et à découvrir
- Jeu sur place gratuit
- Ouverture au public le mercredi et samedi après 
midi (14h–18h)
- Soirées jeux thématiques les mardis, vendredis 
et samedis soirs (18h30–21h ou 20h30 – 00h), 
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programme sur site internet
- Prêts de jeux : adhésion obligatoire (14€ indivi-
duel ou 37€ famille) + carte 6 jeux (5€) ou carte 12 
jeux (10€) ou abonnement famille (61€ par an)

8. PERMANENCES :
- Permanence juridique : informations juridiques 
en droit de la famille, droit du travail, violences 
faites aux femmes… En présence d’une Juriste du 
CIDFF, Gratuit, sans RDV !
- Permanence de l’APME Médiation : une média-
trice familiale de l’APME (Association Père Mère 
Enfant) peut vous aider à trouver une solution 
concrète, à renouer le dialogue, notamment avec 
les enfants qui peuvent être entendus, vendredi, 
sur rendez-vous

Pôle Musiques Actuelles :

1. CONCERTS :
- Une salle de concert labellisée -Scène de 
Musiques Actuelles- par le ministère de la Culture 
et de la Communication (près de 35 concerts 
par an, amateurs et professionnels) et plusieurs 
concerts organisés chaque année au pôle culturel 
la Lanterne (Rambouillet)

2. RESIDENCES ET ACTIONS CULTURELLES :
- Une politique d’accueil d’artistes en résidence et 
d’actions culturelles (ateliers d’écriture, interven-
tions en milieu scolaire, masterclass, répétitions 
publiques)

3. ACCOMPAGNEMENT DES MUSICIENS :
- 2 salles de répétition de 30 et 40 m² ouvertes 6 
jours sur 7. Tarifs de 53,62 € à 145€ par musiciens 
et par an selon le studio et votre quotient familial.
- Des modules de formation encadrés par des 
artistes et techniciens professionnels (stage 
son-scène, méthode de répétition, travail sur la 
voix…)

Pôle Ateliers de Pratiques Amateurs :

Secteur Art :
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta.
-Arts Plastiques : à partir de 4 ans
Prix : de 100,65€ à 183€ (-11 ans), de 144.10€ à 
262€ (11-14 ans) selon Q.F.
-Dessin : à partir de 15 ans
Prix : de 161,15€ à 293€ (atelier 2h), de 206,80€ à 

376€ (2h30) selon Q.F.
-Modèles Vivants : à partir de 16 ans (13 ans avec 
autorisation parentale)
Prix : de 233,20€ à 424€ selon Q.F.
-Prep’Art : à partir de 13 ans
Prix : de 206,80 € à 376 € selon Q.F.
-Sculpture : à partir de 16 ans
Prix : de 183,15€ à 333€ selon Q.F.

Secteur théâtre :
Lieu : Salle Théâtre, rue Dubuc / Café club, 32 rue 
Gambetta
Expression théâtrale : à partir de 4 ans
Prix : de 100,65€ à 183€ (-11 ans), de 144,10€ à 
262€ (11-14 ans), de 161,15€ à 293€ (+ 15 ans) selon 
Q.F.
Improvisation théâtrale : à partir de 16 ans
Prix : de 161,15€ à 293€ selon Q.F.

Les clubs :
-Aquariophilie, terrariophilie : à partir de 16 ans
Lieu : 1 place de l’Europe, La Clairière, Rambouil-
let.
Prix : de 34,10€ à 62€ selon Q.F.
-Photographie : à partir de 14 ans
Lieu : 1 place de l’Europe, La Clairière, Rambouil-
let
Prix : de 53,62€ à 97,50€ (confirmés), de79,75 € à 
145€ (débutants) selon Q.F.
-Roller : à partir de 6 ans
Lieu : Préau Ecole Foch, entrée rue Dubuc
Prix : de 53,62€ à 97,50€ selon Q.F.
-Skate et Trottinette : à partir de 8 ans
Lieu : Skate Park, rue Dubuc
Prix : de 79,75€ à 145€ selon Q.F.
Accès libre journalier 4 € (à partir de 10 ans)
Accès libre à l’année : 34,10 à 62€ selon Q.F.

Secteur Artisanat :
-Couture : à partir de 8 ans
Lieu : 67 rue Dreyfus, Pôle Marie France Faure.
Prix : de 100,65€ à 183€ (- 11 ans), de 144,10€ à 
262€ (11/14ans) de 183,15€ à 333€ (+15 ans) selon 
Q.F.
-Émaux : à partir de 16 ans
Lieu : 11 place de l’Europe, La Clairière
Prix : de 79,75€ à 145€ selon Q.F.
-Encadrement : à partir de 14 ans
Lieu : 67 rue Dreyfus, Pôle Marie France Faure.
Prix: de 183,15€ à 333€ (atelier de 2h), de 233,20€ 
à 424€ (atelier de 2h30) selon Q.F.
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-Peinture sur Porcelaine : à partir de 16 ans
Lieu : 11 place de l’Europe, La Clairière
Prix : de 183,15€ à 333€ selon Q.F.
-Poterie / Modelage : à partir de 4 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta
Prix : de 100,65€ à 183€ (- 11 ans), de 144,10€ à 
262,00€ (11/14ans) de 183,15€ à 333€ (+15 ans) 
selon Q.F.
-Reliure : à partir de 16 ans
Lieux : Salle reliure, rue Dubuc
Prix : de 34,10€ à 62€ selon Q.F.

Secteur Danse :
-Barre au sol : à partir de 16 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta.
Prix : de 161,15€ à 293€ selon Q.F.
-Danse Hip-Hop (danse debout ou breakdance) : 
à partir de 6 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta ou salle de 
danse de la Clairière, 56 avenue de la Clairière
Prix : de 100,65€ à 183€ (-11 ans), de 144,10€ à 
262€ (11-14 ans), de 161,15€ à 293€ (+ 15 ans) selon 
Q.F.
-Danse Modern’Jazz et Street Jazz : à partir de 4 
ans
Lieu : MJC/CS / Salle de danse ou salle de danse 
de la clairière, 56 avenue de la clairière
Prix : de 100,65€ à 183€ (-11 ans), de 144,10€ à 
262€ (11-14 ans), de 161,15€ à 293€ (+ 15 ans) selon 
Q.F.
-Zumba : à partir de 14 ans
Lieu : MJC/CS Salle de danse
Prix : de 161,15€ à 293€ selon Q.F

Secteur Bien-être : à partir de 14 ans 
-Yoga : 
Lieu : MJC/CS / Salle de danse ou salle de danse 
de la Clairière, 56 avenue de la Clairière.
Prix : de 161,15€ à 293€ selon Q.F.
-Stetching Postural : 
Lieu : MJC/CS, 32 rue Gambetta
Prix : de 161,15€ à 293€ selon Q.F. 

