




Chères Cachanaises, Chers Cachanais,

Ce guide est l’illustration de la richesse des activités sportives, cultu-
relles et de loisirs offertes aux habitants. Il se veut varié, vous invite à 
sortir et vous incite à la rencontre. 

Pour être en forme et le rester, pour développer ses talents artis-
tiques, pour continuer à apprendre, pour s’engager avec les autres 
et pour les autres, une multitude d’activités vous est proposée.  
Et, ce qui est important, elles sont organisées à proximité de chez 
vous : football, natation, arts plastiques, musique, randonnée ou 
danse. Chaque Cachanais, quels que soient ses moyens et ses dispo-
nibilités, doit avoir accès à une large offre de loisirs.

Toutes ces activités sociales, culturelles et sportives n’existent que 
grâce aux nombreuses associations cachanaises qui sont accompa-
gnées par la Municipalité et animées par des bénévoles passionnés 
et engagés.

Dans ce guide vous trouverez tous les détails pour inscrire vos  
enfants dans les meilleures conditions. En espérant qu’en parcourant 
cette édition 2016-2017, vous aurez envie de vous engager et de par-
tager des moments privilégiés.

  Jean-Yves Le Bouillonnec
  Maire de Cachan
  Député du Val-de-Marne
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VOS RECHERCHES FACILITÉES… 

Sommaire des activités 3

Sommaire des associations 8

Sports et activités physiques 13

Cultures, arts et activités manuelles 39

Solidarités, accueil et convivialité 77

Jeux, sorties et activités diverses 101

Coordonnées des équipements  113
et des services municipaux

Les informations données dans ce guide ne sont pas 
contractuelles. Pour connaître les tarifs, rapprochez-vous 
de l’associaition.

Nombre d’activités sont accessibles aux personnes souffrant d’un  
handicap. Afin de les identifier, un pictogramme vous guide dans 
vos recherches. 
 

 moteur    visuel    auditif    mental
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A page
• Accès aux droits    78
• Accueil et aide aux étrangers    79
• Accueil adolescents, enfants et jeunes    80
• Accueils de loisirs   102
• Aéromodélisme    14
• Aide aux porteurs de projets individuels et collectifs    81
• Aïkido   14
• Allemand (cours d’)    40
• Anglais (cours d’)    40
• Anciens combattants    82
• Animations 104
• Animations petite enfance 105
• Apiculture 106
• Aquabike 14
• Arabe littéraire (cours d’) 41
• Arménien (cours d’)    41
• Arts plastiques    42
• Assistance et écoute    84
• Assistance aux animaux    85
• Ateliers corporels     15
• Athlétisme    15

B
• Bal à thème 44
• Badminton    16
• Balades pédestres   106
• Bande dessinée    44
• Bénévolat    99
• Bibliothèques     45
• Billard   16
• Broderie    46

C
• Café littéraire    106
• Canoë-kayak    17
• Capoeira  17
• Cartonnage   47
• Chant    47
• Chant chorale   48
• Cinéma    49
• Claquettes américaines   50
• Comédie musicale 51
• Conseil des étrangers 79

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS



4

• Consommateurs (défense des)    85
• Couture    51
• Cuisine 107

D
• Danse antillaise 52
• Danse bollywood   52 
• Danse boogie/lindy 53
• Danse classique   53
• Danse classique et contemporaine   53
• Danse contemporaine   54
• Danse contemporaine jazz   54
• Danse fitness    55
• Danse flamenco    55
• Danses folkloriques    56
• Danse hip-hop    56
• Danse modern’jazz     57
• Danse nia     58
• Danse ladie styling   59
• Danse orientale    59
• Danse reggaeton    59
• Danse rock acrobatique   60
• Danse rock’n’roll    60
• Danse de salon   60
• Danse salsa   61
• Danse sophrologique   61
• Danse tango argentin   61
• Danses traditionnelles   62
• Danse west coast swing 62
• Danse zumba 62
• Débats et rencontres   86
• Détente et bien-être 17
• Développement personnel 63
• Droits de l’homme (défense des)    87

E
• Ecole municipale des sports    18
• Écriture (atelier d’)   63
• Écrivain public    87
• Emploi et formation professionnelle   88
• Encadrement    64
• Environnement    64
• Escalade    19
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• Escrime    19
• Espagnol (cours d’)    65

F
• Football    20
• Foot en salle (Futsal)   20
• Français et alphabétisation    65

G
• Garde d’enfants   89
• Glee club 66
• Go (cercle de jeux de)    107
• Gymnastique aquatique    21
• Gymnastique aquatique pour femmes enceintes    21
• Gymnastique enfant    21
• Gymnastique d’entretien    22
• Gymnastique stretching    22
• Gymnastique douce    23
• Gymnastique sportive et acrobatique   24

H
• Haltérophilie    24
• Handball    24
• Histoire, patrimoine, mémoire    67
• Humanitaire    89

I
• Informatique    67

J
• Jardins Partagés  107
• Jeux    108
• Judo    25

K
• Karaté    25

M
• Mosaïque   68
• Musculation    26
• Musique    68

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS
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N
• Nanbudo   26
• Natation (cours et compétitions)   27
• Natation (bébés nageurs)   28
• Natation (pratique libre)    28

O
• Œnologie (club d’) 108

P
• Parents d’élèves    90
• Pancrace 29
• Peinture sur soie    71
• Percussions (atelier de) 71
• Philatélie    108
• Photo    72
• Pilates   29
• Plongée sous-marine    30
• Poterie    72

Q
• Qi gong   31

R
• Relations internationales    92
• Relaxation et détente    31
• Reliure    72

S
• Scoutisme    109
• Secourisme    94
• Self-défense  32
• Sophrologie caycedienne    32
• Sorties, activités diverses   109
• Sorties, visites de musées, patrimoine, théâtre, 
parcs de loisirs  110
• Soutien scolaire    94
• Spectacles    73
• Stretching postural (R)   32
• Stretching zen   33
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SOMMAIRE DES ACTIVITÉS
 T
• Taekwondo   33
• Body - taekwondo   34
• Taï-chi-chuan    34
• Tennis    34
• Tennis de table    34
• Théâtre et art dramatique   73
• Troisième âge, préretraités (club du)    95

V
• Vide-greniers   110
• Volley-ball    35

Y
• Yoga    36

Z
• Zumba 62
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A  page
• Accueil et développement  79
• Accueils de loisirs  102
• Ad Vitam   47/48/68
• AERA   80
• Afrique sur Bièvre  49
• Aiki-club de Cachan   14/34 
• Amicale Laïque de Cachan 16/19/21/22/23/24/25
  26/27/31/32/35/36/42/53/61/64/72/73/106/110
• Amnesty International  87
• ARAC   82
• Arscenic   74
• Art Scènes   42
• Arts plastiques de Cachan   42
• Association Autonome des Parents d’Elèves de Cachan- 
UNAAPE  90
• Association Bretonne Cercle Diaouled An Draonienn  46/62/69
• Association Corps - Voix - Parole 15/63
• Association culturelle et cultuelle israélite de Cachan 109
• Association culturelle vietnamienne   31/60
• Association départementale des conjoints 
 survivants du 94  84
• Association des commerçants 
 du centre-ville de Cachan  104
• Association des départements d’outre-mer 
 de Cachan  86/107
• Association de développement de Faleya  92
• Association d’entraide francilienne 93-94 (AEF93-94) 80
• Association de Gestion et d’Animation des Equipements  
 Socio-Culturels de Cachan - AGAESCC  114 
• Association Lotus 29/32/33/36/58
• Association Nickaël 85
• Association des parents d’élèves indépendants  
 de Cachan - APIC 91
• Association pour la culture, les loisirs et l’artisanat 
 de Cachan  71
• Association pour la vie et l’expression 
 de la communauté 81
• Ateliers du Val-de-Bièvre  67

B
• Les Baladins de la Bièvre  74
• Bande originale   44
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SOMMAIRE DES STRUCTURES ET DES ASSOCIATIONS

• Bibliothèque centrale (médiathèque) 45/116
• Bibliothèque Lamartine   45/116
• Bibliothèque La Plaine   46/116
• La Bouilloire   64
• Les Butineurs du Val de Bièvre 106

C
• Cachan bénévolat   99
• Cachan Haltérophilie Musculation   24/26
• Les Carrés d’art  68
• Centre d’arts plastiques de Cachan (CAPLAC)  43
• Centre socioculturel Lamartine  20/30/36/42/52/63
  65/67/78/88/94/95/103/105/114
• Centre socioculturel La Plaine  22/66/67/68/69/78/81
  88/95/96/104/105/114
• Centre socioculturel Maison Cousté  23/43/47/66/68/
  69/78/81/86/95/96/104/105/108/110/114
• Cercle d’activités culturelles de Cachan  72/107
• Cercle Diaouled An Draonienn  46/62/69
• Chemins d’art   43
• Cinéma la Pléiade   50/116
• Club du mardi   47/97
• Club modéliste de Cachan    14
• Club des nageurs de Cachan  14/27
• Club olympique de Cachan   15/20/34
• Club philatélique de Cachan   108
• Club des retraités de La Plaine   35/98
• Club subaquatique de Cachan   30
• Club de taekwondo de Cachan   33/34
• Club du troisième âge Cachan Centre   98
• Comité des relations internationales 
 et des jumelages (CRIJ) 40/65/92
• Conservatoire à Rayonnement 
 Départemental (CRD) 53/70/75/116
• Corps&Ame danse    57
• Cours d’anglais pour enfants 
 et adultes (CAPEA)    40/41/65
• Croix-Rouge Française - Délégation d’Arcueil-Cachan   94
• Croix bleue des Arméniens de France   41/56/92/110

D
• De la tête aux pieds   54
• Détente et rencontres   96
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E
• École municipale des sports  18/116
• Écrire ensemble  87
• EDIM   48/70
• Effort et Joie   17
• Enfants hydrocéphales d’Afrique   93
• Ensemble choral Georges Migot   49
• Envie de décors l’atelier 44
• Espace jeunes 103

F
• FCPE   91
• Fédération nationale des anciens combattants 
 en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) 82
• FNCPG-CATM-TOE-OPEX-Veuves  83

G
• Groupe folklorique des Portugais de Cachan   55
• Groupe vocal sortilège   49

H
• Handball club de Cachan   24

J
• Les Jardins Partagés de Cachan 107
• Jeu mais mère veille  89

K
• Kiosque Animation Prévention KAP  81

L
• Compagnie Liba Théâtre   48/63/74
• Lions Club International club Val de Bièvre   89

M
• Mission locale Innovam   88
• Mi’yo   52/71
• Musique en Bièvre   70

O
• ODACES 19
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SOMMAIRE DES STRUCTURES ET DES ASSOCIATIONS

• Ola-Rock   44/50/51/53/59/60/61/62/66

P
• Pain Roses et Chansons   86/106/108
• Pancrasse Team Cachan 29
• Papoter à points comptés   46
• Parents d’élèves de l’enseignement public des    
 établissements de Cachan (PEEP)   91
• Piscine  15/21/28/115
• Puya de Raimondi 93

R
• RESF   79
• Rythme expression danse   22/51/54/55/57

S
• Savoir donner   84
• Scouts de France   109
• Secours catholique de Cachan 79/90
• Shorei-Ryu Karate Do  25/30
• Solidarité normalienne  93
• SOS Racisme 87
• Souffle d’ArtMonie 17

T
• Toca e joga   17
• Théâtre Jacques Carat - Cachan 73/116
• Théâtroscope 50

U
• UFC que choisir Ouest 94 
 (Arcueil-Cachan Consommateurs)   85
• UDAC 94  83
• Ultimatum school   56
• UNAAPE - Association Autonome des Parents d’Elèves de Cachan  90
• UNAFAM 94 84

V
• Vivre - Association d’entraide   85

Y
• Yad Fel Yad «Main dans la main»  41/49/52/55/59/61/71
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AÉROMODELISME

Club Modéliste de Cachan  
Le pubLic

• A partir de 10 ans
Les Lieux et Les horaires

175 av. Aristide Briand
• Samedi 14 h - 18 h : construction
Domaine des Marmousets, piste Jean Moy - La Queue-en-Brie
• Entraînements et compétitions
Compétitions au niveau national et international
Les coordonnées 
5 av. de l’Epi d’Or - 94800 Villejuif - 01 46 86 13 12 (7 h 30 - 20 h) 
Fax : 01 46 87 51 02
• Permanences au local : samedi de 14 h à 18 h 30

AÏKIDO 
Aïki Club de Cachan

Le pubLic

• A partir de 6 ans
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange - Dojo arts martiaux 
25 av. de l’Europe
• Mardi 19 h 30 - 21 h : adultes et jeunes à partir de 14 ans
• Vendredi 20 h - 21 h 30 : adultes et jeunes à partir de 14 ans
• Samedi 14 h - 15 h : enfants à partir de 6 ans
15 h - 16 h : adolescents
Les coordonnées

6 allée de l’Oseraie - 94260 Fresnes - 01 46 68 13 59  
Site : www.aiki-club.com - E-mail : f-gkug@aikido-94.com
• Permanences : pendants les heures des cours au Complexe 
sportif Léo Lagrange, dojo Arts martiaux

