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Agility Club Le Pin - Claye
Présentation

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

Cotisations 

Adhésion au club : 

Adultes : 180 € par an + 40 € par conducteur supplémentaire 

Espoir (- 14 ans) : 80 € par an 

Ecole du chiot : 130 € pour 10 séances. 

Lieu 

Route de Chelles (D34) 

77410 Claye Souilly 

Horaires 

Samedi : 

- Ecole du chiot : 9 h 30 

- Equipes débutantes: de 9 h 30 à 12 h 30 

- Equipes confirmées : de 14 h 30 à 17 h 00 

Dimanche : 

- Equipes confirmées : de 9 h 30 à 13 h 00 

Lundi : 

- Tous niveaux : 13 h 30 

Contact :  Joëlle BEGE (Présidente) 

www.agilityclublepinclaye.fr 3



ASSOCIATION POUR LA 
DEFENSE DES HABITANTS DE 

LE PIN

Cette Association, bien connue de beaucoup, dans notre Commune, a pour but de défendre les

intérêts de tous les habitants tant dans le domaine de l’environnement que celui d’un bien vivre

dan notre village.

Elle continue d’intervenir contre les nuisances des carrières (PLACO et SINIAT), elle s’investit au

coté de la Mairie pour le maintien d’une qualité des transports (scolaires et usagers). Elle reste

vigilante sur les évolutions du démentiellement du Fort de Vaujours (ex CEA), même si elle

n’obtient pas tout ce qu’elle demande, les résultats sont lents à venir, mais ils sont là. Elle

surveille les exploitations de toutes les carrières de gypse qui nous entourent et elle assure un

suivi très rigoureux sur le retour de ces espaces à leur état initial. Elle suit également le site de

SUEZ (centre d’enfouissement), elle est impliquée dans les extensions de tous ces industriels pour

qu’ils défigurent le moins possible notre paysage.

Elle participe, avec les élus à la sécurité des voies de circulations et propose des aménagements

pour tendre vers un bien vivre dans notre village.

Rejoignez nous si vous vous sentez concerné par une qualité de vie agréable pour tous.

Carrière PLACO – Bois Lecomte et Carrière SINIAT, avant   

PINOIS :                                                                                                                            ouverture du bois Gratuel

Cotisation annuelle de 5 € par famille.

Réunion publique pour l’AG, pas d’autres réunions

sauf cas particuliers et urgence d’information.

Coordonnées : 

Président : M  BONNET Roger

Tel: 06 70 35 82 16

Mail: adh-77181-lepin@orange.fr

Carrière PLACO – Bois Lecomte avant la fin 

d’exploitation
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Danse Sportive A.D.S.S
Venez Apprendre à Danser  

Apprendre à danser les danses latines (Salsa, Kizomba, Cha cha, Bachata), les
danses de salon, le Tango Argentin, le West Coast Swing, le Rock et la
Country... n'a jamais été aussi facile et accessible pour des débutants.

L'association DANSES de Courtry-Le Pin vous propose plus de 20 cours de danse
dans une ambiance amicale et joyeuse.

L’expérience de nos professeurs et la pédagogie de notre équipe nous
permettent de dispenser des cours aussi bien aux débutants qu'aux pratiquants
confirmés, pour tous âges et tous niveaux : Angie danseuse et chorégraphe.
Frankie danseur, coach et notre DJ préféré. Ilmira, Championne de France 10
Danses et Demi-Finaliste au Championnat d'Europe. Séverine pour la Country et
line dance et Sophie la Zumba.

Les cours sont dispensés chaque semaine du lundi au vendredi suivant votre
niveau (sur 3 ou 4 niveaux par danse)

Venez profiter de nos cours d'essais gratuits 2 semaines en 
septembre et les prix sont attractifs pour les nouveaux 

Salle Darmon : 31 Rue Charles Van Wyngene 77181 Courtry
Salle Colette Hervillard : Ruelle des processions 77181 Courtry 
Salle Nicole Paris : Rue du Chateau 77181 Le Pin 

La Rentrée Danse se fera en Septembre 2020  

Nous serons présents au Carrefour des associations à Le Pin
et à Courtry  

Vous pouvez aussi nous joindre pour tout renseignement
ou consulter notre site:  

Laurent 06 72 50 15 51 - Christophe 06 26 70 61 55 

@mail : dansportivcourtrylepin@gmail.com 

Site :   http://dansecourtry-lepin.com  

:       :  https://www.facebook.com/club.danse.courtry.lepin/ 
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A.S Le Pin Gymnastique

L’ AS LE PIN GYMNASTIQUE est une association agréée par la DDJS, affiliée à la
Fédération Sportive et Gymnastique du Travail (FSGT) ainsi qu’à l’UFOLEP pour la
section trampoline.

Depuis 1993, l’AS LE PIN GYMNASTIQUE accueille et forme des générations de
Pinoises et Pinois. 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 7ans, 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 les lundis et
jeudis 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
mardis, jeudis et vendredis 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 RENFOR-CEMENT 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, gymnase Cathy
ROMANO, que pratiquent les plus de 100 gymnastes, trampolinistes et acrobates,
dans une ambiance des plus conviviale. Et ce magnifique outil de travail va accueillir
cette année, beaucoup de compétitions de gymnastique artistique et accueillera de
nouveau notre marraine.

