CULTURE

SIÈGE SOCIAL

A.C.L.
Association Cours
de Langues

Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

Au Sud Du Nord

8 Rue des Vallées
91590 Boissy-le-Cutté
Bureau LFA : 1 rue Brunel

09 51 56 98 83

Association Pour la
Sauvegarde de l’Église
de La Ferté Alais

5 avenue Robert Keller
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 64 57 70 81

Bibliothèque Fertoise

1 rue de la Grille
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 64 57 78 68

Mail :
vincent.marlet@orange.fr

Cercle Philatélique LFA
et Environs

Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 64 57 80 70

Mail :
jl.crinis@wanadoo.fr

Comité des Fêtes
de La Ferté Alais

Mairie 5 rue des
Fillettes BP44
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 83 56 42 68

Mail :
j.galeazzi@orange.fr

SITE - MAIL

07 68 13 65 22

Mail :
tatiana.acl@outlook.fr
Site :
http://www.ausuddunord.fr
Mail :
ausuddunord91@gmail.com
Site :
sauvegardeegliselfa.com
Mail :
sauvegarde.eglise.lfa@gmail.com

Conservatoire
du Val d’Essonne

31 rue du Martroy
BP 29 - 91610
BALLANCOURT/ESSONNE

01 64 93 28 74

Site :
www.valdessonneconservatoire.com
Mail :
conservatoire
@ccvalessonne.com

Créateliers

6 rue Jean-Baptiste Salis
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 89 12 23 68

Mail :
createliers91@orange.fr

17 rue du Mosnil
91590 BAULNE

06 08 69 68 17

Mail :
lolo.bouchy@free.fr

Mairie 5 rue des
Fillettes BP44
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 64 57 56 84

Mail :
monetteroussel@wanadoo.fr

(Contes, lecture)

1 boulevard Angot
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 81 17 16 23

Mail :
le.figuier.bavard@gmail.com

Les Histoires au Fil…
de La Ferté Alais

4 rue du Jeu de Paume
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 64 57 52 48
06 89 80 36 19

Mail :
monique.blachere@free.fr

Les Mordus du Scrabble
et Autres Jeux

1 rue de la Grille
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 64 57 71 53

Mail :
michelle.raffaelli@orange.fr

Les Morvandiaux

6, rue du Mosnil
91590 BAULNE

01 64 57 56 06

(Loisirs créatifs)

Jardiniers en Essonne
« Club du Val d’Essonne »

Le Kaléidoscope
(Patchwork)

Le Figuier Bavard
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TÉL

Les 4 A’

3 RD83
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 64 93 25 70

La Pause Musicale

Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 81 64 37 26

1 rue de la Grille
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 83 45 74 00

Les Sièges Fertois

Mezzoferté

Mail :
francose.boussat@wanadoo.fr
Site :
www.lapausemusicale91.e-monsite.com

Mail :
lapausemusicale91590@gmail.com

Mail :
lessiegesfertois@orange.fr
Site :
www.mezzoferte.fr
Mail :
contact@mezzoferte.fr
Site :

(Ensemble vocal)

15 Baudreville
45480 ERCEVILLE

06 44 76 24 44

Société Musicale
de La Ferté Alais

4 allée du Mazelin
91590 BAULNE

01 64 57 68 39

Studio 4
(École de musique)

14 ruelle St Pierre
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 69 90 13 54

Mail :
severine.coste@wanadoo.fr

SPORT

SIÈGE SOCIAL

TÉL

SITE - MAIL

Aigle Fertoise
(Football)

Basket Club La Ferté
Boutigny
Sud Essonne
BVEHB
Ballancourt Val d’Essonne

Handball

Canoë Kayak
Fertois
Club Olympique
Sud Essonne
(Athlétisme)

Compagnie Fertoise
de Tir à l'Arc. CFTA 2

Douceur de Vivre
(Danse)

Gymnastique
Rythmique
Fertoise & Maissoise

Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 88 90 47 79

Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 22 30 17 91

Mairie de Ballancourt
2 rue de la Mairie
06 61 74 80 82
91610 Ballancourt/Essonne
Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 64 57 63 31

Mairie de Cerny
91590 CERNY

01 69 23 33 84
06 85 01 75 17

Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 95 20 67 48

1 place des
Rouges Gorges
91540 MENNECY

06 23 72 38 70

Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 11 75 29 29

societemusicalelafertealais.opentalent.fr

Mail :
francois.rivet@wanadoo.fr

Site :
http://afbc.footeo.com
Mail :
c-rodrigues2@orange.fr
Site :
www.basketlaferteboutigny.fr
Mail :
florent.hocde@libertysurf.fr
Site :
http://www.ballancourthandball.com/
Mail :
5891075@ffhandball.net
Facebook :
Canoë Kayak Fertois
Mail :
dpageard@aol.com
Site :
www.cosudessonne.org
Mail :
eric.daudin@wanadoo.fr
Site :
www.lesarchersfertois.com
Mail :
lesarchersfertois@gmail.com
Site :
www.douceurdevivre.net
Mail :
douceurdevivre91@yahoo.fr
Site :
www.grfm91.fr
Mail :
gene.liaume@hotmail.fr
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Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 70 30 53 11