AQUABIKE

Club des nageurs de Cachan  
Pratique de vélo dans l’eau
Le pubLic

• Adultes 
Le Lieu et Les horaires

Piscine - 4 av. de l’Europe
• Jeudi 18 h 30 - 19 h 10, 19 h 10 - 19 h 50 et 19 h 50 - 20 h 30 
• Samedi 13 h 50 - 14h30
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Les coordonnées

Piscine - 4 av. de l’Europe - 01 46 65 57 97 
Site : http://cncnatation.free.fr
• Permanences : mardi 17 h - 19 h, mercredi 14 h - 17 h, jeudi 
et vendredi 17 h - 20 h et samedi 9 h - 12 h

Piscine    
Pratique de vélo dans l’eau. Le port du bonnet est obligatoire et seul le 
maillot de bain est accepté (shorts, caleçons, bermudas, combinaison, 
tee-shirts sont interdits)
Le Lieu et Les horaires

Piscine - 4 av. de l’Europe
• Lundi et jeudi 13 h - 13 h 45
Les coordonnées

4 av. de l’Europe - 01 49 69 60 20

ATELIERS CORPORELS
Association Corps - Voix - Parole

Des ateliers pour faire travailler tout son corps et prendre conscience de 
sa globalité, rejoindre ses sensations et trouver les mots pour les expri-
mer, reprendre vitalité et énergie, gérer émotions et affects.
Le pubLic

• Enfants de plus de 6 ans et adultes 
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange - Grande salle d’expression corpo-
relle - 25 av. de l’Europe
• Samedi 13 h - 16 h (par groupes d’enfants et groupes d’adultes 
calendrier en début d’année)
Les coordonnées

24 rue Gallieni - Président Pierre-Yves Turpin : 06 85 90 79 10
E-mail : pyt.cvp@gmail.com - Site : www.corps-voix-parole.fr

ATHLÉTISME

Club Olympique de Cachan  
Ecole d’athlétisme, initiation et entraînement
Le pubLic

• De 6 à 18 ans
Le Lieu et Les horaires

Piste du stade Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe
• Mercredi 14 h - 20 h (3 séances : 2 pour les petits, 1 pour les 
grands)
• Vendredi 17 h 45 - 20 h 45 (1 séance pour les grands)
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• Dimanche 9 h - 12 h (1 séance sur indication pour les grands, en 
cas de préparation à compétition spécifique ou musculation pour 
préparation physique)
Les coordonnées

COC - 7 rue Georges Vigor - 01 46 65 12 74  
E-mail : coc.assoc@free.fr 
• Permanences : lundi au vendredi 9 h 30 - 12 h et 15 h 30 - 20 h 
au club, sauf mercredi permanence au stade 14 h - 18 h

BADMINTON
Amicale Laïque de Cachan

Entraînement et pratique avec compétitions officielles. Pratique de détente.
Le pubLic

• A partir de 8 ans
Les Lieux et Les horaires

Gymnase La Plaine - 15 rue François Rude 
• Mardi et vendredi 18 h 30 - 22 h 30
• Jeudi 18 h - 22 h 
• Samedi 14 h - 17 h 
• Dimanche 10 h - 12 h 30
Gymnase Lilian Thuram - 50 av. du G. de Gaulle - Chevilly-La-Rue 
• Vendredi 20 h 30 - 22 h 30
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com 
E-mail : badminton@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

BILLARD

Amicale Laïque de Cachan   
Le pubLic

• Adolescents, adultes
Le Lieu et Les horaires

Salle de billard - Le Marché, rue des Saussaies
• Du lundi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30 
• Le mardi de 21 h à 23 h 
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
01 46 64 23 29 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : billard@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30
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CANOË-KAYAK

Effort et Joie  
Le pubLic

• A partir de 12 ans 
Le Lieu et Les horaires

Piscine - 4 av. de l’Europe
• Jeudi 20 h 30 - 22 h 30 : initiation, entraînement
• Sorties : samedi et/ou dimanche (deux fois par mois, en 
moyenne) en région parisienne, dans le Morvan, les Alpes, les 
Pyrénées.
Les coordonnées

B. Pernin - 01 46 63 44 42 - Site : www.effortetjoie.com
• Permanences : jeudi 20 h 30 - 22 h 30 à la piscine

CAPOEIRA
Toca e joga

Le pubLic

• A partir de 4 ans et adultes 
Le Lieu et Les horaires

Gymnase intercommunal Lilian Thuram - Chevilly-larue
• Lundi 21 h - 22 h 30 : initiation, entraînement
Gymnase Victor Hugo, dojo - 2 rue Pierre Curie
• Mardi 21 h - 22 h 30 : initiation, entraînement
• Jeudi 17 h - 18 h : 4 / 6 ans, 18 h - 19 h : 7 / 12 ans 
et 20 h 30 - 22 h 30 : initiation, entraînement 
Gymnase Belle image - 24 rue des Deux-Frères
• Vendredi 20 h 30 - 22 h 30 : initiation, entraînement
Les coordonnées

K. Lagadec : 06 24 51 60 00
Site : http://tocaejoga.free.fr - E-mail : tocaejoga@hotmail.fr

DETENTE, BIEN-ÊTRE ET HARMONIE
Souffle d’ArtMonie

Pratique des arts du bien-être et de l’harmonie de l’être : Qi-Gong, Viet-
Tai-Chi, ancrage, relaxation, méditation, respiration consciente, libéra-
tion du stress, harmonisation par les sons et les cristaux. Proposition de 
champs d’expériences de l’attention présente, de la conscience corpo-
relle et de l’énergie. (Accessible à certains types de handicaps selon les 
ateliers et journées, se renseigner auprès de l’association)
Le pubLic

• Enfants (atelier à confirmer, selon nombre d’inscrits et accom-
pagnés lors de certaines animations réservées),
adolescents (accompagnés ou avec autorisation écrite) et adultes
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Le Lieu et Les horaires

Maison Cousté – 19 rue Cousté
• Lundi 9 h 30 - 11 h 30 : pratiques psycho-corporelles de bien 
être et pratiques de l’énergie douce
• Lundi 19 h - 20 h 15 : méditation et relaxation guidées et évo-
lutives.  
• Un samedi tous les 2 mois 10h - 17h30 (voir calendrier des 
samedis sur le site de l’association) : atelier évolutif, d’approfon-
dissement des pratiques énergétiques et d’harmonie au service 
de l’être et du bien-être
Complexe Léo Lagrange – 25 avenue de l’Europe
• Vendredi 19 h 30 - 21 h : Viet Tai Chi, pratiques douces (relaxa-
tion, méditation)
• Un dimanche par mois 14 h - 19 h (voir le calendrier des di-
manches sur le site de l’association) : approfondissement des pra-
tiques énergétiques des ateliers hebdomadaires et découvertes 
de pratiques de bien être et d’harmonisation. 
Les coordonnées

5 rue du Docteur Hénouille - Site : www.souffledartmonie.com
Président Christian Maillé : 06 83 85 41 12

ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS

 
Les enfants sont encadrés par des éducateurs sportifs qui les familia-
risent et les initient à de nombreuses disciplines sportives (athlétisme, 
escrime, escalade, cirque, ultimate, tennis, sports de combat, danse, tir 
à l’arc...). Possibilité de prise en charge à partir de 11 h 30 pour ceux qui 
restent à la cantine, dans chaque école.
Le pubLic

• Enfants des écoles élémentaires (du CP au CM2) 
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe 
Accueil à partir de 13 h 30 jusqu’à 16 h 30.
• Tous les mercredis de l’année scolaire, pratique sportive de  
14 h à 16 h 30 (sauf périodes de congés scolaires).
Les coordonnées 
Service des sports, de la vie associative et des loisirs
2 rue Gallieni - 01 49 69 61 00/09 
Complexe sportif Léo Lagrange - 01 41 24 09 12
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ESCALADE

ODACES   
Le pubLic

• A partir de 6 ans et adultes
Les Lieux et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe 
• Jeudi 17 h - 21 h 30
• Samedi 14 h - 17 h 30
Gymnase intercommunal - 1/3 rue Frédéric Mistral - Fresnes
• Mardi 17 h 30 - 22 h
• Mercredi 17 h 30 - 21 h 30
• Vendredi 20 h - 22 h
Les coordonnées

9 rue Amédée Picard - 06 67 97 54 68
Site : www.odaces.over-blog.com 
E-mail : association.odaces@gmail.com 

ESCRIME

Amicale Laïque de Cachan   
Initiation et pratique avec compétitions officielles en fleuret, sabre et 
épée. Possibilité de louer les équipements.
Le pubLic

• A partir de 4 ans et adultes
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe
• Lundi 17 h 15 - 18 h 15 : confirmés 2e année 
18 h 15 - 19 h 15 : perfectionnement 3e année
20 h 15 - 21 h 15 : escrime artistique
• Mardi 17 h 15 - 18 h 15 : débutants 6-7 ans sabre 
18 h 15 - 19 h 45 : confirmés fleuret
19 h 45 - 21 h 15 : compétiteurs épée
• Mercredi 17 h 15 - 18 h 15 et 18 h 15 - 19 h 15 : baby escrime
20 h - 21 h 30 : adultes loisirs
• Jeudi 17 h 15 - 18 h 15 : débutants 8-9 ans fleuret
18 h 15 - 19 h 45 : confirmés fleuret
19 h 45 - 21 h 15 : compétiteurs épée
• Vendredi 20 h - 21 h 30 : adultes loisir
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : escrime@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30
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FOOTBALL

Club Olympique de Cachan  
Entraînement et pratique avec compétitions officielles.
Le pubLic

• A partir de 5 ans (avant décembre 2016)
Les activités

Ecole de football
• Mercredi et samedi matin et après-midi
Les horaires et lieux seront communiqués à l’inscription.
Compétitions
• Samedi après-midi :  moins de 15 ans 
• Dimanche matin : vétérans
• Dimanche après-midi : moins de 17 ans, moins de 19 ans, seniors
Entraînements
• Les horaires et lieux seront communiqués à l’inscription. 
Les coordonnées

COC - 7 rue Georges Vigor - 01 46 65 12 74  
E-mail : coc.assoc@free.fr 
• Permanences : lundi au vendredi 9 h 30 - 12 h et 15 h 30 - 20 h

FOOT EN SALLE
Centre socioculturel Lamartine

Le pubLic

• De 10 à 35 ans
Le Lieu et Les horaires

Gymnase Victor Hugo - 2 rue Pierre Curie
• Vendredi 17 h - 18 h 30 : 10 - 16 ans 
20 h - 22 h 30 : + de 16 ans (vacances scolaires comprises)
Les coordonnées

4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h 
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GYMNASTIQUE AQUATIQUE

Piscine    
Activité physique et sportive utilisant le milieu aquatique (à la fois la 
résistance et la portance de l’eau). Le port du bonnet est obligatoire et 
seul le maillot de bain est accepté (shorts, caleçons, bermudas, combi-
naison, tee-shirts sont interdits).
Le pubLic

• Adolescents, adultes avec certificat médical
Le Lieu et Les horaires

Piscine - 4 av. de l’Europe
• Lundi et mercredi 18 h - 18 h 45 , 18 h 45 - 19 h 30 et 
19 h 30 - 20 h 15
• Lundi, jeudi, vendredi et samedi 12 h 15 - 13 h  
Les coordonnées

4 av. de l’Europe - 01 49 69 60 20

GYMNASTIQUE AQUATIQUE, FEMMES ENCEINTES 
ET POSTNATAL

Piscine    
Accompagnement de la préparation à l’accouchement. L’activité a lieu 
sous la conduite d’une sage-femme spécialisée et d’un éducateur BEE-
SAN. Certificat médical obligatoire.Le port du bonnet est obligatoire et 
seul le maillot de bain est accepté (shorts, caleçons, bermudas, combi-
naison, tee-shirts sont interdits).
Le Lieu et Les horaires

Piscine - 4 av. de l’Europe
• Samedi matin 11 h 15 - 12 h 15
Les coordonnées

4 av. de l’Europe - 01 49 69 60 20

GYMNASTIQUE ENFANTS (BABY GYM)

Amicale Laïque de Cachan   
Le pubLic

• De 3 à 6 ans
Le Lieu et Les horaires

Gymnase La Plaine - 15 rue François Rude
• Mercredi 17 h 30 - 18 h 30
• Samedi 9 h - 12 h
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Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : babygym@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN

Amicale Laïque de Cachan   
Le pubLic

• Adolescents et adultes
Le Lieu et Les horaires 
Mini-club de La Prairie - 25 av. de l’Europe
• Mardi 9 h 30 - 11 h 
• Jeudi 9 h 15 - 10 h 45
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : gymentretien@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

Centre socioculturel La Plaine   
Zumba, Pilate
Le pubLic

• Adultes - femmes
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel La Plaine
• Mercredi et jeudi 19 h - 20 h 30
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10 
• Permanences : lundi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

GYMNASTIQUE  STRETCHING

Rythme Expression Danse   
Exercice d’étirement, de coordination et de respiration. Trouvez un équi-
libre parfait entre souplesse et puissance. Ces pratiques encadrées 
visent à la mise en forme globale du corps, à contrôler et sentir son 
corps et à harmoniser sa silhouette dans une ambiance dynamique et 
conviviale sur un fond musical varié.
(Professeur diplômée d’Etat)
Le pubLic

• Adolescents et adultes (cours mixtes)
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Le Lieu et Les horaires

