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EDITO 
Nous avons le plaisir de vous présenter le guide des     
associations. Ce fascicule pratique et utile a pour vocation 
de vous accompagner dans vos choix et vos initiatives. Il a 
été mis en place en lien avec les associations qui ont 
toutes souhaité pouvoir présenter  leurs activités à tous 
les Bacots. 

La municipalité encourage et apporte son soutien aux  
associations sous de multiples formes en vue de favoriser 
le développement de leurs activités. La dynamique ainsi 
créée constitue un formidable atout pour notre            
commune. 
   
Vous découvrirez dans ce guide la diversité et la qualité de 
la vie associative de Bois-le Roi. Plus de 60 associations 
vous offrent à toutes et tous l’opportunité de vous       
investir, de vous divertir, de vous rencontrer et de vous 
entraider.  
 
A travers ce guide, nous espérons que chacun d’entre 
vous pourra retrouver simplement les  informations et les 
contacts nécessaires. Cette approche constituera          
peut-être un premier pas vers une participation active à la 
Vie associative bacotte.  
 
Je profite de ces quelques lignes pour saluer l’implication 

de tous les bénévoles qui contribuent au bon                 

fonctionnement de ces  associations, à la satisfaction des 

adhérents, à la  formation des jeunes et à l’organisation 

de diverses manifestations au cours de l’année. 

 
Jérôme MABILLE, 
Maire de Bois-le-Roi 

MES PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
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SALLE DU CLOS ST PÈRE 
2 rue de Verdun 

COQUEMENT 
Rue Julien Coquement 

DOJO 
Stade Langenargen 
Rue Moreau de Tours 

GYMNASE LANGENARGEN 
Stade Langenargen 
Rue Moreau de Tours 

LA ROSERAIE 
11 avenue Gallieni 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
3 avenue de la Forêt 

PRÉAU OLIVIER MÉTRA 
2 rue de Verdun 

STADE DES FOUCHEROLLES 
Terrain de Football 
Rue des Foucherolles 

STADE LANGENARGEN 
Terrain de Football 
Rue Moreau de Tours 

TERRAIN DE PÉTANQUE 
Rue de l’Ile Saint Pierre 

STADE LANGENARGEN 
Terrain de Basket 

Rue Moreau de Tours 

STADE LANGENARGEN 
Terrain de Tennis 

Rue Moreau de Tours 

STADE LANGENARGEN 
Salle ÉVRAT 

Rue Moreau de Tours 
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L’association propose à tous les entrepreneurs (auto             
entrepreneurs compris) de rejoindre l’association pour se    
former, s’informer et agir dans la vie économique locale. 
Rompre l’isolement pour favoriser le développement. 
 
Entreprises, indépendants, professionnels. 

 

Président :  Patrick GAUTHIER 
Courriel :   contact@infoseine.com 
Vice-Président : Hervé LE DANTEC 
Courriel :   herve.ledantec@reflexwefstudio.fr 
Siège social : Mairie de Bois-le-Roi 
 4 avenue Paul Doumer 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.infoseine.com 

 
 
 
 

 

Association ACPA—Accompagner la Parentalité. 
 

Soutien à la parentalité en accompagnant les futurs parents, 
les parents et leur bébé autour de l’allaitement, du partage, du 
massage, de l’alimentation de la mère, du bébé (biberons,  
diversification…) des pleurs, troubles du sommeil...avec une 
équipe pluridisciplinaire. 
 

Futurs parents. 
Jeunes parents et leur bébé/enfant. 

 

Présidente :  Valérie PRZYSIECKI 
Courriel :   contact@acpa.fr 
Siège social : 23 rue des Grès 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.acpa.fr 
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Le Football Club de Bois-le-Roi accueille les enfants à partir de 
l’âge de 8 ans jusqu’aux vétérans (+de 35 ans) afin de leur faire 
découvrir la pratique du football, ses valeurs, l’esprit sportif et 
la convivialité.   
 

Président :  William VAN PRAET  
Courriel :   vanpraet.william@wanadoo.fr  
Manager : Cédric GINESTET 
Courriel :   ginestetcedric.foot@gmail.com  
Site internet : www.fcboisleroi.com  
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Arts martiaux coréens : le Taekwondo, la voie des pieds et des 
poings, et le Hapkido, la voie de l’harmonie de l’énergie, sport 
de self défense, percussions et armes traditionnelles. 
 

Tout public (enfant à partir de 5 ans). 
 

Président :  Hadrien PETIT  
Courriel :   hadrien_petit@hotmail.fr  
Tél. : 06 21 22 50 24  

 

Courses hors stade et notamment « La Course Verte des     
Clochers » qui se déroule alternativement sur Bois-le-Roi et sur 
Samois-sur-Seine. 
 

Tout public. 
 

Président :  David DINTILHAC  
Courriel :   coursedesclochers.david@outlook.fr  
Siège social : 7 rue des Petits Près 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.coursedesclochers.fr  

 
 
 
 
 

Association apolitique, œuvrant localement dans l'intérêt des 
familles et des élèves.  
 
Parents d'élèves de l'enseignement public. 

 

Présidente :  Laure AVELINE 
Courriel :   laureaveline@wanadoo.fr             
Siège social : 6bis rue du Cormier 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : peepboisleroi.blogspot.fr 
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Association de parents des 3 écoles qui fait le lien entre les 
parents et l’école. 
 

Parents d'élèves de l'enseignement public. 
 

Présidente :  Karine REGGIO 
Courriel :   karinehouver@hotmail.com 

 
 
 
 

 

Le Conseil Local du Collège Denecourt regroupe les parents 
d'élèves FCPE de l'établissement.  
 

Ses représentants siègent dans les différentes instances,     
Conseil d'Administration, Conseil de Discipline, Conseils de 
Classe du collège.  
 

Parents d'élèves de l'enseignement public. 
 