(Zumba & Pilates)

10 rue des Vieilles Vignes
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 01 13 09 34

Karaté Club
de La Ferté Alais

15 villa de la Treille
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 19 78 89 81

Judo Club Gâtinais
K-Dance

Mendoza Dancing Club
(Danse hip-hop)

43 av. du Gén. Leclerc
06 62 66 60 98
91610 Ballancourt/Essonne

Mail :
frenchkatia2@wanadoo.fr
Mail :
mendozadancingclub@gmail.com

Facebook :
slack’n jump familly
Mail :
slacknjumpfamilly@gmail.com

Slack’N Jump Familly

12 av. du Général Leclerc
91590 LA FERTÉ ALAIS

Sud Essonne
Tennis de Table

Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

Tennis Club
de La Ferté Alais

Stade Carnot
Route de Malesherbe
91590 LA FERTÉ ALAIS

USCF Tennis

20 rue Raymond Saulnier
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 89 33 27 83

Mail :
supmoi@hotmail.fr

ENFANCE
ÉDUCATION

SIÈGE SOCIAL

TÉL

SITE - MAIL

Collège A.Camus
bd A.Camus
91590 LA FERTÉ ALAIS
Collège L. De Vinci
Association Sportive
Chemin des Pierres Rangées
Léonard de Vinci
91590 GUIGNEVILLE
Mairie
La Caisse des Écoles
5 rue des Fillettes
de La Ferté Alais
91590 LA FERTÉ ALAIS
5 avenue Le Nôtre
La Maison des Part’Âges
91590
LA FERTÉ ALAIS
Soutien à La Parentalité
Maison de l'enfance
allée Jean Moulin
Picoti-Picota
91590 LA FERTÉ ALAIS

Association Sportive
Albert Camus

ASSOS
RÉPUBLICAINES
Amicale
Sapeurs Pompiers
FNACA
U.N.C
4

Facebook :
Judo club du gatinais
Mail :
christophefouache@free.fr
Mail :
k-dance@orange.fr

SIÈGE SOCIAL
CD 449 avenue d'Arpajon
91590 CERNY
Mairie de Cerny
8 rue Degommier
91590 CERNY
3 rue des Fontaines 91590
D'HUISON LONGUEVILLE

06 71 64 94 93

06 72 51 78 06

Facebook :
www.facebook.com/SETT91
Mail :
fasett@orange.fr
Site :
aurelienserrano.wixsite.com/tclfa

Mail :
aurelienserrano@outlook.fr

01 64 57 78 20
01 64 57 71 19
06 78 07 01 27
07 86 45 44 92

Mail :
lehouezec.o@orange.fr
Mail :
maisondespartages@gmail.com

Site :

01 69 90 96 19

http://creche-picotipicota-la-fertealais.over-blog.com

TÉL

SITE - MAIL

01 64 57 76 53
01 64 57 53 20
01 64 57 67 79

SOCIAL
ASAM
Association d’aide ménagère
de la Région de La Ferté Alais

Du Bonheur sur 4 Saisons

SIÈGE SOCIAL

TÉL

SITE - MAIL

8 rue Degommier
91590 CERNY

01 64 57 77 61

Mail :
asam.cerny@wanadoo.fr

EHPAD
15 rue Dr Amodru
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 62 26 09 24

Mail :
leclainche.michelle@bbox.fr

52 rue Louis Robert
France Alzheimer Essonne
91100 CORBEIL-ESSONNE

Site :
www.alzheimeressonne.org
01 60 88 20 07
Mail :
alzheimeressonne@orange.org

Le Panier Solidaire

Rue des Pierres Rangées
Bât. Champ de Coq
91590 LA FERTÉ ALAIS

Les Petits Frères
des Pauvres

25 av. G. de B.Busset
91610 BALLANCOURT

01 69 90 37 13

4bis av. du Gén. Leclerc
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 64 57 49 20

Mail :
sesame.lfa@wanadoo.fr

TOURISME

SIÈGE SOCIAL

TÉL

SITE - MAIL

Amicale
Jean-Baptiste Salis

Aérodrome de
Cerny-la Ferté Alais
91590 Cerny/La Ferté-Alais

SESAME
Association d’Insertion
Professionnelle

06 46 58 61 15

Mail :

01 64 57 55 85

banlieue.valessonne
@petitsfreresdespauvres.fr

Site :
www.ajbs.fr
Mail :
bureau@ajbs.fr / meeting@ajbs.fr

Site :

Syndicat d’Initiative

Parc René Léger
Boulevard Angot
91590 LA FERTÉ ALAIS

01 69 23 31 54

BIEN ÊTRE

SIÈGE SOCIAL

TÉL
06 21 37 19 18

Pause QI Gong

Mail :
le.panier.solidaire@gmail.com

Visionaturel

Mairie
5 rue des Fillettes
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 03 37 46 95

