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Je suis heureux de vous retrouver
pour une nouvelle saison sportive
et culturelle et suis très impatient
de refaire vivre avec vous et pour
vous, les lieux culturels et sportifs
bourgetins fermés pendant de Jean-Baptiste BORSALI
Maire du Bourget
longs mois à cause de la crise
sanitaire.

Comme chaque année, vous trouverez dans ce guide la
grande variété des associations qui font la vie du Bourget.

Il y a des associations pour toutes les envies et pour tous
les âges : de la musique, du sport, de l’histoire, de la culture,
de l’entraide… Dans chacune de ces associations, il y a
des bénévoles qui donnent de leur temps et de leurs compétences pour rendre service, pour transmettre et pour le
plaisir de construire quelque chose en commun.

Les responsables associatifs contribuent à la vitalité et au
lien social de notre commune en proposant des moments
conviviaux pour tous les âges et pour tous les niveaux.

Quelle que soit votre pratique, du loisir à la compétition, qu’il
s’agisse d’une discipline individuelle ou collective, d’une
activité couverte ou de plein air, ce guide est l’outil indispensable qui vous donnera tous les renseignements utiles
pour pratiquer les activités que nous vous proposons aux
côtés des responsables associatifs bourgetins.

L’équipe municipale soutient avec passion et équité toutes
ces bonnes volontés grâce au travail important de l’Adjointe
aux Sports , Madame Sandy Desrumaux ou du Conseiller
municipal à la culture, Monsieur Cyrille Dupuis et de
l’ensemble des services municipaux.

Le prochain rendez-vous pour tous les Bourgetins pour
découvrir ou s’investir dans une association est donc le
dimanche 5 septembre 2021, lors de la fête de la ville.

Je vous souhaite à toutes et tous une excellente saison
2021-2022 !
Votre Maire,
Jean-Baptiste Borsali

Edito

Madame, Monsieur,
Chers Bourgetins,

Edito
Sandy DESRUMAUX
1ÈRE ADJOINTE AU MAIRE
déléguée aux Sports,
aux Jeux Olympiques,
et Paralympiques 2024
et à l’Evénementiel

La sortie de la nouvelle édition de
ce guide consacrera le retour des
pratiques sportives après la pause
estivale.

En plus des activités proposées par
les services municipaux, Le Bourget bénéficie d'un tissu associatif
fort de plus de 30 associations qui
proposent des disciplines variées,
toutes animées par des bénévoles
mobilisés à chaque instant pour
permettre à chacun de s'épanouir
en famille ou entre amis.

Nous tenons à les remercier
chaleureusement pour leur engagement mais aussi pour leur
participation aux différentes manifestations municipales.

Cette année, nous resterons mobilisés à vos côtés pour préparer
l'avenir ensemble autour de projets
concrets, durables et utiles pour
tous les Bourgetins avec un parc
sportif en cours de rénovation
pour accueillir en 2024 les Jeux
Olympiques et Paralympiques de
Paris.

Je vous souhaite à toutes et à tous,
une très belle rentrée associative et
une belle saison sportive !

Cyrille DUPUIS

CONSEILLER MUNICIPAL
délégué à la Culture

Après l'été et les vacances, place à la
rentrée culturelle !
Ce guide a été conçu par les services
municipaux afin de vous retracer le
large spectre des possibilités qui vous
sont offertes pour cette nouvelle saison. Je vous invite à vous y plonger
pour trouver toutes les informations
utiles sur les activités et les nombreux
bénévoles de notre ville.

Avec cet outil d'information simple et
pratique, vous pourrez faire le meilleur
choix des disciplines pour vous et tous
les membres de votre famille.

Favoriser l'accès à la culture pour le
plus grand nombre est un des objectifs de la municipalité tout au long de
l'année car la culture favorise l'épanouissement de tous, participe
à l'éducation à la convivialité et au
partage.

L'épanouissement de chacun est
primordial avec l'apprentissage et la
transmission de savoirs dans l'ensemble des structures municipales
comme le conservatoire de musique
et de danse, la médiathèque, les
cours de théâtre ou les arts du cirque.

Cette rentrée culturelle s'annonce
donc sous les meilleures auspices
pour toute la famille.
Permettez-moi de vous souhaiter une
belle saison culturelle et associative !
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Piscine

Piscine du Bourget
Rue des Jardins •  01 43 11 27 47

Horaires d’ouverture

La fermeture des portes intervient 30 mn avant l'évacuation des bassins.

Lundi

Période
Scolaire
12h/13h30
16h15/18h

Mercredi

12h/13h30
16h/19h

JOUR

Mardi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche
Bourgetins
Adulte

12h/13h30

12h/13h30
16h15/18h
9h/12h30

9h/12h30

Été

14h30/18h

14h30/19h

9h/12h30

9h/12h30

10h/13h15
14h30/18h
12h/13h15
14h30/19h
10h/13h15
14h30/18h
12h/13h15
14h30/18h
9h/12h30
14h30/18h

10h/13h30

10h/13h15
14h30/19h
12h/13h15
14h30/19h
10h/13h15
14h30/19h
12h/13h15
14h30/19h
9h/12h30
14h30/18h

Entrées
Cartes
individuelles (10 entrées)

Réduit*

Sans emploi

Vacances
Scolaires

*Pour bénéficier
du tarif réduit,
un justificatif
sera exigé.

