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Culture - Animation - Environnement
AMAP Saint-Prix

Club informatique de Saint-Prix

Amicale du Collectif (ADC)

Connaissance du monde

Mise en relation directe des maraîchers et des consommateurs. Ce
sont la plupart du temps de petits agriculteurs locaux désireux de
produire dans le respect de la nature et des traditions paysannes.
M. Séfrin - 06 15 51 55 80
amapsaintprix@gmail.com - https://amapsaintprix.weebly.com/

Défense du cadre et de la qualité de vie des habitants de la
résidence de La Vallée. Développer et sensibiliser la solidarité à travers des animations, créer du lien et de la cohésion.
Mme Abechar - 06 31 33 58 46
amicaleducollectif@gmail.com

ADVOCNAR

Association agréée de protection de l’environnement dont
la mission est l’information, la protection du cadre de vie
et de la santé des populations concernées par le trafic des
aéroports de Roissy CDG et du Bourget.
Mme Brochot - 01 39 89 91 99 - 06 79 51 25 60
contact@advocnar.fr - www.advocnar.fr

APHU Centre ville

Formations : Windows 10, Word, Excel, messagerie, internet. Ateliers : retouche photos, diaporama, montage vidéo, aide à la maintenance PC, prise en main smartphone / tablette, réseaux sociaux.
M. Deligne - 06 23 82 41 75
cispclub95@gmail.com - https://www.cisp95.fr

Conférences pour tous.
M. Chastaing - 06 80 06 23 19

Créatelier

Créatelier vous propose des cours et des stages de loisirs créatifs : encadrement, cartonnage, couture et bijoux fantaisie.
Mme Berra - 01 34 16 62 07
mcberra@club-internet.fr

Ecole de musique Christiane Rolland

L’école de musique vous propose l’apprentissage de nombreux instruments à travers une pédagogie moderne, ouverte à toutes les esthétiques.
M. De Souza - 01 34 27 90 83
ecolemusique.stprix@orange.fr

L’association pour la protection des habitants et usagers du centreville, agréée au titre de la protection de l’environnement, a pour
mission de prendre part aux études de réaménagement du centre
ville de Saint-Prix et de valoriser le cadre de vie des habitants.
M. Roussel - 06 07 84 71 04
aphu@orange.fr

Florami

Association saint-prissienne
de tarot et de belote

Point compté et toutes activités manuelles autour du fil.
Mme Gaucheron - 06 87 38 76 73
sgaucheron@gmail.com - lagrandefanfan@aol.com

Tarot, belote, soirées, mini-concours, journées conviviales.
M. Kerriou - 01 34 16 07 61 - 06 37 09 23 63

Association des commerçants de
Saint-Prix centre ville

Brocantes vide-greniers et animations rue d’Ermont et H. Carlin
M. Nicollier - 01 34 16 74 88
brocantestprix@gmail.com - www.brocantestprix95390.com

Atelier des peintres de Saint-Prix
Peinture libre et conviviale.
Mme Dahan - 06 17 12 78 80
dathosar@aol.com

Atelier Pêle-mêle créatif

Atelier de loisirs créatifs combinant techniques et matières
pour la réalisation d’objets décoratifs dans un cadre convivial.
Mme Vincens - 06 86 00 70 16
marievincens@orange.fr

Fleurissement des jardins et légumes originaux.
M. Daguet - 01 34 16 32 51
gabriel.daguet@sfr.fr

Interlude points communs

L’ACAP

Ateliers hebdomadaires de théâtre pour enfants à partir de 8 ans et
adultes, avec 2 représentations, une audition, des stages et des sorties.
M. Berra - 06 33 62 20 42
lacap95@free.fr - http://lacap95.free.fr

La Brebis Perrette

Animations, stages, ateliers autour du travail de la laine (au rouet
et au fuseau) et de la teinture végétale.
Mme Anglade - 06 31 36 89 25
labrebisperrette@gmail.com