Yoga en Gâtinais

21 rue du Sourdet
91820 Vayres sur Essonne

06 71 16 75 62

http://la-ferte-alais-tourisme.jimdo.com

Mail :
s.i.lfa@free.fr

SITE - MAIL
Mail :
jeanclaudemai@gmail.com
Site :
www.visionaturel.com
Mail :
visionaturel@gmail.com
Site :
http://yoga-en-gatinais-lafertealaisbouville-essonne.fr/

Mail :
sylviecaille-yoga@outlook.fr

DIVERS
Association jeans@co
Recyclage jeans & textile
en objet décoratif

SIÈGE SOCIAL

TÉL

4 allée Jean Moulin
91590 LA FERTÉ ALAIS

06 11 14 19 65

SITE - MAIL
Mail :
artsbody@hotmail.fr

5

CULTURE

Les Morvandiaux de l’Île de France
Son folklore et ses traditions ...
Afin de préserver notre folklore, nous essayons de le faire revivre avec des bourrées,
scottishs, mazurkas, valses … Nous nous attachons également à faire revivre certaines
coutumes d’autrefois. Si vous voulez animer des soirées, nous sommes à votre disposition
Groupe folklorique
Association loi de 1901 pour tous spectacles : manifestations diverses, fêtes des écoles, veillées, diaporamas,
festivals, repas … d’une durée de 15 mn jusqu’à un programme complet en plusieurs passages. Également,
les personnes qui veulent se faire connaître pour perpétuer les vieilles traditions et venir danser avec nous
seront les bienvenues, ainsi que des musiciens : vielleux, cabrettaires, accordéonnistes, violonistes.
Les répétitions ont lieu le jeudi à 20 h 30 - Salle Paul Pouteau, 6 rue du Mosnil, 91590 BAULNE. Nous vous
attendons.
Contact : Tél. : 01 64 57 56 06
La Pause Musicale
La pause musicale, c’est : 115 élèves de tous âges sur 21 activités dirigées par 11 professeurs
certifiés. Sa raison d’être ? Offrir une bonne culture musicale dans les disciplines proposées,
propager l’art musical, susciter l’éclosion de vocations ou former de futurs amateurs actifs éclairés
et enthousiastes. Les styles abordés sont très variés et choisis en fonction des goûts de chacun. Nos professeurs
transmettent non seulement leur savoir, mais aussi leur passion. La musique est avant tout une histoire de partage,
une histoire de rencontres. La pause musicale en est le carrefour. Nous accueillons tout un panel d’élèves, des jeunes
jusqu’aux quinquas et plus, débutants ou pas, souhaitant se faire plaisir, commencer ou reprendre la pratique d’un
instrument. Parmi les disciplines enseignées, la pause musicale assure l’enseignement individuel des instruments à
vent (clarinette, hautbois, etc…), percussions, instruments à cordes (piano, guitare, etc…), formation musicale (solfège,
éveil, etc…) et vocale. Mais également des enseignements collectifs à travers divers ateliers et une chorale. Les cours
se déroulent sur 31 semaines.
Renseignements : Monsieur SIRIEX, Président, par téléphone au 06 81 64 37 26
ou par mail à l’adresse : lapausemusicale91590@gmail.com

La Société Musicale de La Ferté-Alais
Une aventure pour le plaisir de la musique
Notre orchestre, dirigé par un chef professionnel vous invite à nous rejoindre. Cet orchestre
regroupe flûtes, hautbois, clarinettes, basson, saxophones, cors, trompettes, trombones,
euphoniums/saxhorns et percussions. Les musiciens amateurs de tous niveaux (y compris
encore en cours) recherchant une pratique collective sont accueillis dans une ambiance
conviviale. Une programmation variée de musique aussi bien classique qu’originale, ou bien
issue du cinéma ou du répertoire de jazz, de l’orchestre seul ou en partenariat avec d’autres
ensembles (chorales…), est renouvelée chaque année.
Des ensembles de musique de chambre sont également constitués selon les envies des musiciens.
Des instruments peuvent être prêtés pour le travail d’orchestre.
Tous renseignements au 01 64 57 68 39 ou francois.rivet@wanadoo.fr

Studio 4 - École de musique
Le besoin de s’exprimer au moyen de la musique naît souvent parmi les plus jeunes
principalement d’une identification à des musiciens entendus à la radio, à la télévision ou à
des concerts.
C’est par cette façon de l’aborder, que notre école propose à ses adhérents de faire
connaissance avec la musique, son écriture et sa pratique. Le travail que l’élève aura à
fournir n’est pas toujours bien perçu, il faut donc veiller à ce que son enthousiasme ne
faiblisse pas. La formation technique que nous lui donnons s’accompagne d’une réalisation
concrète (création, composition, improvisation ou reproduction).
Les professeurs ayant reçus une formation en musique classique, son enseignement est aussi une des
activités pédagogiques à Studio 4. Cours : Guitare électrique, classique, basse et folk, piano, chant, djembé
et batterie. Pour les petits de 3 à 6 ans : éveil musical.
Renseignements : Studio 4 - 14 ruelle St Pierre. Tél.: 01 69 90 13 54. Courriel : severine.coste@wanadoo.fr
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Un nouvel élan pour l'ACL ! Vous recherchez un apprentissage efficace des langues étrangères dans une
ambiance conviviale, c'est ce que nous vous proposons ! Des cours d'anglais de la petite section de
maternelle aux adultes dispensés par une nouvelle intervenante ainsi que des cours d'italien pour les adultes sont au
rendez-vous. Ils sont effectués en petit groupe ou même en binôme ou trinôme pour vous consacrer un maximum
d'attention ! Venez nous rejoindre en contactant nos intervenantes et membres du bureau.
Intervenante d'anglais : Charlene Gambucci : charlene.gambucci@orange.fr; Tél. : 06 61 23 34 65
Intervenante d'italien : Margherita Tuccinardi : m.tuccinardi@free.fr; Tél. : 06 75 15 34 56

