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Guide

Nandy, une ville dynamique ! A ne pas en douter avec 
plus de 50 associations et une mobilisation importante 
lors des grandes manifestations nandéennes. C’est 
une des raisons de la réussite de la fête champêtre  
du 22 juin 2013 par exemple.

Nandy offre un très large choix de disciplines. Le sport, 
la culture, les loisirs, l’entraide et la solidarité sont 
les maitres mots de vos associations nandéennes. 

La plupart des associations seront présentes au forum 
des associations qui, cette année, sera ouvert de  
11h à 17h afin de permettre à un plus grand nombre 
d’entre vous de venir découvrir de nouvelles disciplines 
et de vous y inscrire. De nombreuses démonstrations 
sont programmées tout au long de cette journée.
 

Guy Ormeaux
Adjoint au Maire

Chargé des sports
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Anciens combattants – Commémorations
FNACA (Fédération nationale des anciens combattants 
en Algérie, au Maroc et en Tunisie)
Président : Émile GUEGEN
Maison des Associations Salvador Allende - 77176 Savigny-le-Temple
01.60.63.35.94 – 06.85.73.24.15
La FNACA participe aux manifestations et commémorations des deux guerres 
mondiales, ainsi que des guerres d’Algérie, du Maroc et de Tunisie.

Animation 

ACLAM
Président : Roland DELATTRE
494 rue des 18 Sous 
77176 Nandy 
01.60.63.97.23 
L’ACLAM encourage la vie 
culturelle et artistique en 
soutenant et en contribuant  
à la réalisation d’animations  
sur la ville.

AGOS
Présidente : Christine CASCO
57 rue de la Roseraie – 77176 NANDY - 01.64.41.62.84
Arts graphiques et organisation de spectacles. 

CALC (Comité d’action locale et communale)
Présidente : Marie-Martine HOUINATO
BP 38 -77542 Savigny-le-Temple - 01.64.10.90.98
Le CALC apporte une aide aux personnes en difficulté  
(alimentaire, financière, matérielle). 
 

Nandy Sénart Animation
Présidente : Valérie RUELLAN
Mairie de Nandy - 77176 Nandy  
01.60.63.63.79 
nsa.nandysenartanimation@gmail.com
Marché de Noël : 
nsa.marchedenoel@gmail.com
Bourses aux plantes : 
nsa.bourseauplantes@gmail.com 
NSA organise plusieurs événements sur la 

ville : Marché de Noël, Floralies (bourse aux plantes)… Sa section “Lueurs et Couleurs” 
prépare et tire les feux d’artifice qui illuminent chaque année Nandy. Elle collabore 
également régulièrement sur d’autres feux d’artifice comme celui tiré par le « Groupe F » 
à la fête du Carré. 
Contact : Christophe LEROY au 01.64.41.80.44 
Site : http://lueursetcouleurs.free.fr   
Facebook : www.facebook.com/nandySenartAnimation

Orguenville
Président : Roger DUHAMEL
54 chemin des Tournesols - 77176 Nandy - 01.60.63.15.15 - orguenville@orange.fr
Orguenville propose diverses animations autour de la musique mécanique et de l’orgue 
de barbarie lors de fêtes publiques ou privées, de cérémonies et de fêtes associatives  
ou scolaires.

Animaux 

Association de Défense et  
de Sauvegarde des Cygnes
Présidente : Jocelyne POYOT
8 allée d’Ouessant - 77176 Savigny-le-Temple
01.60.63.22.84
Seul centre de soins pour les cygnes en France, 
l’association recueille et soigne près de 80 oiseaux  
par an. Ce centre accueille tous les publics et peut 
également former des personnes. 
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Association de locataires

Association des locataires de la résidence  
du Verger (RUF 3F)
Contact : Jean-Pierre FRANCOIS
24 allée du Verger - 77176 Nandy  
L’association œuvre pour la défense des droits des locataires  
de la Résidence du Verger.

Eau pas de Charge ! (3F)
Président : Christian VIOT
20 allée du Village - 77176 Nandy - 01.64.10.95.52
L’association défend les droits des locataires de la « Résidence Urbaine  
de France - 3F » du Balory.