3,10 €

22,50 €

1,60 €

12,30 €

0,90 €

12,30 €

Hors
communne
Adulte

Réduit*

Sans emploi
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Entrées
Cartes
individuelles (10 entrées)
6,10 €

32,40 €

4,60 €

30,40 €

2,30 €

17,10 €

INFORMATIONS PRATIQUES

Jardin d’eau pour les petits de 5 à 6 ans
École de natation pour les enfants de 7 à 9 ans
Cours collectifs Ados
Adultes : Aquagym, Aquatonic, Aquabike

ATELIERS AU CENTRE CULTUREL ANDRÉ MALRAUX
( 01 48 38 50 14

centre.culturel@ville-lebourget.fr
www.le-bourget.fr
Ville du Bourget

TARIFS

A consulter à l’accueil du Centre Culturel André Malraux.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les ateliers sont ouverts uniquement en dehors des vacances
scolaires.
Les enfants y sont accueillis les mercredis, de 10h-11h45
et de 14h à 18h.
Le samedi, deux cours sont dispensés pour les adultes
(à partir de 14 ans), de 9h à 12h et de 14h à 18h.

ARTS, FORMES, COULEURS (A.F.C.)
( 01 48 32 21 10
) 06 63 61 44 01

info@artsformescouleurs.fr
www.artsformescouleurs.fr

TARIFS

Cotisation annuelle :
Tarifs et renseignements sur place, aux horaires des cours.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les ateliers sont ouverts aux adultes uniquement,
le lundi de 19h à 21h et le samedi de 14h à 18h.
Hébergée au centre culturel André Malraux, l’association
propose également des séances de modèles vivants.
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Activités aquatiques

TARIFS

Tarifs et renseignements sur place, aux horaires des cours.

Arts plastiques

Renseignements auprès de la piscine :
( 01 43 11 27 47

Arts plastiques

HISTOIRE D’EAU

ATHLÉ LE BOURGET-DRANCY-DUGNY OLYMPIQUE

Athlétisme

(A.B.D.O.)

) 06 68 98 03 25 : Jacques Gillot
contact@abdoathle.fr

TARIFS

Tarifs selon l’âge
Renseignements sur place aux horaires des cours.
Attention : en 2021-2022 les cours se déroulent à Dugny et
non au Bourget en raison des travaux des Jeux Olympiques

INFORMATIONS PRATIQUES

Moustiques & Poussins : Mercredi : 14h-17h
Benjamins & Minimes : Mardi / jeudi : 18h00-19h30
Sprint / Saut : Mardi, jeudi et vendredi : 19h15-21h
Marche athlétique et épreuves combinées :
Mardi / jeudi : 19h-21h
Demi-fond / course sur route / remise en forme :
Mardi, Jeudi et Vendredi - 19h-21h

Billard

BILLARD CLUB DU BOURGET (B.C.B.)

( 01 39 35 12 16 (après 18h) : Jean-Louis Vulliet
) 06 11 27 25 81
TARIFS

Cotisation annuelle :
Tarifs et renseignements sur place, aux horaires des cours.

INFORMATIONS PRATIQUES

Accessible tous les jours, de 9h à 20h, à l’E.E.S.,
(sauf les jours fériés).
La salle de l’E.E.S. dispose de 3 tables de billard.
Le club est accessible à tous dès 14 ans,
sans condition de niveau.
L’échange entre les joueurs et la pratique sont
à la base du progrès.

Boxe Francaise

SAVATE BOXE FRANÇAISE ET SAVATE FORME
) 06 86 52 77 32 : William Andrivon

clubsavatebourget@gmail.com
facebook : CSB Club Savate Bourget

TARIFS

A consulter sur place selon l’âge et les cours
Licence fédérale obligatoire comprise

INFORMATIONS PRATIQUES

les cours ont lieu :
Salle polyvalente 1
à l’EES-9, rue Roger Salengro les mardis et jeudis.
Salle du Collège Didier Daurat
3-7, rue des Jardins les lundis et vendredis.
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) 06 17 23 21 15

julien.obadia8@gmail.com

TARIFS

Tarifs et Licence selon l’âge
Renseignements sur place aux horaires des cours.

INFORMATIONS PRATIQUES

Boxe Thaï

SOK MUAY THAÏ

Enfants de 7 à 12 ans : lundi et le jeudi de 17h30 à 18h30
Ados de 13 à 17 ans : lundi et le jeudi de 18h30 à 20h
Adultes : lundi et jeudi de 20h à 22h

TOTAL FEELING CREW
bboy.stats@gmail.com
Total Feeling Crew
totalfeeling.com

TARIFS

Tarifs et Licence selon l’âge

INFORMATIONS PRATIQUES

Breackdance

Pour tout renseignement complémentaire, l'équipe est à votre
disposition les jours d'entraînements.