Coordonnées

Président : Monsieur POCHOLLE Jean-Pierre
Tél. 01 60 26 00 64
Facebook : AS LE PIN Gym
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A.S. Gym d’Entretien
Notre association A. S. Gym d’Entretien a été créée en 1993. Elle propose 
maintenant trois cours différents dispensés par deux professeurs certifiés.

C’est, avant tout, l’esprit loisir et la bienveillance avec soi-même qui sont au rendez-
vous. L’esprit de compétition : ce n’est pas pour nous ! Mais cela ne veut pas dire 
qu’on ne travaille pas nos muscles !

Mais si vous êtes assidus, les résultats seront là sans aucun doute …

Catherine et Karim, nos professeurs vous le garantissent !

Tarifs : 

• Pinois :

1 activité annuelle (+30 heures) 150 € (licence comprise) 

2 activités annuelles (+60 heures) 200€ (licence comprise) 

• Même tarif pour les extérieurs.

Horaires :

Dans la salle polyvalente Nicole Paris, 

Méthode Pilates le lundi soir : 2 cours d’une heure : à 19h00 et à 20h00

Renforcement musculaire le mardi après-midi : de 15h00 à 16h00

Gymnastique tonique le mercredi : de 20h00 à 21h00.

Coordonnées : 

Présidente : Mme Françoise LELAIDIER 

Tel: 06 81 96 62 71

Mail : asgym.entretien.lepin@gmail.com
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A.S Le Pin-Villevaudé 
Football

Créée en 1974, L’AS LE PIN VILLEVAUDE est, avec plus de 300 licenciés, la plus importante association de
la commune en terme de nombre d’adhérents tout en restant un club à dimension humaine attaché aux
valeurs citoyennes Grâce à l’implication de ses 27 dirigeants et éducateurs tous bénévoles mais aussi à
la qualité de ses installations, les effectifs de l’association ont bondi de plus de 70% en cinq ans avec une
forte progression chez les enfants et adolescents de 6 à 15 ans

Outre l’apprentissage des gestes techniques du football réalisé à chaque entraînement, nous fondons 
notre projet sur la transmission de valeurs auxquelles nous sommes particulièrement attachées

Le travail _______________________(permettant la progression et l’évolution)

L’engagement _________________     (moteur de la motivation et de la réussite)

Le respect _____________________   (valeur de la relation avec l’autre)

Le plaisir________________________(vecteur de bien-être et de confort de progression)

La solidarité_____________________ (valeur de la dimension collective et sociale du football)

La fierté d’appartenance___________   (permettant de renforcer le sentiment identitaire)

Nous accueillons les enfants à partir de six ans à notre école de football qui fonctionne tous les
mercredis après-midi entre 15h30 et 19h30 selon les âges et catégories. Chez les plus petits,
l’apprentissage des gestes techniques est basé uniquement sur le jeu et le plaisir. L’école de football
participe régulièrement à des plateaux (rencontres amicales) le samedi après-midi. Depuis cette saison,
nous avons créé une équipe de jeunes âgés de 14/15 ans qui participe à un championnat départemental
et nous avons en projet de créer une équipe 16/17 ans à très court terme. Nous avons également trois
équipes séniors qui disputent des championnats de niveau départemental, une équipe vétérans (35/45
ans) et une équipe de super vétérans (45/55 ans) inscrite également dans un championnat
départemental. Et comme la passion ne s’étiole pas avec l’âge, une équipe plus de 55 ans a été créée en
septembre 2018.

Le club organise deux fois par an (toussaint et pâques) un stage technique d’une semaine pour les 
enfants âgés de 8 à 13 ans ainsi que des tournois au mois de juin pour les mêmes catégories

Pour faire face à son développement 

l’AS Le Pin Football recherche des 

dirigeants et éducateurs pour encadrer 

ses différentes équipes. N’hésitez pas 

à venir rencontrer les responsables si 

vous vous reconnaissez dans ce projet

Nos coordonnées :

Laurent SCHULL (Président) : 

06 21 20 43 64

Thierry CHAMPAGNE : 06 03 06 70 39

Horaires :

Mardi pour les 13 ans, les 15 ans et les séniors

Mercredi pour l’école de football, les vétérans et les CDM

Jeudi pour les 13 ans, les 15 ans, les vétérans 45 ans et les 

vétérans 55 ans

Vendredi pour les séniors
Les matchs ont lieu le samedi ou le dimanche selon les âges 
et catégories
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L'AUTOMNE DES JOYEUX PINOIS fêtera ses 20 ans
LE SAMEDI 17 OCTOBRE

Salle Polyvalente de LE PIN à 20 heures.
(Inscriptions à partir du ler Juillet 2020.)

L'A.J.P vous invite à nous rejoindre en adhérant à notre club...
Nous proposons diverses activités à nos adhérents : 

ACTIVITES HEBDOMADAIRES :  Salle des fêtes
Le lundi de 14h à 17h : Notre chorale.
Le Mardi de 14h à 17h : Nos ateliers. Pergamano et divers autres possibilités

sur demande des adhérents.
Le Jeudi de 11h30 à 17h30 : Repas convivial et jeux de sociétés.