Secteur Musique :
-Batterie : à partir de 8 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta
Prix : de 161,15€ à 293€ (8-10 ans), de 183,15€ à 
333€ (11-14 ans), de 206,80€ à 376€ (+15 ans) selon 

Q.F.
-Batucada : à partir de 14 ans
Lieu : MJC/CS – Café club
Prix : de 100,65€ à 183€ selon Q.F.
-Chant : à partir de 4 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta
Prix : 100,65€ à 183 € (jusqu’à 14 ans), de 206,80€ 
à 376€ (+ 15 ans) selon Q.F.
-Clavier : à partir de 8 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta
Prix : de 161,15€ à 293€ (8-10 ans), de 183,15€ à 
333€ (de 11-14 ans), de 206,80€ à 376€ (+15 ans) 
selon Q.F.
-Découverte d’instruments : de 7 à 9 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta
Prix : de 161,15€ à 293€ selon Q.F
-Éveil Musical : à partir de 4 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta
Prix : de 100,65€ à 183 selon Q.F.
-Guitare Acoustique : à partir de 8 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta
Prix : de 161,15€ à 293€ (8-10 ans), de 183,15€ à 
333€ (11-14 ans), de 206,80€ à 376€ (+15 ans) selon 
Q.F.
-Guitare Basse : à partir de 8 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta.
Prix : de 206,80€ à 376€ selon Q.F.
-Guitare Électrique : à partir de 9 ans
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta
Prix : de 161,15€ à 293€ (9-10 ans), de 183,15€ à 
333€ (11-14 ans), de 206,80€ à 376€ (+15 ans) selon 
Q.F.
-Percussions Africaines : à partir de 8 ans
Lieu : Salle Théâtre, rue Dubuc
Prix : de 100,65€ à 183€ (jusqu’à 10 ans), de 
161,15€ à 293€ (+11 ans) selon Q.F.

Parcours Découverte des Arts
Lieu : MJC / CS, 32 rue Gambetta.
De 4 à 7 ans. 3 activités sur l’année : théâtre, 
chant et arts plastiques.
Prix : de 100,65 à 183€ selon Q.F.

Bénévolat :
La MJC/CS est toujours à la recherche de béné-
voles pour ses différentes actions.
Vous avez un peu de temps ? Vous partagez les 
valeurs de l'Usine à Chapeaux, MJC et Centre 
Social ?
Vous voulez partager vos connaissances, vos 
savoir-faire ? Un administrateur bénévole de 

37



l'Usine à Chapeaux vous recontactera pour vous 
présenter l'association, ses valeurs et ses activi-
tés. Contact : benevolat@usineachapeaux.fr

MALI-MÉDICAMENTS

06 12 03 32 29 
jc.beuf@wanadoo.fr 
www.mali-medicaments.org
Président : Jean-Claude BEUF
Cotisation annuelle :
adhérent 8 € minimum 
et 20 €/membre bienfaiteur 
Dates inscription : toute l’année

Activités :
Solidarité Internationale qui œuvre au niveau 
sanitaire :
• Aide aux centres de soins, 
• Education préventive à la santé,
• Financement et mises en œuvre d’infrastruc-
tures sanitaires (puits, latrines dans les écoles, 
canal d’évacuation…)
 
Manifestations phare :
• Opération « brioches » (21 et 22 septembre)
• Semaine de la Solidarité (octobre)
• Apér’Y-CID Mali Médicaments (courant 
novembre) 

MINI-SCHOOLS 

5, avenue de Paris
06 80 27 89 17 
rbminischool@aol.com 
www.mini-schools.com  
Contact : Marie-Pierre LILBERT 
Cotisation annuelle : 399 €
Dates d’inscription : à partir de juin 

Activités :
• Atelier d’anglais  4-11 ans : mercredi 9h-18h/ 
samedi 9h-16h / 17h lundi, mardi, jeudi, vendredi
• Approfondissement ados 11-18 ans : samedi 
9h-16h

• Mini groupes adultes : 8h-16h lundi, mardi, jeudi 

Manifestations phare :
• Portes ouvertes (mars à juin)
• Fête de fin d’année (fin juin)

 

MISSION LOCALE 
INTERCOMMUNALE DE 
RAMBOUILLET 

19, rue Clairefontaine
01 34 83 34 12 
contact@rambouillet-mlidf.org 
www.rambouillet-mlidf.org 
Contact : Marie-Françoise CORBONNOIS

Activités :
• Accompagnement dans les démarches d’inser-
tion socio-professionnelles (formation, aide à la 
recherche d’emploi…)
Tranches d’âge : 16 à 25 ans
Lieux et horaires : Rambouillet et Sud Yvelines
Lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h Ven-
dredi de 9h à 12h et de 14h à 16h
• Parcours d’orientation professionnelle (élargis-
sement des choix professionnels et confirmation 
de projet)
Tranches d’âge : 16 à 25 ans
Lieux et horaires : Rambouillet
• Relation entreprise, prise et diffusion d’offres 
d’emploi, aide au recrutement, information sur 
les contrats aidés
Lieux et horaires : Rambouillet et Sud Yvelines

Manifestations phare :
• Semaine nationale mission locale (mars 2020)
• Actions apprentissage (mai/juin 2020)
• Forum métier 
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MRT
MEDPACK RESCUE TEAM

06 19 13 82 91
contact@medpackrescueteam.eu
www.medpackrescueteam.eu
Contact : Alain NICOLLE
Cotisation annuelle : 30 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Dispositif de premiers secours sur événements
• Assistance médicale sur événements
• Formation aux premiers secours
• Aide internationale

Manifestations phare :
• Formation PSC1
• Manoeuvre de secours
 

MODELISME NAVAL 
RAMBOLITAIN

06 65 48 69 35
guillaume.soudee@gmail.com
Contact : Guillaume SOUDEE
Cotisation annuelle : 20 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
Navigation sur le plan d’eau du Rondeau (toute 
l’année)

NAUTIC CLUB DE 
RAMBOUILLET 

BP 90067
78515 Rambouillet cedex
06 79 29 62 09 
secretariat@ncrambouillet.info
www.ncrambouillet.com
Contact : Marie-Pierre LORENTZ
Cotisation annuelle : variable selon les activités
Dates d’inscription : toute l’année

Activités : natation en compétition et loisirs, 
apnée, plongée 
Voir liste complète des activités sur le site
Lieux : piscines des fontaines et Odyssée Chartres
• École de natation : mercredi
Tranches d’âge : de 5 à 11 ans
Prix : à partir de 235 € 
• Ados sportifs et adultes :
Tranches d’âge : à partir de 12 ans
Prix : de 235 € à 410 €
• Apnée-Plongée :
Tranches d’âge : à partir de 12 ans
Prix : de 160 € à 235 €

Compétitions :
Piscines des Fontaines à partir de 8 ans 
Prix : de 235€ à 410€

Manifestations phare : 
• Portes ouvertes (décembre et juin)
• Soirée club (juin)
• Nuit de l’eau (mars) 

ORDRE DE MALTE FRANCE

06 17 42 05 05 
fxtferte@orange.fr
www.ordredemaltefrance.org
Contact : François-Xavier FERTE

Activités :
• Aide aux personnes les plus faibles
• Secourisme (formation PSC1 et postes de 
secours)
• Collecte de lunettes et radiographies
• Accompagnement de personnes avec autisme

Manifestations phare :
• Journée mondiale des lépreux (janvier)
• Pèlerinage de Lourdes (mai)
• Semaine nationale des personnes handicapées 
(mars)
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ORGECO 78

1, place de l’Europe, La Clairière
06 83 02 65 65 
orgeco78@laposte.net 
Contact : Jean-Claude CALVET 
Cotisation annuelle : 25 €
Date d’inscription : sur l’année
 
Activités :
• Support aux consommateurs pour le traitement 
de leurs litiges avec des administrations ou des 
entreprises 
• Tenir les adhérents informés sur la législation en 
matière de consumérisme

PARCOURS ALPHA 
Rambouillet

07 86 95 83 61
alpha.rambouillet@hotmail.fr
www.alpharambouillet.wixsite.com/alpha
Contact : Sabine DE GUIBERT
Le parcours est gratuit, libre et sans engagement.

