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Agility Club Le Pin – Claye

L’association propose diverses activités : Agility, école du chiot, obéissance, 

canicross / canimarche, éducation canine et socialisation des chiens.

Cotisations

Adhésion au Club :

- Adultes : 160€ par an + 40€ par conducteur supplémentaire

- Espoir (-14 ans) : 80€ par an

- École du chiot : 100€ pour 10 séances

Lieu : Route de Chelles (D34) 77410 CLAYE-SOUILLY

Horaires

Samedi :

- École du chiot à 10h00

- Équipes débutantes : de 10h00 à 12h30

- Équipes confirmées : de 13h30 à 16h00

Dimanche :

- Équipes confirmées : de 09h30 à 12h00

Lundi :

- Tous niveaux à 13h30

Canicross / Canimarche : 1 fois par mois selon les disponibilités des 

moniteurs

Contact

Présidente : Mme BÉGÉ Joëlle

Site internet : www.agilityclublepinclaye.fr

http://www.agilityclublepinclaye.fr/


Association pour la 

Défense des Habitants

A.D.H.      LE PIN

Cette Association pour la Défense des Habitants de Le PIN a été fondée, en

1978.

À l’origine, elle avait pour but de combattre les nuisances liées à la "A104".

Dès sa fondation, cette Association s’est voulue "libre et indépendante", tant

vis-à-vis des élus, que financièrement.

Elle a participé et participe toujours à différentes actions :

* contre les nuisances de l’A 104,

* surveillance des décharges légales et sauvages,

* suivi des carrières "SINIAT ex LAFARGE" et "PLACO", pour la

protection des populations,

* abandon du CEA et du fort de Vaujours, la dépollution ainsi que le suivi du

site,

* aux opérations « réduction et ramassage des déchets »,

* aux suivis de l’évolution du village,

* écoute des problèmes de sécurité, d’incivilités, de transports, 

d’environnement et de la qualité de la vie.

* elle agit conjointement et/ou parallèlement avec la Municipalité, mais

toujours dans l’intérêt général des habitants.

Cette Association travaille pour le bien-être de tous, elle se doit d’être et de

rester indépendante de toute contrainte financière et/ou politique.

L’environnement et la qualité de vie sont l’affaire de tous.

Association pour la Défense des Habitants de LE PIN

Président : Monsieur BONNET Roger

Tel : 01 60 26 59 74 – 06 70 35 82 16

Mail : adh-77181-lepin@orange.fr

Cotisation annuelle : 5,00 € par famille.

mailto:adh-77181-lepin@orange.fr


A.S Le Pin Gymnastique

Depuis 1993, l’AS LE PIN GYMNASTIQUE accueille et forme des générations de Pinois et

Pinoises.

Nous accueillons cette année, de petits acrobates dont les mamans sont issues de nos premières

équipes de gymnastes Pinoises. Ce qui nous encourage davantage car ceci est une belle preuve,

de confiance partagée au sein de notre association.

25 ans de passion, pour nos gymnastes, trampolinistes et entraîneurs pinois mais aussi 25 ans de

bons résultats tant personnels que compétitifs, pour l’ensemble des licenciés.

A l’AS LE PIN GYMNASTIQUE, tout commence au cours de BABY GYM. Ces séances sont

ouvertes aux enfants âgés de 4 à 6 ans, le mercredi après midi.

Puis, dès 7 ans, les enfants vont découvrir les agrès gymniques et les sensations de

proprioception et kinesthésiques qui correspondent à chacun des agrès sur lesquels il est

possible d’évoluer en gymnastique artistique et au trampoline. Nous sommes entrés en ECOLE

DE GYM. Les cours ont lieu le mercredi après midi et/ou le lundi soir.

Il sera également possible de mettre à profit les bases acquises en gymnastique afin de

s’épanouir dans l’univers du TRAMPOLINE à partir de 6 ans. Les cours ont lieu les mardi,

jeudi et vendredi en fonction de l’âge et du niveau du pratiquant.

Pour faire suite à notre ECOLE DE GYM, il est possible de prendre une orientation

compétitive ou de pratiquer nos activités par simple plaisir et détente ou encore par nécessité

d’une préparation à un examen tel que le baccalauréat… Tout est possible mais pas n’importe

quand, ni n’importe comment… si on veut de bons résultats!

Pour les adultes qui souhaitent se dépenser dans une ambiance qui se veut de détente parfois et

explosive souvent, il ne faut surtout pas hésiter une seconde pour venir tester LE

RENFORCEMENT MUSCULAIRE. Les activités proposées sont des séances sous la forme

de cours collectifs de renforcement musculaire ou encore en circuit training, le mercredi soir.

Le club offre un large panel d’activités sportives, où chacun peut trouver sa place.

Nous vous invitons à prendre contact avec les dirigeants du club.

Aujourd'hui, c'est dans la superbe salle spécialisée de notre commune Pinoise que pratiquent les

plus de 100 gymnastes, trampolinistes et acrobates, dans une ambiance des plus conviviales. Et

ce magnifique outil de travail va accueillir cette année, beaucoup de compétitions de

gymnastique artistique et accueillera de nouveau notre marraine, Cathy ROMANO.