CENTRE CULTUREL “ANDRÉ MALRAUX”
( 01 48 38 50 14

centre.culturel@ville-lebourget.fr
www.le-bourget.fr
Ville du Bourget

TARIFS

Selon les différentes sorties.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le C.C.S.L. (Centre Culturel Sans Limite) vous propose tout au
long de l’année des sorties culturelles en dehors de la ville :
visites de musées, expositions, concerts ou spectacles.
Les sorties sont assurées par les cars de la ville.
Inscriptions et renseignements sur place :
Centre culturel André Malraux
10 avenue Francis de Pressensé
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C.C.S.L.

Lundi de 18h à 22h
(Préau de l’école élémentaire Jean Jaurès)

Chorale

ECLATS DE VOIX DU BOURGET

) 06 33 18 48 84 : André Travers
andre.travers@laposte.net
eclatsdevoixdubourget.com

TARIFS ET INFORMATIONS PRATIQUES

Pour tous renseignements : 06 33 18 48 84

Chorale

CONSERVATOIRE DU BOURGET
( 01 48 38 82 88

conservatoire@ville-lebourget.fr
www.le-bourget.fr
Ville du Bourget

TARIFS

Droit d’inscription fixe obligatoire : 10 €.
Tarif annuel calculé en fonction du Quotient Familial

(dernier avis d’imposition et attestation CAF de moins de 3 mois).

Fournir une photo d’identité récente.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mardi : Atelier vocal : Musiques Actuelles, Gospel, Jazz,...
a 17h30-18h30 pour les enfants
a 18h30-19h45 pour les pré-ados
a 20h-21h30 pour les ados et adultes
Mercredi : Chorale d’enfants.
Samedi : Atelier d’art lyrique.

Cinéma

CINÉMA MUNICIPAL
( 01 48 38 51 50
( 01 48 38 50 14

centre.culturel@ville-lebourget.fr
www.le-bourget.fr
Ville du Bourget

TARIFS

Plein tarif : 5 €
Tarif réduit : 4 € (accordé sur justificatif aux moins de 16 ans, retraités Bourgetins,

étudiants, demandeurs d’emploi sauf samedi,dimanche, jours fériés et veilles de Fêtes).

Mercredi : 4 € pour tous

INFORMATIONS PRATIQUES

Séances du mardi au dimanche (sauf jeudi), les horaires
changent en fonction de la programmation et des périodes, se
référer au programme ou sur www.allocine.fr.
Le cinéma est équipé en 4K, image en EclairColor, son en 7.1
et accessible aux personnes à mobilité réduite.
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ECOLE DE CIRQUE “LES ENFANTS DE LA BALLE”

Cirque

SHAM SPECTACLE

) 07 68 52 38 00 : Olivier Paumard
shamspectacles@gmail.com
shamspectacles
www.shamspectacles.fr

TARIFS

Tarifs et renseignements sur place, aux horaires des cours.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mardi de 16h45 à 17h45 (6/8 ans)
de 18h00 à 19h00 (9/12 ans)
au Gymnase Paul Simon

COMPAGNIE DU SCORPION BLANC
) 06 68 20 03 50

scorpionblanc93350@gmail.com
Compagnie du Scorpion Blanc
www.lesenvolees-ciescorpionblanc.com

Danse

27 Bis, rue Edouard Vaillant

TARIFS

Tarif à l’année à consulter sur place
en fonction des cours

INFORMATIONS PRATIQUES

ATHI PARASAKTHY KALAI PALLI

) 06 63 97 49 46 : Mme Mohanaruby Thilairuban
(professeur de danse)

athiparasakthy@gmail.com

TARIFS

A définir lors d’un cours d’essai selon le niveau

INFORMATIONS PRATIQUES

Danse

Lieux de pratique : E.E.S.,
salle sportive du collège Didier Daurat et Conservatoire.

Les cours se déroulent à l’E.E.S.
9, rue Roger Salengro
Les mardis de 18h30 à 20h30 (salle du Collège Didier Daurat)
et les samedis de 10h à 18h
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Danse

CONSERVATOIRE DU BOURGET
( 01 48 38 82 88

conservatoire@ville-lebourget.fr
www.le-bourget.fr
Ville du Bourget

TARIFS

Droit d’inscription fixe obligatoire : 10 €.
Tarif annuel calculé en fonction du Quotient Familial

(dernier avis d’imposition et attestation CAF de moins de 3 mois).

Certificat médical obligatoire + photo d’identité récente.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les cours ont lieu au Conservatoire, répartis selon l'âge et le
niveau, le mercredi, le vendredi et le samedi.
Éveil à partir de 4 ans; initiation à partir de 6 ans.
Cours de danse classique à partir de 8 ans et cours de danse
contemporaine à partir de 9 ans.

Escrime

ENTENTE ESCRIME B2D2 93
) 06 26 01 68 64

entente.escrime.b2d2.93@gmail.com
http://www.entente-escrime-b2d2.fr

TARIFS

Voir sur le site Internet.
Règlement mensuel, trimestriel possible.
Règlement par chèque sport ANCV possible.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les cours ont lieu à l'E.E.S. - 9 rue Roger Salengro
Le mardi de 17h15 à 20h45 : salle polyvalente N° 2.
Le vendredi de 17h30 à 21h30 : salle polyvalente N°1.