Présidente :   
Courriel :    
Siège social :   



 
 
 

 

Association d’assistantes maternelles agréées. 
 

Cette association accueille les enfants de 3 mois à 3 ans pour leur 
faire découvrir la vie en communauté et faire différentes activités, 
peinture, chansons, pâte à modeler… 
 

Présidente :  Sylvie MOREL 
Courriel :   Sylassmat@hotmail.fr 
Tél. : 01 60 68 93 14 
Siège social : 19 rue de la Terre des Roches 
 77590 Bois-le-Roi 
 

 

 

Association d’assistantes maternelles agréées. 
 

Cette association est un lieu de rencontre pour les assistantes        
maternelles où vos petits bouts peuvent s’amuser tout en découvrant 
la collectivité avant le grand saut dans la vie  active de la maternelle! 
Au programme : éveils, partage, jeux, sorties et rires assurés ! 
 

Enfants de 3 mois à 3 ans. 
 

Présidente :  Florence MUND 
Courriel :   f.mund77@orange.fr 
Tél. : 06 33 65 22 34 
Siège social : Clos des Pannerettes 
 77590 Bois-le-Roi 
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Pratique de la pétanque en loisir et en compétition. 
Le club organise des tournois et des manifestations. 

 

Président :  Jean-Marc SETTIER  
Courriel :   settierjm@sfr.fr 
Tél. : 06 65 05 74 29 
Siège social : 21 Rue Aimé Perret 
 77590 Bois-le-Roi 

 

L’USB est composée de 12 sections : Arts Martiaux,              
Badminton, Basket, Danse, Gym Bien-Etre, Gymnastique     
Volontaire, P'tits Loups, Rando pour Tous, Tennis, Tennis de 
Table, Tir à l'Arc et Volley ball. Elle accueille les enfants dès 8 
mois jusqu'aux seniors sans limite d'âge en proposant des  
activités adaptées à chacun et encadrées par des animateurs 
diplômés. Si vous souhaitez  développer une activité sportive 
ou intégrer une équipe de bénévoles pour partager quelques 
heures de votre temps, l'USB est prête à vous accueillir… 
 

Tout public dès 8 mois.  
 

Président :  Jean-Pierre TEIL    
Courriel :   jpt77@orange.fr  
Secrétariat  : 01 60 59 14 33 
Courriel :   usb.cd@orange.fr 
Siège social : Mairie de Bois-le-Roi 
 4 avenue Paul Doumer 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.usboisleroi.fr                               
 



 

Activités judo, aïkido, karaté. Possibilité de faire 2 essais avant 
de s’inscrire pour l’année dans toutes les disciplines.  
 

Enfants de 5/7 ans et 8/15 ans, ados et adultes. 
 

Président de section : Jean-Pierre COULON  
Courriel :   j-p.coulon@sfr.fr  
Vice-Président : Patrice CAILLARD  
Courriel : Patrice.caillard@wanadoo.fr  
Siège social : Mairie de Bois-le-Roi 
 4 avenue Paul Doumer 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.usboisleroi.fr  
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Section ouverte à tous, à partir de 5 ans. Les équipes sont   
engagées en championnat départemental ou régional (équipes 
filles et garçons dans les différentes catégories d’âge).  
Le club propose également des équipes loisirs dans les       
différentes catégories. 
 

Enfants à partir de 5 ans jusqu’aux loisirs 
(sans limite d’âge). 
 

Président de section : Philippe CUOC  
Courriel :   usboisleroibasket@gmail.com  
Site internet : www.usboisleroi-basket.fr 

 

Sport en pleine expansion, reconnu pour ses vertus physiques, 
ludiques, conviviales et de cohésion humaine, l’USB Badminton accueille 
les adhérents au gymnase du complexe sportif Langenargen, 
dans un esprit de sportivité et de convivialité. 
 

Public adulte. 
 

Président de section : Marcel RAMOS  
Courriel :   marcel.ramos@free.fr  
Site internet : www.usboisleroi.fr/les-sections/
 badminton/presentation/  

 
 
 
 
 

Les enfants vivent au rythme de sorties week-end et du grand 
camp d’été. Ils apprennent la nature, le respect de l’autre, la 
débrouillardise, l’apprentissage des responsabilités. 
 

Enfants de 8 à 16 ans. 
 

Présidente : Fiona MERCEY 
Courriel :   fiona.mercey@yahoo.fr 
Tél. : 06 83 23 11 98 
Siège sociale : 15 rue de la Pierre Morin 
 77250 Veneux-les-Sablons 
  

Ecole Maternelle Robert Lesourd 
 

Directrice :  Sandrine SEGURA 
Courrier :   ecolemat.lesourd@wanadoo.fr 
Tél. : 01 60 69 56 90 
Siège social : 10 rue Julien Coquement 
 77590 Bois-le-Roi 

 
 

Ecole Elémentaire Les Viarons 
 

Directrice : Sylvie PIVERT 
Courriel :   ecoleprimaire19@wanadoo.fr 
Tél. : 01 60 69 17 54 
Siège sociale : Rue du Clos de la Cure 
 77590 Bois-le-Roi 

 

Ecole Elémentaire Olivier Métra 
 
 

Directrice : Maryse VERDUREAU 
Courriel :   ecole.olivier.metra@wanadoo.fr 
Tél. : 01 60 69 50 53 
Siège sociale : 2 rue de Verdun 
 77590 Bois-le-Roi 
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Les coopératives scolaires soutiennent les différents projets 
des écoles : sorties, spectacles, achats de matériel… 



 
 
 

 

Cette crèche associative accueille 30 jeunes enfants de 2 mois 
et demi à 3 ans pendant le temps de travail de leurs parents.  
 