Activités : 
C’est une occasion de découvrir ou de redécou-
vrir la foi chrétienne, en 12 soirées et un week-
end. Écoute et partage sur des questions de vie et 
de foi, autour d’un repas convivial.

Alpha est ouvert à tous, et spécialement à ceux 
qui :
• s’interrogent sur le sens de la vie
• désirent en savoir plus sur la foi chrétienne
• souhaitent reprendre les bases de la foi 

Le parcours se déroule sur un trimestre, de début 
janvier à début avril, chaque mardi de 20h à 22h 
dans les salles Sainte Bernadette (2 rue de la Paix 
à Rambouillet).

 

P.A.R.R 
Patrimoine et Avenir de 
Rambouillet et de sa Région
  
Pôle Marie-France Faure
67, rue Dreyfus
contact@parr78.org
www.parr78.org 
Contact : Jean BERNY
Cotisation annuelle : 25 € 
Dates d’inscription : annuelle
Tranches d’âge : de 30 à 80 ans

Activités : (consulter le site)
• visites de sites Ile de France (journée ou ½ 
journée)
• Conférences sur le patrimoine

Manifestations phare :
• Assemblée générale
• Conférences, en janvier-février
• Forum des associations

PETITS FRÈRES DES 
PAUVRES

01 85 76 55 01
banlieue.rambouillet@petitsfreresdespauvres.fr 
www.petitsfreresdespauvres.fr
Contact : Chantal SEGUREL

Activités :
• Visite à des personnes âgées isolées chez elles
• Animations au local ou à l’extérieur
• Formation pour les bénévoles d’accompagne-
ment
• Séjours vacances bénévoles-personnes âgées

Manifestations phare : 
• Les Fleurs de la Fraternité (le 1er octobre)
• Repas de fin d’année (noël)
• Séjours vacances (printemps ou automne)
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PETITES MÈRES

petites.meres@orange.fr
Contact: Marie Noëlle WERNERT
Cotisation annuelle : 20 €/personne
Dates d’inscription : toute l'année

Activités : 
Venir en aide aux jeunes mères célibataires du 
village d'EKOUDENDI

PCRSY
PHOTO CLUB 
RAMBOUILLET SUD
YVELINES

52 rue Gambetta
06 15 36 41 40
jc-ayrault-pcrsy@rambouilletphotosclub.photos
www.rambouilletphotoclub.photos
Contact : Jean-Claude AYRAULT
Cotisation annuelle : 100 € + carte d’adhésion 
50 €
Dates d’inscription : septembre

Activités :
Tranches d’âge : juniors, adultes, séniors
Techniques et pratiques de la photographie
Voir détail des activités sur le site

Manifestations phare :
• Exposition avec Festiphoto à la Bergerie (sep-
tembre 2019)
• Exposition nature, journées du patrimoine (21 et 
22 septembre 2019)
•  Exposition nature avec le CERF (octobre 2019)
• Exposition, Jumelage Anglais (juin 2020)

PONEY CLUB DU VIEIL 
ORME

06 43 35 53 21
deborahsmaga@hotmail.com
Contact : Déborah SMAGA

Activités :
• Pratique de l’équitation
• Stages vacances scolaires
• Compétitions/championnat de France
• Spectacle

Manifestation phare :
Fête du poney (mai-juin)

RADIO AMATEURS DE LA 
REGION DE RAMBOUILLET

01 75 03 73 00
christian.mendel@club.fr
www.fr-fr.facebook.com/F6KKR
Contact : Christian MENDELEWSKI
Cotisation annuelle : 10€
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Emission radio
• Apprentissage à la licence
• Construction de modules
• Informatique numérique

R.V.E. 103.7 
RADIO VIEILLE EGLISE

06 11 92 25 72
rvejPF@orange.fr 
www.radiorve.com
Président : Jean-Pierre FERRER

Activité : Radio Locale
Couverture radiophonique annuelle

RAMBOLIKIDS
Association des Assistantes 
Maternelles de Rambouillet 
Indépendantes  

06 24 58 06 89
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rambolikidsaamri@gmail.com
www.rambolikidsaamri.fr
Présidente : Chafia AZZOUG
Cotisation annuelle : 20 €
Dates d’inscription : toute l’année / ouverte à 
toutes les assistantes maternelles de Rambouillet

Activités :
• Ludothèque : local à notre disposition chaque 
jeudi matin
• Au Bon Vieux Temps : activités manuelles et 
motrices lundi et vendredi matin et éveil musical 
le vendredi matin

Formations pour les assistantes maternelles :
• SST (Sauveteur Secouriste du Travail)
• SST recyclage
• Éveil sportif et motricité
• Gestes et postures

Manifestations phare :
• Forum des associations (septembre)
• Chasse aux œufs (mars/avril) avec le Bon vieux 
temps
• AG et galettes des rois (janvier)
• Défilé à la fête du Muguet (mai)
• Visite guidée à la Bergerie Nationale de Ram-
bouillet (mai/juin)
• Sortie au poney club de Groussay
• Collecte de bouchons en plastique pour per-
mettre aux handicapés de pratiquer des sports 
adaptés, partenariat avec Handisport
• Visite intergénérationnelle au foyer de résidence 
de personnes âgées « Au Bon Vieux Temps »

RAMBOLITALENTS 
CREATIONS

06 83 56 70 48
rtc78120@gmail.com
rambolitalents créations facebook
Contact : Aurélie MAUDUIT
Cotisation annuelle : 25 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités : Echanges et créations pour retrouver 
du lien social
Tranches d’âge : à partir de 16 ans
Lieux : Ferme d’Arbouville – 5 chemin du bois de 
batonsard - Gazeran
Horaires et tarifs :
• chant : mardi de 18h45 à 20h15 – 260 €
• spectacle : jeudi de 20h30 à 22h30 – 200 €
• improvisation théâtrale : vendredi de 20h30 à 
22h – 175 €
• bien être : vendredi de 17h30 à 20h – 260 €
• couture/tricot : samedi de 10h à 13h – 125 €
• répertoire d’auto entrepreneurs 
 
Manifestations phare :
• Rambolifrip et créations (fin novembre)
• Rambolitalents festival (début avril)

RAMBOUILLET AÏKIDO 

06 63 53 53 55
aikido.rambouillet@gmail.com
www.rambouillet.aikido.fr
Contact : Anthony LECOMTE
Cotisation : 230 €
Date d’inscription : toute l’année
Lieux : salle lutte dojo municipal du vieux moulin.