Football

FOOTBALL CLUB DU BOURGET (F.C.B.)
( 01 48 38 68 06 (Pas de répondeur)
fcbourget@wanadoo.fr
www.fcbourget.fr
@BourgetFc
@fcbourget

TARIFS

A consulter sur place
La cotisation comprend des entrainements, une licence pour les
manifestations officielles, l’assurance ainsi qu’une dotation.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le club est ouvert à toutes et tous à partir de l’âge de 5 ans.
Les inscriptions peuvent se faire par Internet.
Lieu de la pratique :
Stade municipal et Gymnase Raoul Clerget
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) 06 68 86 83 67 : Jonathan Jacques
) 06 22 15 22 56 : Gaël Lubaisha
j-jonathan@laposte.net

TARIFS

Futsal

ASSOCIATION JEUNESSE BOURGETINE (A.J.B.)

Tarifs et renseignements sur place aux horaires des cours.

INFORMATIONS PRATIQUES

CLUB BOURGETINS FUTSAL (C.B.F.)
ballack_le_kaiser_13@hotmail.fr

Futsal

Dimanche de 15h à 17h30
Mardi de 20h30 à 22h
Jeunes entre 14 et 25 ans.

TARIFS

Voir sur place

INFORMATIONS PRATIQUES

ASSOCIATION VILLANOVA

) 06 51 52 29 55 : Arnaud Trionfo
trionfo.arnaud@yahoo.com

) 06 34 01 70 61 : Dylan Nabucet
dydou93@live.fr

) 06 11 83 08 92 : Djamel Amghar
amghardjam@hotmail.com

TARIFS

Voir sur place

INFORMATIONS PRATIQUES

Association qui pratique le futsal
tous les mercredis de 20h à 22h
au gymnase Raoul Clerget
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Futsal

Association qui pratique le futsal en loisirs
Tous les mercredis de 18h à 20h
Tous les dimanches de 10h à 15h
au gymnase Raoul CLERGET

Gym Tonic & Fitness

GYM TONIC & FITNESS
) 06 88 11 41 91

gymtonicetfitnesslebourget@gmail.com

TARIFS

Renseignements sur place ou par mail.
Certificat médical obligatoire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les cours ont lieu à
l'E.E.S. - 9 rue Roger Salengro

Hand-Ball

HANDBALL CLUB DU BOURGET (H.B.C.B.)
) 06 98 65 17 16

hbcblebourget93@gmail.com
https://www.facebook.com/hbcb.ovh/

TARIFS

À consulter sur place.

Le club accepte les règlements par chèques, espèces
et le passeport loisirs.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les cours ont lieu aux gymnases Raoul Clerget et Paul Simon.

Judo-Jujitsu

JUDO CLUB LE BOURGET (J.C.L.B.)
) 07 60 05 49 89 : Fatima Faouri
jclebourget@gmail.com

TARIFS

Tarifs (Licence FFJDA et assurance)
Renseignements sur place, aux horaires des cours.
Certificat médical obligatoire

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires des cours :
à l’E.E.S., Dojo 2,
les mardis, mercredis, vendredis et samedis
selon les catégories d'âges.
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TARIFS

Karaté

secretariat@kcb-karate.com
www.kcb-karate.com

Licence + cotisation annuelle ou trimestrielle.
Renseignements sur place, aux horaires des cours
ou sur le site internet du club.

Karaté

KARATÉ CLUB DU BOURGET

INFORMATIONS PRATIQUES

MÉDIATHÈQUE

“LE POINT D’INTERROGATION”
( 01 48 38 82 28

mediatheque@ville-lebourget.fr
www.mediatheques.drancydugnylebourget.fr
www.le-bourget.fr
Ville du Bourget

Lecture

Le lundi, le mercredi et le vendredi à partir de 18h15
Cours enfants débutants et gradés
à partir de 13H30 le samedi
Cours KARATÉ SANTÉ le samedi de 9H30 à 10H45

INFORMATIONS PRATIQUES

La médiathèque “Le Point d'Interrogation” programme des
Petits Déjeuners Lectures, des ateliers informatiques et un
club Lecture. Elle accueille ponctuellement des rencontres
avec des auteurs, des spectacles de contes et des ateliers,
dont un atelier tricot le mardi de 17h à 19h.
Un service gratuit de portage à domicile, destiné aux seniors
et aux adultes dans l'incapacité de se déplacer, permet
d'emprunter les documents disponibles à la médiathèque.

MUSCULATION LE BOURGET

) 06 73 02 03 04

baptiste.pacault@gmail.com
Musculation Le Bourget - ex CMB

TARIFS

Sur place (à partir de 18 ans)
Certificat médical obligatoire
Photo d’identité.

INFORMATIONS PRATIQUES

Horaires sur place
Salle de musculation à l’E.E.S.
9, rue Roger Salengro
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Musculation

Un accompagnement aux devoirs est disponible pour
les élèves du CM1 à la 3e, les mercredis de 15h à 17h.

