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Association Paroissiale 
 

  

 
L’association paroissiale de Saint Léger réunit les bénévoles qui s’activent pour faire vivre 
votre église : Accueil, aide et animation. 

Votre soutien est essentiel pour contribuer à maintenir une église vivante, propre et 
accueillante au sein du village : 

• Ouverture, ménage et fleurissement 

• Préparation des cérémonies 

• Accompagnement des familles (mariages, baptêmes, deuils…) 

• Animations des messes et des célébrations 

• Diffusion du journal AGORA 

• Dîner paroissial 

L’association paroissiale participe également avec la mairie et la paroisse à la préservation, à 
l’entretien et à la vie de votre église. 

Vous pouvez l’aider en donnant de votre temps ou en apportant votre soutien financier : 
nous avons besoin d’aide pour de nouvelles actions.  

Président :                 Jean De Chasseval        01 34 86 35 46  

Secrétaire :               Marie-Claude Hanotaux       01 34 86 34 02  

Communication :       Françoise Patrux                 01 34 86 31 41  

Trésorière :                  Véronique Dupont              01 34 86 32 86  

Dîner Paroissial  

Samedi 1er octobre 2022 à la Maison du Village 

Une occasion pour réunir toutes les personnes qui souhaitent soutenir et encourager notre 
mission locale. 

Venez nombreux partager un moment convivial ! 



 



 

 



Les Chemins de la 

musique 
 

 

 

 

Les Chemins de la Musique exerce depuis plus de 15 ans maintenant. Elle est constituée de 

professeurs expérimentés dans le piano, la guitare, la batterie, l’harmonica et le chant. 

Les cours durent généralement 30 mn et s’adressent aux enfants comme aux adultes de tous 

âges. L’association adapte des méthodes d’enseignement suivant les styles de musique 

abordés et reste à l’écoute des objectifs de chacun. 

Chaque année des représentations sont organisées pour les restos du cœur, fête de la 

musique, spectacle de fin d’année. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 

Nicolas CHEVRON (Président) : 06 13 83 62 95 

Laure COIGNARD (Coordinatrice avec les professeurs et Trésorière) : O6 78 30 37 79 

Mail : contact@lcdmusique .fr 

Site : lcdmusique.fr 

 

 

 

 



 

                 Frans Yves Marescot : 0660661353 - Sandrine LE BORGNE : 0673149006 – 

Hugues DERON : 01.34.86.34.26 Marie Pierre Allouche : 0611236481 – Alain 

BOEHRINGER : 0621777706 

  Gaëlle ASANOVIC : 0621081004 - Pierre BENAQUISTA : 0618566059 – Pierre ACCORSINI : 

0682651639 – 

 

Activité proposée : THEATRE 

           Intervenant / animateur : Isabelle Micieli – Tél : 06.73.14.90.06 

Lieu : Maison du Village Jours Horaires Tarif(*) annuel (hors adhésion) 

Adultes Mardi 20h15 – 22h15 150 € 

 

 

Activité proposée : MAMAN – BÉBÉ 

           Responsable : Sandrine Lebrun – Tél : 06.85.60.12.09 - Annie MARIE - Tél : 06.89.15.41.61 

Lieu : Maison du Village Jours Horaires Tarif(*) annuel (hors adhésion) 

Enfants < 3 ans + adulte Jeudi 9h15 – 11h15 40 € 

 

 

Activité proposée : LES PETITES MAINS 

            Responsable : Annie MARIE - Tél : 06.89.15.41.61 

Lieu : Annexe Mairie Jours Horaires Tarif(*) annuel (hors adhésion) 

Enfants (18 mois à 3 ans) + 

adulte 
Mardi 9h30 – 10h30 65 € 

 

 

Activité proposée : LES JEUDIS DU PATRIMOINE 

            Responsables : D. DERON – Tél : 01.34.86.34.26 6 V. DUPONT – Tél :0613206514 
           Intervenant / animateur : Différents Intervenants 

 Prochaine Sortie Lieu Tarif(*) annuel (hors adhésion) 

Adultes   En fonction de la visite 

 

 

 

 

 

 



Activité proposée : COUTURE 

           Intervenant / animateur : Marie-Pierre ALLOUCHE - Tél : 01.34.86.38.24 / 06.11.23.64.81 

Lieu : Maison du Village Jours Horaires Tarif(*) annuel (hors adhésion) 

Adultes 

Lundi 
9h–12h ou 13h30-

16h30 
360 € 

Lundi 20h15-22h15 240€ 

Mardi 9h00 – 12h00 360 € 

Mardi 20h15 – 22h15 240 € 

Mercredi 14h-17h 
360€ (ouvert à partir de 10 

ans) 

 