Activités :
• Aïkido enfant
Tranches d’âge : 7 à 14 ans
Horaires : Le mardi, de 17h30 à 18h30
• Aïkido ados
Tranches d’âge : 13 à 17 ans
Horaires : Le mardi de 18h30 à 19h30 
• Aïkido adulte
Horaires : le mardi et le jeudi de 19h45 à 21h45,
le samedi de 9h à 12h

Manifestations phare :
• Stages privés (janvier)
• Cours d’arme (mensuel)
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RAMBOUILLET AMITIÉ

Pôle associatif Marie-France Faure 
Salle Denise Gueritte - 67, rue Dreyfus
06 83 20 42 78
eb.nini@wanadoo.fr 
Président : Eliane BRANCHARD
Cotisation annuelle :
22 € individuel, 40 € couple
Dates d’inscription : toute l’année

Activités : tout public
• Bridge : lundi, jeudi de 14h30 à 18h
• Aquarelle : mardi à partir de 9h30
• Pyramide : mercredi de 9h30 à 11h30
• Scrabble : vendredi à partir de 14h15
Prix : 9 €/an par activité

Manifestations phare :
• Pot de rentrée (mi-septembre)
• Galette des rois, goûter de Noël (décembre, 
janvier)
• Goûter de fin d’année (juin)
• voyages, sorties théâtres, concerts, conférences

RAMBOUILLET ARTS ET 
PARTAGE

07 86 18 35 07
rambouilletartsetpartage@orange.fr 
www.rambouilletartsetpartage.fr 
Président : Christian GUÉRITTE
Cotisation annuelle : 20 €

Activités :
• Instruire, promouvoir, coordonner, organiser 
des projets et manifestations ayant pour thème 
les Beaux-Arts, notamment la peinture et la 
sculpture

Manifestations phare :
• 14ème Biennale de sculpture animalière (oct 
2020)
• 2 ème Biennale des Beaux-Arts (octobre 2019)

REG - RAMBOUILLET 
ÉTOILE GYMNIQUE

reg78.infos@gmail.com
www.rambouillet-gymnastique.com
Contact : Stéphanie POUPEAU
Cotisation annuelle : entre 190 et 370 € 
Date d’inscription : Forum des associations 7 
septembre 2019  

Activités :
Lieux : Gymnase du Racinay
Tarifs et horaires variable selon le niveau : voir sur 
le site internet
• Baby gym : 2,5 à 5 ans
samedi matin
Tarif : 190 €
• Gymnastique artistique : à partir de 6 ans
Du lundi au samedi
• Parkour :
Tarif : 280 €
• Gymnastique fitness et agrès : adultes
Tarif : à parti de 190 €

Manifestation phare :
• Gala annuel (juin)

RAMBOUILLET OLYMPIQUE

sh.jolly@wanadoo.fr
www.rambouillet-olympique.fr
Président : Hervé JOLLY
Cotisation annuelle : 175 €
Date d’inscription : juillet à août 2019

Activités :
• Natation
lundi et jeudi à 20h30, samedi à 11h30
• Gymnastique
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
• Athlétisme
mardi, jeudi
• Cyclisme, tir à l’arc, musculation, bowling, tir, 
marche nordique…

Manifestations phare :
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• Semi marathon de Rambouillet (15 mars 2020)
• Week-end Décathlon (sept. 2019 et mai 2020)
• Soirée « fête du club » (novembre 2019)

2RE - RAMBOUILLET 
ROLLER ÉVASION 

rollerevasion78@gmail.com 
www.roller-evasion.com   
06 59 63 44 95
Contact : Aurélie GELLA
Cotisation annuelle : de 55 € de 80 €
Inscription : toute l’année

Activités :
• Cours adultes débutants + 15 ans :
mercredi 20h-21h30 - parking Carrefour
• Cours adultes confirmés + 15 ans :
mardi 20h-21h30 - parking Bascan
• Cours enfants : de 6 à 14 ans 
Jeudi 18h/19h et 19h/20h – préau école Foch
• Randonnées adultes + 15 ans :
mercredi 20h-21h30 parking Carrefour

Manifestations phare :
• Portes ouvertes (mars)
• Parcours à énigmes (octobre)
• Passage de roues FFRS (fin juin)

RAMBOUILLET SPORTS 

06 76 81 89 05
ludovic@dilmi.fr
www.rambouillet-sports.fr
Président : Ludovic DILMI
Cotisation annuelle : à partir de 70 €
Dates d’inscription : septembre

Activités :
• 11 clubs de sports
Athlétisme, Basket,Gymnastique Rythmique, 
Handball, Judo-Jujitsu, Pétanque,
Karaté,  Rugby, Taekwondo, Volley-ball, Xtrem 
running  trail

Manifestation phare :

• La Rambouillet Sports - course à pied (avril)
 

RAMBOUILLET SPORTS 
BASKET

06 63 43 33 81 
rsb.secretariat.club@gmail.com
www.rsbasket.com
Contact : Christiane PEREZ 
Cotisation annuelle : 165 €
Dates d’inscription : 1er juillet 2019

Activités :
Tarifs et planning sur le site internet
 
Manifestations phare : 
• Stage automne (1ère semaine vacances Tous-
saint)
• Tournoi « Jean-Claude Foulon » (juin 2020)

RSGR - RAMBOUILLET 
SPORTS GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE

06 83 43 91 23
president.rsgr@gmail.com 
www.gr-rambouillet.fr 
Président : Marion GAMBIER
Cotisation annuelle : entre 210 € à 400 € 
Dates d’inscription : le vendredi 6.09 de 18h à 
20h au gymnase de Vivonne et le samedi 7.09 au 
Forum des associations 

Activités :
Voir détail sur le site

Manifestations phare :
• Gala de fin d’année (juin)
•Compétition départemental des individuels 
(octobre)
• Gala de Noël (décembre)
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RAMBOUILLET SPORTS 
HANDBALL

06 61 14 87 74
rambouillet-handball@wanadoo.fr
www.rambouillet-handball.fr
Présidente : Martine LACHAUD
Cotisation annuelle : 100 € à 200 €
Dates inscriptions :
Forum des Associations

Activités :
• Pratique de handball
Tranches d’âges : de 6 ans à 60 ans
Lieux et horaires : gymnase de La Louvière, selon 
les catégories d’âges

RAMBOUILLET SPORTS 
JUDO JUJITSU

Dojo Stade du Vieux-Moulin 
5, rue de l’Étang d’Or
06 30 76 95 90 
judojujitsu.rs78@wanadoo.fr
www.rs-judo.com
Contact : Evelyne NICOLLE
Cotisation annuelle : de 120 € à 230 € avec propo-
sition d’un tarif famille
Dates d’inscription : fin août / début septembre 
et en cours d’année 

Activités :
• Judo éveil : de 3 ans
Mercredi 
• Baby judo : de 4 à 5 ans
Mercredi ou samedi
• Judo initiation : de 6 à 8 ans
Lundi, mercredi, samedi
• Renforcement des apprentissages
techniques : de 9 à 13 ans

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
• Perfectionnement - Entraînement Judo
compétition : ado/adultes
Lundi, mercredi, vendredi, samedi
• Jujitsu-Judo : ado / adultes
Lundi

Consulter le site pour le détail du planning des 
cours

Manifestations phare : 
• Tournoi Interclubs en individuel (octobre)
• Fête de Noël (décembre)
• Tournoi Interclubs par équipes (mai)
• Fête de fin d’année (juin)