Les administrateurs et l’équipe éducative sont soucieux d’offrir 
aux enfants un espace et une philosophie capables de         
répondre aux   besoins des enfants et de leur donner la       
possibilité de mettre en marche leurs capacités de rêver, leurs 
capacités de créer et de faire sens. Le projet est ambitieux et 
toujours empreint d’une essentielle humanité. 

 

Enfants de moins de trois ans. 
 

Président :  Kévin FENDER 
Courriel :   creche.boisleroi@free.fr 
Siège social : Rue du Clos de la Cure 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.crecheboisleroi.fr 

 

Apporte une aide aux projets pédagogiques et améliore la vie 
des élèves au collège. 
 

Principale :  Martine BRAULT 
Courriel :   Martine.Brault@ca-creteil.fr 
Tél. : 01 60 69 62 92 
Siège social : 670 allée de Barbeau 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.college-denecourt.fr 

 

L’association a pour but de rassembler des personnes de 
bonne volonté intéressées par les enfants malades en vue de 
leur  apporter une aide par le biais d’animations diverses. 
 

Coordonnatrice :  Ann PALMIER 
Courriel :   apalmiere@ugecamidf.fr 
Siège social : 34 avenue Alfred Roll 
 77590 Bois-le-Roi 
Tél. : 01 64 31 23 88 
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Séances de stretching, de renforcement musculaire, d’activités 
« cardio » ainsi qu’un cours adapté aux seniors. 
 

Ados à partir de 17 ans, adultes et seniors. 
 

Présidente de section : Véronique BOURDETTE  
Courriel :   v.bourdette@free.fr                                       
Site internet : www.usboisleroi.fr  
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Activités de danse modern’ jazz dispensée par un professeur 
titulaire d’un diplôme d’état. 
 

Activité proposée dès l’éveil jusqu’à niveau avancé adultes. 
 

Présidente de section :  Laure AVELINE  
Courriel :   danse@usboisleroi.fr  
Site internet : www.usboisleroi.fr   

 

La section les p’tits loups propose : 
 

 Des cours d’éveil corporel pour les enfants de 8 mois à 3 ans. 

 Des cours de relaxation pour les enfants de 5 ans à 10 ans. 

 Des cours de multi-sports pour les enfants de 4 ans à 7 ans. 

 Des stages pendant les vacances scolaires. 
  

Enfants (8 mois à 10 ans). 
 

Présidente de section : Laure Hélène  THEVENET  
Courriel :   lh.thevenet@peuw.net                 
Vice-président : Sébastien VITRANT 
Courriel :   sebastien.vitrant@gmail.com              
Site internet : www.facebook.com/USBPtitsLoups/                           



 

 

 

 

 

Chaque semaine, six sorties de différents niveaux, de la balade 
à la rando sportive et à la marche active. Chaque mois, 4     
randos dominicales. Chaque année, une dizaine de sorties avec 
un public handicapé transporté en joëlettes. 
Dès janvier 2018, une marche nordique hebdomadaire. 
 

Ados à partir de 16 ans, adultes et seniors et enfants de moins 
de 16 ans accompagnés. 

 

Président de section : Christian LAVOLLEE  
Courriel :   christian.lavollee@orange.fr       
Vice-Président : Jean-François BOURDETTE                               
Courriel : rpt@randopourtous-boisleroi.org 
Site internet : www.randopourtous-boisleroi.org 

 

Plusieurs  formules pour  jouer sur  les 6 cours du stade           
Langenargen dont 2 sont couverts par une bulle. L'école de 
tennis permet aux plus petits, 5 à 7 ans, grâce au mini tennis 
de découvrir le sport avec des ateliers et du matériel  adaptés. 
Des cours sont proposés dès 8 ans jusqu'aux adultes pour   
accéder aux compétitions ou jouer en loisir. 
 

A partir de 5 ans.  
 

Président de section : Yves MORALES  
Courriel :   yves91morales@gmail.com            
Site internet : www.usboisleroi.fr         
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Le Secours populaire est un mouvement au cœur duquel     
agissent des animateurs-collecteurs. Ils accueillent et            
accompagnent les personnes en difficultés, organisent des 
évènements et collectent des ressources financières ou       
matérielles. 
 

Courriel :   contact@spf77.org 
Tél. : 01 64 39 88 70 
Siège social : 1000 rue du Maréchal Juin 
 77019 Melun  

 
 
 

 

L'Union Soins et Services Ile-De-France, structure associative 
reconnue d'utilité publique, a pour mission principale la      
création et la gestion d'établissements sanitaires et               
médico-sociaux permettant de répondre aux besoins            
spécifiques d'adultes en situation de handicap, de personnes 
âgées dépendantes et d'enfants fragilisés.  
 

Courriel :   rdecamps-lerousseau@ussif.fr 
Tél. : 01 64 14 42 42 
Siège social : 44bis rue St Barthélémy 
 77000 Melun 

 
 
 

 

Epicerie sociale permettant en cas de difficulté financière de se 
fournir en denrées alimentaires à un coût moindre. 
 

Cette association est un partenaire essentiel de la commune et 
soutien les bacots, en lien avec le CCAS. 

 

Courriel :   solidarite.demeter@gmail.com 
Tél. : 01 60 74 06 82 
Siège social : Quai Stéphane Mallarmé 
 77810 Vulaines-sur-Seine 
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Entraînements libres ou dirigés avec entraîneurs pour les 
jeunes et les adultes. Des stages jeunes et adultes sont        
organisés tout au long de la saison. Des rencontres amicales, 
internes à la   section ou avec d'autres clubs, sont également 
proposées  régulièrement.  
 

Tout public à partir de 8 ans, adultes et  personnes à mobilité 
réduite. 
 

Président de section : Franck PACOT  
Courriel :   usb.tt@yahoo.com                     
Secrétaire : Jean-Marc LUSTRAT                             
Site internet : www.usboisleroi.fr/les-sections/ 
 tennis-de-table/presentation/                
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Pratique de toutes les disciplines du tir à l'arc. 
Les arcs classiques (ceux des JO), les arcs à poulies (très       
contemporains) et les arcs traditionnels (comme celui de     
Robin des bois) sont les bienvenus. 
De l'initiation à la compétition, en passant par le loisir. 
 