Le clos Saint-Fiacre

Culture et production de vin de Saint-Prix à titre culturel,
pédagogique, et bénévole.
M. Huguet - 06 52 30 65 06
leclossaintfiacre@gmail.com
www.leclossaintfiacre.wordpress.com

Culture - Animation - Environnement
Les Amis du Vieux Village (AVV)

Promotion de l’aménagement, la rénovation et l’animation
du vieux village et veiller à sa protection.
Mme Alperin - 06 60 44 09 76
avvstprix@gmail.com - https://avvsaintprix.weebly.com/

Les créateurs de Saint-Prix

Sept créateurs vous proposent de partager leur savoir-faire
à travers stages et ateliers.
Mme Zumbrunn- 06 60 75 17 24
lescreateursdestprix@hotmail.com
Facebook : https://m.facebook.com.lescreateursdestprix

Le point commun

Anciennement Comité jeunesse, le point coommun est une association qui a pour but de favoriser le partage, les rencontres, les
échanges et la transmission de savoirs entre les générations. Elle
vise à créer du lien autour d’initiatives locales et de la citoyenneté.
M. Jarry- 06 13 24 78 72
lepointcommun@yahoo.com

Orchestre d’Harmonie La Vaillante

Pratique de la musique orchestrale : musique classique, contemporaine, film, variétés, jazz. Stages de formation à cette pratique.
M. Sbiss - 06 32 68 94 63
jacques.sbiss@gmail.com

Orchidée 95

Association départementale regroupant les amateurs d’orchidées, basée à St Prix. Une école de formation sur la connaissance et la culture des orchidées est proposée également à ses
adhérents. Réalisation de manifestations, expositions.
M. Vandais - 06 09 24 54 56
asso.orchidee95@yahoo.fr - http ://orchidee95.jimdo.com/

Rencontres et amitié

Association de séniors proposant des activités : repas mensuel,
jeux de société hebdomadaires, sorties et voyage annuel
M. Van Eeckhoudt - 01 34 16 05 40

Saint-Prix arts plastiques

Dessin, peinture, sculpture, craies. Enfants de 6 ans à 17 ans.
Cours peinture adultes. Atelier stop motion.
Mme Jahns - 06 61 85 49 90
genevievejahns@gmail.com - Facebook : Saint-Prix arts plastiques

Vivre ensemble à Saint-Prix

Animations - Marché aux livres, mars et octobre - exposition artisanale, novembre
Mme Tauzin - 01 34 16 44 48
drtauzin@wanadoo.fr

Services municipaux
Complexe sportif Christian Dufresne
Service des sports - 06 74 86 21 35

Centre de loisirs

Activités pendant les vacances scolaires et les mercredis
pour les jeunes de 3 à 16 ans.
M. Réa - 01 34 27 44 54

Multi-accueil

Lieu d’accueil enfants/parents : accompagnement d’un enfant
de 0 à 4 ans pour partager, jouer, échanger ensemble.
Mme Skwara - 01 34 16 85 70

Médiathèque Alexandra David-Neel

Prêt de livres, cassettes, CD, consultation de CD-rom, animations
Mme Bagé - 01 34 16 19 41
mediatheque@saintprix.fr

Espace jeunes

Accueil ados 12-17 ans (jeux, multimédias, livres, journaux, animations...)
Mme Jourdain - 06 07 74 14 95
enfance-jeunesse@saintprix.fr
Facebook : Espace jeunes Saint-Prix

Associations

Vous organisez ou participez à un événement ?
Spectacle, exposition, tournoi, compétition sportive...

Faites-le

savoir !