Musique

CONSERVATOIRE DU BOURGET
( 01 48 38 82 88

conservatoire@ville-lebourget.fr
www.le-bourget.fr
Ville du Bourget

TARIFS

Droit d’inscription fixe obligatoire : 10 €.
Tarif annuel calculé en fonction du Quotient Familial

(dernier avis d’imposition et attestation CAF de moins de 3 mois).

Fournir une photo d’identité récente.

INFORMATIONS PRATIQUES

Le conservatoire du Bourget propose des ateliers d’initiation musicale pour les 3-6 ans, des cours individuels d’instruments et de
chant à partir de 7 ans et des ateliers collectifs d’orchestre et de
groupe de musique classique, musiques amplifiées, pop, jazz...
Dans le cadre de l'apprentissage d'un instrument en cours d'initiation, il est possible de bénéficier d'un prêt d'instrument pour la
durée de l'année scolaire.

Musique

CENTRE ÉDUCATIF ET CULTUREL DU BOURGET (C.E.C.B.)
( 01 48 35 38 21

cecbsdj@free.fr
www.cecbmusique.fr

TARIFS

Selon activité. Nous contacter.

INFORMATIONS PRATIQUES

Ateliers accessibles aux bourgetins de tous les âges :
Les plus jeunes : éveil musical pour les enfants de 0 à 3 ans
accompagnés, et pour les enfants de 3 à 6 ans.
Enfants et adultes : apprentissage de la musique en individuel ou
collectif : chant, batterie, guitare, basse, piano, percussions
africaines, atelier afrobeat, atelier pop-rock.
Concerts et jams, répétition et enregistrement, résidences et
accompagnement.
Les studios de répétitions sont ouverts : de 10h à minuit du mardi au
vendredi, de 15h à 23h le samedi, et de 10h à 18h le lundi.

Musique

HARMONIE LA BOURGETINE

) 06 10 18 41 71 : Murielle Conty
andre.conty1@libertysurf.fr

TARIFS

Renseignements sur place, aux horaires des cours.

INFORMATIONS PRATIQUES

Les cours ont lieu à l’E.E.S.
9, rue Roger Salengro (sauf vacances scolaires).
lundi de 16h à 19h
jeudi de 17h à 19h

Si vous n’avez jamais joué d’un instrument de musique ou chanté
avec un orchestre, vous êtes les bienvenus pendant les répétitions où vous pourrez rencontrer les membres de l’association.
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) 06 37 51 97 13

aferchichichi@gmail.com

TARIFS

À consulter sur place.
Certificat médical obligatoire.

Natation

CERCLE DES NAGEURS DU BOURGET

INFORMATIONS PRATIQUES

LE BOURGET PÉTANQUE

) 06 79 43 29 68 : André Peyrodes
marcelle.peyrodes@sfr.fr

TARIFS

Tarif à l’année à consulter sur place
en fonction de la catégorie

Pétanque

Du lundi au samedi.

INFORMATIONS PRATIQUES

SUBAQUATIQUE

) 06 08 42 53 22

secretaire.cmbsubaquatique@yahoo.fr
CMBSubaquatique

TARIFS

Tarif à l’année à consulter sur place
en fonction de l’âge

INFORMATIONS PRATIQUES

Adultes : mardi, jeudi de 20h00 à 22h00
vendredi de 20h30 à 22h
Enfants : à partir de 10 ans : vendredi de 20h00 à 22h00
Initiation à la plongée sous-marine, passage de niveaux,
perfectionnement.
Sorties en milieu naturel.
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Plongée

Le club est ouvert à tous dès 7 ans et propose une
pratique loisir et compétition dans le cadre de la
Fédération Française de Pétanque et jeu Provençal.
Toute l’année, à partir de 15h.
Square Charles de Gaulle
86, av de la Division Leclerc

Randonnée Pédestre

RANDONNEURS PÉDESTRES DU BOURGET
( 01 48 37 32 71
) 06 64 73 15 22

genevievenoeconty@gmail.com
http://www.randonneurspedestresdubourget.fr

TARIFS

Tarif à l’année à consulter sur place (carte FFR - assurance + club).
Les frais de déplacement sont à la charge des adhérents.

INFORMATIONS PRATIQUES

Randonnée toutes les 3 semaines, le dimanche, avec deux
parcours d’environ 16 et 20 kms + 2 week-ends par an en
province.
Un voyage d’une semaine par an.

Tennis

LE BOURGET TENNIS CLUB

( 01 48 35 48 44
) 06 09 66 71 54 : Martine Pasquier
) 06 09 08 31 57 : Julien Cissou

juliencis@hotmail.com
http://www.club5.fft.fr/tennis.le-bourget

TARIFS

Tarif à l’année à consulter sur place
en fonction de la catégorie et formule.
Licence comprise

INFORMATIONS PRATIQUES

Photo d’identité et Certificat médical obligatoire

Tennis de Table

CLUB BOURGETIN DE TENNIS DE TABLE (C.B.T.T.)
) 06 03 94 60 52 : Gwendoline Pourlier
) 06 09 78 15 93 : Patrick Pelard
clubcbtt@gmail.com
Bour Get Club Tennis de Table
http://www.club-bourgetin-tt.fr

TARIFS

Modalités d'inscription (Planning et Tarifs) :
au Gymnase Paul Simon
27 bis, rue Edouard Vaillant

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions pour tout âge à partir de 6 ans (Baby Ping).
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( 01 48 38 82 88

conservatoire@ville-lebourget.fr
www.le-bourget.fr
Ville du Bourget

TARIFS

Droit d’inscription fixe obligatoire : 10 €.
Tarif annuel calculé en fonction du Quotient Familial

Théâtre

COURS DE THÉÂTRE AU CONSERVATOIRE

(dernier avis d’imposition et attestation CAF de moins de 3 mois).