ET TOUT AU COURS DE L'ANNEE :

Des Sorties de CULTURE et de LOISIRS :
Théâtre — Cabaret — Spectacles.
Musées — Monuments — Expositions.

JOURNEES DECOUVERTES :
Régions — Villes — Lieux culturels et artistiques - Parcs d'attractions -
Edifices divers — Folklore... etc.

ET NOS VOYAGES : Chaque année :
- Une découverte plus approfondie d'une région ou d'une ville sur 3 jours.
- Un séjour de 5 à 7 jours en France.
- Un circuit de 12 à 15 jours à I'Etranger.

Afin de visiter un pays, de découvrir son histoire, sa culture, la richesse de ses sites
touristiques et son art de vivre.

Vous avez envie de sortir un peu de la routine. 
D'oublier les soucis pour un temps.

De vous distraire et de prendre le temps de rire. 
De vous faire d'autres amis.

Parlez en autour de vous. II y a certainement des adhérents de 
notre club parmi vos connaissances ou vos amis...

Contacter : DANIEL GALLO          : 06 86 00 09 84
Georges LAMBERT   : 06 28 60 25 66
Jean Francois PAGE : 06 62 70 93 73

AUTOMNE DES JOYEUX PINOIS 
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Association MultiSports
Passion

L’ Association MultiSports Passion est une association créée en 2007 qui propose des 
initiations aux sports les plus pratiqués : sports de raquettes (Tennis, Badminton, Tennis 
de table), sports collectifs avec ballon (Basket, Hand, Foot), et autres sports tels que 
Frisbee, Golf, Roller, VTT, Acrosport, jeux traditionnels…
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.

Coordonnées :
Président : M. RAYER Eric – Tél : 06 63 90 26 97

Mail: associationmultisportpassion@orange.fr

Horaires :
Club roller :

Le club propose deux créneaux horaires le Samedi

De 13h00 à 14h30 pour les enfants de 12 à 13 ans.

De 14h30 à 16h00 pour les enfants de 3 à 6 ans, les enfants de + de 13 ans et les adultes.

Du débutant au pratiquant confirmé, chacun progresse à son rythme, poussé par 
l’ambiance et l’émulation du groupe au moyen d’exercices et de jeux adaptés au 
niveau de chacun.

Comment s’inscrire ?

Lors du forum des associations du 06 septembre 2020
Vous pouvez faire une séance d’essai
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L’Atelier du Beau 
Bazar’t

L’association l’atelier du beau bazar’t est un atelier d’arts plastiques et de loisirs créatifs 
pour les 4/14 ans.
De nombreuses œuvres ont vu le jour grâce à des artistes en herbe remplis d’imagination 
et de créativité. Vous pouvez les découvrir et nous suivre sur notre page Facebook 
"l'atelier du beau bazar't"
C’est un atelier touche-à-tout permettant à chaque enfant de faire un maximum 
d’expérimentations et de découvertes artistiques.
Nous visitons les grands peintres et les artistes contemporains et nous testons une 
multitude de matériaux et techniques : Peintures (acrylique, gouache, Aquarelle), pastels, 
encres, feutres, Fusains, craies, initiation gravure, modelage, volume, collages…les ateliers 
sont animés par Patricia Vaquez diplômée de l'école des Beaux-arts (en Art, Design 
Graphique et Design de communication) et de l'Atelier National de Recherches 
Typographiques
10 enfants maximum par atelier

Horaires d'ouverture :
Lundi de 17h30 à 19h30 : atelier collégiens*
Mardi de 16h30 à 18h30 : atelier 5/11 ans*

de 16h30 à 18h30 pour les enfants de l'école Etienne Martin qui 
viennent avec le Pédibus de l'atelier
16h45 à 18h45 pour les enfants qui se rendront à l'atelier par leurs 
propres moyens
Mercredi de 10h à 12h : atelier 4/6 ans*
Mercredi de 14h à 16h : atelier 5/11 ans*
Jeudi de 16h30 à 18h30 : atelier 5/11 ans*

de 16h30 à 18h30 pour les enfants de l'école Etienne Martin qui 
viennent avec le Pédibus de l'atelier
16h45 à 18h45 pour les enfants qui se rendront à l'atelier par leurs 
propres moyens
Vendredi entre 16h30 et 18h30 : atelier "travaux libres"

(sans inscription annuelle, places à réserver par sms ou téléphone)
Samedi entre 14h et 18h : ateliers anniversaire " les Annibobazar" 

sur réservation
Samedi de 14h à 16h : "ateliers créatifs du Bobazar" sur réservation

Adhésion :
*inscription annuelle : 240 € 

(possibilité de paiement en 3 fois, 
l'ensemble des chèques devront 
être remis lors de l'inscription)
Une réduction de 30 € est accordée 
aux enfants du même fratrie
Environ 30 séances/an hors congés 
scolaires – toutes les fournitures 
sont fournies par l'atelier

Ateliers pour tous sous 
réservation (hors 
inscription annuelle) :
Atelier « travaux libres »
le vendredi : 15 €/séance/enfant
Atelier « Annibobazar »
le samedi : 18 €/séance/enfant 
(groupe de 8 à 10 enfants)
Atelier créatif du Bobazar le 
samedi : 15 €/séance/enfant
Stages durant les vacances 
scolaires: 20 €/séance/enfant