Avant

ou Après
l’événement

Prévenez le service communication

Un petit article (1500 signes) et quelques photos pourront donner lieu
à une publication par la commune !

communication@saintprix.fr
01 34 27 44 76

Social - Santé - Education
ACPG-CATM

Défense des droits des anciens combattants et veuves de
guerre, carte et retraite du combattant, aide sociale départementale et fédérale.
M. Germain - 06 60 38 10 04
michel_germain@bbox.fr

ALIFAH

Association de santé qui aide les familles de handicapés dans
leurs droits, les aident à retisser les liens avec la société, les
conseille, les assiste dans tous les actes de la vie civile.
M. Gil - 06 20 62 45 80

Association France-Kashmir

Scolarisation des enfants et reconstruction d’écoles détruites par le séïsme du 08/10/2005 au Cachemire.
M. Malvy - 06 09 62 09 65
jmalvy@gmail.com

Centre de services aux associations

Une association au service des associations, informer, accompagner et former les dirigeants, bénévoles et les porteurs de projets
au niveau juridique, gestion financière, comptable, fiscale, méthodologie de projet et en communication. Soutien au mouvement associatif départemental.
M. Gherghout Bilal - 01 34 16 24 91
contact@csa95.com - www.csa95.com

Fraternité st Jean

Centre social frat’ - Petite maison. Centre socio-culturel
proposant des activités enfants - jeunes - adultes - séniors
et familles.
Mme Vallart Rossi - 01 34 16 49 07 - 06 02 71 43 36
fraternite.st.jean@wanadoo.fr - www.fraternitestjean.fr Facebook : Centre social frat’

CLE

Aide à l’insertion socio-professionnelle des personnes en situation d’illetrisme par la ré-acquisition des savoirs de base.
Mme Noiret - 01 34 15 46 40
assoc.cle@orange.fr - http://clevf.org

COSMABE

L’association « Communication, Santé par le Massage BienÊtre » vous propose des séances collectives d’apprentissage
du Massage de Bien-Être
M. Flecher - 06 83 52 70 63
denisflecher@free.fr

CPCV Ile-de-France

Les activités du CPCV Île-de-France s’articulent autour de trois axes :
•
Un institut de formation : animation volontaire et professionnelle, sanitaire et sociale, VAE.
•
Un pôle social : hébergement d’urgence, accueil de migrants, placement extérieur, chantiers d’insertion.
•
Un pôle tourisme solidaire et social : accueil des groupes,
apiculture.
M. Doumont - 01 34 27 46 46
cpcv@cpcvidf.fr - www.cpcvidfr.fr

Croix rouge française - unité locale des 4 gares

Tenue de postes de secours, formation grand public, (PSC1),
aides financières aux personnes défavorisées, vestiaires à Eaubonne et Ermont, participation aux plans d’urgence.
M. Garnier - 06 88 29 15 91
ul.4gares@croix-rouge.fr - 4gares.croix-rouge.fr

Fédération des conseils des parents
d’élèves (FCPE)

La FCPE Saint-Prix est une association de parents d’élèves, bénévoles, ayant fait le choix de défendre des valeurs communes autour des droits de l’enfant et des parents, fédérée à la FCPE du Val
d’Oise. Elle adresse les groupes scolaires de Victor-Hugo, Gambetta, Jules Ferry et du collège Louis Augustin Bosc
M. Vela - 06 28 74 58 96
fcpe.saintprix@gmail.com
http://fcpe-saintprix.forumactif.org/

Groupement Parents d’Elèves (GPE)

Association de parents d’élèves de Saint-Prix automome présente de la maternelle ou collège. Nous collaborons avec le
personnel éducatif et la mairie pour l’intérêt des enfants.
Mme Chappaz - 07 62 59 65 25
gpe.unaape@gmail.com

JALMALV

Accompagner les personnes gravement malades ou en fin de vie,
offrir un espace «écoute deuil» et promouvoir les soins palliatifs.
Mme Defromont - 01 34 16 36 83
jalmalv@wanadoo.fr - www.jalmalv.fr