L’Etang d’Art
Président : Pascal NELATON 
64 place de l’Étang - 77176 NANDY - 06.33.55.59.15 
Préserver les intérêts des locataires de France Habitation à Nandy,  
prendre la défense des droits et intérêts individuels ou collectifs  
des familles et personnes adhérentes, concernant l’habitat, l’urbanisme,  
les loyers, les charges locatives et autres prestations, la concertation  
et l’implication des habitants sur tous les projets de développement  
du quartier.

Association de la résidence « Les cottages »
Président : Jean-Marie VAYER
395 avenue de Villemur - 77176 Nandy - 06.01.86.94.42  
L’association œuvre à la défense des droits et intérêts des locataires  
sur toute question relative aux loyers, à la sécurité de la famille,  
à la santé publique, à l’environnement, à l’écologie et à tous les problèmes 
concernant l’état des pavillons du quartier.

Coopération internationale
Assistance Educative et Médicale dans le Sud Bénin (AEMSB)
Président : Dominique GALLI 
41 rue de la Roseraie - 77176 Nandy - 01.64.09.65.24 - aems@free.fr 
L’AEMSB contribue au développement des centres d’hygiène et de santé  
et à la progression de l’alphabétisation dans le Sud-Bénin.

Comité de Jumelage Nandy-Tiguent
Présidente : Claudie ORMEAUX 
Mairie de Nandy - 77176 Nandy
01.60.63.95.26  
nandy-tiguent@orange.fr 
Le comité travaille au dévelop-
pement des centres de santé, des 
écoles, des bibliothèques, et de la 
culture maraîchère dans la région 
de Tiguent en Mauritanie. Il mène 
aussi des actions de prévention 

pour les femmes et apporte une aide aux activités économiques (micro-crédit).

Culture

Alliance des Arts
Président : Jacques GILLARD
Mairie de Nandy - 77176 Nandy 
06.82.19.50.48  
alliance-des-arts@hotmail.fr 
Blog : http://alliancedesarts.blogspot.com
L’association accueille petits et grands  
pour l’initiation ou la pratique du dessin,  
de la peinture et du modelage de la terre. 
Elle organise plusieurs manifestations  
artistiques dans l’année dont le Marché d’art  
et d’artisanat le premier week-end d’avril.
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Le Chevalet
Présidente : Nadine RENTZ
85 chemin des Grains - 77176 Nandy 
01.60.63.39.55  
nadinerentz@aol.com 
Site : 
http://perso.wanadoo.fr/lechevalet 
Le Chevalet initie ou perfectionne  
les adultes aux techniques de dessin et 
de peinture (pastel, aquarelle, huile),  
avec sujets d’études ou travaux de libre 
composition, le tout dans une 
chaleureuse ambiance.

Théâtre de l’Odyssée
Présidente : Véronique LEONARD
Mairie de Nandy - 77176 Nandy - 06.26.03.92.25 – odysseetheatre77@gmail.com
Site : http://odysseetheatre.free.fr 
Retrouvez l’association sur  www.facebook.com/theatre.de.lodyssee 
Le Théâtre de l’Odyssée accueille tous les publics dès 8 ans. Les cours sont assurés 
d’octobre à juin, le vendredi soir pour les adultes et le samedi après-midi pour les 
enfants et les adolescents, salle M.-C. Barrault, dans le parc de la bibliothèque.

Danse 
Sénart Danse Passion
Président : Patrick MENY
Mairie de Nandy - 77176 Nandy
Aline : 06.71.06.33.99  
sdpNandy77@gmail.com
Site : 
http://www.senartdansepassion.fr
Sénart Danse Passion vous initie  
à danser le rock et les danses de salon 
standards et latines sur cinq niveaux à 
Nandy, et les danses en ligne sur trois 
niveaux à Savigny-le-Temple, pour les 
personnes seules, ainsi que le tango 
argentin. Le club organise 3 soirées dansantes et 6 entrainements à thèmes  
entre adhérents. Les objectifs du club : apprendre à danser pour la forme 
physique, le mental et la convivialité.