Mini-club de la Prairie - 25 av. de l’Europe
• Lundi 19 h 15 - 20 h 15 : tous niveaux
Les coordonnées

9 rue Amédée Picard - 06 47 79 67 09 - Facebook : RedCachan
Site : http://redcachan.fr/ -  E-mail : red.cachan@hotmail.fr 
• Permanences : Mini club de la prairie - 25 avenue de l’Europe : 
lundi, mardi et mercredi 17 h - 20 h / Mini club du Coteau - rue 
Gaston Audat : jeudi, vendredi 19 h – 21 h

GYMNASTIQUE DOUCE

Amicale Laïque de Cachan   
TAÏSO (gym douce japonaise).
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange – 25 av. de l’Europe
• Mercredi 19 h 15 - 20 h 30
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : taiso@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

Centre socioculturel Maison Cousté   
Le pubLic

• Adultes 
Le Lieu et Le caLendrier

Centre socioculturel Maison Cousté
• Vendredi 10 h - 12 h (sauf vacances scolaires)
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.
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GYMNASTIQUE SPORTIVE ET ACROBATIQUE

Amicale Laïque de Cachan   
Entraînement, détente et acrobatie.
Le pubLic

• A partir de 7 ans
Le Lieu et Les horaires

Gymnase Victor Hugo - 2 rue Pierre Curie
• Jeudi 18 h 15 - 20 h 
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : gymsportive@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

HALTÉROPHILIE

Cachan Haltérophilie Musculation    
Haltérophilie éducative (dès 11 ans), haltérophilie de compétition.
Le pubLic

• Filles et garçons à partir de 11 ans
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange, salle de musculation
25 av. de l’Europe 
• Lundi 17 h 30 - 21 h
• Mercredi et vendredi 17 h - 21 h 
Les coordonnées

CHM Stade Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe
E-mail : cachan.hm@gmail.com
• Permanences : pendant les jours et heures d’entraînements au 
Complexe sportif Léo Lagrange 

HANDBALL

Handball Club de Cachan 
Le pubLic

• Tout public (de 6 ans à vétérans)
Le Lieu et Les horaires

Gymnase Victor Hugo - 2 rue Pierre Curie
• Lundi 19 h - 20 h 30 : moins de 16 ans filles 
20 h 30 - 22 h : séniors féminines
• Mardi 18 h - 19 h 30 : moins de 13 ans 
19 h 30 - 21 h : moins de 18 ans 
21 h - 22 h 30 : seniors masculins (1)
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• Mercredi 18 h - 19 h 30 : moins de 11 ans 
19 h - 21 h : moins de 16 ans 
21 h - 22 h 30 : seniors féminines 
• Jeudi 20 h - 22 h : seniors masculins (1+2) 
• Samedi 10 h 30 - 12 h : école de hand (6-9 ans)
(Calendrier susceptible d’être modifié) 
Les coordonnées

2 rue Gallieni - 06 61 99 06 43 
Site : http://hbc-cachan.wix.com/hbc-cachan 
E-mail : hbc_cachan@numericable.fr 

JUDO

Amicale Laïque de Cachan   
Le pubLic

• A partir de 4 ans
Les Lieux et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange, dojo arts martiaux - 25 av. de 
l’Europe
• Lundi et jeudi 17 h 30 - 21 h 
• Mardi 17 h 30 - 19 h 30 
• Mercredi 14 h - 17 h 45
• Vendredi 17 h - 20 h 
• Samedi 9 h - 12 h (- de 6 ans) et 16 h 30 - 18 h (- de 4 ans)
Gymnase Victor Hugo, salle d’arts martiaux - 2 rue Pierre Curie
• Mardi 19 h 30 - 21 h
• Samedi 14 h - 16 h
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché)
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : judo@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

KARATÉ
Shorei Ryu Karate Do

 Karaté traditionnel GOJU RYU.
Le pubLic

• A partir de 6 ans, adolescents et adultes
Les Lieux et Les horaires 
Complexe sportif Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe
• Lundi  19 h - 20 h 30 : 10 ans à adultes, ceintures Blanche à 
Verte
20 h 30 - 22 h : confirmés, ceintures Bleue à Noire
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• Mercredi 18 h - 19 h : enfants 6 à 9 ans,
19 h - 20 h 30 : 10 ans à adultes, ceintures Blanche à Verte
et 20 h 30 - 22 h : confirmés, ceintures Bleue à Noire
• Jeudi 18 h - 19 h : enfants 6 à 9 ans
19 h - 20 h 30 : 10 ans à adultes, ceintures Blanche à Verte
20 h 30 - 22 h : confirmés, ceintures Bleue à Noire
• Samedi 14 h - 15 h : tous âges, ceintures Blanche à Orange 
15 h - 16 h : 13 ans à adultes, tous grades
16 h - 17 h : adultes révisions individuelles
Gymnase Belle Image - 24, rue des Deux-Frères
• Vendredi 19 h - 20 h 30 : tous âges et tous grades
Complexe sportif Lilian Thuram - 15, av. du G. de Gaulle Chevilly-Larue 
• Vendredi 20 h 30 - 22 h : ceintures Noire
• Samedi 10 h 30 - 12 h : tous âges et tous grades
Les coordonnées

E- mail : srkdcachan@gmail.com - Site : www.karatecachan.fr

MUSCULATION

Cachan Haltérophilie Musculation    
Musculation d’assistance, sportive, d’entretien, spécifique féminine...
Le pubLic

• A partir de 16 ans. 
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange, salle de musculation 
25 av. de l’Europe
• Lundi 17 h 30 - 21 h 30
• Mardi 10 h - 12 h 30 et 17 h 30 - 21 h 30
• Mercredi et vendredi 17 h - 21 h 30
• Jeudi 10 h - 12 h 30 et 17 h - 21 h 30
• Samedi 10 h - 13 h
Les coordonnées

CHM Stade Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe
E-mail : cachan.hm@gmail.com
• Permanences : jours et heures d’entraînements au Complexe 
sportif Léo Lagrange 

NANBUDO

Amicale Laïque de Cachan   
Art martial japonais. 
Le pubLic

• Enfants à partir de 8 ans et adultes
Le Lieu et Les horaires

Gymnase Victor Hugo, salle d’arts martiaux - 2 rue Pierre Curie
• Lundi et vendredi 20 h - 22 h
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• Mercredi 18 h - 19 h 30 : enfants à partir de 8 ans
19 h 30 - 20 h 30 : cours KI
20 h 30 - 22 h : adolescents et adultes
Gymnase Lilian Thuram - 15 av. du G. de Gaulle à Chevilly-La-Rue 
• Mardi et mercredi 18 h 30 - 20 h 30
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché)
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : nanbudo@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

NATATION (COURS ET COMPÉTITIONS)
 

Amicale Laïque de Cachan   
 Tout niveau : familiarisation, initiation, perfectionnement.
Le pubLic

• A partir de 6 ans révolus
Le Lieu et Les horaires

Piscine - 4 av. de l’Europe
• Mardi 19 h - 20 h et 20 h - 21 h : apprentissage et perfectionnement
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché)
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : natation@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

Club des nageurs de Cachan  
Ecole, perfectionnement, préparation au baccalauréat, compétitions 
enfants et adultes, championnat des maîtres « masters » (à partir de 
25 ans).
Le pubLic

• Jardin aquatique 4/5 ans, compétition dès 7 ans, masters dès 
25 ans 
Le Lieu et Les horaires

Piscine - 4 av. de l’Europe
ECOLE DE NATATION
Jardin aquatique :
• Mardi 17 h - 17 h 45, 18 h - 18 h 45
• Mercredi 14 h - 14 h 45, 15 h - 15 h 45, 16 h - 16 h 45
Enfants à partir de 5 ans :
• Mardi 17 h - 18 h et 18 h - 19 h 
• Jeudi 17 h 30 - 18 h 30 et 18 h 30 - 19 h 30
• Mercredi 14 h - 15 h, 15 h - 16 h, 16 h - 17 h 
• Samedi 9 h - 10 h, 10 h - 11 h, 11 h - 12 h, 12 h - 13 h, 13 h - 14 h
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Adolescents : 
• Samedi 12 h - 13 h, 13 h - 14 h 
Adultes : (entraînement et perfectionnement)
• Jeudi 19 h 30 - 20 h 30 : débutants et perfectionnement 1
• Samedi 9 h - 10 h, 10 h - 11 h, 11 h - 12 h : perfectionnement 
1 et 2
COMPÉTITION :
• Lundi 17 h - 18 h : avenir + poussin
18 h - 19 h 30 : benjamins + minimes
19 h 30 - 21 h : masters
• Mardi 17 h - 19 h : benjamins + minimes
• Mercredi 17 h - 18 h 30 : avenir + poussin
18 h 30 - 20 h : benjamins + minimes et Masters
• Jeudi 18 h - 20 h : Masters
• Vendredi 17 h - 18 h 30 : avenir + poussin
18 h 30 - 20 h : benjamins + minimes
• Samedi 12 h - 14 h : Masters
Les coordonnées

Piscine - 4 av. de l’Europe - 01 46 65 57 97 
Site : http://cncnatation.free.fr
• Permanences : mardi 17 h - 19 h, mercredi 14 h - 17 h, jeudi 
et vendredi 17 h - 20 h et samedi 9 h - 12 h 

NATATION (BÉBÉS NAGEURS)

Piscine    
Le pubLic

• De 6 mois à 4 ans avec certificat médical
Le Lieu et Les horaires

Piscine - 4 av. de l’Europe
• Samedi 9 h - 9 h 30 : 6 à 12 mois
9 h 30 - 10 h 15 : 12 mois à 2 ans
10 h 15 - 11 h : 2 à 4 ans
Les coordonnées

4 av. de l’Europe - 01 49 69 60 20

NATATION (PRATIQUE LIBRE)

Piscine    
La piscine est équipée de deux bassins couverts et chauffés (25 x 15m et 
15 x 10m) et d’un solarium, ouvert dès les beaux jours. Les bassins sont 
surveillés par des éducateurs des activités physiques et sportives (BEE-
SAN ou BNSSA). Le port du bonnet est obligatoire et seul le maillot de 
bain est accepté (shorts, caleçons, bermudas, combinaison, tee-shirts 
sont interdits).
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SPORTS ET ACTIVITÉS PHYSIQUES

Les horaires pendant La période scoLaire

• Lundi 11 h 30 - 14 h et 17 h - 20 h 
• Mardi et jeudi 11 h 30 - 14 h 
• Mercredi 11 h 30 - 14 h 
• Vendredi 11 h 30 - 16 h et 18 h - 21 h
• Samedi 14 h 30 - 20 h
• Dimanche et jours fériés : 
du 1er novembre au 31 mars : 9 h - 14 h 
du 1er avril au 31 octobre : 9 h - 18 h
Les horaires durant Les vacances

  Petites vacances  Vacances d’été
• Lundi  9 h - 20 h   14 h - 22 h
• Mardi  9 h - 20 h   10 h - 20 h
• Mercredi  9 h - 20 h   10 h - 20 h
• Jeudi  9 h - 20 h   10 h - 20 h
• Vendredi  9 h - 21 h   10 h - 21 h
• Samedi  9 h - 20 h   10 h - 20 h
• Dimanche et jours fériés :   10 h - 19 h
  du 1er novembre au 31 mars : 9 h - 14 h 
  du 1er avril au 31 octobre : 9 h - 18 h
Les coordonnées

4 av. de l’Europe - 01 49 69 60 20
Fermeture technique : vacances d’automne et de printemps

PANCRACE
Pancrasse Team Cachan

Regroupe plusieurs sports de combat.
Le pubLic

• A partir de 14 ans
Le Lieu et Les horaires

Gymnase Victor Hugo - 2 rue Pierre Curie
• Lundi 18 h - 20 h
• Jeudi 19 h - 20 h 30
• Vendredi 18 h 30 - 20 h
Les coordonnées

6-12 av. du Président Wilson - Mamadou CISSE : 06 16 15 27 74
E-mail : mamadkkk@yahoo.fr

PILATES
Association Lotus

Pilates (sangle abdominale - périnée).
Le pubLic

• Adolescents, adultes et 3e âge
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Le Lieu et Les horaires

21 allée Bajou 
• Mardi 19 h 15 - 20 h 45 
• Mercredi 19 h 30 - 21 h
• Samedi 9 h 30 - 11 h et 11 h 15 - 12 h 45
Ateliers thématiques
 • Samedi 13 h 15 - 15 h 15 (dates et thèmes sur le site)
Les coordonnées

Ghislaine : 06 89 70 29 16 - Site : www.yogasophrologie.fr
• Permanences téléphoniques : en dehors des cours et le week-end

Centre socioculturel Lamartine
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Lamartine
• Mercredi 17 h - 18 h, 18 h - 19 h, 19 h - 20 h et 20 h - 21 h
Les coordonnées

4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h 

PLONGÉE SOUS-MARINE
Club subaquatique de Cachan

Pratique de la plongée bouteilles, apnée, nage avec palmes
Le pubLic

• A partir de 10 ans révolus
Le Lieu et Les horaires

Piscine - 4 av. de l’Europe
• Mercredi 19 h - 21 h : enfants entraînement 
• Lundi 20 h - 23 h : adultes entraînement 
• Mercredi 20 h 30 - 23 h : adultes entraînement 
Les coordonnées