Coordonnées :
Président : Mr Michel VOIVENEL                                                                                               
Contact référent : Mme Patricia VAQUEZ                                                                                       
Tel: 06 42 25 05 87                                                                                                          
Mail : vaquez.patricia @orange.fr
Facebook : https://www.facebook.com/atelierdubeaubazart
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Le Club de 
Modélisme Le Pin

« Le Club de Modélisme Le Pin (C.M.L.P.), fondé en 1992, se situe à la sortie de la 
ville, au n°8 route de Claye, juste après le cimetière.
Nous comptons à ce jour 80 licenciés auprès de la Fédération Française de Voitures 
Radio Commandées Tout Terrain à l’échelle 1/8ème.

Vous êtes passionné par les sports mécaniques ?
Vous aimez regarder les courses type Paris-Dakar avec ces buggys tout-terrain 
surpuissants qui décollent sur les bosses ?
Vous appréciez l'intensité des luttes au coude à coude lors des GP de motocross et 
du championnat Nascar ?
Nous aussi !
Mais vous n'avez pas les moyens d'assouvir votre passion ?
Nous non plus...
Mais heureusement, dans votre ville de Le Pin, le CMLP vous accueille et vous 
permet de vivre cette passion des sports mécaniques tout-terrain.
Alors, passez au club pour discuter avec nous !
Vous serez surpris...

Club Modélisme Le Pin 77181

Président : Daniel Marchadier
Portable : 07.83.49.49.76
Email : vrcmlp@free.fr
Site : http://vrcmlp.wix.com/cmlp2016
Facebook : https://www.facebook.com/CMLPmodelisme
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Le 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.

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 de Le Pin.

Il est ouvert à tous les habitants du village désireux de partager le plaisir de préparer et 
animer ces journées de fête et d’amitié.

Nous avons organisé : une soirée pour fêter le beaujolais nouveau, une après-midi 
bowling, une soirée Loto. De plus, nous avons participé au marché de noël du village. 
Hélas, la situation sanitaire nous a restreint. Hâte de vous retrouver pour faire la fête !! 

Tarifs :
Vous pouvez faire le choix de devenir adhérent 

pour 10 € pour bénéficier ainsi de tarifs 

préférentiels sur les manifestations proposées.

Nos prochaines dates : 

Samedi 21 novembre 2020 : Beaujolais Nouveau
Samedi 13 février 2021 : Loto de la Saint-Valentin
Vendredi 26 février 2021 : Assemblée Générale 
Samedi 10 avril 2021 : soirée à thème 

Coordonnées : 
Présidente : Françoise Le Berre

Mail : comitedesfetes77181@gmail.com

Facebook : 

https://www.facebook.com/Comit%C3%A9-des-F%C3%AAtes-de-Le-Pin-103010577768526/
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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 disciples : 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 ...

Le tir à l’arc est un sport complet qui offre de nombreux bienfaits et atouts sur le corps 
comme sur le mental.

Campé sur vos appuis, vous solliciterez principalement les muscles du dos, des épaules, de la 
ceinture abdominale et des bras. Les tendons des doigts, des bras et des épaules sont 
également mis à l’épreuve. Bénéfique pour la santé, le tir à l’arc concourt : à l’amélioration 
de la coordination des mouvements et de l’équilibre, à l’amélioration de ses repères dans 
l’espace, à un exercice musculaire harmonieux, à l’amélioration du système cardiovasculaire 
et à la réadaptation à l’effort.

Si vous espérez mettre dans le mille, il vous faudra également de la maîtrise. Le tir à l’arc est 
ainsi idéal pour canaliser votre énergie et exercer votre concentration. Voilà donc un 
excellent allié anti-stress.

Pour chaque archer, le choix de l’arc se fait en fonction de sa taille et de ses capacités 
physiques.

La distance de tir augmente en respectant les étapes de la progression de chacun.

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

Horaires :

Nos entraînements se déroulent au 
gymnase multisports les lundis de 20h30 
à 23h, les jeudis de 20h30 à 23h00 et les 
samedis de 10h à 13h

Coordonnées :

Capitaine : Monsieur Denis NOTIER
Tel. : 06 63 86 13 43
Mail : arclepin@gmail.com
Site Web: http://arclepin77.clubeo.com/ 14



CSC section Badminton

Le badminton, un sport ludique et familial

Loisirs, débutant, compétiteur, jeune, en famille, entre amis, adulte ? … LE 
BADMINTON

EST LE SPORT QU’IL VOUS FAUT !

Depuis quatre 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 qui se pratique par tous les temps. Le 
club est le deuxième club du département grâce aux trois gymnases, avec ses 120 
adhérents (de 8 à 73 ans), ses 5 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.

Essayer le CSCB c’est l’ADOPTER ! Ambiance garantie.