RAMBOUILLET SPORTS 
KARATÉ

Gymnase du Vieux-Moulin
5, rue de l’Étang-d’Or
06 80 32 72 39/ 06 30 58 31 20 
rambouillet.karate@free.fr
www.rambouillet-karate.com
Président : Christophe DE VIDO
Cotisation annuelle : 220 € à 280 €  
Dates d’inscription : début septembre et toute 
l’année

Activités :
• Cours enfants débutants : de 7 à 13 ans lundi de 
18h à 19h / mercredi de 14 à 15h
Prix : 220 €
• Cours enfants confirmés : de 7 à 13 ans mercredi 
de 15h à 16h / vendredi de 18h à 19h
Prix : 220 €
• Cours ado/adultes  tous niveaux : +14 ans  lundi 
de 19h à 20h et de 20h à 21h /
vendredi de 19h à 20h et de 20h à 21h / samedi 
de 14h à 16h / dimanche de 10h à 12h
Prix : 250 € à 280 €

Manifestations phare :
• Arbre de Noël (décembre)
• Stage Experts Fédéraux
• Stage Karaté/Ski en Suisse (février)
• Repas de fin d’année (juin)
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RAMBOUILLET SPORTS 
PENTATHLON MODERNE

06 23 75 02 39
julie.barbotin@adp.com
www.rambouillet-sports.fr
Contact : Julie BARBOTIN
Cotisation annuelle : à partir de 80 € 
Dates d’inscription : de septembre à juin

Activités :
Tranches d’âge : à partir de 7 ans
Laser Run
Lieux et horaires : stade du Vieux Moulin, mer-
credi et samedi
Tarif : 85€

Manifestation phare : 
La Rambouillet Sport (avril 2020)
 

RAMBOUILLET SPORTS 
PÉTANQUE 

06 22 41 13 60 
petanque.rambouillet@hotmail.fr
Présidente : Chantal PATAUT
Cotisation annuelle : 39 € 

Activités :
• Entraînement
Tranches d’âge : plus de 18 ans 
Lieux et horaires : 23, rue Antoinette-Vernes  
jeudi et vendredi de 15h à 21h30
• Compétitions seniors 
Tranches d’âge : plus de 18 ans 
Lieux et horaires : 23, rue Antoinette-Vernes 
samedi ou dimanche de 14h à 21h
• Compétitions vétérans 
Tranches d’âge : 55 et plus
Lieux et horaires : 23, rue Antoinette-Vernes 
mardi ou jeudi de 14h à 20h30

Manifestations phare :
• Nocturne Fête du Muguet en mai
• Challenge de l’amitié en novembre
• Jumelage Waterloo en mai

RAMBOUILLET SPORTS 
RUGBY 

06 82 01 07 96
secretariatrsrugby@gmail.com 
rsrugby.wix.site.com/rugby-rambouillet 
Contact : Céline LEDUEY
Cotisation annuelle : de 180 € à 250 €
Dates d’inscription : toute l’année
Lieux : Racinay

Activités :
• École de rugby :
Tranches d’âge : 6 à 14 ans
Prix : 180 €
• Cadets / juniors :
Tranches d’âge : de 15 à 18 ans
Prix : 200 €
• Cadettes :
Tranches d’âge : de 16 à 18 ans
Prix : 150 €
• Seniors :
Tranches d’âge : à partir de 18 ans
Prix : 245 €
• Rugby à V :
Tranches d’âge : à partir de 18 ans
Prix : 100 €
Horaires : nous consulter

Manifestation phare :
• Tournoi « challenge André Schmidt » (en juin)

RAMBOUILLET SPORTS 
TAEKWONDO

06 63 65 71 14
secretaire.tkd78120@orange.fr 
www.rambouillet-sport-taekwondo.fr 
Contact : Elisabete MILAGRE-SENRA 
Cotisation annuelle : de 150 € à 350 €
Date d’inscription : toute l’année
Lieu : complexe sportif du Vieux-Moulin

Activités :
• baby : 4 à 6 ans
Horaires : mercredi de 17 h à 18h
Prix : 150 €
• Enfants technique : de 6 à 12 ans
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Horaires : mercredi de 18h à 19h30
Prix : 255 €
• Enfant combat : de 6 à 12 ans 
Horaires : vendredi de 17h30 à 19h 
Prix : 255€
• Adultes technique : à partir de 12/13 ans
Horaires : mardi de 19h30 à 21h30
Prix : 350 €
• Adultes combat : à partir de 12/13 ans
Horaires : mercredi de 19h30 à 22h,
Prix : 350 €
• Adultes combat compétiteurs : à partir de 12/13 
ans
Horaires : jeudi de 20h30 à 22h,
Samedi de 16h à 18h
• Self/défense + body combat : à partir de 12/13 
ans
Horaires : jeudi de 19h à 20h30
Prix : 160 €

Manifestations phare :
• Welcome Week (juin/septembre)
• Fête de fin d’année (juin)
• Forum des associations (septembre)

RSVB -  RAMBOUILLET 
SPORTS VOLLEY

06 82 32 40 69 
contact@rambouillet-volleyball.fr 
www.rambouillet-volleyball.fr
Contact : Matthieu LANDON
Cotisation annuelle : 100 € (80 € -18 ans)
Date d’inscription : toute l’année

Activités : 
• Volley compétition (à partir de 17 ans)
lieu : gymnase La Louvière
Horaires : mardi 20h-22h et vendredi 20h30-
22h30
• Volley loisir (à partir de 16 ans)
lieu : gymnase rue Béziel (Lycée Ste thérèse)
Horaires : jeudi 20h30-22h30

Manifestations phare :
• Tournoi volley fluo dans le noir (mars)
• Tournoi « 2 gars, 2 filles » (juillet)
• Téléthon (1er week-end de décembre)

RANDSCOUTS ET 
RANDGUIDES

06 07 15 78 36 
randscouts@randscouts.com
www.randscouts.com
Contact : Aymeric DURAND
Cotisation annuelle : 60€ en septembre, 35€ à 
partir de mai (les prix sont
dégressifs pour les fratries)

Activités :
Il y a une dizaine de week-ends d’activités variés 
dans l’année scolaire, de 14h le samedi à 18h le 
dimanche (12€ /week-end)
 4 tranches d’âges :
-les louveteaux et louvettes de 8 à 10 ans,
-les cadets et cadettes de 10 à 12 ans,
-les éclaireurs et guides de 12 à 16 ans 
-les routiers et guides ainées à partir de 16 ans

Manifestations phare :
• Camp d’hiver (1 semaine en chalet)  Vacances 
février
• Camp d’été ( 3 semaines en juillet )
• Randonnée de 3 ou 4 jours à la Toussaint
• Grand jeux de 3 jours au printemps 

REFUGE DES CHEMINOTS

06 13 04 70 35 
stremyfrandu@gmail.com 
Président : Françoise DUVAL 
Cotisation annuelle : 21 €

Activités : à partir de 55 ans
• Sorties / repas (6h/20h)
Lieux : Rambouillet et sa région
Prix : 60 €
• Voyages en France (3/4 jours)
Prix : 700 €
• Voyages à l’étranger
Prix : 1 700 € 
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Manifestations  phare :
• Galette/voeux EHPAD Rosset (janvier)
• Repas dansant à Poyers (novembre)