Président : Monsieur POCHOLLE Jean-Pierre

Téléphone : 01 60 26 00 64 

Page Facebook : As LE PIN Gym



L'AS LE PIN est un club de football familial qui compte près de 230 licenciés. C'est

un club qui se porte bien financièrement et sportivement. De l'école de foot aux

catégories seniors, les dirigeants sont des bénévoles dévoués.

Le club remercie la mairie pour son soutien et son accompagnement tout au long de

l'année.

Cette année, nous avons pu pratiquer notre passion sur un terrain

synthétique, grâce à la volonté de la mairie de nous offrir des infrastructures

modernes.

Le prix de la licence restera le même la saison prochaine, dans le but de

garder un prix très attractif pour l’ensemble de nos licenciés.

Le club offrira pour chacun de ses membres des équipements.

110€ école de foot survêtement et chaussettes

140€ adultes  haut de survêtement, coupe-vent et chaussettes.

Chaque licencié bénéficiera également de 10% chez DECATHLON.

Nous communiquerons les horaires d’entrainement avec plus de précisions début

septembre :

Les U6, U7, U8, U9, U10, U11 resteront le mercredi après-midi.

Les U12, U13, U14 et U15 le mardi et le jeudi 18h-20h.

Les jours de compétitions restent les mêmes chaque année (le samedi pour l'école de

foot, le dimanche pour les seniors).

Les bénévoles proposent deux semaines de stage durant les vacances scolaires (une à

la Toussaint et une à Pâques) pour l'école de foot (pour les enfants de 8 à 13 ans).

Le club a un partenariat avec le club de l'US VAIRES sur les catégories U14/15 et

U16/17.

Samedi 03 Février 2018 : Loto à la salle polyvalente N. PARIS

Président : Monsieur REY Thomas

Téléphone : 06 47 43 62 61

Site: www.lepinvillevaude-as.footeo.com

A.S Le Pin-Villevaudé Football

http://www.lepinvillevaude-as.footeo.com/


Au début elle intervenait à Montévrain et quelques communes

environnantes.

En 2013, la mairie du Pin nous a offert l’opportunité d’ouvrir le premier

club de roller de la ville.

Actuellement l’association n’est représentée que par sa section Roller mais

des projets de cours multisports sont à l’étude.

L’ Association Multi Sports Passion est une association crée en 2007 qui propose des initiations aux

sports les plus pratiqués : Sports de raquettes ( Tennis, Badminton, Tennis de table), Sports collectif avec

ballon (Basket, Hand, Foot), et autres Sports tels que Frisbee, Golf, Roller, VTT, Acrosport, jeux

traditionnels…



Atelier du Beau Bazar’t

L'association "l'atelier du beau bazar't" poursuit son petit bonhomme de chemin !

Cet atelier d'arts plastiques et de loisirs créatifs destiné aux 5/15 ans a ouvert ses

portes à la rentrée 2015 au 23 rue de Verdun au Pin et déjà de nombreuses œuvres

ont vu le jour grâce à des artistes en herbe remplis d'imagination.

Un atelier touche-à-tout pour un maximum d'expérimentations et de découvertes

artistiques.

Cette année, l’atelier déménage, venez nombreux nous rencontrer et faire une petite

séance d'essai dans notre joli atelier !

Vous pouvez également nous suivre sur la page Facebook " l'atelier du beau bazar't «

* Ateliers hebdomadaires pour les 5/11ans :

- Lundi de 16h30 à 19h30

- Mardi de 16h30 à 19h30

- Mercredi de 14h00 à 16h00

* Ateliers hebdomadaires pour les 11/15 ans :

- Mercredi de 17h00 à 19h00

Tarifs commune : 80 € par trimestre ou 240€ pour l’année scolaire (environ 30

séances/an hors congés scolaires). Les fournitures sont comprises.

Une réduction de 10€ par trimestre est accordée pour le deuxième et troisième enfant

d’une même famille (habitant sous le même toit).

* Ateliers à la demande et sur réservation :

- Samedi de 14h00 à 16h30

Tarifs : 15 € /séance

Les fournitures et le goûter sont compris

Des stages de 1 à 4 jours sont proposés à chaque vacances scolaires.

Inscriptions et renseignements auprès de Patricia Vaquez Voivenel, intervenante

artistique, au 06 42 25 05 87 ou sur vaquez.patricia@orange.fr

mailto:vaquez.patricia@orange.fr


Automne des Joyeux Pinois

Vous avez envie de vous distraire, de voyager, de partager des instants

conviviaux, de ne plus être seul en apprenant à mieux connaître les

autres… Alors, REJOIGNEZ LES JOYEUX PINOIS.

Vous avez un petit brin de voix, une envie de Star Activité ou tout

simplement de l’énergie à revendre, rejoignez notre CHORALE à la salle

des Fêtes le lundi à partir de 13h30 …

Vous avez une passion, l’envie de participer à des ateliers divers, un talent

à faire connaître, venez à la salle la poivrière, rue du Château le mardi à

partir de 14h00 … Et, pourquoi pas un apéritif et un repas simple mais

convivial avec les joyeux membres de notre Club suivi de jeux de

société… Alors, poussez la porte de la salle des Fêtes le jeudi à 11h30.

La cotisation annuelle est de 25€.