Créneaux : (susceptibles de changer) :

Entrainements jeunes : (en fonction de l'âge)

Jeudi : 17h30 - 19h / Courtry / Gymnase Pierre Graff

Jeudi : 19h - 20h30 / Courtry / Gymnase Pierre Graff

Adultes :
Lundi : 20h30 – 23h / Courtry / Gymnase Pierre Graff / jeu libre ( loisirs+ 
compétiteurs)
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 / Entrainement adultes 
Jeudi : 20h30 – 23h / Gymnase Pierre Graff / jeu libre

Vendredi : 20h30 – 23h / Gymnase de LE PIN / Jeu libre (compétiteurs + loisirs)
Samedi : 13h – 17h / Gymnase Pierre Graff / Jeu libre (compétiteurs + loisirs)
Dimanche : 17h – 19h30 / Gymnase Pierre Graff / Jeu libre (loisirs + jeunes)
Dimanche : 17h – 19h30 / Gymnase de la Dhuys / Jeu libre (Compétiteurs)

Tarifs :
(tarifs susceptibles de changer) :

Jeunes : 110€

Loisirs : 130€

Compétiteurs : 150€

Famille : prix dégressifs
Contacts :
Bureau : cscbureau@gmail.com
@ClubSportifCourtryBadminton (facebook, message privé)
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Elan Yoga
Le yoga est à la porté de tous, on s’accorde du temps pour prendre soin
de soi.
Liant le geste à la respiration, on explore des postures. On progresse par 
étape et selon ses possibilités pour se détendre, s’assouplir et renforcer la 
tonicité musculaire. Avec l’écoute du souffle, on dissocie l’effort de la 
douleur. La séance peut être enrichie d’un conte, d’un automassage, 
d’une relaxation guidée, d’un pranayama… 
La pratique régulière conduit au recentrage, aide à la concentration, 
favorise le bien-être physique, calme le mental et contribue à l’équilibre
émotionnel.
Le yoga est une philosophie de vie qui tend à réunir le corps, le souffle et 
l'esprit.

Tarif : 225 euros + adhésion 20 euros pour 30 cours de 
septembre à juin.

Horaires : deux séances le mercredi 18h00-19h15 et 19h30-20h45
(hors vacances scolaires)

Contact : professeure Paula Gabinski Ratsimba
Tél : 06 63 07 68 09
Mail : elanyoga77@gmail.com 
Site : www.lesinstantsyoga.org
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La Guilde de l’Ours

Vous aimez prendre des risques … sans danger ? Vous confronter au hasard … ! Passer 
d’un monde à un autre … toujours dans la bonne humeur. La guilde de l’ours vous 
propose deux types d’activités faites pour vous ! 

Vous aspirez à changer de carrière en étant assassin, barbare, druide, ensorceleur, 
guerrier, rôdeur, sorcier, technoprêtre ou vous métamorphoser en incarnant : un chat, 
un dragon, un elfe, un halfelin (ou « hobbit »), un nain, un vampire ? Mettez en avant 
votre créativité débordante au service du jeu et rejoignez nous pour du jeu de rôle !

Vous en avez marre des parties de “Scrabble” ou de “Monopoly” qui durent des 
heures ? Le jeu de société ne vous a pas attendu pour se moderniser ! Soyez le 
meilleur médium de “Mysterium”, souvenez-vous des fantômes de “Fiesta de los 
muertos”, construisez le meilleur quartier de “Welcome to”, parcourez les chemins de 
fer grâce aux  “Aventuriers du rail” … Ou bien simplement tuez les fameux “Loups-
garous de Thiercelieux” ! Nous sommes là, pour vous expliquer les règles de ces 
nouveaux jeux et enfin égayer vos dimanches pluvieux. 

Tarifs :  Plein tarif : 20,00 €.

Tarif réduit : 10,00 € 

Le tarif réduit s’applique, sur présentation

d’un justificatif, aux étudiants (de plus de

16 ans) et aux demandeurs d’emploi.

Contacts :

Courriel : laguildedelours@gmail.com

Facebook  : 

https://www.facebook.com/LaGuildedelOurs/ (@LaGuildedelOurs)

Mardi Mercredi Jeudi Samedi

19H30 - 00H00 14H00 -

00H00

JdR À poivrière, 

après 

inscription

À la poivrière,  

après 

inscription

À la 

poivrière, 

après 

inscription

À la 

poivrière, 

sur 

demande 

JdS À 

l'échauguette

Jours, Horaires et Lieux :
les  locaux se situent 

Rue du Château 77181 Le Pin 
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Instant Détente

Couture adultes
Un lundi sur deux, vous réaliserez ce que vous avez envie de coudre :
sacs, pochette, porte monnaie, housse de machine, jupe, etc… 

Chacun vient avec son propre projet, rien n’est imposé
Couture enfants
L’association accueillent le troisième mercredi de chaque mois, 
de jeunes enfants et adolescents, désireux de s’initier à la couture. 
Elles les aide à réaliser divers travaux, elles préparent avant le cours le modèle
que les enfants réaliseront. Le tissus est fourni par l’association ainsi que le goûter
pour les enfants.
Cuisine

Nous cuisinons en toute convivialité, un vendredi par mois une entrée, un plat et un dessert. Chacun ramène ce 
qu’il a cuisiné pour le déguster en famille.

Tarifs :

Atelier libre, dessin, randonnée. Le montant de l’adhésion 
uniquement soit 15 €
Tricot : Le montant de l’adhésion soit 15€, ainsi qu’une

cotisation trimestrielle de 20€.