Le tir à l’arc est un sport pour tous. Il est possible de pratiquer 
de 7 à 77 ans, voire plus. 
 

Président de section : Alain NIVERT  
Courriel :   nivert.alain77@gmail.com  
Site internet : www.usbtiralarc.wordpress.com 
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Pratique du volley-ball, en loisirs pour le moment, dans un 
esprit de sportivité et de convivialité. 
 

Public adulte. 
 

Président de section : Philippe CAUDRILLIER  
Courriel :   boisleroi.volleyball@gmail.com 
Site internet : www.usboisleroi.fr  

 
 
 

 

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur ont pour but 
d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux  personnes 
démunies par l’accès à des repas gratuits et par la participation 
à leur insertion sociale et économique.  
 

Les Bacots peuvent se rapprocher de l’antenne de               
Vaux-le-Pénil pour apporter leur aide ou être aidés. 

 

Courriel :   ad77.siege@restosducoeur.org 
Tél. : 01 64 39 42 11 
Siège social : 1015 rue du Maréchal Juin 
 77000 Vaux-le-Pénil 

 
 
 

 

Cette « maison » permet l'accueil de familles séparées et    
l'organisation des droits de visite en milieu neutre et protégé. 

 

Courriel :   maisondelafamille77300@gmail.com 
Tél. : 01 60 39 08 76 
Siège social : 17 rue Paul Jozon 
 77300 Fontainebleau 

 
 
 

 

L’association déclarée est en activité depuis 116 ans. Installée 
à AVON (77210), elle est spécialisée dans le secteur d’activité 
de l’action sociale sans hébergement. 

 

Siège social : 1 bis rue du Père Maurice 
 77210 Avon 

 
 
 
 
 

Le Secours Catholique intervient sur tous les terrains de      
l’urgence. Les opérations d’urgence sont enclenchées lors de 
catastrophes naturelles ou technologiques.  
 

Tél. : 01 64 22 65 75 
Siège social : 2 rue de la Paroisse 
 77300 Fontainebleau 
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La Boussole Urbaine effectue des maraudes tous les             
dimanches à 19h30 sur la place St Jean de Melun. Distribution 
de repas chauds, boissons chaudes et vêtements dans la     
convivialité. L’association a pour but d’aider les sans-abris à 
s’orienter au sein des structures du social déjà existantes. Elle 
intervient en cas de besoin sur  la commune de Bois-le-Roi. 

 

Présidente :  Anaïs GIOVANNANGELI 
Courriel :   laboussoleurbaine@gmail.com 

 
 
 
 
 

La Croix-Rouge française, ce sont plus de 59 000 bénévoles et 
18 000 salariés présents sur l’ensemble du territoire. Auxiliaire 
des pouvoirs publics dans ses missions humanitaires, la      
Croix-Rouge française mène un combat de tous les instants 
pour soulager la souffrance des hommes. 

 

Courriel :   yannick.broudin@wanadoo.fr 
Tél. : 01 64 22 77 04 
Siège social : 55bis boulevard Joffre 
 77300 Fontainebleau  

 
 
 

 

Créée en 1918, la Ligue contre le cancer est une association loi 
1901 reconnue d’utilité publique reposant sur la générosité du 
public et sur l’engagement de ses bénévoles et salariés formés 
grâce à une école de formation agréée pour répondre aux  
besoins des personnes concernées par le cancer.  
 

L’antenne de Melun est partenaire de la Commune de          
Bois-le-Roi. 
 

Courriel :   cd77@ligue-cancer.net 
Tél. : 01 64 37 28 13 
Siège social : 8 rue de l'industrie 
 77000 MELUN 
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Diverses activités en France et en Allemagne à la découverte 
de ces deux pays européens. Depuis 25 ans, le jumelage      
permet de découvrir les coutumes et d’aller à la rencontre de 
nos amis d'outre Rhin . De nombreuses actions sont portées : 
les Ferienjobs (jobs d'été), la semaine des jeunes                  
franco-allemande, et l'Uferfest (fête du lac), le Tour sportif à 
vélo et ses pompons. Également d'autres échanges ponctuels 
ont lieu tels que Berlin-Munich-Paris à vélo, ainsi que des    
approches de la connaissance des cultures respectives par le 
Kaffeekranz (café-conférence) ou les repas conviviaux ouverts 
à tous (Stammitsch). Sans oublier l'apprentissage de la langue 
grâce aux cours d'allemand pour adultes.  
 

Ouvert à tous, amis de Langenargen. 
 

Présidente :  Ludivine VITRANT 
Courriel :   vitrant.pro@gmail.com 
Tél. : 06 33 65 19 60  
Siège social : Mairie de Bois-le-Roi 
 4 avenue Paul Doumer 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.boisleroijumelage.fr  

 

 

 

 

 

Couleur Kimono a pour but de faire découvrir et promouvoir la 
culture japonaise, développer la pratique des arts du Japon, 
favoriser les échanges franco-japonais. 

 

Présidente :  Valérie CHARRE 
Courriel :   couleurkimono@gmail.com 
Tél. : 06 88 21 03 81 
Siège social : 9 rue de la Chapelle 
 77590 Bois-le-Roi 
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La Bibliothèque sonore de Seine-et-Marne intervient sur     
l’ensemble du département de Seine et Marne. Les bénévoles 
de l’association enregistrent des audiolivres et des               
audiorevues qui sont prêtés gratuitement aux audiolecteurs 
abonnés... Ces enregistrements sont disponibles sur support 
CD ou téléchargement internet. En 2017 le catalogue          
comporte 10.000 titres.  
 