CULTURE

ACL (Association de Cours de Langues)

Mezzoferté
Lancez-vous ! Osez ! Vous serez étonnés !
Venez vous essayer à la polyphonie vocale.
L’ensemble vocal vous invite lors de ses répétitions les lundis soir à partir de
20h45, bâtiment Champ de Coq, rue des Pierres Rangées à La Ferté Alais.

Contact : Tél. 06 44 76 24 44

Le Figuier Bavard
Le Figuier Bavard est une association de conte et de lecture à haute voix.
Vous aimez raconter ? Vous souhaitez progresser ?
Rejoignez Le Figuier bavard tous les lundis, hors congés scolaires, de 17h30 à 20h et une fois
par trimestre avec des professionnels du spectacle.
Contact : le.figuier.bavard@gmail.com - Tél. : 06 81 17 16 23

Le Comité des Fêtes de La Ferté Alais
Voici le programme du Comité des Fêtes pour fin 2017 et le 1er trimestre 2018 :
• 25 novembre 2017 : Soirée Beaujolais à partir de 19 heures, salles des Fêtes de La Ferté
Alais. Animée par NOSTALGIA avec animations 30 €. 100 convives en 2016 !
• 27 janvier 2018 : 8e Loto du Comité, au gymnase. 300 personnes au dernier!
• Concours de pétanque
Envisagées : sortie au "Diamant Bleu" (45) et autres Comédies Musicales
Nous vous attendons nombreux !
Jacqueline GALEAZZI, Présidente du Comité des Fêtes. Tél : 06 83 56 42 68

Les Histoires au Fil…de La Ferté Alais
L’association est ouverte aux passionnés d’histoire mais aussi à tous ceux qui veulent en savoir plus
sur la vie locale. Y adhérer :
* c’est chercher des informations, les vérifier, les sauvegarder et les mettre à la disposition de tous;
* c’est participer à des colloques, des visites, des recherches…;
* c’est entrer en contact avec d’autres sociétés historiques et s’enrichir de leurs connaissances;
* c’est aussi communiquer, transmettre vos propres informations, enrichir la collectivité;
* c’est recueillir la parole de ceux qui ont vécu un évènement ou une période marquants et dont les souvenirs sont
précieux. Nous serons heureux de vous compter parmi nos adhérents. À bientôt donc !

Les réunions se tiendront dans notre nouveau local, 14 ruelle St Pierre à LFA

Les Mordus du Scrabble et Autres Jeux
Notre association a pour but le développement de la pratique du scrabble et autres jeux comme
la belote et le tarot, dans le canton de La FERTÉ ALAIS, ainsi que de la convivialité entres ses
membres. Nous nous retrouvons chaque lundi et mardi de 14 heures à 18 heures dans la salle
annexe, 5 rue des Fillettes, à la Ferté Alais, et même pendant les vacances scolaires. À 16 heures
un petit goûter est offert à chaque participant. Nos après-midis se déroulent toujours dans une
bonne ambiance et si de nouvelles personnes veulent s'inscrirent, même en cours d'année, nous les accueillerons
toujours avec plaisir. À la mi-mars nous organisons un concours de belote, ouvert à tout le monde, en salle des Fêtes
JULES MENET, à la Ferté Alais. Nous participons aussi au mois de septembre au FORUM DES ASSOCIATIONS et chaque
année nous nous réunissons pour notre repas annuel, en général au mois d'octobre. La cotisation est de 15 euros par
an et une assemblée générale a lieu au mois de janvier de chaque année. Venez vite nous rejoindre pour découvrir nos
jeux et lier de nouvelles connaissances.
Contact : Tél. 01 64 57 71 53 - michelle.raffaelli@orange.fr
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CULTURE

Association Pour La Sauvegarde de L’Église de La Ferté Alais
Emblème de La Ferté Alais, l’Église Notre-Dame est non seulement le centre de la paroisse, mais aussi un
monument historique et un chef d’œuvre architectural de l’art gothique primitif. On a montré qu’elle est
la première église gothique, avant la basilique Saint Denis. De plus elle est restée telle que ses bâtisseurs
l’ont laissée au 12ème siècle, sans subir de modifications ou d’agrandissements.
Malheureusement elle souffre de l’outrage du temps. Ses structures et sa voûte sont fragilisées et nécessitent une
protection urgente contre l’humidité si l’on ne veut pas les voir s’effondrer un jour. C’est la raison pour laquelle des
fertois, amoureux de leur église, ont décidé de créer une association dans le but de la faire mieux connaître, d’accroître
son rayonnement, de trouver des partenaires et de récolter des fonds pour assurer sa sauvegarde, sa restauration et
son entretien. Contact : sauvegarde.eglise.lfa@gmail.com