(l’adhésion n’est redevable qu’une fois quelque soit le

nombre de cours auxquels on est inscrit)
Balade et découverte : Le montant de l’adhésion soit 15€,

et une cotisation à régler par visite en fonction du lieu choisi
Couture adulte : Le montant de l’adhésion soit 15€ et une

cotisation trimestrielle de 20€ par trimestre

Couture enfant : Le montant de l’adhésion soit 8€ et une

cotisation trimestrielle de 35€

Cuisine : Le montant de l’adhésion soit 15€ et une cotisation 
trimestrielle de 20€

Nos coordonnées :
Présidente : Simone FOLLEAS - Tél. : 06 12 93 51 40

Horaires :
Nos Atelier libre : Le lundi matin de 9h30 à 
12h30

Dessin : Le mardi de 13h30 à 16h30 et de 
temps à autre la journée complète

Randonnée : Un vendredi par mois à partir 
de 9h30

L’heure du retour fluctue en fonction de la 
distance parcourue
Tricot : Le jeudi après-midi, tous les 15 jours, 
de 13h30 à 17h00

Balade et découverte : Un vendredi par mois 
de 13h00 à 18h00 
environ, lieu de rendez-vous sur place.

Couture adulte : Tous les 15 jours, soit le 
lundi de 13h30 à 17h00

Couture enfant : Un mercredi par mois de
14 heures à 17 heures 30

Atelier libre
Instant convivial ou chacun vient pratiquer le dessin, la peinture, l’aquarelle, le fusain, 
mosaïque… etc et partager son savoir s’il le désire
Dessin

Au crayon, au fusain, à l’encre de chine, aquarelle, et acrylique
Randonnée

Jacki et Maurice vous entraineront sur divers chemins deux vendredis par mois. Ils 
accueillent environ une douzaine de personnes, pour des randonnées d’environ 10 Km.
Tricot

Venez passer un moment convivial tous les 15 jours, le jeudi après-midi, nous vous aiderons 
à réaliser de jolis pulls, brassière pour bébé, écharpes, etc… Rien n’est imposé, vous réalisez 
ce que vous avez envie
Balades et Découvertes

Visite guidée de Paris et la région parisienne.
Exemple : Château de Vincennes et le Parc floral, Provins à la journée, expo Petit ou Grand 

Palais, etc…

Responsable (Atelier libre, dessin) : Dominique POULAIN -
Tél. : 06.12.79.43.64.
RESPONSABLE (Tricot, couture adulte, couture enfant) : 
Nicole LABONDE – Tél. : 06.48.27.95.47
Responsable (Balade et découverte) : Jocelyne NADEAUD –
Tél. : 06.78.82.94.95
Mail : instantdetente781@gmail.com ou 
dpoulain2@gmail.com
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LOISIRS ET CULTURE
Cette association a été créée en 1988 par Madame De GRENIER, qui en assuré la 
présidence pendant 32 ans, et a proposé de nombreuses activités culturelles et 
récréatives pour les enfants et adultes, très appréciées de tous.
Depuis le mois de juillet dernier, Madame De GRENIER a souhaité passer le relais sa 
présidence. L’association continue et reprend les activités et manifestations 
suivantes :

• 19 septembre 2020 :   JOURNEE DU PATRIMOINE
visite gratuite commentée du village  
du Pin et de son église 
Rendez-vous sur place de la mairie à 9h30

• 29 novembre 2020 :   FOIRE AUX JOUETS
Salle polyvalente Nicole Paris 
Tarif exposant 5€ la table
Inscription à l’adresse mail email ci-dessous

• 16 décembre  2020 :    ATELIER CUISINE POUR ENFANTS ET ADULTES
Salle des Fêtes / Tarif 5€

• 30 mai 2021              :    VIDE GRENIER
Cour de l’école / Tarif exposant en fonction
du nombre mètres linéaires
Inscription le samedi 24 avril de 9h à 12h 
la mairie annexe (ex-bibliothèque)

• 06 juin 2021               :  RALLYE TOURISTIQUE
Tarif 10€ par personne
Inscription à l’adresse email ci-dessous

• Chaque mois         :  SCRABBLE/2ème jeudi à 20h/Tarif 7€ par an
Inscription à l’adresse email ci-dessous

Coordonnées :
Présidente : Madame STEPNIEWSKI Evelyne
Vice-Présidente : Madame ESPEJO Martine
Email : loisirsculture@orange.fr
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L’école de danse a été fondée en 1989 par Marie-France Othelet. C’est dans une 
ambiance chaleureuse et familiale que les élèves apprennent et évoluent. Du 
plus petit (4 ans) au plus grand, de l’éveil, à l’initiation de la danse classique à la 
danse de caractère en passant par la danse contemporaine, chaque élève 
trouve sa place. L’école s’adresse aux amateurs mais aussi aux futures étoiles en 
herbe qui souhaitent se destiner aux métiers de la danse. Marie-France Othelet 
et Emilie Othelet sont deux professeurs Diplômées d’Etat. Les élèves à partir de 
7 ans, peuvent se présenter à des concours régionaux, nationaux et 
internationaux amateurs ou professionnels. Le spectacle de l’école a lieu tous 
les deux ans. L’autre année étant réservée aux démonstrations.