Piscine - 4 av. de l’Europe - 09 50 64 67 17
Site : www.cscasso.fr 
• Permanences : lundi et mercredi 20 h, à la piscine
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QI GONG

Amicale Laïque de Cachan  
Le pubLic

• Adolescents et adultes
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe
• Vendredi 12 h 30 - 13 h 45 (modification possible, voir avec 
l’association)
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché)
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : qigong@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

Association culturelle vietnamienne 
Viet Tai-Chi & Qi Cong
Le pubLic

• Tout public
Les Lieux et Les horaires

Salle Le Marché - 4 rue des Saussaies 
• Lundi 17 h30 - 19 h 
Salle de billard - 4 rue des Saussaies 
• Mardi 19 h 30 - 21 h 
 Centre socioculturel Lamartine - 4 Square Lamartine
• Jeudi 19 h 30 - 21 h
Les coordonnées

Présidente : 01 45 47 73 51

RELAXATION ET DÉTENTE

Association culturelle vietnamienne 
Relaxation 
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté
• Mardi 19 h 15 - 20 h 30
Les coordonnées

Présidente : 01 45 47 73 51
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SELF-DÉFENSE (JU-JITSU)

Amicale Laïque de Cachan   
Le pubLic

• A partir de 9 ans
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange, dojo arts martiaux
25 av. de l’Europe (deux séances hebdomadaires)
• Lundi et jeudi 21 h - 22 h 30
• Mercredi 17 h 45 - 19 h 15 : enfants
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché)
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : self@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE
Association Lotus

Le pubLic

• Adolescents, adultes et 3e âge
Le Lieu et Les horaires

21 allée Bajou 
• Samedi 13 h 15 - 14 h 45
Ateliers thématiques
 • Samedi 13 h 15 - 15 h 15 (dates et thèmes sur le site)
Les coordonnées

Ghislaine : 06 89 70 29 16 - Site : www.yogasophrologie.fr
• Permanences téléphoniques : en dehors des cours et le week-end

STRETCHING POSTURAL (R)

Amicale Laïque de Cachan  
 Le pubLic

• Adolescents et adultes
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe
• Lundi 11 h - 12 h 15, 12 h 30 - 13 h 30, 18 h - 19 h 15  
et 19 h 15 - 20 h 30
• Mercredi 18 h - 19 h 15, 19 h 15 - 20 h 30 et 20 h 30 - 21 h 30
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché)
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : stretching@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30
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STRETCHING ZEN
Association Lotus

Le pubLic

• Adolescents, adultes et 3e âge
Le Lieu et Les horaires

21 allée Bajou 
• Lundi 19 h 30 - 21 h
Ateliers thématiques
 • Samedi 13 h 15 - 15 h 15 (dates et thèmes sur le site)
Les coordonnées

Ghislaine : 06 89 70 29 16 - Site : www.yogasophrologie.fr
• Permanences téléphoniques : en dehors des cours et le week-end

TAEKWONDO

Club de taekwondo de Cachan   
Enseigner et promouvoir la pratique du taekwondo et des disciplines 
associées, organiser et participer aux compétitions, démonstrations et 
stages.
Le pubLic

• Tout public, à partir de 2 ans
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe
Cours baby (2/3 ans)
• Samedi 10 h 20 - 11 h 05 et 11 h 10 - 11h 55 (baby découverte)
Cours baby-taekwondo (4/6 ans)
• Lundi 17 h - 17 h 45
• Samedi 9 h 30 - 10 h 15 et 12 h - 12 h 45
Cours enfants (7/11 ans)
• Lundi 18 h - 19 h
• Mardi et vendredi 17 h 15 - 18 h 15
Cours adolescents (12/16 ans)
• Mardi et vendredi 18 h 15 - 19 h 15
Cours adultes
• Mardi 20 h 15 - 21 h 45
• Vendredi 19 h 15 - 20 h 45
Stage combat ou téchnique
• Un dimanche sur deux, enfants, adolescents et adultes 10 h - 12 h
 Les coordonnées

06 04 65 38 41 (professeur)
E-mail : ctkdcachan@hotmail.fr - Site : www.ctkdcachan.com
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BODY - TAEKWONDO

Club de taekwondo de Cachan  
Travail cardio par des enchaînements de mouvements issus des tech-
niques de combat sur fond musical rythmé, complété par un travail 
d’assouplissement et de renforcement musculaire.
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe
• Mardi 19 h 15 - 20 h 15
Les coordonnées

Professeur : 07 77 95 39 63 ou 06 04 65 38 41
E-mail : ctkdcachan@hotmail.fr - Site : www.ctkdcachan.com

TAI-CHI-CHUAN

Aïki Club de Cachan  
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange, dojo arts martiaux
25 av. de l’Europe
• Mardi 20 h 45 - 21 h 45 
Les coordonnées

6 allée de l’Oseraie - Fresnes - 01 46 68 13 59  
Site : www.aiki-club.com - E-mail : f-gkug@aikido-94.com
• Permanences : aux heures des cours au Complexe sportif Léo  
Lagrange, dojo arts martiaux

TENNIS
• Pour tout renseignement concernant la pratique du tennis au 
sein d’une association, merci de prendre contact avec le service 
de la vie associative de la Ville.
01 49 69 10 55 - E-mail : sports@ville-cachan.fr

TENNIS DE TABLE

Club Olympique de Cachan  
 Initiation, perfectionnement, compétitions officielles, loisirs.
Le pubLic

• De 7 ans jusqu’aux vétérans
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Le Lieu et Les horaires

Salle de tennis de table - 1 place Eustache Deschamps
Entraînements :
• Lundi 17 h - 22 h 30
• Mardi et jeudi 17 h - 22 h
• Mercredi 16 h - 22 h 30
• Vendredi 18 h 30 - 20 h
Compétitions :
• Vendredi 20 h - 24 h : seniors
• Dimanche 9 h - 13 h : jeunes
Championnats ou tournois :
• Samedi et dimanche, en fonction du calendrier 
Les coordonnées

COC - 7 rue Georges Vigor - 01 46 65 12 74  
E-mail : coc.assoc@free.fr 
• Permanences : lundi au vendredi 9 h 30 - 12 h et 15 h 30 - 20 h
 au club et 18 h - 19 h 30 salle de tennis de table

Club des retraités de La Plaine  
Le pubLic

• À partir de 60 ans ou retraités
Le Lieu et Les horaires

Salle de tennis de table - 1 place Eustache Deschamps
• Lundi, mercredi et samedi 9 h - 12 h 
Les coordonnées

Centre socioculturel La Plaine - 1 allée Pierre de Montreuil 
M. Labaille : 06 09 25 79 99 ou 01 46 64 59 92 
Mme Vinson : 01 45 46 25 66  
 

VOLLEY-BALL

Amicale Laïque de Cachan  
Loisirs, entraînement, compétitions. 
Le pubLic

• Adolescents et adultes
Le Lieu et Les horaires

Gymnase de La Plaine - 15 rue François Rude
• Lundi 20 h - 22 h : entraînement adultes
• Mercredi 18 h 30 - 20 h 30 : entraînement des 12 à 17 ans
20 h 30 - 22 h 30 : entraînement adultes 
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché)
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : volley@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30
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YOGA

Amicale Laïque de Cachan  
Le pubLic

• Adolescents et adultes
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange – 25 av. de l’Europe
• Lundi 20 h 30 - 22 h
• Mardi 9 h - 10 h 30, 10 h 30 - 12 h, 18 h 15 - 20 h 45 et 20 h - 21 h
• Jeudi 11 h - 12 h 15, 18 h 15 - 19 h 45 et 20 h - 21 h 30
• NOUVEAU Jeudi 12 h 15 - 13 h 30 : yoga nidra
ATELIERS YOGA : initiation ou perfectionnement
• Samedi matin (calendrier et thème disponibles sur le site internet 
de l’association ou lors de nos permanences.)
Les coordonnées

4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché)
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : yoga@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

Association Lotus
Yoga - méditation.
Le pubLic

• Adolescents, adultes et 3e âge
Le Lieu et Les horaires

21 allée Bajou
• Lundi 9 h - 10 h 30 et 17 h 30 - 19 h 
• Mercredi 9 h 15 - 10 h 45 
• Jeudi 19 h 30 - 21 h  
• Vendredi 12 h 15 - 13 h 15 et 18 h - 19 h 30 
Ateliers thématiques
• Samedi 13 h 15 - 15 h 15 (dates et thèmes sur le site)
Les coordonnées

Ghislaine : 06 89 70 29 16 - Site : www.yogasophrologie.fr
• Permanences téléphoniques : en dehors des cours et le week-end

Centre socioculturel Lamartine
Le pubLic

• Plus de 17 ans et adultes
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Lamartine
• Mardi 18 h - 19 h : débutants 
19 h 15 - 20 h 45 : confirmés
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Les coordonnées

4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h 



CULTURES
ART

et activités
manuelles
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CULTURE, ARTS ET ACTIVITÉS MANUELLES

Allemand (cours d’) 40

Anglais (cours d’) 40

Arabe littéraire (cours d’) 41

Arménien (cours d’)  41

Arts plastiques 42

Bal à thème 44

Bande dessinée 44

Bibliothèques
municipales 45

Broderie 46

Cartonnage  47

Chant 47

Chant choral 48

Cinéma 49

Claquettes américaines 50

Comédie musicale 51

Couture/crochet/tricot 51

Danse antillaise 52

Danse bollywood    52

Danse boogie/lindy 53

Danse classique  53
 
Danse classique  
et contemporaine  53
 
Danse contemporaine 54

Danse contemporaine-jazz 54

Danse fitness    55 

Danse flamenco    55

Danses folkloriques    56

Danse hip-hop    56

Danse Modern’jazz    57

Danse nia    58

Danse ladie styling    59 

Danse orientale    59

Danse reggaeton   59

Danse rock acrobatique   60

Danse rock’n’roll    60

Danse de salon   60

Danse salsa   61

Danse sophrologique   61

Danse tango argentin   61

Danses traditionnelles   62

Danse west coast swing 62

Danse zumba 62

Développement personnel 63

Ecriture (atelier d’) 63

Encadrement 64

Environnement 64

Espagnol (cours d’) 65

Français/alphabétisation 65

Glee club 66

Histoire, patrimoine,
mémoire 67

Informatique (cours d’) 67

Mosaïque 68

Musique 68

Peinture sur soie 71

Percussions (atelier de) 71

Photo 72

Poterie 72

Reliure 72

Spectacles  73

Théâtre et art dramatique 73
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ALLEMAND (COURS D’)
Comité des relations internationales et des jumelages (CRIJ)

Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Annexe du lycée Maximilien Sorre - 60 av. Carnot
Le jours sera communiqué ultérieurement 
• Adultes : 1 h 30 par semaine, entre 18 h 30 et 20 h
Les coordonnées 
CRIJ - 94 rue Etienne Dolet - 06 27 46 07 15 
Site : www.cachan-crij.org
 

ANGLAIS (COURS D’)
Comité des relations internationales et des jumelages (CRIJ)

Le pubLic

• Enfants de 4 à 10 ans et adultes
Le Lieu et Les horaires

Annexe du lycée Maximilien Sorre - 60 av. Carnot
Les jours seront communiqués ultérieurement 
• Enfants : 1 h par semaine, entre 18 h 30 et 19 h 30
• Adultes : 1 h 30 par semaine, entre 18 h 30 et 20 h 
Les coordonnées 
CRIJ - 94 rue Etienne Dolet - 06 27 46 07 15
Site : www.cachan-crij.org

Cours d’anglais pour enfants et adultes (CAPEA)  
Cinq niveaux d’anglais selon le cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL) du Conseil de l’Europe : A1, A2, B1, B2, C1 plus 
l’anglais des affaires. Cours du matin et du soir.
Le pubLic

• Enfants de 4 à 12 ans, adolescents, adultes débutants ou initiés
Les Lieux

Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté 
Centre socioculturel Lamartine - 4 square Lamartine
Gymnase Victor Hugo - Salle polyvalente - 2 rue Pierre Curie
Les coordonnées 
Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté 
Président M. Marvy : 06 64 20 81 87 - E-mail : capea@outlook.fr 
Site : www.capea-cachan.fr
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ARABE LITTERAIRE (COURS D’) 
Cours d’anglais pour enfants et adultes (CAPEA)  

Initiation à l’arabe littéraire
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu

Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté 
Les coordonnées 
Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté 
Président M. Marvy : 06 64 20 81 87 - E-mail : capea@outlook.fr 
Site : www.capea-cachan.fr

Yad fel yad « Main dans la main »    
Cours d’arabe classique, conversation, jeux de rôle (théâtre) ou dialectal.
Le pubLic

• Tout public 
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté 
• Jeudi 19 h - 21 h : adultes tout niveau
• Samedi 10 h - 11 h : adultes débutants et intermédiaires
11 h - 12 h : enfants débutants  
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

ARMÉNIEN (COURS D’) 
Croix bleue des Arméniens de France 

Le pubLic

• Enfants de la maternelle au Bac et adultes 
Le Lieu et Les horaires 
Maison de la Culture arménienne de Paris - 17 rue Bleue - Paris 9e

• Samedi après-midi    
Les coordonnées 
Maral Karaoglanian - 01 46 60 80 37 - E-mail : kara@free.fr
Site : www.croixbleue-france.com - E-mail : cbaf@wanadoo.fr
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ARTS PLASTIQUES 

Amicale Laïque de Cachan   
Dessin, peinture, expression plastique.
Le pubLic

• A partir de 6 ans révolus
Le Lieu et Les horaires 
Centre socioculturel La Plaine
• Mercredi 14 h - 18 h  
Les coordonnées 
4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : dessin@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

Art scènes
Arts et artistes.
Le pubLic

• Artistes
Les coordonnées 
38, rue Pascal - 06 15 02 44 75
• Permanences téléphoniques : 9 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 

Arts plastiques de Cachan
Atelier libre : dessin, peinture à l’huile, aquarelle, acrylique.
Le pubLic

• A partir de 18 ans, niveau amateur
Le Lieu et Les horaires 
Atelier - 22 allée Eugène Belgrand 
• Mercredi et samedi : 14 h 30 - 17 h
Les coordonnées 
06 75 22 99 97 - Site : www.apcachan.com

Centre socioculturel Lamartine
Atelier d’arts plastiques
Le pubLic

• A partir de 4 ans
Le Lieu et Les horaires 
Centre socioculturel Lamartine
• Mercredi 14 h - 15 h : enfants de 4 à 7 ans
15 h 30 - 17 h : enfants de 8 à 11 ans
17 h 30 - 19 h 30 : enfants de plus de 11 ans
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h
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Centre socioculturel Maison Cousté   
Ateliers créatifs, apprentissage de diverses techniques : pliage, découpe, 
embossage à chaud et à froid, fil d’alu, plastique fou, pâte polymère, 3D 
pour réaliser des cartes, des tableaux, des bijoux fantaisies, etc.
Le pubLic

• Adultes 
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté
• Mardi 14 h - 15 h 30 et 19 h - 20 h 30 (sauf vacances scolaires)
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de vous 
orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 19 h, 
et le samedi de 14 h à 18 h. 