Des envies de découvertes, de soleil, d’horizons nouveaux, d’autres

cultures. Voyagez en groupe c’est moins cher et beaucoup plus riche… en

souvenirs.

Participez à un voyage en compagnie des Joyeux Pinois.

Voyages des joyeux Pinois depuis 2001 : La Grèce, le Sénégal, la Russie, le

Québec, l’Égypte, la Thaïlande, l’Inde, Cuba, Malte, le Mexique, la

Croatie, la Crète, la Sicile, le Maroc, Madère, l’Italie, l’Espagne, la Tunisie,

le Tyrol, les Baléares, le Vietnam, le Cambodge.

Des sorties, théâtres, spectacles, excursions, visites. C’est plus facile, plus

distrayant et plus abordable à plusieurs.

Nous vous proposons en 2018 :

Théâtre, cabaret et musée (Paris et environs).

Une journée au château de Guédelon.

Un séjour de 10 jours (voyage en car) à petit prix.

Un circuit de 15 jours dans l’ouest américain

Et beaucoup d’autres surprises…

Contact :

Président : Monsieur GALLO Daniel

Téléphone : 01 60 26 36 76 / 06 86 00 09 84

Mail : ddgallo@sfr.fr

mailto:ddgallo@sfr.fr


Badminton

Le badminton, un sport ludique et familial

Débutant, confirmé, en famille, entre amis, jeune, adulte ? … Le badminton est le sport

qu’il vous faut !

Depuis deux ans, le club de Courtry vous propose de découvrir ce sport à la mode dans

votre gymnase le vendredi soir à partir de 20h30.

Venez essayer et vous verrez que pour « un sport de plage », le bad se révèle un sport très

convivial, ludique, physique, dynamique et de plus un déstressant naturel.

Le club de Courtry est le deuxième club du département grâce aux trois gymnases, avec

ses 150 adhérents (de 7 à 73 ans), ses 4 équipes, ses 15 terrains, ses litres de sueur et sa

bonne humeur !

Les enfants à partir de 8 ans sont les bienvenus, puisque le club axe désormais son projet

sur la formation des jeunes et offre plusieurs créneaux avec des entraineurs diplômés.

Alors n’hésitez plus, foncez nous voir !!!

Créneaux :

Entrainements jeunes : (en fonction de l’âge)

Jeudi :17h30-19h / Gymnase Pierre Graff

Jeudi :19h-20h30 / Gymnase Pierre Graff

Adultes :

Lundi : 20h30 – 23h / Gymnase Pierre Graff / Jeu libre (compétiteurs + loisirs)

Mardi : 20h30 – 23h / Gymnase Pierre Graff / Jeu libre (compétiteurs – 2 terrains)

Mercredi : 21h – 23h / Gymnase Pierre Graff / Jeu libre (loisirs)

Mercredi : 20h30 – 23h / Gymnase de la Dhuys / Jeu libre compétiteur / IC Dep

Jeudi : 20h30 – 23h / Gymnase Pierre Graff / Entrainement compétiteurs

Vendredi : 20h30 – 23h / Gymnase de LE PIN / Jeu libre (compétiteurs + loisirs)

Samedi : 14h – 17h / Gymnase Pierre Graff / Jeu libre (jeunes + loisirs + compétiteurs)

Dimanche : 17h – 19h30 / Gymnase Pierre Graff / Jeu libre (loisirs + jeunes)

Dimanche : 17h – 19h30 / Gymnase de la Dhuys / Jeu libre (Compétiteurs)

Contacts :

Clément MONTI / clement.monti@gmail.com / 06-86-30-05-87 (Président)

William GONZALEZ / william.cscb@gmail.com

Bureau : cscbureau@gmail.com

mailto:clement.monti@gmail.com
mailto:william.cscb@gmail.com
mailto:cscbureau@gmail.com


Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes du Pin est une association à but non lucratif loi 1901 créée par

des bénévoles de la commune depuis 1968.

En 2018, le Comité des Fêtes fêtera ses 50 ans!

Le Comité des Fêtes a pour objet d’assurer une animation du village en organisant

régulièrement des manifestations destinées à l’ensemble de la population de la

commune du Pin.

Le Comité des Fêtes est ouvert à tous les habitants du village désireux de partager le

plaisir de préparer et animer ces journées de fête et d’amitié.

Vous pouvez faire le choix de devenir adhérent pour 10€. Vous bénéficierez ainsi de

tarifs préférentiels sur les manifestations proposées.

Les réunions du Comité des Fêtes sont ouvertes à toutes et à tous. Vous souhaitez

vous investir sur un évènement, simplement donner un coup de main? N’hésitez pas à

pousser la porte!

Les activités à venir:

Le 28 octobre: loto d’automne

Le 18 novembre: beaujolais nouveau

Le 03 décembre Marché de Noël / arrivée du Père Noël

Programme 2018

Le 13 Janvier : Galette des Rois à la salle polyvalente N. PARIS

Le 10 février: Loto à la salle polyvalente N. PARIS

En Mars : carnaval

Le 1er Mai : Vente du Muguet

En juin : tournoi de pétanque

Le 02 septembre : Forum des Associations

Le 27 Octobre : Loto à la salle polyvalente N. PARIS

Le 17 Novembre: Beaujolais Nouveau

Le 1er Décembre : Marché de Noël

Comité des Fêtes du Pin 5, rue du Château

Présidente : Madame LOIRE Martine 06 21 76 05 19 cdfloirem@orange.fr

mailto:cdfloirem@orange.fr


La Compagnie d’Arc Le Pin

Fondée vers 1780, la compagnie d'arc vous permet de découvrir et de vous initier aux tirs

traditionnels, de loisirs et de compétitions.