Tempo’Danse
Présidente :  
Sandrine BARTHELEMI
190 rue de la Belettière  
77176 Nandy  
06.64.99.09.80  
info@tempodanse.fr
Site : www.tempodanse.com
L’école de danse propose  
des cours (enfants et adultes, 
débutants et avancés)  
de danse rythmique,  

modern’ jazz, contemporaine, et éveil pour les petits dès 3 ans. Elle prépare  
un grand spectacle chaque fin d’année. 

5
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Enfance
Association des Assistantes Maternelles  
indépendantes de Nandy

Présidente : Élisabeth HESNARD
55 avenue de Villemur - 77176 Nandy 
01.64.41.12.58 
assmat.nandy@hotmail.fr 
L’association informe et accompagne 
parents et assistantes maternelles sur ce 
métier et le fonctionnement du mode de 
garde. Elle propose également des activités 
et de l’éveil musical aux enfants accueillis 
ainsi que des lectures à la bibliothèque.

Cajol’et Lait
Présidente : Sophie EYMARD-LEBLANC 
2 rue de la Bergeronnette – 77240 Cesson
01.75.18.27.71 - 06.88.10.91.58  
associationcajoletlait@ymail.com 
Site : http://cajoletlait.asso-web.com 

Communication gestuelle avec les bébés, portage, massage bébé, 
relaxation-yoga enfant, éveil aux livres, découverte des jeux et jouets... 
le planning est disponible sur demande. Cajol’et Lait propose également 
sur Nandy une micro-crèche qui accueille 10 enfants de 0 à 6 ans (accueil 
régulier et/ou occasionnel). Elle se situe 15 rue de la Poste.
 

Entraide – Solidarité
Apprendre et Entreprendre à Sénart
Présidente : Joana d’Arc DISTIN
41 rue du Pic vert - 77176 NANDY 
Mme Distin : 01.60.63.92.91 ou 06 84 66 09 53
Facebook : www.facebook.com/pages/AES-apprendre-et-entreprendre-à-senart
« AES » travaille auprès des femmes et des familles. Elle propose un soutien à 

l’apprentissage et à la maitrise du français, apporte une aide aux démarches 
administratives et encourage les projets de création d’entreprise et la mobilité 
des demandeurs d’emploi. AES fait aussi de la médiation entre les familles et 
l’école et propose des accompagnements pour lutter contre l’échec scolaire. 
L’association organise également des ateliers plus ludiques pour « apprendre 
autrement » des autres cultures.  

Secours Catholique 
Responsable : Marie-Hélène TENEL
2 bis, rue de Savigny  
77176 Savigny-le-Temple (Espace Wresinski)
01.64.41.65.72 - sc77.senart@neuf.fr
Permanence d’accueil : 
samedi de 9h à 11h. 
Le Secours Catholique accueille les familles,  
les écoute, accompagne dans certaines 
démarches et apporte un soutien scolaire.  
Il organise des vacances pour les enfants  
et les familles ainsi que des sorties.  
Ouvert à tous.

Secours Populaire Français
Présidente : Christine MOIGNOUX
Centre associatif les Saules  
Avenue des Régalles - 77176 Savigny-le-Temple
01.60.63.81.69  
savigny@spf77.org
Le SPF apporte une aide alimentaire,  
vestimentaire et/ou administrative.  
Il organise aussi des sorties et le départ  
en vacances d’enfants et de familles.  
Il dispose aussi dans son local,  
d’un « magasin » de vêtements,  
livres et objets en tous genres,  
ouvert à tous.
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Loisirs

Amicale de Pêche Nandéenne
Président : Maurice GARRAND
06.83.15.15.73
L’APN pratique la pêche et fait découvrir la nature à ses adhérents. 
Elle dispose d’une école de pêche pour les plus jeunes et organise plusieurs 
concours dans l’année.