Créateliers
Les ateliers proposés par l’association CREATELIERS offrent la possibilité à chaque adhérent de développer
sa créativité, aux travers de différentes techniques, abordées dans une chaleureuse ambiance d’échanges.
Enfants et adultes réalisent ainsi de beaux projets en mosaïque, en cartonnage, en peinture sur divers
supports, collage de papiers et serviettes, scrapbooking, modelage, soie …
Créateliers, c’est également des stages, ouverts à tous les enfants, adhérents ou non de l’Association, proposés pendant les vacances scolaires. Contact : 06 89 12 23 68 - corinne.micat@wanadoo.fr

Les 4 A’
L’ association LES 4 A’ (Animation Agricole Animaux Amitié) se situe sur le site de La Ferme
Pédagogique de La Grange aux Moines, depuis 2013 . Cette association a créé un musée vivant
d’outils et de machines agricoles et propose, en partenariat avec la Mairie, diverses animations.
Si vous êtes intéressés, nous recherchons des bénévoles pour remettre en état le matériel et
animer. Contact : Mme BOUSSAT (présidente) 01 64 93 25 70 - francose.boussat@wanadoo.fr

Les Sièges Fertois
Cours de réfection de sièges : Le plaisir de restaurer vous-même votre siège à l’ancienne ! Sous la direction
d’une tapissière professionnelle, vous apprendrez comment sangler, poser des ressorts, de la toile forte,
du crin végétal, faire des points flochés et de garniture, poser du crin animal, de la toile blanche, de la
ouate et du tissu de couverture. Les outils et les fournitures peuvent être fournis par l’association selon un
tarif catalogue. Les cours auront lieu à la salle de la Ferme Pédagogique.
Adhésion annuelle à l’association : 20€ - Forfait annuel pour les cours : 510€.
Contact : Mireille MARLY, 1 Rue de la Grille - 91590 LA FERTÉ ALAIS. Tél : 06 83 45 74 00 - Courriel : lessiegesfertois@orange.fr

Jardiniers en Essonne -« Club local du Val d’Essonne » JEE
L‘association regroupe les villages allant de Vayres-sur-Essonne à Ballancourt. Elle organise
des rencontres et ateliers sur le thème du jardinage : démonstrations de taille de rosiers
d’arbres fruitiers en avril, deux trocs aux plantes les 8 mai et 11 novembre de chaque année et autres conférences sur
des thèmes variés (oiseaux du jardin, compost, se passer des pesticides, la permaculture, etc.).
Les JEE proposent en collaboration avec le Comité départemental du tourisme de l’Essonne (CDT) une manifestation
«Secrets de jardins», 2 week-end en mai et juin et en d’octobre, des visites de jardins en toute convivialité.
La prochaine aura lieu les 7 et 8 octobre 2017. Les non adhérents peuvent participer à nos activités.
Les adhérents reçoivent une gazette chaque mois et plusieurs fois par mois des conseils de jardinage sous forme de
lettres. (contact : lolo.bouchy@free.fr )
Contact : Monique Blachère, Tél. 06 89 80 36 19 - monique.blachere@free.fr.

La Bibliothèque Fertoise
Notre association a pour mission de faire connaitre à tout public les auteurs actuels et anciens, et différents
ouvrages aux enfants. Tenue par des bénévoles, trop peu nombreux, elle ouvre ses portes les mercredis de
10h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que les samedis de 10h à 12h et de 15h à 17h. Les classes de la maternelle
Angot viennent chaque mardi. Si le temps est beau, les institutrices emmènent parfois les plus petits, accompagnés
sur le chemin par les bénévoles qui font cette permanence.
Chaque maîtresse choisi un livre, qui est projeté sur écran. Nous manquons cruellement de bénévoles pour les
permanences, pour une occupation agréable entourée de personnes sympathiques.
Notre assemblée générale à lieu au mois de janvier et la cotisation est de 10€/an.
N’hésitez pas à venir nous voir ou à nous contacter au 01 64 57 78 68 ou par mail : vincent.marlet@orange.fr
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L’association K-Dance vous propose cette année en gymnastique toujours des séances de ZUMBA pour
adultes, ados et enfants, mais aussi des séances de Pilates (gymnastique d’entretien des muscles profonds,
d’assouplissement articulaire, de restauration des fonctions physiques). Vous pourrez retrouver également du
Piloxing, du Pilates ‘Swiss Ball’(les gros ballons qui soulagent les douleurs dorsales)…et en nouveautés, cette
saison : le Piloxing-Barre (style barres de danse) et le ‘POUND’, cours alliant renforcement et travail cardio, avec
comme accessoires des baguettes (ressemblant à des baguettes de batterie…). Pour découvrir ces nouvelles activités,
rendez-vous au forum des associations le 9 septembre. Contact : 06 01 13 09 34 ou k-dance@orange.fr