Nous vous accueillons de 12 ans à 77 ans+++

Le tir à l’arc est un sport individuel qui se pratique aussi bien en intérieur qu'en extérieur

(gymnase, jeu d’arc, stade...).

Il regroupe plusieurs disciplines : le tir sur cibles (gymnase et extérieur), les tirs campagne,

nature, 3D, Fita, Fédéral, d’artillerie tous en extérieur et le tir traditionnel dans un jeu d’arc.

Les distances de tir varient en fonction de la discipline.

Il existe différentes armes : arc classique viseur ou sans viseur, arc droit, arc chasse, arc à

poulies, arc mongol...

C’est un sport d’adresse qui exige de la concentration, de l’analyse, de la réflexion, de la

rigueur et de la précision. Chacun peut apprendre à mieux se maîtriser, mieux se connaître

et contribuer à améliorer la coordination des mouvements et son équilibre mais c’est

également un sport physique qui ne nécessite aucune aptitude particulière. Il fait travailler

le haut du corps, notamment les épaules, le dos ainsi que les muscles des bras.

La convivialité, la bonne humeur et l’entraide sont de mise dans les compagnies d’arc.

Nos entraînements se déroulent au gymnase Nicole Paris les lundis de 19h30 à 21 h et les

samedis de 11h à 14h.

Contact :

Président : M. NOTIER Denis

Téléphone : 06 63 86 13 43

Mail : arclepin@gmail.com

Site : http://arclepin77.clubeo.com/

Facebook : Cie d’arc le Pin

mailto:arclepin@gmail.com
http://arclepin77.clubeo.com/


Danse Sportive ADSS

Nous existons depuis 1999.

Entrez dans la Danse avec : Angélique, Carole, Valérie et Frankie nos professeurs.

La danse est un grand moment de partage et une discipline d’épanouissement qui

favorise spontanéité, confiance en soi et ouverture aux autres.

Cette activité est également le moyen de conforter votre capital santé associant une

activité physique et cérébrale.

Durant la saison plusieurs soirées dansantes et stages sont proposés à nos adhérents en

toute convivialité ainsi qu’une soirée de gala avec démonstrations.

Contact :

Président : Christophe SZAKVARY

Téléphone : 0626706155

Vice-Président : Laurent LARREGUY

Téléphone : 0611761067

Secrétaire : Michel BAU

Téléphone : 0619137001

Mail : danssportivcourtrylepin@gmail.com / larreguy@wanadoo.fr

Site Internet : http://dansecourtry-lepin.1cd5.com

Ensemble pour l’École Etienne Martin

Association de parents d’élèves

Contact :

Présidente : Mme Le Guilloux

Téléphone : 06 18 99 43 72

Mail : laetitia.martin@sfr.fr

mailto:danssportivcourtrylepin@gmail.com
mailto:larreguy@wanadoo.fr
http://dansecourtry-lepin.1cd5.com/
mailto:laetitia.martin@sfr.fr


La Guilde de l’Ours

"La Guilde de l’Ours" est une association de jeux de rôles.

Ses membres se réunissent, lors de séances hebdomadaires de trois heures en moyenne,

pour se divertir autour d’une table de jeux sur laquelle se trouvent aussi, pour leur "survie"

de la nourriture et des boissons.

Ainsi, sous la direction d’un meneur de jeux, chaque joueur prend la peau d’un

personnage qu’il a lui-même inventé de toutes pièces, pouvant aussi parfois s’inspirer d’un

personnage réel (historique,…) ou de fiction (livres, films, séries,…).

Vous souhaitez prendre l’apparence de : un chat, un dragon, un (demi-)elfe, un gnome, un

gobelin, un halfelin (ou "hobbit"), un kobold, un nain, un (demi-)orc, un troll, un vampire

ou alors un simple (et basique) humain ? Vous souhaitez combattre ces créatures et bien

d’autres encore ? Vous souhaitez devenir assassin, barbare, barde, druide, ecclésiaste,

ensorceleur, garde, guerrier, magicien, moine, paladin, rôdeur, roublard, sorcier,

technoprêtre ou adopter toute autre carrière ou profession ? Vous souhaitez acquérir

toutes sortes de pouvoirs magiques et surnaturels ? Vous rêvez venir d’un autre lieu (pays,

monde, planète) ou en visiter ? Alors rejoignez-nous à "La Guilde de l’Ours" !

Pour ce faire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse électronique suivante :

laguildedelours@gmail.com afin de pouvoir avoir de plus amples informations et

connaître nos horaires de réunions (les séances commencent souvent à 19h30-20h00 et

peuvent se terminer à 00h00, voire plus tard). Toute personne de plus de seize ans (nous

n’acceptons pas les plus jeunes) pourra alors venir jouer à "Donjons et Dragons", "Cats !