Alliance Photographique Nandy-Sénart (APNS)
Président : Alexandre VIEIRA
99 rue des Blés  - 77176 Nandy  
06.62.38.41.93 
apns77@gmail.com  
Blog : http://apns.over-blog.fr
L’APNS propose à ses adhérents l’échange autour 
des techniques et de l’art photographique pour 
que chacun puisse développer ses connaissances, 

ses compétences et son propre style. Tout au long de l’année, l’APNS organise 
également expositions, rencontres, sorties, reportages et concours.

Club de l’Amitié des Aînés de Nandy 
Président : Roger MOYSAN
73 allée de la Louveterie - 77176 Nandy
01.64.10.94.29 - r.moysan@numericable.com
Site : http://clubdesainesdenandy.com 
Le Club est ouvert aux personnes en retraite ou préretraitées (sans condition 
d’âge). Il propose beaucoup d’activités de loisirs ou d’entraide, de réunions 
récréatives, d’excursions et de voyages pour toujours favoriser l’amitié et  
la solidarité. Le club propose une adhésion découverte de 10€ pour le dernier 
trimestre 2013.

Les Ateliers du Jeudi
Présidente : Maud BEAUCHEF
Mairie de Nandy - 77176 Nandy - 01.60.63.73.44
Les Ateliers du jeudi vous proposent de nombreux 
ateliers de mosaïque, peinture sur soie, gravure sur 
verre, cartonnage et de la marqueterie de paille ! Ils 

organisent également une bourse aux jouets en octobre.

Les Nandynateurs 
Président : Jean-Claude CONVERT
142 rue de la Fauconnerie - 77176 Nandy - 01.60.63.25.63 
lesnandynateurs@nandynateurs.com - Site : www.nandynateurs.com 
Machines et réseaux, bureautique, multimédia, Internet, photo numérique,  
et ateliers « divers », vous saurez tout sur tout ! Quant aux activités proposées, 
elles sont aussi “à la carte”...

Moto Club « Les Nandynamites »
Président : Philippe MARTINET
Mairie de Nandy  - 77176 Nandy 
06.84.53.68.50 - nandynamites@gmail.com 
Vous partagez la passion de la moto ? Ne roulez plus seul 
! Le Moto Club de Nandy  organise des balades, des 
rallyes, et de nombreuses sorties !

Scouts et Guides de France
Groupe Abbé Pierre
Contact : Claire LE CALVEZ 
8 rue Frédérico Garcia Lorca - 77176 Savigny-le-Temple
01.60.63.23.09 ou 06.12.13.88.24 - claire.le.calvez@cegetel.net
Site : www.sgdf-senart.fr
Premier mouvement de jeunesse et d’éducation populaire agréé par  
le Ministère de la Jeunesse et des Sports, les Scouts et Guides de France 
accueillent vos enfants dès 6 ans. Des chefs et cheftaines, formés au BAFA,  
les encadrent toute l’année et pendant les camps d’été. La vie en groupe,  
la découverte de la nature et divers jeux et défis invitent les jeunes  
aux apprentissages de la vie en société, de la prise d’autonomie et de 
responsabilité et de l’ouverture aux autres. 
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Course à pied 
ASN Course sur route
Président : Alain LAVOUX
Mairie de Nandy - 77176 Nandy 
09.54.71.79.52 – 06.74.27.49.29 
alain.lavoux@gmail.com
Site : http://asn.course.sur.route.free.fr
Site du Trail du Four à Chaux : 
http://course.four.a.chaux.free.fr

Du simple plaisir de courir à la compétition, l’ASN Course sur route permet  
à chacun d’atteindre ses objectifs personnels : courses sur route toutes 
distances, courses vertes, trails et cross. Elle organise chaque année,  
le premier week-end d’octobre, son grand « Trail du Four à Chaux »  
au départ du Parc du Pavillon royal.

Forme
ASN Fitness
Présidente : 
Sylvie BONNEAU 
Mairie de Nandy  
77176 Nandy  
01.60.63.58.48  
sylviefitness@hotmail.com  

Site : http://asnfitness.free.fr 
La section Fitness vous propose différents cours : du Step, de la Zumba, du 
renforcement musculaire, des abdos-fessiers, du stretching (étirements), le 
tout en musique, avec des professeurs diplômés d’état pour garder la forme 
et la bonne humeur. 