Le mur de lumière

Ecouter, accompagner, guider les personnes victimes d’expériences
de mort imminente (EMI) ou simplement de sensations hors du
commun, qui souhaitent sortir de leur solitude et de leur silence.
Mme Georges - 06 68 23 99 18
contact@lemurdelumiere.com - www.lemurdelumiere.com

Social - Santé - Education
Le point commun

Anciennement Comité jeunesse, le point coommun est une association qui a pour but de favoriser le partage, les rencontres, les
échanges et la transmission de savoirs entre les générations. Elle
vise à créer du lien autour d’initiatives locales et de la citoyenneté.
M. Jarry- 06 13 24 78 72
lepointcommun@yahoo.com

Lions club Saint-Prix, Soisy et alentours

L’instauration et le développement d’un esprit de compréhension entre les peuples du monde, participation active au bienêtre social et moral de la communauté.
Site internet en cours de création

Loca’rythm

Loca’Rythm favorise l’insertion par le logement et oeuvre à
l’accès et au maintien dans un logement décent, durable et de
droit commun des personnes en difficulté.
Mme Barret - 01 39 59 87 94
aivs@locarythm.fr - www.locarythm.fr

Mini-schools

Ateliers d’anglais pour les enfants, par petits groupes chaque semaine des maternelles au CM2 (sous forme de jeux).
06 60 74 74 24
i.dehainault@mini-schools.com

Roues libres du 95

Association caritative qui organise des séjours handi/valides
axés sur le sport et la culture.
M. Pierre - 07 62 32 98 48
rouelibre95@gmail.com

S’entendre

L’association a pour but de collecter des fonds pour la recherche médicale et génétique de la surdité.
Mme Molliere - 01 39 59 92 76
sentendre@free.fr - www.sentendre.over-blog.com

Société Saint-Vincent de Paul

Aide aux personnes ayant des difficultés morales, physiques
et materielles.
M. Liber - 06 80 36 97 20
didier.liber@free.fr

Union nationale des combattants

Constitution et suivi des dossiers anciens combattants toutes
générations du feu confondues et veuves de guerre. Assurer la
pérennité des cérémonies du souvenir et du devoir de mémoire.
M. Mazeret - 01 34 16 31 16 - 06 79 42 39 95
dvaudran@free.fr

8 septembre
Samedi

ODER

Venir en aide à des associations s’occupant de personnes âgées,
handicapées, familles en difficulté en les soutenant financièrement par l’organisation d’une brocante annuelle.
Mme. Foucault - 01 34 16 27 86

Complexe sportif
10h - 17h

Forum des associations

Saint-Prix

Passons à l’ACT (PACT)

L’association organise des temps de méditation laïque de pleine
conscience ouverts à tous. Du débutant au pratiquant assidu.
Méditation guidée par un instructeur ou méditation ouverte.
M. Carnicelli - 06 75 25 34 42
pierre@carnicelli.fr - http://meditation-act.fr

détente

culture
animations

sport
solidarité

Rotary club de Saint-Prix/Saint-Leu

Association conviviale et caritative dont les membres se retrouvent
une fois pas semaine pour organiser leurs actions. Sur le plan local :
aide au tennis club handi-sport de Saint-Leu. Sur le plan international : aide à diverses associations opérant en Afrique.
M. Tizon - 06 15 38 48 44
rotaryclubsaintprix@gmail.com
www.facebook.com/rotary-club-de-saint-prix-saint-leu-la-foret.

www.saintprix.fr - mairie@saintprix.fr - 01 34 27 44 44
Ville de Saint-Prix

Sport et Détente
Aikido énergie Saint-Prix

Pratique et enseignement de l’Aïkido et du Qi Gong. Initiation au Shiatsu (technique de massage énergétique japonais).
M.Vitas - 06 67 19 40 69
fyo@wanadoo.fr - www.energiesaintprix.com

AFSDKM

Apprendre à faire face à tous les types d’agression, par
l’étude du Krav-Maga et de la Self-Défense en général.
M. Dervaux - 06 60 82 79 48
dervaux.stephane@wanadoo.fr