La Mascarade", "Cthulhu", "Dark Heresy", "Donjon de Naheulbeuk", "Game of

Thrones", "Vampires",… et adhérer pour une année scolaire en cotisant à hauteur de

15,00 €. Nous proposons également des séances exclusivement consacrées aux jeux de

société (classiques ou non).

Cette association Pinoise, née en 2010, participe chaque année au Forum des associations

du Pin en septembre, et a participé en décembre 2016 au Téléthon organisé par la

commune.

Depuis septembre 2015, la quinzaine d’adhérents se réunit dans un local prêté par la

mairie du Pin, rue de Verdun.

Lien vers la page "Facebook" : https://www.facebook.com/LaGuildedelOurs/

(@LaGuildedelOurs)

mailto:laguildedelours@gmail.com
https://www.facebook.com/LaGuildedelOurs/


Gym Entretien

L’association « Gym entretien » s’est créée en 1993.

M. MIKORSKI est à la présidence de l’association. Cette dernière regroupe 5 cours

différents.

Peu importe votre niveau, l’association gym entretien est accessible à tout le monde

à partir de 16 ans.

L’esprit loisir est au rendez-vous et on laisse celui compétitif au placard.

Horaires :

Mardi : 14h - 15h : Gym pour les + 60 ans à la salle polyvalente Nicole PARIS

19h - 20h : Gym douce tous âges / Pilate à la salle d’évolution

20h - 21h : Sport collectif au gymnase multisports

Mercredi 20h – 21h : Gym tonique + 16 ans à la salle polyvalente Nicole PARIS

Contact :

Président : Monsieur Francis MIKORSKI

Téléphone : 01 60 26 22 36 / 06 62 73 96 36

Mail : asgym.entretien.lepin@gmail.com

mailto:asgym.entretien.lepin@gmail.com


Le Yoga est l’union du corps, du souffle et de l’esprit. C’est en liant le geste à la

respiration que vous explorez des postures en dynamique et en statique.

À l’écoute de ses possibilités et de son ressenti, on ajuste son effort. Cela aide à

lâcher de tenions, à apaiser l’esprit et à trouver le bien-être. Vous intériorisez et

vous cheminez vers un état méditatif.

Venir avec son tapis, sa serviette, un coussin si besoin.

Cours collectifs le mercredi soir (hors vacances scolaires)

- De 18h à 19h15

- De 19h30 à 20h45

Première séance le Mercredi 13 septembre 2017.

Lieu : salle de motricité de l’école Élémentaire Etienne Martin

6 rue de Courtry

77181 Le Pin

Tarif : 210 euros + 20 euros pour l’adhésion (possibilité de régler en 3 fois)

Certificat médical obligatoire et valable 3 ans.

Un questionnaire santé à remplir pour les personnes qui me l’ont remis l’année

dernière.

Professeur : Paula Gabinski Ratsimba

Port. : 06 63 07 68 09

Email : elanyoga77@gmail.com

Site : www.lesinstantsyoga.org

Les instants Yoga

mailto:elanyoga77@gmail.com
http://www.lesinstantsyoga.org/


Loisirs & Culture

L’Association Loisirs et Culture a été créée en 1988 avec un double objectif :

- apporter un soutien scolaire aux collégiens et enfants de l’école élémentaire

- développer des activités culturelles et sociales.

Actuellement les activités sont de deux sortes :

Les activités régulières

* Soutien scolaire pour les enfants et les adolescents (du CE2 à la classe de 3ème)

essentiellement en Français, Mathématiques et Histoire, les mercredis de 14h00 à 16h00

pour les élèves de CE2 à CM2 et de 16h00 à 18h00 pour les collégiens.

* Initiation à l’Anglais (de la maternelle à la 5ème) les samedis de 10h00 à 10h45 pour

les élèves de la maternelle au CE1 et de 10h45 à 11h15 pour les élèves de CE2 à la classe

de 5ème.

* Atelier Théâtre, les comédiens en herbe apprennent à articuler correctement, à

s’exprimer en public, à vaincre leur timidité, ils s’habituent à lire et comprendre de beaux

textes de la littérature française et étrangère. Ils inventent des mini-sketches et vont

jusqu’à faire de la mise en scène. Les ateliers ont lieu à la salle Nicole PARIS

- Le mardi de 17h30 à 18h30 pour les élèves du CE2 au CM2

- Le jeudi de 18h00 à 19h00 pour les élèves de la 6ème à la 4ème et de 19h00 à 20h00 pour

les élèves de 3ème et les lycéens.

* Le scrabble pour les adultes (une réunion par mois) à la salle des fêtes, à 21h00. Nous

jouons en duplicate dans une atmosphère sympathique, sans esprit de compétition.