Tarifs :

Adhésion 20€ 

Tarif annuel à partir de 195€ (-10% 

pour les Pinois)

Horaires :

Tous les jours de la semaine du lundi 

au samedi 

Coordonnées : 

Présidente : Madame OTHELET Marie-

France

Tél. : 01 60 20 38 81 / 06 73 62 89 78

Mail: contact@danse-petitsrats.fr

Site web www.danse-petitsrats.fr

Page Facebook « Petits Rats et 

Compagnie »

Les Petits Rats & Co 
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REVERENCE

L’association Révérence est née de la scission de Qilin en mars 2019. Celle-ci a
gardé l’activité d’éducation par le cheval tandis que Révérence se concentre sur
l’équithérapie. Elle a pour vocation d’accompagner, dans un processus thérapeutique
médiatisé par le cheval toutes les personnes qui en ressentent le besoin, qu’elles
soient en période de réinsertion sociale, en situation de handicap, physique ou
mental, qu’elles aient à faire face à des difficultés passagères ou durables, du point
de vue personnel, scolaire ou professionnel. L’équithérapie s’adresse également aux
personnes âgées, accueillies en résidence ou pas, et aux très jeunes enfants. Ils en
tirent le plus grand bénéfice, parfois ensemble, dans le cadre de séances
intergénérationnelles.

A cette fin, l’association fait appel à des intervenants professionnels
(psychomotriciens, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs), tous formés à
l’équithérapie. Ils prennent en charge des groupes restreints ou des patients en
séances individuelles. Afin que chaque séance soit optimale, Révérence veille à offrir
un environnement humain, chaleureux et rassurant, et mettre à disposition des
poneys ou chevaux formés, sélectionnés pour leurs capacités à remplir leur mission
de médiateurs.

Contactez-nous pour avoir de plus amples informations. Nous organisons un premier
rendez-vous pour aller dans le détail de vos besoins et envisageons ensemble le
bien fondé d’un accompagnement.

Coordonnées :

Téléphone : 07 86 72 68 96

Email : reverenceasso@gmail.com

http://reverenceasso.com/

Facebook  : 
https://www.facebook.com/R%C3%A9v%C3%A9
rence-100217118245953

Adresse postale : 30 rue de Verdun, 77181 LE PIN
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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’espace d’enseignement est distillé dans un esprit de loisir et dans un cadre
familial, un travail basé sur le «crossfit» vous permettra d’augmenter vos
compétences cardiovasculaires 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 interclubs ou l’adhérent pourra évoluer au
travers de 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’essai gratuits)

Tarifs : Coordonnées :

Adhésion licence comprise : Président: Jonathan CHAZARAIN

180 euros adultes Tél. : 06 71 88 41 77

160 euros adolescents (à partir              Mail: jonathanchazarain@yahoo.fr

14 ans)

22



Sauvegarde
de l’Eglise 

 

our comprendre les buts de notre association il paraît utile de rappeler l’un des 
points essentiels de la loi de 1905 sur la séparation des Eglises et de l’Etat. Cette 
loi stipule en effet que les bâtiments religieux construits avant cette date 

deviennent propriété de la puissance publique. 
 

Le temps faisant son œuvre ces bâtiments subissent des dégradations qui peuvent 
devenir irrémédiables. 
 

Notre association est née dans les années 70 pour être, en usant d’un anachronisme 
car l’expression est récente, une sorte de lanceur d’alerte, au regard de l’état 

calamiteux du bâtiment. Cette Eglise dont la partie connue la plus ancienne 
remonte au 12ème siècle reste le seul patrimoine historique de notre village. 
 

Pour cette simple raison elle mérite d’être sauvegardée. De là découle le nom de 
notre association.  
 

Les résultats ont été à la hauteur car la Commune a fait ce qu’il fallait pour 

restaurer et entretenir le bâtiment. 
Pour maintenir cet esprit patrimonial l’association a entrepris et continue 
d’entreprendre de multiples actions et communications festives auxquelles tous 

les habitants du village et même des alentours sont conviés. Citons notamment : 
- Repas à thème 

- Repas de fin d’année. (Cette année se sera le 16 octobre réservation possible   
  par téléphone ou directement à notre stand du forum des associations)  

- Restauration du mobilier 
- Entretien intérieur du bâtiment 

- Concerts de Gospel 
Nous serons présents comme chaque année au forum des associations et pourrons 

à cette occasion recueillir vos idées, et vos remarques.  
 

Nous fonctionnons sur le bénévolat et tous les bénévoles sont les bienvenus.  

 
 

La Présidente : 
Mme Suzette FABIGNON 

         Portable : 06 82 83 99 14 
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Présidente : Madame DURROUX Vanessa
Tél : 06 03 13 52 25
Mail : assoltpf@outlook.fr
Facebook : La team Poker face 

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

Texas Hold’em créer en Janvier 2017 qui a pour but de faire 

découvrir, progresser et participer à des événements 

autour du Poker :

- 3 championnats durant l’année avec un classement et 
table finale

- Sit & Go, Tournois, Variantes

La Team Poker Face

Tarifs :
50 euros

Horaires :
Tous les mercredis 
soir 
de 19h30 à 1h00

Coordonnées :
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Tennis Club 
LE Pin

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

La Mairie met à disposition du club les terrains extérieurs et le 
gymnase.