Centre d’arts plastiques de Cachan - CAPLAC  
Le pubLic

• A partir de 14 ans
Le Lieu et Les horaires

28 rue des Saussaies
• Lundi et mardi 17 h 30 - 21 h 30 : modelage et modèle vivant
• Mercredi 16 h - 21 h 30 : peinture - dessin (composition, nature 
morte, textile)
Les coordonnées 
Centre Culturel Communal de Cachan 
Maison Tilly - 3 rue Raspail - 01 49 69 60 07 - Site : www.caplac.fr

Chemins d’art    
Si tous les chemins d’art ne mènent pas à Cachan... un grand nombre 
d’artistes y a trouvé un espace de recherche et de création. Chemins d’art 
réunit ceux d’entre eux (plasticiens professionnels) qui le souhaitent pour 
orchestrer des opérations communes, avec le soutien de la Ville. En 1991, 
la première activité évènementielle s’est concrétisée par l’ouverture des 
portes des ateliers qui se perpétue depuis... Elle a lieu tous les ans début 
octobre. A cette manifestation s’ajoutent aujourd’hui des expositions thé-
matiques. Des projets multidisciplinaires s’élaborent avec la participation 
de différents groupes de recherche cachanais, spécialistes dans d’autres 
domaines d’expression artistique...
Parfois, se réunir par affinité, mener une idée à sa réalisation déclenche 
une dynamique créative qui trouve son écho dans sa recherche person-
nelle et solitaire. Vos suggestions stimulantes trouveront toujours porte 
ouverte !
Les coordonnées 
Maison des associations - 9 rue Amédée Picard 
Site : www.cheminsdart.com
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Envie de décors l’atelier   
S’initier à la peinture en découvrant les techniques du décor peint, du 
trompe l’oeil et du panoramique. Entre réalité et illusion, le décor peint 
est l’occasion de se réapproprier son environnement quotidien. Cet atelier 
s’adresse à tous, il n’est pas nécessaire d’avoir de connaissances préa-
lables en art plastique - cours de dessin et peinture.
Le pubLic

• Enfants (7/11 ans), adolescents et adultes
Le Lieu et Les horaires

Atelier -  31 rue Etienne Dolet
• Vendredi 17 h - 18 h 30
• Stages certains week-ends
Les coordonnées 
31 rue Etienne Dolet - 06 83 07 91 00
E-mail : philouvero@gmail.com

BAL À THÈME

Ola - Rock    
Animations spéciales et surprises - bal swing, latino, rock, salsa et danse 
de salon. 
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les dates

Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté
• un samedi soir par mois : latino
Salle Le Marché - 4 rue des Saussaies
• un dimanche par mois à la salle le marche : toutes danses
 Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

BANDE DESSINÉE

Bande originale  
Conseils à tous les auteurs, scénaristes et dessinateurs de BD en herbe.
Le pubLic

• À partir de 18 ans
Les coordonnées 
90 rue Marcel Bonnet - 01 45 47 07 18
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BIBLIOTHEQUES MUNICIPALES
Accès libre et gratuit aux différents espaces des trois bibliothèques 
pour lire et travailler sur place, consulter la presse, surfer sur le web*, 
assister aux spectacles. L’emprunt de documents et l’accès aux postes 
bureautique/internet nécessitent une inscription préalable.
Une équipe de professionnels est à votre disposition pour vous accueillir 
et vous conseiller dans le cadre de vos recherches, vos études ou vos 
loisirs.
Plus d’informations sur le site : http://bibliotheque.ville-cachan.fr
Rejoignez-nous aussi sur Facebook : « bibliothèques municipales de 
Cachan »
* à partir de 8 ans et sur autorisation parentale pour les mineurs.

Bibliothèque centrale   
Les horaires 
Espaces adulte, image et son
• Mardi 14 h - 18 h
• Mercredi 10 h - 13 h et 14 h - 18 h 
• Vendredi 14 h - 19 h 
• Samedi 10 h - 18 h 
Espace jeunesse
• Mardi 16 h - 18 h 
• Mercredi 10 h - 13 h et 14 h - 18 h 
• Vendredi 16 h - 19 h 
• Samedi 10 h - 18 h
Espace dédié aux déficients visuels
En accès libre aux heures d’ouverture de l’espace jeunesse
Sur rendez-vous si besoin d’aide pour l’utilisation du matériel.
Vacances scolaire (hors été)
Tous espaces confondus
• Mardi 14 h - 18 h 
• Mercredi et samedi 10 h - 13 h et 14 h - 18 h 
• Vendredi 14 h - 19 h 
Les coordonnées 
11 rue Camille Desmoulins - 01 49 69 61 60
Adresse postale : 26 av. Louis Georgeon 
E-mail : bibliotheque.municipale@ville-cachan.fr

Bibliothèque Lamartine  
Les horaires 
Espace jeunesse
• Mardi 16 h - 18 h 
• Mercredi 10 h - 13 h et 14 h - 18 h 
• Vendredi 16 h - 19 h 
• Samedi 10 h - 13 h
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Vacances scolaire (hors été)
• Mardi, mercredi et vendredi 14 h - 18 h 
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 15
E-mail : bibliotheque.lamartine@ville-cachan.fr

Bibliothèque La Plaine  
Les horaires 
Espace adulte et jeunesse
• Mardi 16 h - 18 h 
• Mercredi 10 h - 13 h et 14 h - 18 h 
• Vendredi 16 h - 19 h 
• Samedi 14 h - 18 h
Vacances scolaire (hors été)
• Mardi, mercredi et vendredi 14 h - 18 h 
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 45 47 33 79
E-mail : bib.la-plaine@ville-cachan.fr

BRODERIE

Papoter à points comptés  
Le pubLic

• Plus de 16 ans et adultes 
Le Lieu et Les horaires

Maison Tilly - 3 rue Raspail
• Lundi 14 h - 17 h : réalisation d’ouvrages
Les coordonnées 
CMJL - 2 rue Gallieni - Présidente Mme Gauthier : 01 46 63 60 75 
E-mail : gauthier.francoise@yahoo.fr

Cercle Diaouled an Draonienn 
Broderie traditionnelle bretonne 
Le pubLic

• A partir de 14 ans
Le Lieu et caLendrier

Centre socioculturel Lamartine - 4 square Lamartine
• Deux fois par mois le samedi après midi
Les coordonnées 
Maison des associations - 9 rue Amédée Picard
Présidente 01 47 02 62 78 - Encadrante 01 46 63 03 15
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CARTONNAGE

Centre socioculturel Maison Cousté   
Le pubLic

• Adultes 
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté
• Mardi 14 h – 17 h (sauf vacances scolaires)
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.

CHANT
Ad vitam

Le pubLic

• Tout public 
Le Lieu

18 rue Condorcet 
Cours individuels ou collectifs (voir directement avec Ad vitam 
pour les jours et horaires)
Les coordonnées 
2 rue Gallieni – 09 54 69 68 42
Site : www.advitamecolemusicale.fr
E-mail : contact@advitametcompagnie.fr

Club du mardi    
Le pubLic

• A partir de 55 ans 
Le Lieu et Les horaires

Gymnase Victor Hugo, salle polyvalente - 2, rue Pierre Curie 
Transport Valouette 3 : arrêt Cité Jardins - Victor Hugo
• Lundi 14 h - 16 h 30 
Les coordonnées 
30 av Paul Vaillant Couturier
Présidente Mme Hébrard : 01 46 63 59 87
E-mail : clubdumardi@yahoo.fr
• Permanences : gymnase Victor Hugo, salle polyvalente (horaire 
du lundi)
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Compagnie Liba Théâtre
Atelier de technique vocale : découvrir et approfondir sa voix, libérer la 
respiration, soutenir un chant, développer l’écoute et la justesse.
Le pubLic 
• Adultes
Le Lieu et Les horaires 
Centre socioculturel Lamartine – 4 square Lamartine 
• Stages un week-end par trimestre
• Samedi 15 h - 18 h
• Dimanche 10 h - 17 h 
Les coordonnées 
M H Jamet : 01 49 73 11 93 ou 06 66 37 16 61
Site : www.libatheatre.com - E-mail : marie.h.jamet@wanadoo.fr

CHANT CHORAL
Ad vitam

Ensemble vocal du Cèdre.
Le pubLic

• Adultes 
Le Lieu et Les horaires

KAP - 4 rue des Saussaies
• Jeudi 20 h - 22 h : répétitions
Les coordonnées 
2 rue Gallieni – 09 54 69 68 42
Site : www.ensemblevocalducedre.fr
E-mail : contact@advitametcompagnie.fr

EDIM
Chorale « La Voix est Libre ! » 
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires 
EDIM - 17 rue Cousté
• Mercredi 20 h 15 - 22 h 15
Ensemble vocal pour chanteurs et instrumentistes, dirigé par  
Marlène Continente. Les élèves travaillent un répertoire varié 
autour des musiques actuelles incluant des polyphonies, circle-
songs, percussions vocales et exercices de technique vocale.
Les coordonnées 
17 rue Cousté
Marlene Continente - E-mail : marlene.continente@edim.org
Site internet : www.edim.org
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Ensemble choral Georges Migot  
Le pubLic

• A partir de 15 ans
Le Lieu et Les horaires

Salle Le Marché - 4 rue des Saussaies
• Lundi 19h45 - 22 h : répétitions (hors vacances scolaires)
Les coordonnées 
Mme Ghillebaert - 6, rue Victor Schœlcher - 01 45 47 56 69
http://ecgm.sdksam.com - E-mail : pepinja@hotmail.fr 
E-mail : bernard.ghillebaert@orange.fr 

Groupe vocal Sortilège
Chansons françaises. 
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Salle Le Marché - 4 rue des Saussaies.
• Un dimanche par mois de 9 h à 17 h
Les coordonnées 
42 rue des Vignes – 06 08 18 57 35
Site : chorale-sortilege.fr - E-mail : choralesortilege@hotmail.fr 

Yad fel yad « Main dans la main »    
Chant et chorale orientale «el wan». 
Le pubLic

• Tout public
L’activité 
• Atelier de chant et de chorale arabo-andalou animé par un 
maître de chorale confirmé pour l’apprentissage et technique des 
chants arabes classiques et moyen-oriental et andalou. 
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

CINÉMA

Afrique sur Bièvre    
Association organisatrice du festival Ciné Regards Africains et d’actions 
socio-culturelles pour promouvoir les cinémas d’Afrique et ainsi favori-
ser les échanges culturels..
Les coordonnées

53 rue Claude Cellier - 07 81 66 69 38 - Présidente : Lise Doussin  
Site : www.asurb.com - www.facebook.com/CineRegardsAfricains/
E-mail : asurb@laposte.net
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Cinéma La Pléiade     
Le cinéma La pléiade vous propose chaque semaine un large choix de 
films : sorties nationales, films d’auteur en V.O., ciné-débats, séances 
adaptées pour les tout-petits. Et bientôt la retransmission de soirées 
d’opéra. 
Le Lieu et Les horaires  
12 av. Cousin de Méricourt 
3 salles d’exclusivité : grand écran - 3D - salles climatisées - son 
numérique DTS-Dolby-SRD
• Ouvert tous les jours à partir de 13h30 
Nouveau : à la rentrée des séances plus tardives jusqu’à 21h30 
les vendredis et samedis et le dimanche ouverture dès 11h
renseignements 
Films et horaires au 01 46 65 13 58 et sur www.cinema-lapleiade.fr
Prévente de billets sur place de 13 h 30 à 21 h 30