Les activités ponctuelles

* Visite commentée du village et de l’église dans le cadre de la journée du patrimoine

le samedi 16 septembre 2017, rendez-vous devant la Mairie à 10h00

* La foire aux jouets, le dimanche 25 novembre 2017 à la salle Nicole PARIS. Les

inscriptions se feront auprès de Madame de Grenier 01.60.26.22.56

* L’atelier cuisine, le mercredi 19 décembre 2017 à la salle des fêtes, toutes générations

confondues. Tarif 5€

* 5ème rencontre scrabble, le dimanche 18 mars 2018 à la salle des fêtes, à 14h00, ouvert

aux scrabblers des clubs de scrabble des environs et aux scrabblers indépendants (gratuit)

* 29ème spectacle théâtral, le samedi 16 juin 2018, à la salle N. PARIS ouvert à tous

(gratuit)

* La brocante, le dimanche 13 Mai 2018

* 29ème rallye touristique, le dimanche 03 Juin 2018.

Le départ sera donné à la salle des fêtes

Contact : Mme de Grenier (Présidente) 01.60.26.22.56 – lde_grenier@yahoo.fr

mailto:lde_grenier@yahoo.fr


Modélisme

Le Club de Modélisme Le Pin (CMLP) fondé en 1992 se situe à la sortie de la ville juste

après le cimetière. Les jours d’ouverture sont les lundis, mercredis, samedis et dimanches

de 9h00 à 18h00. Nous comptons à ce jour 70 licenciés à la Fédération Française de

Voitures Radio Commandées Tout Terrain. La piste a été complètement redessinée et

refaite avec des secteurs en pavés, gazon synthétique et bois.

Il y a plusieurs licences :

* la licence « Loisirs » est dédiée à une pratique loisir de la voiture. Elle permet aussi de

participer aux manifestations amicales, aux démonstrations et d’accéder aux zones de

course.

* la licence « Nationale Jeune » est dédiée aux jeunes pilotes de moins de 16 ans. Elle

permet de participer à tous les championnats fédéraux de tous niveaux, aux Grand Prix

EFRA, et aux manifestations amicales.

* la licence « Ligue Adulte » est dédiée aux pilotes qui souhaitent participer aux

championnats de Ligue Open/Promotion. La licence Ligue est le premier niveau de

compétition.

* la licence « Nationale Adulte » est dédiée aux pilotes qui souhaitent participer aux

championnats de France et aux compétitions nationales. La licence National s’adresse au

haut niveau de compétition (selon règlement, certaines compétitions sont sur sélection)

* la licence « Internationale » est délivrée à toute personne possédant une licence FFVRC

Nationale conformément aux règles EFRA. Seuls les pilotes possesseurs d’une licence

Internationale peuvent participer aux championnats du Monde, d’Europe, Coupe

d’Europe.

Les prix pour l’adhésion au club pour une année sont de 160€ ou minorée à 100€ avec

une participation à la vie associative du club (3 jours dans l’année civile).

Pour les moins de 16 ans, l’adhésion est de 60€ l’année.

Nous faisons une réduction de 10€ sur l’adhésion pour les habitants du Pin.

Les prix pour les licences obligatoires à la FFVRC pour une année sont :

* licence « Loisirs » : 22€

* licence « Nationale Jeune » : 25€

* licence « Ligue Adultes » : 39€

* licence « Nationale Adulte » : 56€

* licence « Internationale » : 45€ (+ « Nationale » 56€)

Venez nous rejoindre !

Ambiance cordiale et le plaisir de la conduite garantis.

Contact : Monsieur MARCHADIER vrcmlp@free.fr 07.83.49.49.76

mailto:vrcmlp@free.fr


Les Petits Rats & Co

L’école de danse Petits Rats et Compagnie, située en Seine-et-Marne a été fondée en 1989

par Marie-France Othelet. C’est dans une ambiance chaleureuse et familiale que les élèves

progressent. Du plus petit au plus grand, de la danse classique à la danse de caractère en

passant par la danse contemporaine, chaque élève trouve sa place.

L’école est ouverte à tous, débutants ou non, amateurs pour qui la danse est avant tout un

loisir, ou futures étoiles en herbe qui souhaitent se destiner aux métiers de la danse.

Marie-France Othelet, directrice de la danse et Emilie Othelet, professeur, sont toutes deux

Diplômées d’État. Petits Rats et Compagnie dispense ses cours toute la semaine et organise

des stages de danse pendant les vacances scolaires, stages ouverts également à des

participants extérieurs.

Petits Rats et Compagnie monte un spectacle tous les deux ans : c’est un riche moment de

partage, d’émotions et de souvenirs. L’autre année est réservée aux démonstrations,

permettant d’apprécier chaque niveau de danse et les disciplines enseignées dans l’école.

Les élèves et leurs parents peuvent profiter de tarifs préférentiels sur des spectacles

proposés par le Ballet de l’Opéra de Paris et certains théâtres parisiens et nationaux.

Pour ceux et celles qui souhaitent mieux appréhender le déroulement des cours, la

participation à une séance d’essai gratuite est possible.