SPORT

K-Dance

Mendoza Dancing Club
L’association Mendoza Dancing Club propose des cours de danse de New Style, un style de danse
regroupant plusieurs styles de danse catégorisée dans le domaine du hip-hop. Nous proposons des
chorégraphies dynamiques préparées en avance en fonction du niveau de chacun des adhérents.
Un spectacle de fin d’année aura lieu le 30 juin 2018 afin de montrer aux amies, à la famille le travail
réalisé tout au long de l’année. Les cours commencent pour les enfants à partir de 7 ans et il n’y a pas
de limite d‘âge pour cette discipline. La bonne humeur, le partage, l’esprit de groupe et l’amour pour la danse sont
des éléments essentiels que nous valorisons. Pour toute information complémentaire n’hésitez pas à nous contacter
par mail à l’adresse suivante : mendozadancingclub@gmail.com ou directement par téléphone au 06.62.66.60.98.
Une séance d’essai en début d’année est possible afin de permettre à la personne concernée de voir si cette
danse lui correspond.
Nous serons présents au forum des associations en septembre avec une démonstration de cette danse.

SLACK’N JUMP Familly
L’association SLACK’N JUMP Familly est une association sportive avec une team de compétiteurs.
Ses objectifs sont : la découverte, l’initiation et démonstration des disciplines de la Jumpline et de
la Slackline d’un point de vue ludique et en compétition. Sponsorisé par HAWAII et DAKAS…
Contact : M. Pelage, Tél. : 06 71 64 94 93 - Facebook : SLACK ' N JUMP FAMILLY

Sud Essonne Tennis de Table
Le club compte une moyenne de 70 licenciés par saison, de 6 à 72 ans. Le club est ouvert à tous : du loisir qui
vient pour se défouler et faire des matchs à celui qui recherche la compétition et l’entraînement. Le club
organise de nombreux stages pour les jeunes pendant les vacances scolaires.50 jeunes (catégorie - de 17 ans)
sont inscrits. Ils suivent des entraînements dirigés 2 fois par semaine par nos entraîneurs. De nombreuses
compétitions individuelles et par équipe sont proposées. Les résultats probants avec des titres de champions et vicechampions régional en FFTT sont les reflets de leur motivation et du bon travail de formation au quotidien. De plus,
l’intégration des jeunes dans les équipes adultes dès 14/15 ans leur permet souvent d’éviter de décrocher à un âge
critique. Des actions auprès des écoles sont aussi mises en place sous forme d’apprentissage et tournois inter-écoles.

Tennis Club de La Ferté Alais
Découvrez - Redécouvrez le tennis ! Dans un club affilié à la Fédération Française de Tennis depuis
1966. Que vous soyez débutant(e), joueur et joueuse de « Tennis loisir », pratiquant(e) confirmé(e) ,
compétiteur (compétitrice) acharné(e) quel que soit votre âge, nous serons heureux de vous compter
parmi nos adhérents.
Nous vous proposons dans une ambiance conviviale et amicale , une école de tennis et de mini-tennis, des
entraînements, des cours pour adultes, encadrés par des moniteurs ou assistant-moniteurs formés par la FFT.
Notre équipe sportive vous attend nombreux à la rentrée, afin de partager avec vous la passion du tennis.
Contact : Tél. 06 14 69 05 13, Président : aurelienserrano@outlook.fr / Trésorière : mh.fougere@free.fr / Secrétaire :
jproosens@wanadoo.fr et Site Internet : http://aurelienserrano.wixsite.com/tclfa

USCF Tennis
Vous avez envie de jouer au tennis. Vous voulez faire des tournois ou simplement du tennis
loisirs ? Notre club existe depuis 1985, il est affilié à la Fédération Française de Tennis. Nous
avons 2 terrains à La Ferté Alais, aux Vieilles Vignes, dans la rue du Bas-Côt.
Cours enfants: mardi soir; cours femmes : mercredi soir; cours hommes, ados: jeudi soir et samedi matin.
Tarifs : adulte seul 70€; adultes en couple 130€; étudiant 65€; enfant de 6 à 18 ans 60€ (40€ à partir du 3e); cours à
l'année adulte 80€; enfant 70€.
Contacts : Bruno LASMARTRES (06 74 80 50 29); Jésus MADICO POLO (06 89 33 27 83); Olivier GUICHARD (06 52 01 39
51); Olivier GUYOT (06 09 28 74 53).
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Basket Club La Ferté Boutigny Sud Essonne
Résultats 2016-2017 : Nos U17 terminent premier de leur poule en seconde division départementale. Nos
U20, nouvelle équipe créée, a terminé 4ème du championnat de Promotion d’Excellence Départementale.
Nos U11 ont remporté leurs premiers matchs après une saison blanche l’an passé. Nos U13 ont remporté la
1ère place en 1ère phase du championnat de seconde division départementale et ont connu plus d’adversité
en seconde phase. Nos seniors finissent 8ème du championnat départemental 4.