Arabesque de Saint-Prix

Cours de zumba fitness et cardio fitness (ados/adultes) - flamenco
(dès 8 ans) - multidanses ( à partir de 4 ans)
Mme Regef - 06 89 04 39 78
chantalarabesque@orange.fr

ASTT Saint-Prix

Pratique du tennis de table en compétitions et loisirs.
M. Feige - 06 87 45 05 44
feige.gerard@orange.fr - http://astprix-tennisdetable.clubeo.com

AS Sportive du collège L.A Bosc

Cercle des médaillés jeunesse et sports
Eaubonne et clubs environnants
Développer entre ses membres des liens de solidarité et
d’amitié sportives, organiser entraide et assistance à ses
membres et leur famille. Honorer des sportifs méritants
des communes du Cercle et proposer reconnaissance et médailles pour les bénévoles s’occupant des sportifs.
M. Casteran - 01 34 16 05 68

Collectif Basket Saint-Prix
Pratique du basket-ball en loisirs.
M. Nicolas - 06 70 22 99 33

Judo Saint-Prix

Ecole de vie et de rigueur, le judo offre la possibilité aux plus
petits de découvrir et maîtriser leur corps à travers des exercices de coordination et de latéralisation. Les ados et adultes
pourront pratiquer, le judo, le JuJitsu fighting et se préparer à la
compétition dans tous ces domaines.
M. Guillaume - 06 12 89 74 36
judo-saint-prix@outlook.com

Edra

Association sportive réservée aux élèves du collège L.A.
Bosc. 4 sections : Badminton, gymnastique acrobatique,
multisports, badminton adulte (ouvert aux membres extérieurs du collège. Activité en loisirs ou en compétition.
M.Truet - 01 30 10 60 00
laboscteam@gmail.com

Notre association propose des cours de gymnasique Pilates, excellente technique pour soulager les dos et renforcer les abdominaux,
ainsi que des cours de relaxation shiatsu. De plus, cette année,
nous ouvrons un cours de yoga destiné aux enfants et aux adolescents. Tous nos professeurs sont diplômés.
Mme Jansolin - 06 22 26 17 03
isabelle.jansolin@wanadoo.fr

Athlétique club de Saint-Prix

Hatha yoga Saint-Prix

Aventuriers

L’Etoile sportive de Saint-Prix

Musculation, fitness, bodybuilding, cardio-training, crossfit,
remise en forme
M. Larue - 06 83 10 99 02
gerardlarue@wanadoo.fr

Le ranch, c’est l’attitude western à 30 min de Paris, avec du
loisir à partir de 2 ans jusqu’à la compétition CSO et Barrel
ou même balades à cheval dans la forêt de Montmorency.
M. Stevens - 01 34 27 56 25
http://www.ranchdesaintprix.net

Boxe française Saint-Prix

Pratique de la Boxe française loisir. Remise en forme. Débutants acceptés.
M. Tisson - 06 95 77 38 26
fcvt@free.fr

Hatha yoga selon la méthode Eva Ruchpaul basée sur des
respirations entre chaque posture.
M. Bertaudiere - 06 75 23 92 99
hathayogasaintpry@gmail.com

Ecole de Football à partir de 5 ans, compétition à partir de
14 ans à plus de 55 ans.
M. Chenayer - 06 20 91 33 27
thierry.chenayer@bbox.fr - essp95.footeo.com

Les archers de Saint-Prix

Tir à l’arc en milieu naturel sur cibles animalières.
M. Nourry - 06 72 77 19 31
jean.noury@neuf.fr - http/:lesarchersdestprix.fr

Les cavaliers du haras du val

Centre équestre Poney Shetland, chevaux. Promenade et
compétition. Horse ball.
Mme Beninca - 01 34 16 27 00