RENAISSANCE AUTO

76, rue de Groussay
06 82 26 83 43
renaissanceauto@orange.fr 
www.renaissanceauto.org 
Présidente : Esther GRANGEON 
Cotisation annuelle : 65 €
Date inscription : AG de janvier

Activités :
• Club de véhicules anciens
Tranches d’âge : tous âges
Lieux et horaires : divers et de 10h à 17h pour les 
évènements

Manifestations phare  :
• Les 24 Tours de Rambouillet (véhicules d’avant-
guerre), dernier week-end de
septembre (années impaires)
• Paris-Rambouillet (véhicules centenaires) en juin 
(années paires)

 

RESSOURCES & VOUS

09 51 23 59 31
Contact : Tanguy NEVEU 
accueil@ressourcesetvous.org 
www.ressourcesetvous.org 
Cotisation annuelle : 10 € 
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Ressourcerie au Perray-en-Yvelines, Epernon, St 
Arnoult en Yvelines et sur la région de Rambouil-
let
• Ateliers de sensibilisation à la réduction des 
déchets

RESTOS DU CŒUR

18, rue Georges Clemenceau
01 34 94 94 32 
Contact : Michel ROCHETEAU
ad78.rambouillet-cd@restosducoeur.org
www.restosducœur.org/associations_departe-
mentales/les-restos-du-coeur-des-yvelines/
Dates d’inscription : préférence du 25 août au 10 
septembre

Activités :
• Aide à la personne adultes et BB : lundi et ven-
dredi après-midi et samedi sur rendez-vous
• Distribution alimentaire : Jours et horaires = 
carte remise après inscription
• Tricot : adultes, mardi de 14h à 16h
• Logistique (ramassage) : adultes
lundi, jeudi, vendredi, samedi
• Collecte : adultes : mars
• Travaux divers accueil : adultes 
samedi matin et vacances scolaires

Manifestations phare :
• Collecte nationale (mars)
• Collectes locales restos BB (nov./déc.)
• Concert (mars)

 

RETRAITE SPORTIVE 
PLAINES ET FORÊTS 
D’YVELINES 

06 75 09 53 53 
grellier.jean@neuf.fr 
www.rspfy.fr
Président : Jean GRELLIER 
Cotisation annuelle : 40 €
Dates d’inscription : du 15 août au 15 décembre

Activités : à partir de 50 ans 
Horaires et tarifs sur le site internet

• Marche nordique 
• Randonnée 
• Danse en ligne 
• Tir à l’arc 
• Gym-Gasquet
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• Gym-Pilate
• Tennis de table 
• Yoga
• Gym aquatique
• Zumba-gold

Manifestations phare :
• Fête du muguet (mai)
• Forum des Associations (septembre)

ROTARY CLUB DE 
RAMBOUILLET

06 80 42 20 63
theo.ogereau@orange.fr 
www.rotary-rambouillet.com 
Contact : Théo OGEREAU
Cotisation annuelle : 1 200 €
Dates d’inscription : tout l’année 

Activités :
• Banque Alimentaire 
• Mon sang pour les autres 
• Espoir en tête

Manifestations phare :
• Salon des Métiers d’Art (du 8 au 9 février 2020)
• Loto (14 mars 2020)
• Rambolivins (18 au 20 octobre 2019)

 

SCOUTS ET GUIDES 
D’EUROPE

06 45 21 48 42 / 06 81 01 24 32
districtrambouillet.filles@gmail.com
www.scouts-europe.org 
Cotisation annuelle : 80€
Contact scouts : Yoran de GOUVELLO
Contact guides : Anneck VOLANT 
Dates d’inscription : toute l’année pour une 
rentrée en septembre

Activités :
• Louveteaux et louvettes : 8-12 ans
Sorties à la journée dans la nature, jeux et chants, 
camp d’été sous tente autour de Rambouillet
• Éclaireurs et éclaireuses : 12-17 ans Sorties à la 
journée ou deux jours dans la nature. Camp d’été 
sous tente en France
• Routiers et Guides aînées : 17-20 ans Camps 
itinérants été et hiver en France ou à l’étranger

Manifestations phare :
• Pèlerinage de rentrée à Chartres ( octobre )
• Rallyes louvetisme et éclaireurs/éclaireuses au 
printemps
• Grands camps ( été )

SCOUTS UNITAIRES DE 
FRANCE 

06 70 72 91 03
rambouilletsaintlouis@scouts-unitaires.org 
www.scouts-unitaires.org
Contact : Eric BRIGANT 
Cotisation annuelle : 100 €
Dates d’inscription : toute l’année scolaire pour la 
rentrée de septembre

Activités : 
Association catholique de scoutisme dont 
l’ambition est d’aider les enfants puis les jeunes 
à devenir des femmes et des hommes libres, 
responsables, utiles et heureux.
• Louveteaux et Jeannettes : de 8 à 12 ans
Initiation aux bases du scoutisme à travers le jeu 
et la découverte de la nature
Sorties à la journée et camp d’été d’une semaine 
dans les environs de Rambouillet
• Guides et Éclaireurs : de 12 à 17 ans
Temps de l’aventure qui s’offre à eux avec la 
nature pour cadre
Sorties à la journée ou sur 2 jours et camp d’été 
de 2 à 3 semaines en France
• Guides Aînées et Routiers : de 17 à 25 ans
Ouverture au monde et esprit de service
Soirées, sorties à la journée ou sur 2 jours et camp 
d’été itinérant
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Manifestations phare :
• weekends (année scolaire )
•camps d’été (juillet ou août)
• fêtes de groupes ( septembre, février, juillet )

SECOURS CATHOLIQUE

3, rue Dubuc
01 34 83 18 32 
sc-rambouillet@orange.fr 
www.secours-catholique.org
Date d’inscription : à toutes périodes de l’année 
Responsable : Jacques DEFRETIN

Activités :
• Accueil et accompagnement des personnes en 
difficulté
Tranches d’âge : tous âges
Lieux et horaires : 3, rue Dubuc,
le mardi après-midi et le vendredi matin 
• Vestiaire, Réception Dons (mobilier, électromé-
nager)
Tranches d’âge : tous âges 
Lieux et horaires : Sainte-Bernadette,
mercredi de 8h30 à 11h30 et
le 1er samedi du mois de 14h à 16h
• Cours français, anglais, bureautique
Tranches d’âge : tous âges
Lieux et horaires : 3, rue Dubuc sur rendez-vous

Manifestations phare :
• Collecte de produits d’urgence 3 fois par an 
(automne, hiver, printemps)
• Collecte nationale en novembre
• Braderies solidaires en avril et octobre 

SMLH
SOCIÉTÉ DES MEMBRES DE 
LA LÉGION D’HONNEUR

Comité de Rambouillet

cl.yves.mougenot@wanadoo.fr 
Président : Colonel MOUGENOT
Cotisation annuelle : 28 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Entraide entre les membres
• Transmission du devoir de mémoire envers les 
jeunes générations, à l'Arc de Triomphe
• Rayonnement et prestige de notre 1er Ordre 
national

Manifestation phare : 
• 1/2 journée consacrée au devoir de mémoire 
avec les enfants de CM2 de l'école Foch en mai