Fournir une photo d’identité récente.

INFORMATIONS PRATIQUES

CENTRE THÉÂTRAL DU BOURGET (C.T.B.)
( 01 48 36 08 39
) 06 19 52 62 52

ctb@wanadoo.fr
https://www.ctb.asso.fr
https://www.facebook.com/lectb/

Théâtre

Les cours sont accessibles à partir de 6 ans
le lundi, répartis en trois groupes :
a 17h30-18h30 pour les 6-8 ans
a 18h30-19h30 pour les 9-13 ans
a 19h30-21h30 pour les ados et adultes

TARIFS

Renseignements sur place, aux horaires des cours.

INFORMATIONS PRATIQUES

CLUB DU TIR À L’ARC DU BOURGET (C.T.A.B.)
) 06 27 94 77 89 : Jean-Paul Moreau
moreau.jeanpaul2@bbox.fr
Tir à l'Arc du Bourget

TARIFS

Tarif à l’année à consulter sur place
+ Licence obligatoire (tarif suivant l’âge), matériel fourni.
Certificat médical obligatoire et 1 photo
Sous le préau de l’école Jean Jaurès (5 rue Roger Salengro)

INFORMATIONS PRATIQUES

Inscriptions pour tout âge à partir de 6 ans
le vendredi de 19h30 à 22h
le samedi de 10h30-12h
le samedi de 14h30 à 17h
19

Tir à l’Arc

Tous les cours sont donnés au
MILLE CLUB
29, rue Guynemer

Yoga

L’ART DU YOGA AU BOURGET

) 06 87 71 03 76 : Katarina Noblet
kata@aots.com

) 06 32 46 02 84 : Christiane Benlaissaoui
christianeduquenne@gmail.com

TARIFS

Renseignements sur place

INFORMATIONS PRATIQUES

Les cours ont lieu le mercredi de 19h15 à 20h45
Collège Didier Daurat, rue des Jardins.
Les cours sont dispensés par un professeur de Yoga.
Admission sans condition d'âge et de niveau.
Première séance gratuite.

Renseignements

Si vous souhaitez figurer dans le Guide
des associations 2021/2022,
merci de remplir ce formulaire et de le retourner
au
service communication :
Informations relatives à l’association

▪ Nom de l’association :

▪ Coordonnées postales :
▪ Téléphone(s) :

▪ Courrier électronique :

Informations relatives aux activités proposées
(pratiques sportives, artistiques et culturelles uniquement)

▫ Nom de l’activité :

▫ Public pour cette activité (âges) :

▫ Lieu de l’activité :

▫ Description sommaire de l’activité
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MÉMOIRE

Association qui vise à entretenir le devoir de mémoire et
maintenir les liens entre Anciens Combattants
Président : Jean Sabatier l 06 76 10 20 43
l Permanence au Foyer municipal
tous les vendredis matin à partir de 11h
93 avenue de la Division Leclerc

Mémoire

A NCIENS C OMBATTANTS ET PRISONNIERS DE G UERRE
C OMBATTANTS D'ALGÉRIE, T UNISIE,
M AROC(A. C. P. G- C. A. T. M)

868ÈME SECTION DES MÉDAILLES MILITAIRES

Association qui vise à entretenir le devoir de mémoire et
soutenir les médaillés militaires et leurs familles
Président : Joël Vasseur
l Permanence au Foyer municipal
tous les vendredis matin à partir de 11h
93 avenue de la Division Leclerc

PATRIMOINE

JEUNESSE PRÉHISTORIQUE ET GÉOLOGIQUE DE FRANCE

Association qui vise à promouvoir et préserver le patrimoine
archéologique et historique du nord-est de Paris (conception
d’exposition, réalisation d’ouvrages, travaux de recherche).
Président : Jean-Pierre de Régibus l 02 98 66 06 43
l jpderegibus@yahoo.fr
l jpgf.lebourget@yahoo.fr
Permanence à l’E.E.S. (9 rue Roger Salengro)
le mardi sur la journée et le vendredi matin
l Site internet : www.jpgf.fr
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Patrimoine
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ACTIVITÉS
CITOYENNES,
D’ENTRAIDE,
DE DÉTENTE