Théâtroscope
Atelier « Tout un cinéma » : cet atelier permettra aux inscrits de vivre un 
tournage de A à Z jusqu’à la projection de leur film devant un public à 
la fin du travail. Ils pourront être tour à tour acteurs, réalisateurs, camé-
ra-mans, scriptes, preneurs de son, photographes de plateau,... ou se 
spécialiser dans un de ces domaines.
pubLic

• Enfants et adolescents
Les horaires

• Mercredi : 14 h 30 - 16 h 30 pour les 13/17 ans (d’octobre à 
juin, hors période des vacances scolaires)
• Samedi : 10 h - 12 h et 14 h - 16 h pour les 9/12 ans, 
16 h - 18 h pour les 13/17 ans (d’octobre à juin, hors période des 
vacances scolaires)
Les coordonnées

07 81 57 06 28 - E-mail : theatroscope@gmail.com
Site : www.theatroscope.com

CLAQUETTES AMÉRICAINES

Ola - Rock    
Le pubLic

• Enfants et adolescents
Le Lieu et Les horaires 
Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat
• Samedi 10 h - 11 h : débutant
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com
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Rythme Expression Danse   
Véritable percussionniste, le claquettiste peut intervenir sur tout type de 
musique. A l’origine indissociables du jazz, les claquettes se pratiquent 
aujourd’hui sur du funk, de la soul, du disco, etc. Variée, joyeuse et entraî-
nante, cette activité offre à chacun une grande liberté d’expression(s).
Pratiquer les claquettes, c’est pouvoir s’épanouir à travers une activité 
artistique complète et divertissante.
Le pubLic

• A partir de 6 ans, adolescents et adultes (cours mixtes)
Le Lieu et Les horaires

Mini club du Coteau - rue Gaston Audat
• Jeudi 19 h 30 - 20 h 30 : adolescents et adultes, niveau débutant
20 h 30 - 22 h : adultes, niveau confirmé
• Vendredi 18 h 45 - 19 h 45 : enfants, niveau débutant 
20 h - 21 h : adolescents et adultes, niveau intermédiaire 2
21 h - 22 h : adolescents et adultes, niveau intermédiaire 1
Les coordonnées 
9 rue Amédée Picard - 06 47 79 67 09 - Facebook : RedCachan
Site : http://redcachan.fr/ -  E-mail : red.cachan@hotmail.fr 
• Permanences : Mini club de la prairie - 25, avenue de l’Europe :   
lundi, mardi et mercredi 17 h - 20 h / Mini club du Coteau - rue  
Gaston Audat : jeudi, vendredi 19 h – 21 h

COMÉDIE MUSICALE

Ola - Rock    
Ateliers de Chant, danse et théâtre afin de produire une comédie mu-
sicale, soit sous forme de création à partir d’un thème choisi par le 
groupe; soit inspirée d’une comédie musicale déjà écrite
Le pubLic

• À partir de 16 ans
Le Lieu et Les horaires 
Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat
• Mardi 19 h - 22 h 
Gymnase Belle-Image (matin) - 24 rue des Deux-Frères
et Complexe Léo Lagrange (après-midi) - 25 av. de l’Europe
• Un dimanche par mois 10 h - 18 h 
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com
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COUTURE, CROCHET, TRICOT 

Centre socioculturel Lamartine    
Mise à disposition de machines à coudre et d’un soutien technique pour 
aider à réaliser vos créations
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Lamartine 
• Mardi 16 h 30 - 19 h
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 demander Françoise Alard 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h  

DANSE ANTILLAISE
Mi’yo

Promouvoir la culture antillaise. Apprentissage de danses et percus-
sions.
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu

Salle du marché - 4 rue des Saussaies
• Jours et horaires à définir 
Les coordonnées 
8 rue du Moulin - 06 11 77 67 85 - E.mail : miyo97@msn.com

DANSE BOLLYWOOD

Yad fel yad « Main dans la main »    
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires 
Complexe sportif Léo Lagrange - Salle expression corporelle 
25 av. de l’Europe
• Stage de 3h le samedi ou dimanche 
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com
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DANSE BOOGIE/LINDY

Ola - Rock    
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires 
Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat
• Samedi 10 h - 13 h : débutant
• Mardi 20 h - 21 h 
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

DANSE CLASSIQUE
Amicale Laïque de Cachan  

Le pubLic

• A partir de 4 ans
Les Lieux et Les horaires 
Gymnase Belle-Image - 24 rue des Deux-Frères
• Lundi 17 h - 19 h 
• Mardi 17 h - 22 h
Complexe sportif Léo Lagrange - Salle expression corporelle 
25 av. de l’Europe
• Mercredi 17h - 22 h 
• Jeudi 17 h - 19 h 15
• Samedi 10 h - 12 h
Les coordonnées 
4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : danse@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

DANSE CLASSIQUE ET CONTEMPORAINE

Conservatoire à rayonnement départemental   
CRD Val de Bièvre, Cachan 

Le conservatoire est classé CRD du fait de la qualité de son enseigne-
ment. Sans oublier de rendre la musique accessible au plus grand 
nombre, le CRD forme de nombreux professionnels. Il propose des 
enseignements dans plus de trente disciplines (instruments, formation 
et culture musicale, musique d’ensemble vocale et instrumentale, mu-
sique de chambre, jazz, danse, art dramatique...)
Le pubLic et Les tarifs

• Renseignements directement auprès du conservatoire
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Le Lieu et Les coordonnées

Maison Renaissance - 19 av. Cousin de Méricourt 
01 46 63 38 97 - Fax : 01 46 63 80 34
E-mail : conservatoire.cachan@agglo-valdebievre.fr

DANSE CONTEMPORAINE

De la tête aux pieds 
Éveil, initiation à la danse, cours techniques et ateliers chorégraphiques.
Le pubLic

• A partir de 4 ans
Le Lieu et Les horaires

Complexe sportif Léo Lagrange - Salle expression corporelle
25 av. de l’Europe
• Mercredi 13h - 14 h : enfants nés en 2005/2006/2007/2008
14 h - 15 h : enfants nés en 2002/2003/2004/2005
15h - 16h : enfants nés en 2010/2011/2012
16h - 17h : enfants nés en 2009/2010
• Jeudi 20 h 30 - 22 h : adultes
Les coordonnées 
103 av. Aristide Briand - 06 51 99 76 38
E-mail : delateteauxpieds2013@gmail.com

DANSE CONTEMPORAIN - JAZZ

Rythme Expression Danse   
Un travail chorégraphique très technique qui se traduit par la musicalité 
et le rythme.
Ce style en fusion relève toute la subtilité, l’élégance et le dynamisme de 
plusieurs éléments techniques telles que la danse classique, contempo-
raine et jazz.
Découvrez la grâce et l’expression des mouvements.
Favorisez et développez la création personnelle, quel que soit le niveau, 
afin d’exprimer et partager sensibilités et émotions à travers la fluidité.
(Professeurs diplômées d’Etat)
Le pubLic

• Adolescents et adultes (cours mixtes)
Le Lieu et Les horaires

Mini-club de La Prairie - 25 av. de l’Europe
• Lundi 20 h 15 - 21 h 45 : adolescents et adultes, niveau inter-
médiaire 3 et avancé
• Mardi 19 h - 20 h 30 : adolescents et adultes, niveau intermé-
diaire 2
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• Mercredi 18 h 15 - 19 h 30 : 12 à 14 ans, niveau débutant et 
intermédiaire 1
19 h 30 - 20 h 45 : adolescents et adultes, niveau débutant
Les coordonnées 
9 rue Amédée Picard - 06 47 79 67 09 - Facebook : RedCachan
Site : http://redcachan.fr/ -  E-mail : red.cachan@hotmail.fr 
• Permanences : Mini club de la prairie - 25, avenue de l’Europe :   
lundi, mardi et mercredi 17 h - 20 h / Mini club du Coteau - rue  
Gaston Audat : jeudi, vendredi 19 h – 21 h

DANSE FITNESS

Rythme Expression Danse   
Activité destinée à maintenir une forme physique et pratiquée en mu-
sique visant  à améliorer l’endurance et le renforcement musculaire 
(haut et bas du corps), à brûler des calories et à garder un tonus tout en 
s’amusant. (Professeurs diplômées d’Etat)
Le pubLic

• Adolescents et adultes (cours mixtes)
Le Lieu et Les horaires

Mini-club de la Prairie - 25 av. de l’Europe
• Mardi 20 h 30 – 21 h 30 : tous niveaux
• Mercredi 20 h 45 – 21 h 45 : tous niveaux
Les coordonnées 
9 rue Amédée Picard - 06 47 79 67 09 - Facebook : RedCachan
Site : http://redcachan.fr/ -  E-mail : red.cachan@hotmail.fr 
• Permanences : Mini club de la prairie - 25, avenue de l’Europe :   
lundi, mardi et mercredi 17 h - 20 h / Mini club du Coteau - rue  
Gaston Audat : jeudi, vendredi 19 h – 21 h

DANSE FLAMENCO 

Yad fel yad « Main dans la main »    
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires 
Complexe sportif Léo Lagrange - Salle expression corporelle 
25 av. de l’Europe
• Samedi, stage de 3 h à la demande
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com
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DANSES FOLKLORIQUES
Croix bleue des Arméniens de France 

Le pubLic

• Adultes 
Le Lieu et Les horaires 
28 avenue Paul Vaillant Couturier - Bagneux
• mercredi 20 h - 22 h  
Les coordonnées 
Maral Karaoglanian - 01 46 60 80 37 - E-mail : kara@free.fr
Site : www.croixbleue-france.com - E-mail : cbaf@wanadoo.fr

Groupe folklorique des Portugais de Cachan
Le pubLic

• A partir de 4/5 ans 
Le Lieu et Le caLendrier 
Mini-club de La Prairie - 25 av. de l’Europe
• Deux samedis sur quatre
• Trois dimanches sur quatre 
Les coordonnées 
Mme De Frias - 50 rue de Fresnes - L’Haÿ les Roses
01 49 73 65 61 ou 06 71 25 79 14 - E-mail : anadefrias@yahoo.fr 

DANSE HIP-HOP

Ultimatum school     
Le pubLic

• Les 6/10 ans, les 11/16 ans, les 16 ans et plus et adultes
Les Lieux

• Mini-club de La Prairie - 25 av. de l’Europe
• Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat
• Gymnase Belle-Image - 24 rue des Deux-Frères
• Centre socioculturel Lamartine - 4 square Lamartine
• Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté
• Complexe sportif Léo Lagrange - 25 av. de l’Europe
(jours et horaires, par niveau et âge, à déterminer au moment des 
inscriptions)
Les coordonnées 
3 place Eustache Deschamps - 06 15 88 77 14 
Site : www.ultimatumschool.com 
E-mail : ultimatum-school@orange.fr 
Facebook : assoUltimatumSchool
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DANSE MODERN’JAZZ
Corps&Âme danse

Corps&Âme danse Association loi 1901 fondée en 2010, elle a pour 
objectif de partager et transmettre la passion de la danse Jazz avec 
toutes les personnes ayant envie de découvrir l’univers magique rem-
pli d’émotion et de plaisir qu’est le monde de la danse, mélange de 
techniques africaines et européennes qui font sa richesse, niveau 
technique, rythme et coordination. L’association propose des cours 
hebdomadaires pour débutants, intermédiaires et avancés, pour les 
enfants, les adolescents et les adultes  ainsi que des stages pendant les  
vacances scolaires et se termine par un gala de fin d’année.
Le pubLic

• A partir de 4 ans
Les Lieux et Les horaires

Centre socioculturel La Plaine - 1 allée Pierre de Montreuil
• Lundi 18 h - 19 h : 12/13 ans
19 h - 20 h 30   : jeunes adultes
20 h 30 - 22 h : adultes avancés
Complexe sportif Léo Lagrange - Salle expression corporelle 
25 av. de l’Europe 
• Mardi 17 h 15 - 18 h : initiation 6/7 ans
18 h 15 - 19 h 15 : 10/11 ans 
20 h 30 - 22 h : adultes inter/avancés
• Jeudi 17 h - 17 h 45 : éveil corporel 4/5 ans
17 h 45 - 18 h 45 : 14/15 ans
18 h 45 - 20 h
Mini club de la Prairie - 4 rue des peupliers
• Vendredi 17 h 30 - 18h 30 : 8/9 ans
18 h 30 - 20h : 16/18 ans
20h - 21 h : atelier improvisation/création
• Samedi 10 h - 12 h : atelier chorégraphique 
Les coordonnées 
06 52 28 40 55 - 06 09 39 90 72
E.mail : corpsame.danse@gmail.com
Facebook : Lise Jeandrau (corpsetAme Danse)

Rythme Expression Danse   
Technique, rythme et dynamisme se rapprochant d’influences multiples 
(jazz, r&b, soul..) issues de la danse classique, de la danse afro-améri-
caine, urbaine etc. Le modern jazz est caractérisé par la coordination 
des mouvements, le contrôle de la gravité et les isolations des parties 
du corps.
Du cours éveil au cours adultes… favorisez et développez, quel que soit 
le niveau, la création personnelle afin d’exprimer sensibilité et émo-
tions.(Professeurs diplômées d’Etat)
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Le pubLic