Toute personne (jeune ou adulte) empêchée de lire en raison 
d’un handicap médicalement attesté. 

 

Président :  Didier THOMAS 
Courriel :   77M@advbs.fr 
Siège social : 9 rue Jean Bureau 
 77103 Meaux 

 
 
 

 

Le CLIC (Centre local d'information et de coordination          
gérontologique) est un lieu d'accueil, d'information et         
d'accompagnement personnalisé pour les retraités. Il évalue 
les situations, mobilise les ressources et coordonne les         
professionnels pour répondre aux besoins de la personne âgée 
afin de faire face à sa perte d’autonomie et prévenir son     
aggravation. 
 

Il intervient auprès des seniors de Bois-le-Roi. 
 

Courriel :   clic.facil@wanadoo.fr 
Tél. : 01 60 71 05 93  
Siège social : 32 rue Grande 
 77210 Samoreau  
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L’Adapei 77 a pour mission de faire évoluer les représentations 
de la société sur les valeurs, les compétences et les talents des 
personnes en situation de handicap mental ; de mettre en 
place les solutions d’accompagnement individualisées. 
 

Courriel :   adepei77@wanadoo.fr 
Tél. : 01 60 56 54 77 
Siège social : 2Ter rue René Cassin 
 77000 MELUN 

 

L’A.C.Ju.S.E (Association de Contrôle Judiciaire Socio-Éducatif) 
répond à cinq missions : l’enquête sociale, l’enquête de      
personnalité, le contrôle judiciaire, la médiation pénale et  
propose également des stages de sensibilisation aux dangers 
de l’usage des produits stupéfiants et de citoyenneté. 
 

Cette association assure les permanences juridiques sur         
Bois-le-Roi le samedi  matin  (planning sur  le  site  de  la       
mairie). 
 

Courriel :   acjuse@wanadoo.fr 
Tél. : 01 64 09 61 72 
Siège social : 17 avenue du Maréchal Juin 
 77000 MELUN 

 
 
 

 

Depuis plus de 80 ans l'Association des Paralysés de France se 
mobilise pour défendre les droits et accompagner les             
personnes en situation de handicap et leurs proches au       
quotidien.  
 

Courriel :   adeline.malpin@apf.asso.fr 
Tél. : 01 64 52 12 89 
Siège social : 128 allée des Amaryllis 
 77190 Dammarie-les-Lys 
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L'Odyssée de la Découverte propose des cycles d'ateliers de 
découverte du monde à destination de tous et en particulier 
des plus jeunes. Elle organise également des   sorties et des 
rencontres pour créer du lien et stimuler la connaissance.   Il 
s'agit pour elle d'éveiller et de nourrir la curiosité dans        
différents domaines tels que :   

 les langues et cultures du monde 

 l'exploration du monde : jeux et expériences  

 les fêtes du monde 

 l 'éveil et la culture musicale 

 l'Histoire et le patrimoine   
 

Tous - Enfants en particulier. 
 

Coordinateur :  Céline MOULYS 
Courriel :   info@odyssee-decouverte.fr 
Tél. : 06 19 19 85 80 

Site Internet : www.odyssee-decouverte.fr 

 

Pratique du dessin, de la peinture. Groupes de 10 élèves pour 
assurer un meilleur suivi individualisé, tenant compte des 
attentes de chacun. Des stages sont aussi organisés pendant 
les vacances. 
 

Présidente :  Monique VROT 
Courriel :   artbleuroi@gmail.com 
Siège social : 5bis avenue du 23 Août 
 77590 Bois-le-Roi 
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Création de spectacle théâtrale professionnel pour tout public. 
 

Présidente :  Graziella BURNOUF 
Tél. : 01 60 96 52 56 
Siège social : 6 rue Carnot 
 77590 Bois-le-Roi 

 

L'association, fondée en février 1980, propose aux familles    
de Bois-le-Roi et des environs, enfants et adultes, des             
enseignements artistiques : Musique, Théâtre et Arts          
plastiques. Elle s'inscrit dans le cadre des priorités locales et 
bénéficie du soutien de la commune.  
 

Musique 
 

Ce sont aujourd'hui 20 professeurs qui enseignent la musique 
et le chant à plus de 250 élèves. L'objectif est de proposer un 
enseignement musical spécialisé destiné à former des élèves 
musiciens. L'école est affiliée à la FFEM, Fédération Française 
de l'Enseignement Musical, et suit les programmes édités par 
la fédération.  
 
Et pour que la musique soit, bien au-delà de l'apprentissage, 
un moment de partage et de reconnaissance des élèves,     
auditions et manifestations sont régulièrement organisées : 
auditions par instrument, auditions multiclasses, musiques 
d'ensemble, concerts.  
 

Les disciplines enseignées par famille d'instruments : 

les cordes : violon, violoncelle, guitare classique,  guitare 
électrique,  guitare basse 

les claviers  : piano, orgue 

les bois : clarinette, saxophone, hautbois, flûte à bec, flûte 
traversière 

les cuivres : trompette, trombone 

les percussions : batterie 13 



 
 
 
 

 

Les principales actions portent sur : 

 La découverte de la nature  

 La protection de la nature  

 La récupération et les soins aux animaux sauvages blessés. 
 

Président :  Etienne BREHIER 
Courriel :   cheveche77@free.fr 
Siège social : Mairie de Pringy 
 1bis rue des Ecoles 
 77310 PRINGY 

 
 
 
 

 

L'association a pour but le développement du gibier, sa        
protection, son  repeuplement, la destruction des nuisibles, la  
répression  du  braconnage,  et  l'exploitation  rationnelle  de  
la  chasse  sur  les  territoires  où l'association possède le droit 
de chasse. 