Solidarité

SOLIDARITÉ

CROIX-ROUGE

ANTENNE LOCALE AÉROPORT LE BOURGET

Distribution alimentaire, cours d’alphabétisation pour adultes, postes
de secours et formation au secourisme, soutien aux sans-abris et aux
personnes en difficulté.
Responsable : Sabine Morcrette
Responsable secourisme : Sabine Guimard
l sabine.morcrette@croix-rouge.fr
L’association vous accueille sur rendez-vous le lundi après-midi dans
son local situé Square Charles de Gaulle,
86 avenue de la Division Leclerc. l 01 48 38 27 00

RESTOS DU COEUR

Aider et apporter une assistance bénévole aux personnes
démunies, notamment dans le domaine alimentaire par l'accès
à des repas gratuits, et agir contre la pauvreté sous toutes ses
formes.
Responsable : Josette Raunier l 06 63 33 16 82
Du lundi au vendredi, de 9h à 11h30,

EPISOL DU BOURGET - EPICERIE SOLIDAIRE

Aider les Bourgetins en situation de précarité en leur donnant accès à
des produits alimentaires et d’hygiène à moindre coût : 10 à 30% du prix.
Lieu d’accueil, de soutien et d’échange. Organisation d’ateliers de
cuisine par exemple.
l 07 68 63 35 79 dans le local situé 1, rue Pierre Curie
l sur www.facebook.com/episol.dubourget

LIGUE CONTRE LE CANCER

COMITÉ DE SEINE-SAINT-DENIS

Ateliers et soutien pour les personnes atteintes de la maladie et
actions de prévention contre le cancer auprès du public
Président : Daniel Nizri l Contact : 01 48 35 17 01
l cd93@ligue-cancer.net
Siège : 10, avenue J.-F. Kennedy au Bourget

TÉLÉTHON

LE BOURGET CONTRE LES MALADIES GÉNÉTIQUES

Participer à l’organisation du Téléthon au Bourget et proposer
des activités pour recueillir des fonds pour la recherche.
Contact : Jean-Paul Moreau l 06 27 94 77 89
l moreau.jeanpaul2@bbox.fr / itassin@noos.fr

AIDE AUX DEVOIRS

Aider les élèves Bourgetins du CP au CM1 à faire leurs devoirs
Présidente : Martine Champey l 06 27 43 55 29
l martine.champey@gmail.com
Les lundis et jeudis, de 16h45 à 18h
au 1, rue Pierre Curie (sauf vacances scolaires)

COURS DE FRANÇAIS

Des cours de français gratuits pour tous les Bourgetins adultes
non-francophones
Le lundi et mercredi, de 18h à 20h, au 1, rue Pierre Curie
Renseignements et inscriptions sur place
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Solidarité

Association humanitaire internationale dont la devise est :
SERVIR D’ABORD !
Au Bourget Aéroport, ses membres bénévoles cherchent à développer
des programmes dédiés à l’intérêt général dans divers domaines : santé,
solidarité, éducation, insertion professionnelle, environnement.

Présidente 2021-2022 : Christine Misselyn
l http://www.rotary-lebourget-aeroport.fr
l Contact et rendez-vous : contact@rotary-lebourget-aeroport.fr

Rencontres les 2 ème et 4 ème jeudis de chaque mois à partir de 18h30
A.D.P.1 rue Désiré Lucca, Bât. Paul Bert
93350 LE BOURGET

LIONS CLUB LE BOURGET

- LE BLANC-MESNIL

Le Lions club agit bénévolement pour des causes humanitaires et
humanistes : Banque Alimentaire, Téléthon, lutte contre la cécité et l’illettrisme,
création des bibliothèques sonores, aide aux familles nécessiteuses ou de
malades, soutien à la recherche médicale contre les maladies orphelines et
les cancers de l’enfant.

Présidente : 2021-2022 : Franca VALERIO PACHI

Réunions statutaires les 2ème et 4 ème jeudis de chaque mois à partir de 20h

l Contact : 06 71 85 52 85
l monique.wachtl@orange.fr

POINT D’ACCÈS AUX DROITS

ECRIVAIN PUBLIC

L’écrivain public vous accompagne dans vos démarches.
Permanence au C.C.A.S.

Le 2è et 4è jeudi de chaque mois; de 13h30 à 17h
l Sur rendez-vous au : 01 43 11 26 70

A.D.I.L. 93

Agence Départementale d’Information sur le Logement.
Permanence au C.C.A.S.

Le 2e et 4e vendredi de chaque mois; de 8h30 à 12h30
l Sur rendez-vous auprès de l’ADIL au 01 48 51 17 45

PERMANENCES JURIDIQUES

1er avis et conseil gratuit pour tout problème d’ordre juridique.

Les 1er et 3e et 5e lundis de chaque mois
l De 16h à 18h, sans rendez-vous

SOS VICTIMES 93

Association de défense et d’écoute des victimes d’infractions
pénales (vol, aggression)

Mercredi de 13h30 à 17h
l Sur rendez-vous au : 01 43 11 26 70

CITÉMÉTRIE

Bureau d’étude et de conseil sur l’urbanisme

Le 1er jeudi du mois, de 13h30 à 16h45
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Point d’accès aux droits
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ROTARY CLUB
LE BOURGET AÉROPORT PLAINE DE FRANCE

Découverte et Loisirs

DÉCOUVERTE ET LOISIRS

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE

Dès 6 ans et jusqu'à 25 ans ou+, les scouts ou guides participent
à des activités éducatives et de jeux, tournées vers la nature,
la solidarité et partent en camp en France ou à l'étranger.
Le groupe, mixte à tous les âges, accueille et peut financer des
animateurs diplômés BAFA.