ASN Gymnastique Volontaire
Présidente : Josette GRANJON
Mairie de Nandy - 77176 Nandy - 06.33.96.58.41 - jo.granjon@voila.fr
Inscriptions : Claudine Turba : 01.60.63.18.09 - claudineturba@aol.com
L’ASN GV propose des cours mixtes de gymnastique : gymnastique en musique, 
entraînement à l’effort, renforcement musculaire, techniques douces, étirements 
et assouplissements.

Scolaire – Parents d’élèves
Fédération des Conseils de Parents d’Élèves (FCPE)
Président : Frédéric ARRAITZ
131 promenade du Bourg - 77176 Nandy 
01.60.63.93.01 ou 06.88.09.68.22  
f.arraitz@laposte.net
Première fédération de parents d’élèves, la FCPE est force de proposition  
et d’action dans la défense des intérêts des élèves et dans la représentation 
des familles au sein de l’Éducation Nationale.

Sports

ASN (Association sportive nandéenne)
Présidente du comité directeur : Fabienne AMIARD
Mairie de Nandy - 77176 Nandy - 01.60.63.74.44
Le comité directeur de l’Association sportive 
nandéenne gère la vie de l’ensemble des huit sections  
sportives qui la composent.

Athlétisme
Famille Sport et Athlétic Club
Président : Jean-Pierre LAGARDE
8 chemin des Pierreux - Noisement
77176 Savigny-le-Temple 
01.64.41.92.85 
fsac.atle.nandy@gmail.com
Le FSAC pratique toutes les disciplines 

d’athlétisme (sauf marteau et perche) et recherche avant tout la 
convivialité et le bien-être de ses adhérents, adultes ou enfants.
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ASN Musculation
Président : Kader MERZOUG
Mairie de Nandy - 77176 Nandy - 06.08.51.28.59
La section musculation de l’AS Nandy vous 
propose un programme complet d’activités de 
musculation dans une salle bien équipée située 
près du gymnase Espace Montand.

ASN Yoga 
Présidente : Annie ANDRIOT-PANEL – 09.62.06.03.60 
Secrétaire : Christine VERGER – 01.60.65.64.92 – chverger@voila.fr
Mairie de Nandy - 77176 Nandy  
Professeur : Marie-Pierre Simon : 01.64.38.56.35 ou 06.89.65.76.22

Professeur agréée par la Fédération 
Nationale des Enseignants de Yoga, 
Marie-Pierre Simon vous guide dans la 
découverte du Hatha Yoga (union des 
énergies opposées). Vous y découvrirez  
les postures, la maîtrise du souffle  
et la relaxation.

Body Combat / Body Fitness ETKSN  
(École Technique Karaté Shotokan de Nandy) 
Contact : Joëlle DESGRANGES 
221 promenade du Bourg – 77176 NANDY - 06.14.65.86.67
Il s’agit du Bodyfight Fitness, une variante du fitness, qui intègre de nombreux 
mouvements inspirés des sports de combat (boxe, karaté...) au rythme de 
musiques entraînantes. Les séances se décomposent ainsi : chorégraphies 
dynamiques, puis exercices abdos-fessiers, suivis d’un temps de repos.

Sports de balle

Football Club de Nandy 
Président : David VATER
Mairie de Nandy  - 77176 Nandy - 06.74.35.46.51  - d.vater@hotmail.fr

Site : http://fcnandy.footeo.com
Une équipe d’éducateurs motivés accueille 
petits (dès 6 ans) et grands dans un esprit 
chaleureux et dynamique. Plusieurs 
tournois et de nouveaux challenges à tenir 
sont au programme cette année encore ! 