Le club participe aux compétitions individuelles et par équipes 
organisées par la ligue de tennis.

Contact :
Président : Monsieur Jean-Louis LE BERRE 
Mail : leberrejl@laposte.net

Le club est double champion de la coupe de 
Seine et Marne 4 ème série : 2018 et 2019.

Inscription  70€. Certificat médical 

obligatoire.
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VIET VO DAO

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.

Tarifs :
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.

Coordonnées :
Président : Monsieur BIDGRAIN Patryk

Secrétaire : Monsieur BROYON Benjamin

Téléphone : 06.67.61.33.73

Mail : vvd_broyon_benjamin@yahoo.fr

Horaires :

Salle polyvalente N.PARIS
Enfants (de 5 ans à 14 ans) :

Lundi 18h00 - 19h00 

Mercredi 17h00 - 18h00 

Adultes (à partir de 15 ans) :

Lundi 19h00 - 21h00 

Mercredi 18h00 - 21h00 
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SPORT
ADAPTEVASION
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Depuis la création de l’association en 2016, nous sommes toujours autant passionnés par notre
domaine d’activité. Ce qui nous anime au quotidien c’est de pouvoir transmettre notre savoir-‐faire et
mettre à profit nos compétences auprès d’un public toujours plus large. En effet, nos compétences
d’intervention spécifiques acquises à partir de nos connaissances en sciences de l’éducation et de la pédagogie,
nous permettent d’utiliser une pédagogie différenciée en vue d’adapter nos interventions à chaque individu du
point de vue biologique, psychologique et social.

Tout l’enjeu de notre pratique est de proposer, animer et promouvoir l’activité physique et sportive
dans des conditions techniques, matérielles, réglementaires et motivationnelles adaptées à la situation, la
sécurité et l’adhésion du pratiquant. Ceci nécessite une réactualisation permanente de nos connaissances afin
de répondre efficacement aux besoins et objectifs des individus et surtout de proposer régulièrement des
projets toujours plus innovants et motivants pour nos pratiquants.

De manière concrète, nous avons toujours souhaité à travers une démarche dynamique, que l’activité
physique et sportive représente une source d’épanouissement et de plaisir afin de rendre accessible l’idée de
bien-‐être bio-‐ psycho-‐social.

Le but de notre association réside dans ses missions d’éducation et d’insertion par le biais de la
reconnaissance du sport comme outil éducatif et puissant vecteur de partage et de connaissances.

Jusqu’à présent nos projets d’interventions en APA sont des réponses aux missions des structures dans
lesquelles nous intervenons, nécessitant de travailler de manière coordonnée avec les équipes inter et
pluridisciplinaires.
Nous sommes donc capables de proposer un large éventail d’activités physiques et sportives au sein
d’infrastructures privées ou publiques. Pour cela, nous nous efforçons de mettre en place des projets toujours
plus innovants et motivants, c’est dans ce contexte, que nous allons créer dès la rentrée de septembre, une
maison sport-‐santé située au sein de la ville de Le Pin.

Ce projet est l’occasion de s’adresser à un public encore plus large et de mener des interventions en
pleine autonomie en interface avec le milieu extérieur et plus précisément en les articulant avec les actions des
autres professionnels de santé, sociaux et éducatifs.
Nous avons vraiment à cœur de pouvoir démocratiser notre pratique en nous adressant au plus grand nombre
en leur facilitant l’accès aux activités physiques et sportives.
Cette maison sport-‐santé aura pour mission :
 Coordination d’actions de sensibilisation à la pratique physique et sportive.
 Lien entre les différents acteurs professionnels impliqués dans le projet sport santé des personnes

accueillies.
 Mise en place de projets personnalisés et d’un suivi individualisé rentrant dans une logique de sport--

‐santé.
 Mise en place de méthodes d’évaluation des composantes de la condition physique relative à la santé

(évaluation diagnostique et certificative) à partir d’une prescription médicale d’une activité physique
adaptée, dispositif prescri-‐forme.

 Information, partage sur les bienfaits de l’activité physique et sportive.

 Développer et entretenir la motivation intrinsèque des personnes accueillies afin qu’ils deviennent
acteurs de leur nouveau mode de vie.

 Optimiser les déterminants de la condition physique en vue d’accéder à un bien-‐être bio-‐psycho--
‐social et de favoriser la qualité de vie.

 Créer un lieu d’échange qui puisse permettre aux personnes accueillies d’accéder à un niveau de
connaissances suffisant pour devenir autonome dans leur pratique physique et sportive.

 Rompre les inégalités dans l’accès à la pratique physique et sportive.

 Renforcer les accompagnements pour les publics spécifiques éloignés de la pratique physique et
sportive afin de mieux répondre à leurs difficultés, dans un objectif de cohésion sociale et de bien être
collectif.

Coordonnées :

Sophie LEFLOC’H - 07 81 15 85 96 
Alexandre SAUGUES -06 63 84 80 31
https://sport-‐adaptevasion.com



Mairie du Pin

Vous trouverez toute l’actualité de nos

associations sur le site internet de la mairie

www.mairiedelepin.fr
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