Activité proposée : OENOLOGIE 

            Responsable : Alain BOEHRINGER – Tél : 06.21.77.77.06 

Lieu : Annexe Mairie Jours Horaires Tarif(*) annuel (hors adhésion) 

Adultes 1 Lundi par mois 20h15 180 € 

 

Activité proposée : APICULTURE 

            Intervenant / animateur  Frans-Yves MARESCOT – Tél : 06.60.66.13.53 

Lieu : rucher école Jours  Tarif(*) annuel (hors adhésion) 

Adultes Saisonnier 
Location de ruches + 

5kg de miel 
100 € 

Adultes 
Saisonnier + 

ateliers mensuels 

Initiation + utilisation 

d’équipement miellerie 
50 € 

    

 

Activité proposée : ART FLORAL 

            Intervenant / animateur  Magali Veillé – Tél : 06.13.14.93.49 

Lieu : Maison du Village Jours horaires Tarif(*) annuel (hors adhésion) 

Adultes jeudi Matin ou après midi 

150 € (8 à 12 € en plus à 

chaque séance à pour les 

fleurs) 

 

Activité proposée : SCRAPBOOKING 

 Responsable : Marie-Claude VERARDO – Tél : 01.34.86.34.90 
 Intervenant / animateur : Marie-Noëlle GRAUSDEMOUGE 

Lieu : Maison du Village Jours Horaires Tarif(*) annuel (hors adhésion) 

Adultes 2 Mardis par mois 13h30 – 16h00 165 € 

 

 

Activité proposée : JARDINS VIVANTS 



 Intervenant / animateur :      Hubert MARTEAU – Tél : 06.72.59.29.10  

Lieu : jardins, route de 

Rambouillet 
Jours Horaires Tarif(*) annuel (hors adhésion) 

Famille Samedi à partir de 10 h 30 € 

Activité proposée : BROYEUR ITINERANT 

 Intervenant / animateur :      Frans-Yves MARESCOT – Tél : 06.60.66.13.53  

Lieu : chez l’adhérent Tarif annuel (hors adhésion) :  30 € 

Famille Broyeur pro : 20€/heure 
Broyeur électrique : 20€ à partir de la 

2ème utilisation 

 
(*) L’adhésion à l’association est dégressive par famille :  

12 € pour la 1ère personne, 6 € pour les personnes suivantes. 

Elle n’est à payer qu’une seule fois, quel que soit le nombre d’activités au sein de l’association. 

Une réduction de 5% sera appliquée sur la 2ème activité et les suivantes 

Les tarifs seront calculés proportionnellement à la date d’inscription. 

 

 

–– Culture et Loisirs – Association Loi de 1901 – Siège Social : Mairie de Saint-Léger en Yvelines (78610) –– 

 

 

 

 



QI GONG 
Jocelyne DAVRANCHE 

01.34.86.32.31 

 
QI « Chi » : énergie, souffle 

GONG : travail 

QI GONG ➔ Faire circuler l’énergie 

Pourquoi le QI GONG ? Pour se maintenir en bonne santé et récupérer du 
stress. 

Le QI GONG fait partie de la médecine chinoise au même titre que 
l’acupuncture, la diététique ou la phytothérapie. 

 

Des postures debout, immobiles ou des enchaînements très lents avec : 

- Concentration sur la respiration 
- Détente du corps dans la posture juste 
- Détente du mental et de l’esprit 

Il faut les 3 pour avoir « l’état du Qi Gong ». 

C’EST LA VOIE DU CALME…. 

 

REPRISES DES COURS : 

JEUDI 6 OCTOBRE 2022 à la Mairie-Salle du Conseil de 20h à 21h30. 

Tenue Confortable et chaussures souples conseillées. 

 

Plus de 25 ans d’expérience.     Affiliée à 

Diplômée de  

          



SAINT LEGER JUMELAGE 
 

 

 

 

 Adresse : Mairie de Saint Léger 78610 SAINT LÉGER en YVELINES 

 

Activité proposée : Echanges Franco Britanniques et Franco Italiens Echanges culturels et 
visites réciproques avec Turners Hill (village du Sussex) en Grande Bretagne et Marliana 
(village de Toscane) en Italie.  