Canoë Kayak Fertois
L’association Canoë Kayak Fertois est une association de loisirs qui vous propose de découvrir
notre région au fil de l’eau, à l’occasion de journées portes ouvertes ou de sorties ponctuelles,
seul, entre amis ou en famille. Renseignements : 01 64 57 63 31
courriel : dpageard@aol.com / FACEBOOK : Canoe Kayak Fertois

Douceur de Vivre
“Aider les autres, c’est simple comme un cours de danse”.
Venez nous retrouver pour des cours de danses de salon, valse, tango, cha-cha-cha,… rock, salsa,
bachata,… et danses en ligne. Depuis près de 15 ans, dans une ambiance conviviale, sympathique et avec
un accueil à l’écoute de chacun et de tous, un enseignement de qualité dispensé par une professeure
diplômée de la F.F.D, des cours adaptés à votre rythme, en fonction de vos besoins quels qu’ils soient : tout est réuni
pour passer de très bons moments. Grâce aux adhésions aux cours collectifs et aux sympathisants, Douceur de Vivre
œuvre bénévolement en faveur du handicap et intervient en soutien auprès de personnes en fragilité. Tout au long de
l’année, l’association propose des soirées, des stages et des sorties en groupe. Vous participerez à une bonne action
en apprenant à danser. Venez nous rejoindre, pour essayer et adopter dès le 12 septembre 2017 ; cours le mardi et le
vendredi à La Ferté Alais. Contact : 06 23 72 38 70 - http://www.douceurdevivre.net - Facebook : douceur de vivre.

GRFM - Gymnastique Rythmique Fertoise & Maissoise
La GRFM, vous propose des cours de : renforcement musculaire, STEP, Cardio KICK, Cardio Dance,
Chorédance, Modern’Jazz dans une ambiance dynamique et conviviale pour les adultes comme pour les
adolescents. Vous avez des enfants qui ont envie de pratiquer la Gymnastique Rythmique en loisirs ?
Inscrivez-les à la GRFM pour pratiquer cette gracieuse discipline, qui associe le cerceau, le ballon, le
ruban, la corde ou les massues, et venez applaudir leurs progrès lors du gala de fin d’année. La GRFM
vous propose également de la danse Modern’Jazz pour enfants à partir de 6 ans. Labellisé petite enfance,
BABY GYM à destination des tout petits dès l’âge de 2-3 ans et de l’EVEIL pour les enfants de 4 à 6 ans. Pour les enfants
non scolarisés un cours est proposé avec la présence du papa ou de la maman. Le samedi matin EVEIL MULTISPORTS
au gymnase de MAISSE pour les enfants en 2ème et 3ème année de maternelle. Alors, n'hésitez pas à nous rendre visite
lors du forum des inscriptions ou à consulter notre site.

Judo Club du Gâtinais
Le judo développe autant l’esprit que le corps et c’est sa grande qualité. Sa valeur est double : à la fois activité
physique et éducative. En tant qu’art martial, il véhicule des valeurs morales édictées par les commandements
que tout judoka doit respecter. Il inculque la connaissance et la maîtrise de soi, le sens de la collectivité le
respect de l’adversaire, des maîtres et de la sagesse des anciens. En tant que sport de combat, il nécessite le
recours à d’importantes ressources psychologiques (concentration) et physiques, aussi bien musculaires que
cardio-vasculaires. Sport complet, il contribue au développement harmonieux de tout le corps et de tous les groupes
musculaires. Il fait aussi appel à une grande souplesse et à un sens aigu de l’équilibre. Le Judo Club du Gâtinais vous accueille
au gymnase Victor Vilain de La Ferté Alais. Renseignements : M. Christophe FOUACHE au 06 70 30 53 11 ou par mail à
christophefouache@free.fr / Facebook : JUDO-CLUB-DU-GATINAIS

KARATÉ CLUB DE LA FERTÉ ALAIS
Le Karaté Club a été créé en 1990. Le Karaté pratiqué au club est le style Shotokan, la forme de karaté
la plus répandue dans le monde. Ce karaté traditionnel est axé sur l'apprentissage de l'art martial. Il est
basé sur l'efficacité. Il peut être pratiqué à tout âge.
BABY KARATÉ : 4 à 7 ans. Le mercredi à 17h30, les cours sont destinés à un jeune public, et sont basés
sur des apprentissages moteurs, l'éducation corporelle à travers des jeux propres au karaté.
KARATÉ ENFANTS : de 8 à 12 ans. Le lundi et mercredi à 18h30, le karaté aide le jeune à construire son
caractère avec assurance et sang froid.
KARATÉ ADOS-ADULTES : le lundi et mercredi à 19h30, le vendredi 19h00. Accessible, la pratique du karaté est très
diversifiée. Elle permet à chacun de trouver l'activité sportive qui lui convient, ainsi que l'épanouissement personnel,
le développement harmonieux du corps et la maîtrise des techniques de self-défense.
Les cours sont dispensés au gymnase Victor Vilain de La Ferté Alais. Contact : Tél. : 06 19 78 89 81
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La Caisse des Écoles de la Ferté Alais, regroupant bénévoles et membres de la Mairie, offre aux
enfants de la commune différents spectacles et activités ainsi que des subventions à toutes les
écoles. Elle organise annuellement le carnaval, offre un spectacle de magie, un dictionnaire pour
tous les CM2 et une encyclopédie pour les enfants des grandes sections de maternelle. Il y a aussi
une journée autour des livres et des contes à l’automne. Pour y parvenir, nous avons besoin de
tous les bénévoles souhaitant rejoindre une équipe joyeuse et dynamique et participer au meeting
aérien, au loto ou au carnaval par exemple. Contact : lehouezec.o@orange.fr