Sénart 2000 Handball
Président : Gilles MAILLIERE
Maison des Associations Salvador Allende  
Rue du Rougeau - Cedex 25 - Boîte 11  
77176 Savigny-le-Temple
Contacts : Robert BIGUÉ : 06.09.42.09.84 / 
Alexandre KUPR : 06.08.61.07.85 
senart.handball@free.fr  
http://senarthandball.jimdo.com
Club intercommunal intervenant sur les communes de Nandy, Lieusaint, 
Moissy-Cramayel et Savigny-le-Temple. Il accueil toutes les catégories 
(masculins et féminines), tous les âges (à partir de 3 ans) et tous les 
niveaux (découverte, perfectionnement, compétition et loisir).

Sénart Basket Club
Présidente : Marie-Hélène CAMY
Mairie de Nandy - 77176 Nandy  
01.60.63.83.16 ou 06.73.34.81.18
Plus de 40 bénévoles animent aujourd’hui 
Sénart Basket qui regroupe 5 niveaux sur  
4 villes et propose une école de mini-basket 
labellisée par la FFB. Tenté ? A vos baskets !  
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Sports de combat et Arts martiaux
Tae Kwon Do / Hapkido Sénart 
Président : Charles DE ARROCHELA LOBO
32 rue Ernest Legrouvé – 77240 Seine-Port - 06.68.63.68.61 – clobo@tente.fr
Bruno Lacote (Brevet d’Etat - 4e dan) vous propose 3 types de pratiques : 
le Taekwondo (escrime des pieds et poings), le Hapkido (self défense et 
techniques de combats à mains nues ou avec armes), et du body Taekwondo.

Centre de Formation  
à la Self Défense 77
Président : Eric MULLER
11 rue du 24 août 1944 - 77176 Nandy - 06.84.78.81.16
Contact : Guillaume Moreau - 06.18.48.35.84 
cfsd77@yahoo.fr
Le CFSD propose à ses adhérents l’acquisition de 
techniques de défense simples, efficaces et accessibles à 
tous. Maniement du bâton de défense, apprentissage des 
techniques au sol, aucun pré-requis sportif n’est 
nécessaire. Les enseignements sont personnalisés en 
fonction des capacités de chacun.

Esprit Luta Livre
Président : Khalad RAIS
23 rue Jean-Pierre Timbaud 77176 Savigny-le-Temple
espritlutalivre@gmail.com et notre site www.esprit luta livre.fr
Contact : Alexandre Duchemin : 06.84.78.80.88 - duchemin.alexandre@bbox.fr
La Luta livre est une lutte typiquement brésilienne. Cette pratique sportive  
c’est popularisée  au niveau international sous le nom de « Grappling » regroupant 
l’ensemble des sports de combat apparentés à une « forme de lutte ».        

Nouvelle activité : Esprit Ladies Fight & Fit
Cette section s’adresse aux femmes à partir de 14 ans qui 
souhaitent pratiquer des sports de combats et garder la 
forme. Elle se divise en plusieurs disciplines du cardio boxing, 

du renforcement musculaire, de luta livre/grappling, de la boxe éducative et de 
l’initiation aux techniques d’auto défenses.  

Judo Club Nandéen
Président : Wilfried SIMON
Mairie de Nandy - 77176 Nandy 07.60.09.15.60  
judoclubnandeen@yahoo.fr
« Le souple peut vaincre le fort » avait remarqué  
un moine japonais !  
Le Judo, littéralement, “voie de la souplesse”  
est une discipline accessible à tous,  
et pas qu’aux plus jeunes !

Vo Khi Thuat – Ecole Long Quyên
Président : Daniel ALLAMELLON
Mairie de Nandy - 77176 Nandy  
06.20.80.47.30 - contact@vokhithuat.com 
Site : www.vokhithuat.com
Le Vô Khi Thuat est un art martial traditionnel 
vietnamien d’attaque et de défense.  
L’école Long Quyên fondée par Daniel Allamellon 
respecte la tradition : souplesse, puissance,  
précision, méthodologie, travail, humilité, respect  
et loyauté sont les maîtres-mots.