 

Président :  Gilles ADNOT 
Courriel :   gillesadnot@yahoo.com 
Tél. : 01 60 69 59 19 
Siège social : 14 rue du Closeau 
 77590 Bois-le-Roi 

 

Préservation de race de poule d’Ile-de-France et plus                        
particulièrement de la poule de Mantes. 
 

Gestion d’un hôtel à poules pour particuliers :                        
accompagnement à l’entretien de poules domestiques  ou  
d’ornements  et   gardiennage. 
 

Président :  Patrick PERON 
Courriel :   peronpatrick@yahoo.fr 
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L’association propose aussi un cours de préparation à l'option 
"musique" du baccalauréat. 
 

Théâtre 
 

Cours pour les enfants, les ados et les adultes.  Avec trois mots 
d'ordre : 
Plaisir : d'être ensemble, de partager un bon moment de 
théâtre autour d'un texte ou d'improvisations.  
Désir : de faire de belles choses, d'avancer sur le texte ou les 
improvisations travaillées.  
Travail : par l'apprentissage du texte, de la mise en scène, de 
la répétition. 
Les  textes     viennent    d'auteurs    du    20eme    siècle    et                  
contemporains ; aussi bien textes de théâtre, que de chansons. 
 

Arts plastiques 
 

Les ateliers de dessin, peinture, BD manga, réCréation et  
sculpture/modelage sont des moments conviviaux de partage. 
Des ateliers variés où chacun pourra s'exprimer et bénéficier 
de conseils avisés. 
 

Dessin / Peinture Enfants 

Dessin / Peinture / Bandes dessinées - Manga - Adultes & 
Adolescents 

RéCréation (d'objets) pour les enfants à partir de 7 ans 

Sculpture Modelage 
 

Cette année un cours de préparation à  l'option "Arts          
Plastiques" du baccalauréat et de préparation aux   concours    
d'entrée   dans   les    écoles   d'arts  appliqués.  
Tous les détails (professeurs, horaires, tarifs)  sur le site      
internet. 
 

Président :  Patrice AUCLAIR 
Tél. : 06 79 81 95 95 
Secrétariat : Ouvert du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30—14h00 à 16h15 
 vendredi de 8h30 à 12h30 
Courriel :   letraitdunion77@orange.fr 
Tél. : 01 64 87 11 90 
Siège social : Le Trait d’Union 
 11 avenue Gallieni 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.letraitdunion77.free.fr 
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L’orgue de l’église de Bois-le-Roi fait partie du patrimoine de la 
ville. Outre le fait que l’orgue anime les offices du dimanche, 
les mariages mais aussi les obsèques, il permet à l’association 
et à la municipalité d’organiser plusieurs  concerts par an, avec                 
retransmission sur grand écran.  
 

Président :  Michel JULIEN  
Courriel :   micheljulien77@wanadoo.fr 
Tél. : 01 64 81 14 61 
Siège social : 21 avenue Alfred Roll 
 77590 Bois-le-Roi 

 

Les activités de l’association sont : 
 

 des spectacles de contes et de théâtre. 

 des ateliers hebdomadaires. 

 des stages. 
 

L’association se déplace en tous lieux : écoles, mairies,        
hôpitaux, IMP et IME, bibliothèque, MJC, centres de loisirs et 
aussi chez les particuliers… 
Pour que le monde soit encore plus beau… 
Son désir le plus grand : Planter des graines d’imaginaire. 
 

Président :  Michel FERRI 
Courriel :   lesfontaines-blr@orange.fr 
Tél. : 06 21 12 66 99 
Siège social : Mairie de Bois-le-Roi 
 4 avenue Paul Doumer 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.emmanuellefontanaconteuse.fr 
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Les carrés potagers proposent des parcelles de terrain de 50 
ou 100 m² pour la pratique du  jardinage biologique. Notre 
association, accessible à tous, permet de créer des moments 
de rencontre sur la pratique du jardinage et favorise les 
échanges de productions. 

 

Familles bacottes. 
 

Président : Eric PIOT 
Courriel :   carres-potagers@googlegroups.com 
Siège social : 9 rue Marceau 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.carresbacots.wordpress.com 

 
 
 
 
 

Partager autour des techniques de permaculture sur le terrain 
des Trois P’tits Pins (à côté du stade des Foucherolles). Sur 
place, sont développés des bacs de cultures, spirale             
aromatique, serre en quaponie, buttes association de plantes 
et autres techniques. Autour de ce potager pédagogique, 
l’association organise régulièrement des ateliers et expositions 
sur les thèmes de l’écologie et du développement durable. 
Connaisseur ou non, le potager est un lieu de rencontre et 
d’échange de connaissance. 
 

Tout public. 
 

Président :  Alexandre YVART 
Courriel :   3ptitspins@gmail.com 
Siège social : 40 avenue Gallieni 
 77590 Bois-le-Roi 
Trésorière : Maeva GIOVANNANGELI 
Courriel : maevag91@gmail.com 
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Le Grand Barbeau, association agréée de pêche et de           
protection du milieu aquatique, se veut également à vocation 
pédagogique. Dans cette optique, l’association organise des 
initiations à la connaissance du milieu aquatique, des           
initiations de pêche pour enfants et ados (et leurs parents!) et 
bientôt, des échanges de techniques et de savoir-faire pour 
adultes. 
 

Président :  Jean DEY 
Courriel :   legrandbarbeau@gmail.com 
Site internet : www.grandbarbeau.wordpress.com 
 

 
 
 
 

 

Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne. 
 

Les « AGAPES » est le nom de l’AMAP (Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne) de Bois-le-Roi qui       
rassemble environ 70 familles : le principe est de créer un lien 
direct entre paysans et consommateurs, qui s'engagent à 
acheter la production de celui-ci en payant par avance. Ces 
denrées peuvent être aussi bien des  légumes, des œufs, du 
poulet, du  fromage, du miel, tous produits localement.  