La Maison des Part’Âges - Soutien à la parentalité
Notre mission est d’accueillir, dans un espace bienveillant et évolutif, adultes adolescents et enfants
et de les accompagner dans leur évolution et leur développement.
Nos actions Gratuites, pour adhésion 10€/famille : Café des Parents (concernant l’adolescence ou
l’enfance) et Lieu d’Accueil Enfant- Parent. Les ateliers/formation pour les parents et les adolescents
sont animés par des professionnels.
Contact : maisondespartages@gmail.com ou Tél. : 01.60.82.21.53 / 07.86.45.44.92

ENFANCE ÉDUCATION

La Caisse des Écoles

Picoti Picota
La crèche parentale Picoti Picota accueille les enfants de 4 mois jusqu’à leur entrée en maternelle ; de multiples activités tels que peinture, cuisine, éveil musical, motricité, crayonnage, jeux de
société leurs sont proposées. Le concept de crèche parentale permet aux parents de participer
activement au fonctionnement de la crèche tout en bénéficiant de la compétence d’une équipe de
professionnels de l’enfance. Les demandes d’inscription peuvent se faire tout au long de l’année.
Accueil du lundi au vendredi : 7h30 - 18h15
Contact : Téléphone : 01.69.90.96.19 - Site internet : http://creche-picotipicota-la-ferte-alais.over-blog.com

Les petits frères des Pauvres accompagnent les personnes âgées en situation de précarité et d’isolement
à domicile ou en établissements. Au-delà des visites effectuées sur leur lieu de vie, l’accompagnement
s’illustre par des activités diverses. Pour renforcer notre équipe nous recherchons des bénévoles et en particulier des
chauffeurs. Donner un mardi après-midi permet de les accompagner pour une sortie jeux et gouter partagés.
L’association possède un car de 9 places (permis B) et deux kangoos permettant d’emmener les personnes âgées
qu’elles soient valides ou en fauteuil.
Contact: Tél : 01 69 90 37 13 - Courriel : banlieue.valessonne@petitsfreresdespauvres.fr

SOCIAL

Les petits frères des Pauvres

Le Panier Solidaire
L’association « Le Panier Solidaire » est une épicerie sociale qui a pour but, principal, d'aider toutes
personnes rencontrant des difficultés financières ponctuelles en proposant des produits de
consommation courante, moyennant une participation de 10%. Pour bénéficier de l’intervention du
Panier Solidaire, il faut constituer un dossier en contactant le 06 46 58 61 15. Les dossiers sont étudiés
lors de la commission hebdomadaire de l’épicerie. Lors de l’étude des dossiers des démarches à
effectuer, en vue de l’amélioration de la situation financière, peuvent être conseillées. L’intervention

est ponctuelle mais peut être renouvelée. Exception faite des personnes retraitées dont l’intervention n’est
pas limitée dans le temps.

L’association est un regroupement d’accompagnateurs de Mieux Être, qui
souhaitent faire découvrir les pratiques alternatives de santé, et qui s’adresse à
tout public. Ces pratiques ne se substituent en aucun cas à un traitement médical,
mais sont complémentaires. La personne est considérée dans sa globalité, sur les plans physique, émotionnel et
énergétique. Pour connaître les différentes techniques et praticiens, vous pouvez vous connecter sur le
site : www.visionaturel.com. Rejoignez nous sur Facebook : www.facebook.com/visionaturel
Pour toute question ou demande d’information : visionaturel@gmail.com - Téléphone : 06 03 37 46 95

BIEN ÊTRE

Visionaturel

Association jeans@co, recyclage de jeans et textile en objet décoratif. Une manière originale
et unique de décoration, en donnant une deuxième vie au textile.
Regrouper créateurs/créatrices pour montrer leurs savoir faire dans l'art de la récup et le recyclage en création utile et unique.
Me suivre : instagram : @sissiartsbody ou facebook/sissiartsbody
Contact : 06 11 14 19 65 ou artsbody@hotmail.fr

DIVERS

Association jeans@co
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Mairie de La Ferté Alais
Service culture, sport et associations
5 rue des Fillettes
91590 La Ferté Alais
Tél. 01 69 90 88 47
www.lafertealais.fr
Facebook : Mairie La Ferté Alais