Sports de raquette

ASN Badminton
Présidente : Elodie BOURGY
Mairie de Nandy - 77176 Nandy
06.50.26.46.58 - nandybad@yahoo.fr 
Facebook : www.facebook.com/nandybad 
Pratiquer un sport ludique au sein d’un club 
convivial et sans vous ruiner ? C’est ce à quoi 
vous invite la section Badminton de l’AS Nandy ! 
Le Club propose la pratique du « bad » en loisir 
ou en compétition, et des entraînements adaptés 
à votre niveau avec un encadrant diplômé.  
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ASN Tennis de Table
Président : Jean-Louis LAINÉ
Mairie de Nandy - 77176 Nandy  
Contact : Jean-Luc Lachaumette : 
06.78.86.79.60 – raphaelbeaudon@hotmail.com
Site : https://sites.google.com/site/asnandeenne
Facebook : https://www.facebook.com/pages/

Nandy-Tennis-de-Table/132093883525667
Pour pratiquer le tennis de table dans une ambiance conviviale et dynamique, avec 
plus de 60 adhérents, en loisir ou en compétition, et bénéficier d’entraîne ments  
de qualité dispensés par un entraîneur diplômé… Rejoignez le club de Nandy !

Tennis Club de Sénart-Nandy
Président : Philippe LAVANANT
Club House Stade Michel Rougé 
Plaine des 18 Sous - 77176 Nandy 
Contact : Serge Zerbini - 09.60.63.22.28 
ou 06.83.34.20.37 - tcsn.serge@free.fr 
Site : www.club.fft.fr/tcsenartnandy
5 courts extérieurs éclairés, 2 courts couverts en  
« classic clay », une école de tennis jeunes, sans 
oublier les nombreux tournois, stages… Reprise des 
cours et entrainements le 1er octobre 2012. 

Autres sports
Association Nandéenne d’Escalade
Présidents : Thierry DEVOGHELAERE 
et Cédric METAUT 
Contact : Thierry DEVOGHELAERE
19 rue de Chanteloup - 77380 Combs-la-Ville
lespiedsaumur77@orange.fr
Cette discipline que le club destine aux adultes, 
permet de s’adonner aux joies de la grimpe  
sur la structure artificielle d’escalade du gymnase  
de l’Espace Montand. 
Rassurez-vous, la cotisation annuelle n’est pas  
aussi vertigineuse que le sport ! 
Ouverture le lundi, mardi et jeudi de 20h à 22h.

ASN Inisport
Présidente : Micheline BURNEL
Mairie de Nandy - 77176 Nandy  
01.60.63.93.70 ou 06.81.92.73.76 
L’ASN Inisport propose aux enfants dès 9 mois (avec la « Gym câline »)  
et jusqu’à 11 ans, la découverte et l’initiation à de nombreux sports  
et loisirs sur 8 créneaux sportifs qui sont répartis sur les 3 quartiers  
de la ville, au gymnase du Balory, au gymnase Espace Montand aux Bois  
et au dojo de la Maison des Arts et de la Danse. 

Billard Club de Nandy 
Président : Maurice GARRAND
Maison des Arts et de la Danse  
195 allée du Sorbier - 77176 Nandy  
01.64.19.07.05 (de 15h à 20h) 
3 billes suffisent pour faire de ce sport  
l’un de ceux demandant le plus d’adresse  
et de précision. Les modes de jeux y sont 
nombreux.  
Affilié à la Fédération Française de Billard 
(section Île-de-France), le BCN permet aux joueurs qui le souhaitent  
de s’engager dans différentes compétitions départementales et régionales. 
Certains joueurs participent déjà à des tournois nationaux et internationaux  
de « 5 Quilles ».

Savigny-le-Temple Cyclotourisme 77
Président : Jean-Paul PLESSIS
Maison des Associations - rue de Rougeau - 77176 Savigny-le-Temple
01.60.63.43.44 - savignycyclo@hotmail.fr
Site : http://cyclo-savigny.ffct.org
C’est une activité physique de pleine nature, basée sur le plaisir  
et la convivialité. Le cyclotourisme propose une diversité de pratiques  
pour découvrir une région, la nature, des sites touristiques en toute  
liberté. Randonnées VTC, VTT, Route. Il est un art de vivre dans un  
environnement respecté.
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