 

Présidente :  Claire BOULEY 
Courriel :   claire.bouley@neuf.fr 
Secrétaire : Jacqueline SEYER 
Coordonnées : jacqueline.agapesblr@gmail.com 

 
 
 
 
 

Les amis de la forêt (AFF) protègent la forêt et la font           
connaître au public. Ils s’efforcent de remédier, au moyen  de 
leur observatoire, aux atteintes dont la forêt est victime. Ils 
entretiennent près de 300 km d’itinéraires balisés, décrits dans 
leur guide des sentiers de promenade. 

 

Président : Denis BAUCHARD 
Référent :  Jean-Louis CAMISULI 
Courriel :   jl.camille@orange.fr 
Tél. : 09 64 45 09 20 
Site internet : www.aaff.fr 
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Les jardins d’Athéna proposent des stages de musique, des    
concerts et des concours de chant lyrique. 
  

Présidente :  Rose-Marie Claire RUELLET 
Courriel :   rose-marie.claire.ruellet@orange.fr 
Tél. : 01 60 66 34 06 
Siège social : 20 allée de Barbeau 
 77590 Bois-le-Roi 

 

Création, diffusion et programmation de spectacles vivants 
d’auteurs de théâtre   classique et contemporain sous toutes 
ses formes et activités connexes : lecture, mise en scène et 
créations audiovisuelles. 
 

Président :  Florian LAFANI 

Courriel :   florian.lafani@gmail.com 

Tél. : 06 21 28 40 06 

Siège social : 39 rue Colinet 

 77590 Bois-le-Roi 

 

Atelier d’Arts plastiques, pratique du dessin, peinture,       
aquarelle, encre, collage, 
Techniques contemporaines. 
 

Présidente :  Catherine MICAELLI 
Courriel :   cath.micaelli@gmail.com 
Tél. : 06 74 03 85 86 
Siège social : 10 rue des Hautes Loges 
 77590 Bois-le-Roi 16 

https://i1.wp.com/www.blog-de-la-carpe.com/wp-content/uploads/2016/09/Capture-d’écran-2016-09-06-à-22.38.22.png
http://www.aaff.fr/
https://pinceauetbambou.wordpress.com/


 

Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine réalise des films          
scénarisés court et long-métrage et des spectacles. Pour les 
associations régionales, elle filme en  multi-caméras des     
concerts et spectacles qui  font l’objet de production de DVD 
et de Blu-Ray.  
 

Pour ses adhérents Bois-le-Roi Audiovisuel et Patrimoine     
propose des conseils audiovisuels (configuration informatique, 
conversion films 16, S8, HI8, VHS…),  des  formations pratiques 
à la prise de vue et au son, aux  montages, la participation aux 
recherches historiques pour ses publications, ses films vidéo et 
ses spectacles, aux tournages, comme technicien débutant ou 
confirmé ( prise de vues-caméras HD- prise de son, éclairage) 
ou comme comédiens et figurants. 
 

Président :  Marc GIRAULT  
Courriel :   blraudiovisuel@orange.fr 
Vice-Présidente : Michèle SALIOT 
 Michele.saliot@gmail.com 
Site internet : www.blraudiovisuel.fr 
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L'association de quartier "Les Marchais de Bois-le-Roi" tire son 
nom du lieu-dit la mare aux Marchais. Elle a pour but la      
préservation et l'amélioration de la qualité de vie des           
habitants du quartier. L'association organise également des 
promenades familiales en forêt. Ces sorties permettent de 
profiter agréablement du merveilleux cadre de la forêt de   
Fontainebleau, de découvrir ou de redécouvrir ses paysages et 
ses curiosités. 

 

Président :  Gérard RIVIERE  
Courriel :   lesmarchais.blr@orange.fr 
Siège social : 18 rue des Hautes Loges 
 77590 Bois-le-Roi 

 
 
 
 
 

L’association se mobilise sur les différents thèmes liés à            
l’environnement et à la qualité de la vie à Bois-le-Roi et dans 
ses environs. Il s’agit notamment de la qualité de l’air, de l’eau, 
du paysage, du cadre urbain, de la réduction des nuisances, de 
la sécurité, de l’amélioration des conditions de circulation des 
piétons et des vélos et du respect des réglementations dans 
tous ces domaines.  

 

Monsieur :  Xavier BLONDAZ-GERARD  
Courriel :   contact@blrenvironnement.org 
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Outil de développement durable et touristique du territoire, 
l’ânerie bacotte valorise l’âne en apportant la nature en ville. 
Elle propose de la randonnée pédestre en âne bâté,  un certain 
nombre de services adoptés également par les collectivités 
locales et territoriales, comme le biblio-bus avec âne,           
l’asino-pédibus sur le principe du pédibus mais avec un âne 
bâté qui porte les cartables des enfants, le maraîchage pour 
entretenir les jardins potagers communaux d’un château,  
l’éco-pâturage ou la collecte de déchets en tri sélectif… 

 

Président : Michel BRUN 
Courriel :   anerie.bacotte@gmail.com 
Tél. : 06 03 32 38 66 
Siège social : 14 rue Poupart d’Avyl 
 77590 Bois-le-Roi 
Site internet : www.anerie-bacotte.fr 

 

Sauvegarde de l’environnement des bords de Seine. Protection 
du site et sécurité des piétons et cyclistes sur les quais de    
Bois-le-Roi et la Rochette (classés G.R.). 
 

Promeneurs, cyclistes, randonneurs... 
 

Président :  Dominique AUDEMAR  
Courriel :   audemar.family@orange.fr 
Tél. : 01 47 22 52 88 
Siège social : 20 quai Olivier Métra 
 77590 Bois-le-Roi 
Membre du CA : Yvon DUPART 
Courriel : cy.dupart@orange.fr 
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Les Amis de Musidora créée en 2014 et déclarée d'intérêt  
général en 2016, propose la promotion et la protection de 
l’œuvre de Musidora. 
 