Contact : Antoine LONGEVIALLE l 06 87 50 19 58
l alongevialle@gmail.com / scouts.nda@gmail.com

COMITÉ DES CITÉS UNIES DU BOURGET

(C.C.U.B.)

Comité de Jumelage qui développe les liens avec les villes
jumelées (Amityville, Cullera, Little Falls, Joukovski) et organise
des moments récréatifs et solidaires (brocante, lotos, repas)
l 01 48 37 45 00 (répondeur)

l jumelage.ccub@club-internet.fr
l Local au 1, rue Pierre Curie

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
(C.C.A.S.)

En plus des dispositifs d’aide sociale qu’il administre ou met en
place, le C.C.A.S. organise des séjours et sorties pour les Aînés
(illuminations de Paris, sorties d’été, voyage, ...) et des animations (loto, Repas des Anciens, ...).

Square Charles de Gaulle l 86 avenue de la Division Leclerc
l 01 43 11 26 70
Ouvert du lundi au vendredi
de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h15.
Fermé au public le mardi et le vendredi après-midi

FOYER MUNICIPAL

Accueil des Aînés pour des moments récréatifs et conviviaux.

Le lundi et jeudi, de 14h30 à 17h30.
Rendez-vous directement sur place,
93 avenue de la Division Leclerc.

COURS INFORMATIQUE

Apprendre les bases de la bureautique et d’Internet pour les
Retraités et Pré-retraités

Tous les mardis et mercredis, de 14h30 à 17h30
Foyer Municipal, 93 avenue de la Division Leclerc
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L’association vous accueille au
12, rue de la République
le vendredi de 14h30 à 17h30.

SERVICE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE

Activités sportives, culturelles et loisirs, soutien aux projets pour
les Bourgetins de 11 à 25 ans

l 01 43 11 19 05
l 06 17 37 68 32
service.jeunesse@ville-lebourget.fr
Espace Educatif et Sportif, 9 rue Roger Salengro,
de 9h à 12h et de 14h à 19h

ACTION JEUNESSE

Association qui accompagne et soutient les jeunes bourgetins dans
leurs démarches, organise des loisirs et sorties.

Président : Karim Barry l 06 23 18 47 21
l Résidence du Gai Logis
l barryabdoul.k@gmail.com

ASSOCIATION JEUNESSE
(A.J.B.)

BOURGETINE

Association qui accompagne et soutient les jeunes bourgetins dans
leurs démarches, organise des loisirs et sorties.

Contact : Gaël Lubaïsha l 06 22 15 22 56

ASSOCIATION
(A.B.N.)

BOURGETINE DU NORD

Association qui accompagne et soutient les jeunes bourgetins dans
leurs démarches, aide au devoir, organise des loisirs et sorties.

Contact : Abdelkarim Khaldi
l contact.abn.93350@gmail.com
l 06 01 59 59 83

ASSOCIATION OKKIF TOO

Association qui accompagne et soutient les jeunes bourgetins dans
leurs démarches, organise des loisirs et sorties.

Contact : Jesson Chatenet l 06 66 79 71 70
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Découverte et Loisirs

CLUB DES HIRONDELLES

Organisation d’activités et de moments d’échanges pour les
Aînés (sorties en province, goûters, exposition annuelle)

LIEUX DES ACTIVITÉS SPORTIVES
ET CULTURELLES

Installations Sportives

Stade Municipal
Roger Salengro
9 rue Roger Salengro

Club House - Tennis
9 RUE ROGER SALENGRO
Tous les jours de 9h à 21h
Tel : 01 48 35 48 44

Espace Educatif et Sportif
“Maurice Houyoux”
Espace Educatif et
9 rue Roger Salengro
Sportif “Maurice
Tél. : 01 43 11 27 40
Houyoux”
9 rue Roger Salengro
C.E.C.B.
Tél. : 01 43 11 27 40
1, rue des Jardins
Gymnase Raoul Clerget
Tél. : 01 48 35 38 21
9 rue Roger Salengro
Tél. : 01 43 11 27 40
Piscine du Bourget
Rue des jardins
Tél. : 01 43 11 27 47

Centre Culturel André Malraux - Cinéma
10, avenue Francis de Pressensé
Tél. : 01 48 38 50 14
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Conservatoire du Bourget
30 rue Guynemer
Tél. : 01 48 38 82 88
Foyer municipal
93, avenue de la Division Leclerc

Gymnase Paul Simon
27 bis, rue Edouard Vaillant
Tél. : 01 43 11 27 40

Médiathèque "Le Point d’Interrogation"
1, allée André Cadot
Tel : 01 48 38 82 28
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Activités Culturelles

Mille Club
29 rue Guynemer
Tel : 01 48 35 38 21

www.le-bourget.fr

‰ VILLE DU BOURGET
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