SARRAF
Société des Amis de la 
Région de Rambouillet et de 
sa Forêt

13, rue Patenôtre
06 62 33 22 65
pierre.marie.gautier@wanadoo.fr
Contact : Pierre-Marie GAUTIER
Cotisation annuelle :
40 € individuel/45 € couple 
Dates d’inscription : à partir du 1er janvier
Activités :
• Sorties en forêt
• Visite de châteaux ou musées

SOUFFLE DE VIE 78

Pôle Marie-France Faure
67, rue Dreyfus
06 88 18 01 06
souffledevie78@gmail.com
www.souffle-de-vie78.fr
Président : Matthieu LINAY
Cotisation annuelle : 200 €
Dates d’inscription : toute l’année 

Activités :
• Arts classiques du Tao (Qiqong/Méditation/
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Kung Fu)

Manifestation phare :
• Stage de perfectionnement (toute l’année)

 

SHARY
Société historique et 
archéologique de 
Rambouillet et d’Yvelines 

6, avenue du Maréchal-Foch
01 30 46 28 40
shary.1836@orange.fr
www.shary.fr
Contact : Florence GROMIER
Eric STUBNER
Cotisation annuelle : 30 €
Dates d’inscription : janvier de chaque année 

Activités : 
• Faire connaître l’histoire locale et le patrimoine 
culturel et folklorique, par
des publications et ouvrages de collections et 
spécifiques
• Conférences, séances académiques et perma-
nences mercredi après-midi
• Sorties : samedi

Manifestations phare :
• Conférences (novembre)
• Séances académiques (2 par an) en mars et 
décembre 
• Sorties (2 par an) en avril et octobre

SMR
SOCIETE MUSICALE DE 
RAMBOUILLET 

01 34 85 78 54 
sigety@free.fr

smr-rambouillet@orange.fr
www.smr-rambouillet.fr
Président : Pierre SIGETY
Cotisation annuelle : 20 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Orchestre d’harmonie de Rambouillet
Tranches d’âge : 10 à 80 ans
Lieux et horaires : Conservatoire intercommunal 
de Rambouillet, répétitions chaque vendredi 
ouvrable à 20h45
• Organisation de 2 concerts par an, au printemps 
fin mars ou début avril 

Manifestations phare : 
• Concert du printemps : mars/avril
• Fête du Muguet : mai
• Fête de la musique : juin
• Fête de la Saint-Lubin : septembre une année 
sur deux
• Sainte-Cécile : aux environs du 22 novembre

SNC - SOLIDARITÉS 
NOUVELLES FACE AU 
CHÔMAGE

07 67 01 73 23 
snc.rambouillet@gmail.com
www.snc-asso.fr
Contact : Rémy YVERNEAU
Cotisation annuelle : 30 €
(gratuit pour les demandeurs d’emploi)
Date d'inscription : 1er janvier

Activités :
• Accompagnements gratuits et individuels, et 
sans limitation de durée, pour les demandeurs 
d’emploi par un binôme de bénévoles.
• Ateliers gratuits destinés aux demandeurs 
d’emploi pour apprendre à rédiger son CV, 
définir ses compétences et préparer un entretien 
d’embauche.
• Formation à l’accompagnement pour les béné-
voles.
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SNL - SOLIDARITÉS 
NOUVELLES POUR
 LE LOGEMENT

30, rue de Clairefontaine
01 30 88 72 96 
rambouillet.snl78@outlook.com 
www.solidarites-nouvelles-logement.org
Contact : François HANNEBICQ
Cotisation : dons avec montant libre
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Aide au logement et accompagnement de 
personnes en grande précarité
• Accompagnement des locataires
• Petit entretien des logements (3 logements à 
Rambouillet dont 2 en travaux)

STRETCHING CLUB DE 
RAMBOUILLET 

06 15 32 44 60 
moone.naudin@wanadoo.fr
Présidente : Monique NAUDIN
Cotisation annuelle : 155 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Stretching global
Tranches d’âge : à partir de 7 ans

TEMPS DANSE JAZZ 

06 21 55 35 99 
tempsdanse78@gmail.com 
www.tempsdansejazz.fr 
Contact : Farah SANSON
Présidente : Lucie FONTAINE
Cotisation annuelle : à partir de 100€ (gym) et de 
240€ (danse)
Dates d’inscription : à partir de juin

Activités : 
Lieux : Rambouillet
• Danse moderne jazz : à partir de 4 ans, ados, 
adultes
A partir de 240 €
• Danse classique : à partir de 4 ans, ados, adultes 
A partir de 245€
• Gym adultes : pilates, yoga, barre au sol, cardi 
latino, multi danses
A partir de 240€ (carte de 10 cours à 100€)

Manifestations phare : 
• Galas de danse (en juin)
• Portes ouvertes (en décembre)
• Stages (vacances scolaires et week-end)

TENNIS CLUB DE 
RAMBOUILLET

38, rue des Fontaines 
01 30 41 83 01
tennis-club-rambouillet@orange.fr 
www.tcrambouillet.fr
Contact : Jean Louis MAZARS
Cotisation annuelle : 243 €
étudiant (+ 18 ans) 176 € / jeunes 116 €
Dates d’inscription : septembre  

Activités :
• École de tennis enfants
Tranche d’âges : de 6 à 18 ans
Horaires : mercredi/samedi/semaine entre 17h 
et 20h
Prix : entre 216 € et 356 €
• Ecole de tennis adultes 
Horaires : semaine de 19h à 21h et samedi 
Prix : 300 € + cotisation
• Entrainements compétitions jeunes et adultes
Horaires : semaine entre 17h et 22h et samedi
Tarif : 480 €

Manifestations  phare :
• Lions club tour adultes (octobre)
• Tournoi Open adultes (juin/juillet)
• Tournoi Open jeunes (août/septembre)
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TENNIS DE TABLE 
RAMBOUILLET

06 23 78 31 16
ttrambouillet@gmail.com
www.ttrambouillet.fr 
Contact : Cédric GAUTIER
Cotisation annuelle : voir sur le site internet
Dates d’inscription : septembre

Activités :
• Entrainements dirigés Loisirs
• Entrainements dirigés Compétitions
• PING en famille

THÉÂTRE DU RONDEAU

50, rue du Muguet
06 27 51 15 02 
theatrerondeau@yahoo.fr
www.facebook.com/theatredurondeau
Contact : Suzanne DUBOIS
Cotisation annuelle : 10 €
Dates d’inscription : le 7.09 au Forum des associa-
tions et le 8.09 à 14 h au Nickel

Activités :
Cours de théâtre
Lieu : théâtre du Nickel
50, rue du Muguet 
• Ateliers adultes :
lundi de 19h à 21h
• Ateliers Préado : 8-11 ans
mercredi de 16h à 18h
• Atelier enfants : 9 à 12 ans
Mardi de 18h à 20 h

Manifestation phare :
• Spectacle de fin d’année (mai- juin)

TOP FORME SANTÉ

07 77 82 57 49 
vsourget@sfr.fr
Contact : Virginie SOURGET
Cotisation annuelle : 200 €

Dates d’inscription : 1er septembre

Activités : à partir de 18 ans
• Remise en forme
• Musculation
• Cardio training
• Cross fit
Lieux : Stade du Vieux-Moulin