Figure emblématique de la Belle Epoque, Musidora est actrice, 
réalisatrice de cinéma, peintre, caricaturiste, auteure, poète, 
également marraine des aviateurs pendant la guerre 14-18.  
 

Tous publics - Cinéphiles - Historiens - Chercheurs - Créateurs. 
 

Président :  Yvon DUPART  
Courriel :   musidora.boisleroi@gmail.com  
Siège social : 22 quai Olivier Métra 
 77590 Bois-le-Roi 
Secrétaire : Michel Saussol 
Courriel :   saussolm@aol.com 
Site internet : lesamisdemusidora.blogspot.fr 

 

Association de véhicules anciens (avant 1975) de Bois-le-Roi. 
 

Avec votre véhicule d'époque, chaque famille que vous       
rencontrerez aura une histoire, une péripétie vécue à          
raconter...  
Cette association permet de découvrir des lieux hors du     
commun du patrimoine local, régional ou national, ceci en 
empruntant nos belles routes de France. 
Au gré des événements vous pourrez être tenté par des       
rassemblements à thèmes, tourner des scènes de film,        
accompagner une mariée... 
 

Propriétaires et passionnés de véhicules anciens - Tous publics. 
 
Président :  Michel SAUSSOL  
Courriel :   saussolm@aol.com 
Site internet : lestacotsbacots.blogspot.fr 
Siège social : 62bis rue Carnot 
 77590 Bois-le-Roi 
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Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie. 
 

Cette association propose d’entretenir et renforcer les liens de 
solidarité entre anciens mobilisés et Algérie, Tunisie et Maroc 
et permettre d’assurer la sauvegarde de leurs droits matériels 
et moraux.  Œuvrer en faveur de la paix. 
 

Président :  Claude DAVID 
Siège social : 6bis avenue Joffre 
 77590 Bois-le-Roi 
Secrétaire : André CARMONT 
Courriel :   andre.carmont@sfr.fr 
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L’association propose des techniques de yoga et ayurveda. 
Postures de hatha yoga. Techniques de respirations.  
Massage ayurvédique. 

 

Présidente :  Dominique POULLOT  
Courriel :   dpviveka@yahoo.fr 
Tél. : 06 60 47 90 70 
Siège social : 20bis rue des Fosses Rouges 
 77590 Bois-le-Roi 

 

Un large choix de méthodes à  pratiquer à travers différentes 
disciplines, Gym Détente, Gym Adaptée, Sophrologie, Qi Gong 
et Biodanza. L’association invite à en découvrir les bienfaits 
grâce à 2 cours offerts dans chacune de nos activités». 
 

Adultes et Seniors. 
 

Président :  Philippe SEVESTRE 
Courriel :   philippe.sevestre@laposte.net 
Site internet : usboisleroi.fr/les-sections/gymnastique-
 douce/presentation/  

 

Le yoga est un art « du bien vivre », une hygiène de vie où 
l’éducation du corps, de la pensée et de la vie intérieure forme 
un tout. Les quelques 300 000 pratiquants français                 
reconnaissent pour la plupart chercher d’abord et avant tout 
l’apaisement de leur stress par les exercices.  

 

Présidente : Annie GOUTIER 
Courriel :   verena.bernard@free.fr 
Tél. : 01 60 69 69 51 
 06 07 58 49 32 
Professeur : Véréna BERNARD 
Siège social : 1 rue du Poupart d’Avyl 
 77590 Bois-le-Roi 23 



 

Activités diverses proposées aux  Aînés : des sorties culturelles 
et/ou ludiques (théâtres, concerts, humoristes en tous 
genres....), des voyages en Europe ou hors Europe (Croatie, 
Chypre, Cuba, prochainement Norvège), la découverte de la 
France toutes  régions confondues, sans oublier les  rencontres 
trimestrielles gastronomiques animées par des orchestres, et 
aussi, pour ceux qui le souhaitent, des journées  réservées aux 
jeux de cartes. 
 

Les séniors (le club compte à ce jour 235 adhérents). 
 

Président : Georges ANTOINE 
Coordonnées :   clubdelagedor@gmail.com 
Tél. : 01 60 66 37 45 
Secrétariat : Ouvert le jeudi chaque quinzaine de 14h30 à 17h 
Siège social : Club de l’Age d’Or 
 2 rue de Verdun 
 77590 Bois-le-Roi 

 

L’association a pour objectif de développer des animations, 
organiser des fêtes et manifestations. L’association recherche 
des bénévoles. 
 

Présidente : Yvette KLEIN 
Courriel :   yvette.klein0@orange.fr 
Tél. : 01 60 66 83 13 
Siège social : 5bis rue de France 
 77590 Bois-le-Roi 
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L’association propose la pratique et l’étude du yoga type    
ashtanga, yoga dynamique et vinyasa flow yoga. 
 

Présidente :  Laurence FRANCO  
Courriel :   lorenzina@wanadoo.fr 
Tél. : 06 22 33 25 61 
Siège social : 1 rue du Vignoble 
 77590 Bois-le-Roi 

 
 
 
 

 

Les Jardins de la Découverte vous proposent durant les       
vacances des ateliers ludiques de loisirs créatifs ; une œuvre 
d’artiste est explorée, puis chacun décline à sa guise :        
sculpture, peinture, bricolage, couture, cuisine…, l’ambiance 
conviviale et chaleureuse permet de développer curiosité,   
imaginaire et créativité. La culture s’en mêle avec des          
histoires, poésies, comptines et encore d’autres  découvertes. 
 

Enfants (certains groupes à partir de 2 ans), duo enfants-
parents, adultes le samedi, petits groupes, effectif limité. 

 

Président :  Christophe GIBERT  
Courriel :   jardinsdeladecouverte@gmail.com 
Tél. : 06 50 25 95 79 
Site internet : www.jardinsdeladecouverte.fr 
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