Sport et Détente
Les Ecureuils

Club affilié à la FFG. Gymnastique aux agrès enfants et adultes.
Babygym avec le label petite enfance. Gymnastique douce et
d’entretien adultes (renforcement musculaire et autre...).
Mme Perrin - 06 16 41 93 66
ecureuils95@gmail.com - http://lesecureuilsdesaintprix.org

Les Renards blancs

Karaté : baby dès 4 ans, enfants, ados/adultes. Body-karaté
ados/adultes. Sefl-défense féminine (10 modules).
Mme Derveaux - 06 07 05 27 42
nadege.derveaux@orange.fr - http://les-renards-blancs.fr

Olympique cycliste du Val d’Oise

Développer la pratique du cyclisme en compétition chez les enfants dès 4 ans et les adultes. Route, Piste, Cyclo-cross, VTT
M. François - 06 67 73 92 05
herve.francois@bbox.fr - http://www.ocvo.fr Facebook : Olympique Cycliste Val d’Oise

Parisis rugby club

Garçons et filles à partir de 5 ans pour l’apprentissage du rugby.
M. Schweitzer - 06 77 04 85 76
boris.schneerson@wanadoo.fr
http://www.parisisrugbyclub.com/

UPA - Ultimate prix’ority association

Basé sur le fair-play, l’ultimate est le sport se pratiquant
avec un frisbee. Sport mixte et auto-arbitré. Physique de par
ses nombreuses courses, l’ultimate est également technique
et tactique. Filles et garçons à partir de 9 ans.
M. Simonin - 06 88 78 78 46
upa@sfr.fr - www.upa-ultimate.com

Vallée de Montmorency rando

Nous pratiquons la randonnée pédestre et cycliste dans une
ambiance conviviale.
Mme Viollet - 06 11 11 74 87
annick.viollet@gmail.com - www.wmrando.asso.fr

Variations

Cours de danse classique enfants, contemporain adultes,
éveil à la danse (à partir de 3 ans), Modern’jazz enfants et
adultes, Hip-hop enfants / ados / adultes, ragga/dancehall
enfants / adultes, country, barre au sol, cours de bodyfit
(mélange de danse et de renforcement musculaire intensif).
Mme Moret - 06 12 82 18 71
association-variations@gmail.com
http://association-variations.e-monsite.com

Saint-Prix cyclotourisme

Club affilié à la fédération française de cyclotourisme. Sorties hebdomadaires de 60 à 120 km.
M. Coulon - 06 07 94 59 67
coulonja@wanadoo.fr

Sports cocktail

Dans une ambiance conviviale et avec un encadrement adapté,
découvrez de nouveaux sports toute l’année. Une façon idéale de
ne jamais se lasser...
M. Allègre - 07 61 77 90 07
sportscocktail@gmail.com - https://www.facebook.com/
SportsCocktail95

‘‘Ville de Saint-Prix’’

J’aime

Team Bike Cycliste St Prix

Promouvoir et pratiquer le cyclisme en compétition (route, piste, VTT,
cyclocross, cyclo sportive)
M. Roussel - 06 22 58 16 24
laurentroussel.tbc@gmail.com
Facebook : team bike cycliste st prix

Tennis club de Saint-Prix

Pour la pratique du tennis et de son enseignement pour petits et grands.
M. Lauzered - 06 51 53 17 08
tcspinfo@free.fr

www.facebook.com/saintprix95

Cap jeunesse

Pass jeunes

SAINT-PRIX
Le Pass jeunes est
un dispositif d’aide
financière communal
visant à favoriser
l’accès des jeunes
saint-prissiens aux
,
activités sportives
sociales ou cultuproposées
relles
par les associations
de Saint-Prix.

Brochure à téléchar
ger sur :
www.saintprix.fr
rubrique «associatio
ns»
www.saintprix.fr - mairie@saintprix.fr - 01 34 27 44 44
- Ville de Saint-Prix -