Personnes à contacter :  

 • Nom : Marie-Claude VERARDO  

    Téléphone : 06.81.76.54.95 

  • Nom : Chantal DENET  

     Téléphone : 06.61.85.40.54  

 

 

Age des participants : tous âges  

Cotisation : 20 € par an pour les individuels 30 € par an pour les familles 

 

 

 

 

 





SAINT LEGER TONIC 

 

 

  



 

 

 



    



SAINT LEGER WESTERN

 



ASSOCIATION DE 

CHASSE de SAINT LEGER 
 

L’activité de la Chasse sur notre commune se pratique le dimanche et 

les jours fériés du 15 septembre 2022 au 28 février 2023 inclus. Pour 

la défense des cultures, certaines dates peuvent changer. Pour tout 

problème de prédation sur poulaillers ou autres liés à la faune, 

appelez François MARIE 06.07.08.93.45 

 

LE BUREAU : 

- Président : François MARIE 06.07.08.93.45 ou francois-

marie@live.fr 

- Vice-Président : Thierry JUMENTIER 06.80.02.26.09 

- Secrétaire : Jean Luc MAUTE 06.86.27.67.00 

- Trésorier : Jean Pierre TISON 06.32.27.20.31 

 

mailto:francois-marie@live.fr
mailto:francois-marie@live.fr


 

                                                     Les ateliers 

      Scène Zen 

Théâtre adultes  

 

Débutant ou confirmé, si vous avez envie de jouer, créer, vous 

affirmer, vous exprimer, et prendre du plaisir sur scène…  

Le jeudi ou vendredi soir, de 20h à 22h30  

Salle de danse ou Maison du village  

 

Nouveau 

Théâtre enfants 

Le mercredi matin 

Renseignements : 0672915036 (adultes) 

  0608528045 (enfants) 



 

 

 

oles. 

nis. 

 Association loi 1901, le tennis club de Saint Léger en Yvelines est géré et animé par une équipes de  

 
L’USY Tennis Club vous propose : 

• des cours donnés par des professeurs diplômés d’état 
• des stages pendant les vacances scolaires 
• des compétitions interclubs 
• un tournoi interne ouvert à tous 
• des tournois homologués 
• des évènements (galette, barbecue) 

Nos Formules 

JEUNES & JUNIORS (25 séances)  ADULTES (25 séances) 

Formules Durée  Formules Durée  

Baby Tennis (4 à 5 ans) 45 min Tennis Loisir 1h00 

Mini Tennis (6 à 7 ans) 1h00 Tennis Loisir Plus 1h30 

Galaxie Tennis (8 à 9  ans) 
Niveau Jaune (10 à 11 ans) 

1h30 Compétition (2x 1h30) 3h00 

Tennis Loisir Plus (+12 ans) 1h30 Tennis Loisir Plus 1h30 

Compétition (2x 1h30) (+12 ans) 3h00 Tennis Loisir 1h00 

 
Les Infrastructures (situées près de la Mare Gautier) 
Des installations de qualité, sur un site d’exception, qui permettent à chacun et à sa mesure, entre amis ou en 
famille, en compétition ou en loisir, de s’adonner à son sport ou à son passe-temps favori. Le club house, 
s’ouvre sur une terrasse dominant les courts extérieurs 1 et 2. Il est équipé d’un bar, d’un frigo et d’un baby- 
foot. Une table de ping-pong extérieure est à la disposition de tous. 

 

3 courts extérieurs 
– 2 terre battue synthétique (N°1 & 2) 
– 1 béton poreux non éclairé (N°3) 

 
Le mur d’entraînement extérieur est aménagé afin de permettre 
à 2 joueurs de s’exercer simultanément. 

 
Nous bénéficions également d’un accès à 2 courts couverts au Perray en Yvelines. 
Le Bureau 

 
Consultez notre site Web : http://www.usysaintleger.fr et suivez-nous sur facebook : https://www.facebook.com/USYsaintleger

oles. 

nis. 

Union Sportive des Yvelines 

TENNIS CLUB de SAINT-LEGER en YVELINES 
 

 

Association loi 1901, le tennis club de Saint Léger en Yvelines est géré et animé par une équipes de bénév 

Le Club est membre de la fédération française de tennis (F.F.T.), rattaché au Comité des Yvelines de Ten 

Section Tennis - Président : Poste à pourvoir 

Trésorier : Cédric SARLANGE  

Responsable évènements : Céline HANQUEZ  

Secrétaire : Anne-Sophie BAZIN 

Section Pétanque - Président : Pierre SPITZ  

Contact : usy@free.fr 
 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Adhésion annuelle 10 € (par chèque à l’ordre de l’U.S.Y) pour accéder gratuitement à tous les tournois 
organisés dans l’année. 
 
Le principe de la section Pétanque est d’organiser plusieurs moments conviviaux au cours de l’année pour 
les habitants de Saint Léger en Yvelines et leur famille et amis autour de la pétanque. 
 
Le boulodrome se situe à côté du Club House du Tennis Club près de la Mare Gautier. 
 

 



Association SOUFFLE DE VIE 
 

 



Association VENT DE l’EST 

 



LES ECURIES DE LA VIGNERIE 

 

 



ACN PONEY CLUB 

 