Les cours sont dispensés les :

* Lundi de 16h00 à 20h45 * Mardi de 14h00 à 21h00 * Mercredi de 14h00 à 20h00

* Jeudi de 16h00 à 21h00 * Vendredi de 16h00 à 22h00 * Samedi de 09h45 à 19h00

Profitez d’un premier cours d’essai gratuit. 1 cours à 15 € – 1 cours particulier à 35 €

Vous souhaitez vous inscrire ? Contactez-nous par e-mail contact@danse-petitsrats.fr ou

par téléphone au 01.60.20.38.81/06.73.62.89.78

mailto:contact@danse-petitsrats.fr


Qilin association

L’association Qilin a été créée en février 2016 avec, pour vocation, de donner accès à

l’équitation et au monde du cheval à un public différent :

- personnes porteuses de handicap ou en rupture sociale dans un processus de Thérapie

Avec le Cheval comme médiateur ;

- personnes porteuses de handicap pour pratiquer l’équitation adaptée ;

- très jeunes enfants (à partir de 2 ans) pour qu’ils s’initient à l’équitation par le biais de

jeux qui les amènent à développer leur équilibre, leur motricité, leurs sens, le rythme, les

repaires spatiaux, l’entraide, etc.

Des intervenants professionnels (psychomotriciens, psychologues, infirmiers, travailleurs

sociaux, moniteurs d’équitation spécialisés) prennent en charge, individuellement ou en

groupes, selon les besoins et la discipline, les personnes qui veulent découvrir cet univers

du cheval ou profiter de ses bienfaits. L’association est hébergée au Cercle Hippique du

Pin pour que les liens se tissent sur la durée. Certains cavaliers peuvent commencer à

pratiquer l’équitation adaptée et continuer en équitation classique s’ils sont prêts et s’ils le

souhaitent. Du côté pratique, le CHP est situé au cœur du village, on peut y venir à pied

ou à vélo depuis les quatre coins de la commune.

L’accueil de chaque personne est très individualisé. La taille de la structure le permet et

c’est le souhait premier des fondateurs de l’association.

Les personnes handicapées se voient proposer un entretien d’orientation avec un

professionnel qui va leur soumettre (ou à leurs parents) un programme adapté et un

calendrier. Des comptes rendus, des retours fréquents faits aux parents, des adaptations

sont souvent proposés et, en tous cas, dès que c’est utile.

Les chevaux et les poneys sont, quant à eux, sélectionnés pour leurs capacités à

accompagner les cavaliers porteurs de handicap ou en rupture sociale, et les enfants.

Informations détaillées au 07 86 72 68 96, ou qilinasso@gmail.com

mailto:qilinasso@gmail.com


R.C -Boxing Club

Le RC Boxing Club, est une association sportive loi 1901 basée sur l’apprentissage

pugilistique et notamment celle du kick boxing (boxe pieds /poings), vous pourrez

également bénéficier d’un enseignement pluridisciplinaire qui vous permettra de

découvrir ou compléter vos acquis… (projections, clés, soumissions, travail au sol,

armlock) dans la ligné du MMA (mixed martial art).

L’enseignement est distillé dans un esprit de loisirs et dans un cadre familial, un travail

basé sur le « crossfit » vous permettra d’augmenter vos compétences cardio-vasculaires et

de garder une forme physique quotidienne (les compétitions ne se feront qu’au cas par

cas et avec l’accord du professeur).

Le club organisera de nombreux interclub ou l’adhérent pourra évoluer au travers

l’enseignement de divers professeurs et partenaires …

Que vous soyez débutant ou confirmé vous saurez trouver votre place au sein de notre

club !!!

Venez Nombreux… (2 cours d’essais gratuits)

Adhésion licence comprise : 180 euros adultes/ 160 euros adolescents (à partir de 14

ans)

Contact

Président : Monsieur Jonathan CHAZARAIN

Téléphone : 06 71 88 41 77

Mail : jonathanchazarain@yahoo.fr

mailto:jonathanchazarain@yahoo.fr


Sauvegarde de l’Église

Cette association a été créée à l’initiative de plusieurs habitants de la Commune, tous

conscients de l’importance de conserver ce bâtiment, unique patrimoine de notre

Commune. Grâce à des dons de familles et de l’investissement de bénévoles, elle a pu

entreprendre des travaux de réhabilitation et d’entretien.

Dans les années suivantes, elle a organisé des festivités pour récolter des fonds afin de

poursuivre les travaux d’entretien. Elle a su convaincre les élus de l’importance de ce

patrimoine et ainsi restaurer ce monument.

Elle participe activement aux feux de la Saint Jean, à la réalisation de soirées, de repas

associatifs et à des animations.

Après, "les fameuses choucroutes du Père Edouard", un concert de Gospel et bien

d’autres actions et cela, en vue de collecter des fonds pour la rénovation du mobilier de

l’église.

En 2012, elle a pris un nouveau départ, grâce à l’investissement d’une nouvelle équipe de

bénévoles. Les activités de cette Association sont diverses et variées, mais elle reste dans

l’esprit des fondateurs

En 2013, elle a organisé une soirée "Portugaise", participé aux Feux de la St Jean.

En 2014, elle s’est investie dans l’organisation des Feux de la St Jean, elle a aussi organisé

une "soirée Paëlla".

En 2015, elle s’est orientée vers un concert de "Gospel" et dans un repas en fin d’année.

En 2016, elle a participé aux Feux de la St Jean à Villevaudé, elle a programmé une soirée

festive pour octobre, elle s’est investie dans l’entretien et le ménage de notre église.

Pour l’année 2017, elle s’est investie dans les Feux de la St Jean.

L’Association compte sur votre soutien et votre participation aux divers engagements

dans les actions et animations à venir.