• Eveil à partir de 4 ans, enfants, adolescents et adultes (cours 
mixtes)
Le Lieu et Les horaires

Mini-club de La Prairie - 25 av. de l’Europe
• Lundi 17 h - 18 h : de 6 à 8 ans, initiation 
18 h  - 19 h : de 9 à 11 ans
20 h 15 - 21 h 45 :  adolescents et adultes, niveau intermédiaire 
3 et avancé
• Mardi 17 h - 17 h 45 : de 4 à 5 ans, éveil
17 h 45 – 18 h 45 : de 9 à 11 ans
19 h 00 - 20 h 30 : adolescents et adultes, niveau intermédiaire 2
20 h 30 - 21 h 30 : adolescents et adultes, fitness danse 
• Mercredi 16 h 30 à 17 h 15 : de 4 à 5 ans, éveil
17 h 15 - 18 h 15  : 6 à 8 ans, initiation 
18 h 15 - 19 h 30 : 12 à 14 ans, niveau débutant et  intermédiaire 1
19 h 30 - 20 h 45 : adolescents et adultes, niveau débutant
20 h 45 - 21 h 45 : adolescents et adultes, fitness danse 
Les coordonnées 
9 rue Amédée Picard - 06 47 79 67 09 - Facebook : RedCachan
Site : http://redcachan.fr/ -  E-mail : red.cachan@hotmail.fr 
• Permanences : Mini club de la prairie - 25 avenue de l’Europe :   
lundi, mardi et mercredi 17 h - 20 h / Mini club du Coteau - rue  
Gaston Audat : jeudi, vendredi 19 h – 21 h

DANSE NIA
Association Lotus

Le NIA est une technique s’inspirant de la danse, des arts martiaux et de 
la prise de conscience corporelle.
Le pubLic

• Adolescents, adultes et 3e âge
Le Lieu et Les horaires

21 allée Bajou 
• Mardi 12 h 15 - 13 h 15
• Vendredi 19 h 45 - 20 h 45 
• Dimanche de 10 h à 11 h 30
Les coordonnées

Ghislaine : 06 89 70 29 16 - Site : www.yogasophrologie.fr
• Permanences téléphoniques : en dehors des cours et le week-end
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DANSE LADIE STYLING

Ola - Rock    
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires 
Gymnase Belle-Image - 24 rue des Deux-Frères
• Jeudi 20 h - 21 h : tout niveau
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

DANSE ORIENTALE 

Yad fel yad « Main dans la main »    
Le pubLic

• Tout public
Les Lieux et Les horaires

Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat
• Lundi 18 h - 19 h : enfants débutants 
19 h - 20 h : adultes débutants et intermédiaires
Complexe sportif Léo Lagrange - Salle expression corporelle 
25 av. de l’Europe
• Vendredi 18 h - 19 h : jeunes débutants
19 h - 20 h 30 : adultes débutants
20 h 30 - 22 h : adultes intermédiaires et avancé
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

DANSE REGGAETON

Ola - Rock    
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires 
Gymnase Belle-Image - 24 rue des Deux-Frères
• Jeudi 20 h - 21 h
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com
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DANSE ROCK ACROBATIQUE

Ola - Rock    
Le pubLic

•À partir de 14 ans et adultes
Le Lieu et Les horaires 
Gymnase Belle-Image - 24 rue des Deux-Frères
• Samedi ou/et dimanche (horaire à fixer).
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

DANSE ROCK’N’ROLL

Ola - Rock    
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires 
Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat
• Lundi 20 h - 21 h 
• Mercredi 19 h - 20 h : débutants
20 h - 21 h : intermédiaire
21 h - 22 h : avancé
• Samedi 11 h - 12 h : jeunes
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

DANSE DE SALON

Association culturelle vietnamienne 
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Le caLendrier

Salle Le Marché - 4 rue des Saussaies 
• Deux samedis par mois 
Les coordonnées 
Présidente : 01 45 47 73 51

Ola - Rock    
Valse, chachacha, rumba, paso-doble, tango, samba...
Le pubLic

• Tout public
Les Lieux et Les horaires 
Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat
• Lundi 20 h - 22 h : débutants et intermédiaire



61

CULTURE, ARTS ET ACTIVITÉS MANUELLES

• Mardi 19 h - 20 h : tout niveau
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

DANSE SALSA

Ola - Rock    
Le pubLic

• Adolescents et adultes
Les Lieux et Les horaires 
Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat
• Lundi 20 h - 22 h : salsa cubaine et portoricaine, débutants et 
avancé. Découverte Bachata et kizumba
Gymnase Belle-Image - 24 rue des Deux-Frères
• Jeudi 19 h - 20 h : salsa cubaine, débutant
21 h - 22 h : salsa cubaine, intermédiaire et avancé
• Samedi 13 h - 14 h : salsa cubaine, débutant
14 h - 15 h : salsa cubaine, intermédiaire et avancé
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

DANSE SOPHROLOGIQUE

Yad fel yad « Main dans la main »    
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires 
Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat
• Mercredi 11 h - 13 h 45 : adultes
• autre jour à définir pendant l’heure du déjeuner
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

DANSE TANGO ARGENTIN
Amicale Laïque de Cachan

Danser le tango argentin est plus qu’un loisir, c’est un art de vivre, une 
passion du corps et de l’esprit. Venez découvrir son histoire et sa poésie !
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires 
Gymnase Belle-Image - 24 rue des Deux-Frères
• Mercredi 20 h - 22 h 
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Les coordonnées 
4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : tango@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

DANSES TRADITIONNELLES
Cercle Diaouled an Draonienn 

Danses traditionnelles bretonnes. 
Le pubLic 
• A partir de 14 ans
Le Lieu et Les horaires 
Centre socioculturel Lamartine - 4 square Lamartine
• Mercredi 20 h 30 - 22 h 30
Les coordonnées 
Maison des associations - 9 rue Amédée Picard
Présidente 01 47 02 62 78 - Site : www.gwalarn.org/cachan

DANSE WEST COAST SWING

Ola - Rock    
Le pubLic

• Adolescents et adultes
Les Lieux et Les horaires 
Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat
• Mercredi 20 h - 21 h 
• Samedi 11 h - 12 h 
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com

DANSE ZUMBA 

Ola - Rock    
Le pubLic

• Tout public
Les Lieux et Les horaires 
Gymnase Belle-Image - 24 rue des Deux-Frères
• Samedi 11 h - 12 h
Complexe sportif Léo Lagrange - Salle expression corporelle 
25 av. de l’Europe
• Dimanche 11 h - 12 h 
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com
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DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 
Association Corps - Voix - Parole

Pour une affirmation de soi, découvrir ou retrouver les pouvoirs de la 
voix : avec une voix incarnée, bien timbrée et qui porte, un maintien 
corporel qui assure sa présence et permet de mieux communiquer avec 
les autres, on peut convaincre un interlocuteur, captiver un auditoire, et 
aussi pourquoi pas ?... chanter.
Le pubLic 
• Adultes
Le Lieu et Les horaires 
Complexe sportif Léo Lagrange - Grande salle d’expression corpo-
relle - 25 av. de l’Europe
• Samedi  13 h – 16 h (calendrier en début d’année)
 Possibilité de stages de 3 jours
Les coordonnées 
24 rue Gallieni - Président Pierre-Yves Turpin : 06 85 90 79 10
Site : www.corps-voix-parole.fr - E-mail : pyt.cvp@gmail.com

ÉCRITURE (ATELIER D’)

Centre socioculturel Lamartine    
Et si écrire ensemble c’était plus fort ? Jeux d’écriture, créations collec-
tives 
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Lamartine 
• Mercredi 17 h - 18 h 30 
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 demander Françoise Alard 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h  

Compagnie Liba Théâtre
Atelier d’écriture : invention d’un récit, restitution d’une sensation, éla-
boration de personnages, création d’une atmosphère, travail d’écriture 
où s’expriment dans leur singularité, les voix des participants.
Le pubLic 
• Adultes
Le Lieu et Les dates 
Lieu et dates seront à définir à la rentrée (8 séances sur la saison)
Les coordonnées 
J-M.Vier : 01 45 46 80 18 ou 06 87 58 57 08
Site : www.libatheatre.com - E-mail : libatheatre@wanadoo.fr
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ENCADREMENT

Amicale Laïque de Cachan  
Encadrement d’art
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires  
Maison Tilly - 3 rue Raspail
• Vendredi 17 h - 19 h
Les coordonnées 
4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : encadrement@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

ENVIRONNEMENT 
La Bouilloire

L’association La Bouilloire est une structure de sensibilisation et d’édu-
cation à l’environnement et au développement durable. 
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu, Les horaires et Les activités

Annexe du Centre socioculturel Lamartine - 175 av. Aristide Briand
Espace info énergie 
Conseils gratuits en maîtrise de l’énergie et énergies renouve-
lables - 01 46 63 09 94 - E-mail : eie.labouilloire@yahoo.fr
• Permanence téléphonique mardi et jeudi de 9 h - 12 h 
et 13 h - 17 h
• Possibilité de rendez-vous pour un conseil personnalisé 
Centre de ressources 
• Documentation et aide au montage de projets sur les théma-
tiques de la solidarité internationale et du développement durable 
(sur rendez-vous) 
Club Connaître et Protéger la nature : 
• Organisation de sorties/balades autour de la nature et de la 
biodiversité dans la région et d’ateliers pratiques
Les coordonnées 
175 av. Aristide Briand - 01 46 65 32 04
E-mail : asso.labouilloire@yahoo.fr - Site : www.labouilloire.org
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ESPAGNOL (COURS D’)
Comité des relations internationales et des jumelages (CRIJ)

Le pubLic

• Adultes 
Le Lieu et Les horaires

Annexe du lycée Maximilien Sorre - 60 av. Carnot
(jour à déterminer) 
• Une heure et demie par semaine, entre 18 h 30 et 20 h
Les coordonnées 
CRIJ - 94 rue Etienne Dolet - 06 27 46 07 15 
Site : www.cachan-crij.org

Cours d’anglais pour enfants et adultes (CAPEA)  
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les coordonnées 
Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté 
M. Marvy (président) 06 64 20 81 87 - E-mail : capea@outlook.fr 
Site : www.capea-cachan.fr

FRANCAIS (COURS DE) ET ALPHABÉTISATION
Centre socioculturel Lamartine

Atelier socio-linguistique
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Lamartine 
• Mardi et jeudi 14 h - 16 h 
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h  

Centre socioculturel La Plaine    
Alphabétisation, français, langue étrangère, remise à niveau, conversation.
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel La Plaine
• Mardi et Jeudi 14 h - 16 h
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10
• Permanences : lundi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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Centre socioculturel Maison Cousté  
Alphabétisation, français, langue étrangère, remise à niveau, conversation.
Le pubLic

• Plus de 16 ans et adultes 
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté
• Lundi 19 h - 21 h
• Mardi 14 h - 16 h
• Jeudi 19 h - 21h
Les animateurs et les bénévoles animent des groupes en fonction 
du niveau des stagiaires. 
• Fermé en août – les jours fériés ne sont pas soumis à récupération 
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.

GLEE CLUB 

Ola - Rock    
Chorégraphie chantée : travail de chanson mise en scène et chorégraphie
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires 
Gymnase Belle-Image - 24 rue des Deux-Frères
• Samedi ou dimanche (renseignement auprès de l’association) 
Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté
• Jeudi 18 h - 19 h
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com
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HISTOIRE, PATRIMOINE, MÉMOIRE

Les ateliers du Val de Bièvre   
La recherche des éléments d’histoire ancienne ou récente qui ont fait 
ou font les villes du Val de Bièvre ; la connaissance et la défense du 
patrimoine ; la publication d’une revue trimestrielle : Les Chroniques du 
Val de Bièvre ; l’organisation de conférences, de sorties, de visites cultu-
relles et de balades-conférences sur les aqueducs de Cachan.
Le pubLic

• Tout public
Les coordonnées 
9 rue Amédée Picard - 01 78 29 20 84
E-mail : lesateliersduvaldebievre@laposte.net
Site : http://lesateliersduvaldebievre.fr
• Permanence et bibliothèque le jeudi de 14 h 15 à 17 h

INFORMATIQUE 

Centre socioculturel Lamartine    
Construction des thèmes abordés en fonction des besoins des partici-
pants. (Word, Excel, power point, internet, photos et autres projets)
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Lamartine 
• Lundi 18 h 30 - 20 h : tous publics
• Mercredi 14 h - 15 h 30 : débutants
15 h 30 - 17 h : confirmés  
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 demander Kevin Attard
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h  

Centre socioculturel La Plaine    
Le pubLic

• Adultes et seniors
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel La Plaine
•Lundi 14 h - 19 h
•Vendredi sur RDV 14 h - 15 h
Des animateurs organisent des cours que pour débutants.
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10
• Permanences : lundi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h
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Centre socioculturel Maison Cousté
Initiation et cours d’informatique.
Le pubLic

• Tout public 
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté
• Lundi 14 h - 16 h
• Mercredi 10 h - 12 h 
Des animateurs organisent des cours pour débutants, intermé-
diaires et avancés.
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.