UFC QUE CHOISIR DE 
RAMBOUILLET ET 
SA RÉGION

7, avenue Foch
01 78 82 52 12 
contact@rambouillet.ufcquechoisir.fr 
www. rambouillet.ufcquechoisir.fr
Contact : Jean-Pierre JOKIEL 
Cotisation annuelle : 30 €
Dates d’inscription : toute l’année sur le site 
internet

Activités :
• Informations et aide aux consommateurs pour 
le règlement de litiges de consommation 
• Informations aux consommateurs à travers du 
site internet et par téléphone
• Organisation d’ateliers « Rendez-vous Conso » 
sur des sujets de consommation
• Formations  pour consommateur sensibilisé par 
la problématique consumériste

Horaires : 2 e et 4e samedi de chaque mois de 9h 
à 11h et le lundi après-midi sur RDV

UNAFAM 78

13, rue Hoche - 78000 Versailles
06 24 80 28 76 
78@unafam.org
unafam78.com
Contact : Marjaan VAN OPSTAL
Cotisation annuelle : 63 € 
(15 € pour les personnes non imposables)

Activités :
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• Accueil des familles qui ont un proche qui 
souffre de troubles psychiques
Horaires : sur RdV au 06 74 91 69 10

Manifestations phare :
• Passage de Psycyclette à Rambouillet 
• Forum des associations

UNION DES ASSOCIATIONS
PATRIOTIQUES DE 
RAMBOUILLET

06 24 01 36 40
gm.feliculis@orange.fr
Président : Georges FELICULIS

Activités :
• Cérémonies patriotiques, lieux de mémoire

Manifestations phare :
• Fête nationale
• Journées du 8 mai et du 11 novembre
• Toutes cérémonies patriotiques

UNION NATIONALE DES 
PARACHUTISTES

06 24 01 36 40 
gm.feliculis@orange.fr
www.union-nat-parachutistes.org
Président : Georges FELICULIS
Cotisation annuelle : 33 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Devoir de mémoire et soutien à l’armée active

Manifestations phare :
• 1er dimanche de février assemblée générale
• 1er dimanche de mars à Saint-Hilarion
• Septembre Saint-Michel à Paris

UN JARDIN AU MALI

01 34 85 95 98
michel.pennetier@orange.fr
Contact : Michel PENNETIER
www.un jardin au Mali
Cotisation annuelle : 40€
Dates d’inscription : année civile

Activités :
Conférences selon les circonstances
Assemblée Générale (en mai)

Manifestation phare :
Vente d’artisanat du Mali (Forum des associa-
tions)

US POIGNY RAMBOUILLET 
- CYCLISME

06 13 80 61 57
bourdinolivier@hotmail.fr 
Président : Olivier BOURDIN 
Cotisation annuelle : 70 €
Dates d’inscription : toute l’année

Activités :
• Compétitions route à partir de 14 ans
• Ecole de vélos de 8 à 14 ans

Manifestations  phare :
• Tour sud Yvelines (juin)

VCR
VIDÉO CLUB RAMBOUILLET

06 07 10 32 91 
achaude@orange.fr 
www.vcr78.free.fr
Président : Alain CHAUDE 
Cotisation annuelle : 45 € 
Dates d’inscription : octobre

Activités :
Lieux et horaires : théâtre Nickel, tous les mardis 
de 14h30 à 17h
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• Formation montage et vidéo (inclus)
• Analyse de films

Manifestations phare :
• Projections de films au Nickel (d’octobre à mai)
• Projections en salle et « Au bon vieux temps » (à 
la demande)

VIVRE RAMBOUILLET

vivrerambouillet78120@gmail.com
www.vivrerambouillet.fr
Contact : Christian FILHOL
Cotisation annuelle: 10 €/personne et 15 € / 
famille)

Activités :
• Développer les activités de partage et d’anti-
gaspillage (ex : DISCO SOUPE) 
• Sensibilisation à des modes de consommations 
vertueux (ex : Organisation d’une session Plastic 
Attack (lutte contre les suremballages plastique)
• Encourager les nouvelle mobilités urbaines (ex : 
élaboration du « Rambominute »)
• Animations culturelles et de réflexion (festival 
images vagabondes, conférence sur les dérives 
sectaires, …)

Manifestations phare :
• Participation aux festivités des Sixties du Lion’s 
club : sept / oct 2019 
• Soirée projection / débat sur les déplacements 
en vélo : automne 2019 
• Nouveau Plastic attack fin 2019 
• Tous à vélos : printemps 2020 
• Festival des Images Vagabondes (projection + 
animation) : printemps 2020 
• Organisation de « La rue aux enfants » conjoin-
tement avec d’autres associations : mai / juin 
2020

 

VOCALYR

06 48 82 05 74
giannuzzi.alessandra@yahoo.fr
vocalyr@yahoo.fr
Contact : Alessandra GIANNUZZI 
Cotisation annuelle : 110 €
Date d’inscription : septembre

Activités :
• Stage chant :
Tranches d’âge : adultes
• Opérette
Tranches d’âge : à partir de 13 ans

Manifestation phare :
• Représentation « Les Brigands » Offenbach 
(2020)

WING FIGHT SELF DEFENSE 
78

06 46 53 19 70
wingrevolutionfr@gmail.com
Contact : Philippe BOYER

Activités :  
• Wing Fight/Self Defense :
Tranches d’âges : 15 et +
Lieux et horaires : stade du Vieux Moulin, lundi 
20h15, mardi 20h, samedi 11h
Tranches d’âges : Ados 11-14 ans
Lieux et horaires : stade du Vieux Moulin, mer-
credi 19h, vendredi 19h30
• Chi Kung / Relaxation / Gestion corporelle et 
relaxation :
Lieux et horaires : stade du Vieux Moulin, samedi 
13h
• Sports de combat/arts martiaux

 

X’TREM RUNNING TRAIL

06 83 59 01 25
bousseleteric@gmail.com
www.rs-trail.fr
Contact : Eric BOUSSELET
Cotisation annuelle : 100 €
Dates d’inscription : septembre

Activités :
• Entrainement nature le mardi soir 19h
• Entrainement piste le mercredi soir 19h
• Entrainement nature le jeudi soir 19h30
• Sortie longue le dimanche à partir de 8h et 9h 

Manifestations phare :
• La forestière (mai)
• Sortie club (hiver)
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Nom de l’association  ..................................................................................................................................

Nombre d’adhérents au 1er janvier 2019 .........................................................................................................................

 

Détail de votre activités

...........................................................................................................................................................................................

Nom du président  ...................................................................................................................................................................

Nom du contact  ...................................................................................................................................................................

Vos coordonnées personnelles

Adresse  ...................................................................................................................................................................................

Téléphone ...................................................................................................................................................................................  

Courriel  ...................................................................................................................................................................................  

Site Internet ...............................................................................................................................................................................

Les coordonnées que vous souhaitez voir apparaître dans le guide

Adresse  ...................................................................................................................................................................................

Téléphone ...................................................................................................................................................................................  

Courriel  ...................................................................................................................................................................................  

Site Internet ...............................................................................................................................................................................

 

Fait le ...................................................................  à ..................................................

Signature :

Si vous souhaitez faire partie de la prochaine édition de ce guide, vous pouvez 

retourner cette fiche au Service de la vie associative - Mairie de Rambouillet.
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