Contact :

Présidente : Mme Suzette FABIGNON

Téléphone : 06 82 83 99 14

Mail : suzettem@orange.fr

mailto:suzettem@orange.fr


La Team Poker Face (LTPF) est une association de poker Texas

Hold'em qui a pour but de faire découvrir ce jeu de plus en plus prisé.

Nous proposons différentes parties ( Sit&Go , Tournoi, ... ) qui se

déroulent tous les mercredi à partir de 20h .

Notre association est également affiliée à la Ligue Française de Poker

(LFP) qui propose à tous ses adhérents des tournois supplémentaires

ainsi qu'une possible participation au Championnat de France de Poker

LFP.

Bien évidemment, toutes ces activités sont GRATUITES grâce à la

cotisation LTPF.

Horaires :

Mercredi :  20h00 – 00h00 à la salle des Fêtes du Pin

Hors vacances scolaires

Cotisation : de Septembre 2017 à Juillet 2018 :  70 euros

Contact

Président : Christophe Durroux

Téléphone : 06.10.69.17.38

Mail : assoltpf@outlook.fr

La Team Poker Face

mailto:assoltpf@outlook.fr


Le Tennis Club Le Pin est créé depuis le 04 octobre 1993.

Le club participe aux compétitions individuelles et par équipes organisées par

la ligue de tennis.

Le club est inscrit dans différentes compétitions.

En individuel

Trophée Chatrier, Trophée Alain Gilet, Trophée entreprises 77.

Sur la période de Novembre-Avril.

En double avec une phase de poule de 5 rencontres.

Challenge Bonat. En avril-mai en semaine.

En équipe avec une phase de poule de 5 rencontres.

Coupe Estrabeau mixte en Mars le samedi après-midi 3 simples.

Coupe Riester + 60 ans le jeudi matin en mars-avril. 2 simples 1 double.

La coupe de la ligue le dimanche matin en juin. 2 simples 1 double.

Les Interclubs le dimanche matin en septembre. 4 simples 1 double.

Le Club jouera les 16ème de finale le 03 Septembre 2017.

Inscription 70€ le dimanche matin 10/9 - 24/09 - 1/10.

Contact :

Président : Monsieur Jean-Louis LE BERRE

Mail : leberrejl@laposte.net

Tennis Club Le Pin

mailto:leberrejl@laposte.net


Le style NGHIA LONG est implanté en France en 1973, sous la conduite de Maître

PHAN HOANG fondateur de la fédération française des Arts Martiaux VIET VO

DAO. Il va continuer à se développer sous la direction des Maîtres DO LONG et

NGUYEN DUNG TIEN.

Le club de Le Pin a été fondé en 1984 par Patryk BIDGRAIN.

Outre les spécificités de ce style, les techniques redoutables des mains, des pieds, des

bâtons et des armes, sont inclus les exercices de lutte traditionnelle, ainsi que les

techniques énergétiques qui permettent de cultiver la santé afin de riposter, de subir et de

dépasser les agressions extérieures. « L’homme ainsi réalisé est un homme sain » explique

Maître NGUYEN DUNG TIEN.

Des stages et des compétitions, nationaux ou internationaux, seront proposés au cours

de l'année.

Horaires et Lieu d'entrainements :

Enfants (de 5 ans à 14 ans) : Lundi 18h00 - 19h00 à la salle polyvalente

Mercredi 18h00 - 19h00 à la salle polyvalente

Adultes (à partir de 15 ans) : Lundi 19h00 - 21h00 à la salle polyvalente

Mercredi 19h00 - 21h00 au gymnase multisports

Tarif d'adhésion :

Adultes : 140 €

Enfants : 125 €

Les tarifs d'adhésion sont dégressifs pour l'inscription de plusieurs membres d'une même

famille.

Les deux premiers cours d'essais sont gratuits.

Contact :

Secrétaire : M. BROYON Benjamin

Téléphone : 06.67.61.33.73

Mail : vvd_broyon_benjamin@yahoo.fr

Site web : http://www.nghialong.com/

Viet Vo Dao

mailto:vvd_broyon_benjamin@yahoo.fr
http://www.nghialong.com/


Le Well Being

L’association s’est donnée comme objectif de créer du lien social entre les

adhérents afin de développer et promouvoir un style de vie sain et actif par

des conseils en nutrition, des programmes nutritionnels personnalisés, des

séances d’activité physique simple, amusante et complète pour tous.

Venez nous retrouver tous les mercredis de 19h00 à 20h00 pour une séance

de Fit Challenge pour tout âge et tout niveau à la salle polyvalente Nicole Paris

ou dans le parc selon le temps. Venez avec votre sourire, votre tapis, vos

chaussures de sport propres et une bouteille d’eau.

De plus, tous les 15 jours, un panier de légumes frais avec une boule de pain

de notre boulanger est proposé.

Contact

Présidente : Anne LAGENDIJK 06 84 57 14 58 pour tout renseignement

Adresse du Club :

29-31, rue de Lagny dans la zone d’activité.

Sur rendez-vous auprès des Smilers Pinois

(retrouvez-les au fit du mercredi) :

Yohann DORÉ, Stéphane MARTIN,

Vanessa CAETANO, Maxime GALARD,

Rudolf et Anne LAGENDIJK