MOSAÏQUE

Les Carrés d’Art   
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Espace Courbet - 4 allée Courbet
• Jeudi 19 h 30 - 22 h : découverte, initiation et perfectionnement
Les coordonnées 
06 31 68 02 38 - E-mail : doline.dritsas@free.fr

MUSIQUE

Ad vitam  
Le pubLic

• Tout public 
Les Lieux et Les activités

18 rue Condorcet - CSC Lamartine - Gymnase Victor Hugo salle 
polyvalente
• Éveil musical (dès 2 ans et demi)
• Cours individuels ou collectifs (formation musicale, piano, 
guitare, violon, flûte, chant.)
Les coordonnées 
2 rue Gallieni - 09 54 69 68 42
Site : www.advitamecolemusicale.fr
E-mail : contact@advitametcompagnie.fr
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Centre socioculturel La Plaine    
Accompagnement de projets musicaux, travail sur les textes, la voix,  
la scénographie, studio d’enregistrement, initiation à la MAO…
Le pubLic

• Jeunes de 14 à 20 ans
Les horaires

Horaires variables, selon la demande
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10 
• Permanences : lundi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Centre socioculturel Maison Cousté
Son’art : programmation musicale. Valorisation des pratiques musi-
cales, rencontre des différents publics et des cultures, travail partena-
rial et rapprochement des acteurs musicaux de la ville, des pratiquants 
et artistes d’horizons divers.
Valorisation des musiques actuelles à Cachan et ses environs
Le pubLic

• Tout public 
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté
• Une fois par mois, les vendredis ou samedis soir
Voir avec Tanguy au 01 45 64 67 15
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.

Cercle Diaouled an Draonienn
Musique bretonne : initiation à la bombarde, airs traditionnels.
Le pubLic

• A partir de 14 ans
Le Lieu et Les horaires 
Centre socioculturel Lamartine - 4 square Lamartine
• Vendredi 20 h - 22 h 
Les coordonnées 
Maison des associations - 9 rue Amédée Picard
Présidente 01 47 02 62 78 - Site : www.gwalarn.org/cachan
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Conservatoire à rayonnement départemental   
CRD Val de Bièvre, Cachan 

Le conservatoire est classé CRD du fait de la qualité de son enseigne-
ment. Sans oublier de rendre la musique accessible au plus grand 
nombre, le CRD forme de nombreux professionnels. Il propose des 
enseignements dans plus de trente disciplines (instruments, formation 
et culture musicale, musique d’ensemble vocale et instrumentale, mu-
sique de chambre, jazz, danse, art dramatique...).
Le pubLic

• Merci de vous renseigner directement auprès du conservatoire
Le Lieu et Les coordonnées

Maison Renaissance - 19 av. Cousin de Méricourt 
01 46 63 38 97 - Fax : 01 46 63 80 34
E-mail : conservatoire.cachan@agglo-valdebievre.fr

EDIM
Centre de musiques actuelles reconnu par le Ministère de la culture et 
de la communication.
Le pubLic

• Professionnels, adultes amateurs, enfants et adolescents
Le Lieu et Les horaires 
Dans les locaux de l’EDIM - 17 rue Cousté
L’EDIM propose des cours d’instruments et des cours collectifs 
(éveil musical, formation musicale, atelier d’orchestre, accompa-
gnement de groupes, stages...) ainsi que du perfectionnement et 
des cursus diplômants autour du jazz, des musiques actuelles, de 
la chanson et des technologies audios (MAO).
Cours et instruments proposés : saxophone, trompette, batterie, 
guitare, piano, chant, basse électrique, contrebasse, percussions, 
clarinette, flûte, violon, accordéon. Orchestre, composition, impro-
visation, atelier vocal, solfège, harmonie...
Les coordonnées 
17 rue Cousté - 01 46 63 01 25 - fax : 01 46 63 22 18
Site : www.edim.org - E-mail : contact@edim.org

Musique en Bièvre   
Musique en Bièvre vous propose d’apprendre la musique à votre rythme 
dans un cadre convivial et amical avec des professeurs qualifiés, que 
vous soyez débutant ou amateur avancé. L’association offre la possibi-
lité de former des duos, trios, des ensembles de musique de chambre 
ou de jazz et de participer à des concerts à l’extérieur de l’association, 
ou à des réunions musicales entre membres...
Cours individuels : tout instrument.
Cours collectifs : musique d’ensemble, formation musicale.
Le pubLic

• Adolescents et adultes
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Le Lieu

CRD - Maison Renaissance - 19 av. Cousin de Méricourt
Les coordonnées 
06 89 88 90 90
Site : https://sites.google.com/site/musiqueenbievre 

PEINTURE SUR SOIE
Association pour la culture, les loisirs, l’artisanat de Cachan

Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Au local - 4 rue du Moulin de Cachan
• Mercredi 14 h - 16 h 
Les coordonnées 
4 rue du Moulin de Cachan - 06 11 85 76 62

PERCUSSIONS (ATELIER DE) 
Mi’yo

Promouvoir la culture antillaise. Apprentissage de danses et percussions.
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires

Salle Le Marché - 4 rue des Saussaies
• Jours et horaires à définir
Les coordonnées 
8 rue du Moulin - 06 11 77 67 85 - E.mail : miyo97@msn.com

Yad fel yad « Main dans la main »    
Cours technique d’apprentissage de « OUD ».
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires 
Mini-club du Coteau - rue Gaston Audat 
• heures et jours à définir
Les coordonnées 
06 64 98 97 82 - E-mail : khaoulajaffredo@gmail.com
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PHOTO
Cercle d’activités culturelles de Cachan  

Photo argentique et numérique, studio photo, labo noir et blanc, expo-
sitions et sorties photos. Séances d’initiation sur la photo, le labo et le 
numérique en début d’année.
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Maison Tilly – 3 Rue Raspail
• Réunion un samedi sur deux, calendrier donné à la rentrée.
Les coordonnées 
E-mail : infos@photoclubcachan.com
Site : www.photoclubcachan.com

POTERIE

Cercle d’activités culturelles de Cachan  
Terre cuite, tournage, émaillage.
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires 
28 rue des Saussaie
• Jeudi 19 h - 21 h
• Vendredi 15 h - 17 h
Les coordonnées 
Véronique : 06 13 23 08 89

RELIURE

Amicale Laïque de Cachan   
Bradels, reliures classiques, fabrication d’emboîtage, décor-créa-
tion,  initiation à la restauration.
Le pubLic

• Adolescents et adultes
Le Lieu et Les horaires 
Maison Tilly - 3 rue Raspail
• Mardi de 18 h 30 à 21 h
Les coordonnées 
4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
 09 53 81 94 60  - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : reliure@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30
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SPECTACLES 

Amicale Laïque de Cachan 
Sorties au théâtre.
Le pubLic

• Adultes et adolescents
Le caLendrier

Environ une fois par mois selon le programme à disposition dans 
les centres socioculturels, au Service des sports, de la vie asso-
ciative et des loisirs (2 rue Gallieni) et sur www.alc-cachan.com
Les coordonnées 
4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30

Théâtre Jacques Carat - Cachan   
Pendant les travaux, l’équipe du théâtre vous accueille à la maison Tilly 
3 rue Raspail, entrée par le Jardin d’Arménie.
Spectacles d’art dramatique et lyrique, de variétés, concerts, danse, 
spectacles jeune public.  Le Théâtre Jacques Carat - Cachan vous 
propose une saison hors les murs dans différents espaces de la ville, 
jusqu’à sa réouverture en 2017. Le programme est disponible sur les 
sites internet du Théâtre et de la Ville de Cachan.
renseignements et Location  
À la maison Tilly ou par téléphone au 01 45 47 72 41
• Du mardi au vendredi de 14 h - 18 h
• Ouverture exceptionnelle les samedis de septembre de 10 h - 13 h
Les coordonnées

3 rue Raspail - 01 49 69 60 00 (administration) 
Site : www.theatredecachan.fr 
E-mail : accueil.thecac@agglo-valdebievre.fr

THÉÂTRE ET ART DRAMATIQUE 
Amicale Laïque de Cachan

Atelier théâtre.  
Le pubLic

• A partir de 9 ans
Les Lieux et Les horaires 
Centre socioculturel La Plaine - 1 allée Pierre de Montreuil
• Mardi 20 h 30 - 23 h : adultes
Mini club du Coteau - rue Gaston Audat 
• Mercredi 13 h 45 - 15 h 45 : enfants
Les coordonnées 
4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60  - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : theatre@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30
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Arscenic compagnie
Atelier Théâtre – Compagnie théâtrale professionnelle.
Le pubLic

• Tout public à partir de 8 ans
Le Lieu et Les horaires 
Centre socioculturel Maison Cousté - 19 rue Cousté 
• Lundi 20 h 30 – 23 h : adultes 
• Vendredi 19 h 15 – 21 h 15 : adolescents 14 - 17 ans
• Samedi 9 h 30 - 11 h : enfants 8 - 10 ans 
11 h - 13 h : jeunes 11 - 13 ans
Les coordonnées 
09 51 06 89 57 - 06 51 62 95 55
E-mail : arsceniccompagnie@gmail.com

Les Baladins de la Bièvre
Théâtre et animation.
Le pubLic

• A partir de 18 ans
Le Lieu et Les horaires

13 avenue Carnot
• Lundi et jeudi 20 h 30
• Trois répétitions le week-end, de septembre à novembre 
Les coordonnées 
34 rue du Fief des Arcs
01 46 64 02 25 (répondeur en cas d’absence) 
Site : www.lesbaladinsdelabievre.fr - E-mail : baladinsbievre@yahoo.fr
• Permanences : 13 avenue Carnot - lundi et jeudi 20 h 30

Compagnie Liba Théâtre
Formation de l’acteur, stages et ateliers.
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Lamartine - 4 square Lamartine 
Atelier théâtral - initiation et perfectionnement (adultes) 
un week-end par mois 
• Samedi 15 h - 18 h 30 
• Dimanche 10 h 30 - 18 h 
Les coordonnées 
J-M.Vier : 01 45 46 80 18 ou 06 87 58 57 08
Site : www.libatheatre.com - E-mail : libatheatre@wanadoo.fr
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Conservatoire à rayonnement départemental    
CRD Val de Bièvre, Cachan 

Le conservatoire est classé CRD du fait de la qualité de son enseigne-
ment. Sans oublier de rendre la musique accessible au plus grand 
nombre, le CRD forme de nombreux professionnels. Il propose des en-
seignements dans plus de trente disciplines (instruments, formation et 
culture musicales, musique d’ensemble vocal et instrumental, musique 
de chambre, jazz, danse, art dramatique...)
Le pubLic et Les tarifs

• Merci de vous renseigner directement auprès du conservatoire
Le Lieu et Les coordonnées

Maison Renaissance - 19 av. Cousin de Méricourt
01 46 63 38 97 - Fax : 01 46 63 80 34
E-mail : conservatoire.cachan@agglo-valdebievre.fr
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ACCÈS AUX DROITS

Centre socioculturel Lamartine    
Accompagnement administratif et juridique
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Lamartine 
• Deux fois par mois 14 h - 16 h 30 
(pour les jours de permanence, se renseigner à l’accueil)
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi,  
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h 

Centre socioculturel La Plaine    
Accompagnement administratif et juridique
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel La Plaine 
• Deux fois par mois 14 h - 16 h 30 
(pour les jours de permanence, se renseigner à l’accueil)
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10 
• Permanences : lundi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Centre socioculturel Maison Cousté    
Accompagnement administratif et juridique
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté 
• Deux fois par mois le jeudi 14 h - 16 h 30 
(pour les jours de permanence, se renseigner à l’accueil)
• Permanence juridique jeudi 10 h - 12 h 30 sur rendez-vous
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h
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ACCUEIL ET AIDE AUX ÉTRANGERS

Accueil et développement  
Accueil et assistance aux étrangers arrivant et résidant à Cachan.
Le Lieu 
7 rue Nouvelle
Les coordonnées 
7 rue Nouvelle - 01 46 64 58 36 

Réseau Education Sans Frontières     
RESF Cachan

Appel à la régularisation des jeunes scolarisés, sans papiers, et aide 
aux familles étrangères sans papiers.
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires

 Maison de l’amitié - 94 rue Etienne Dolet
• Permanences les 1ers lundis du mois 20 h 45 - 22 h 30 
(reporté si jour férié ou vacances scolaires et sauf au mois d’Août)
Les coordonnées 
Patricia Riot : 06 52 82 75 76
Seulement après 19 h, Michèle Dupont-Sadier : 06 75 48 35 47

Secours Catholique Cachan     
Accueil, démarches, accompagnement des migrants, aide à la recherche 
de logement, visites aux personnes âgées.
Le Lieu et Les horaires

Paroisse Sainte-Germaine - Saint-Jean - 24 rue de la Marne
• Mardi 14 h - 17 h
Les coordonnées 
Secours catholique délégation de Créteil : 01 45 17 01 70

CONSEIL DES ÉTRANGERS    
Vous étes de nationalité étrangère. Vous souhaitez débattre de l’action 
municipale, initer de nouveaux projets pour Cachan ? Rejoignez le 
conseil des étrangers. 
 Les coordonnées 
Mairie de Cachan - 01 49 69 69 10 
E-mail : dsu@ville-cachan.fr
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ACCUEIL ADOLESCENTS, ENFANTS ET JEUNES

AERA    
Accueil, écoute, rencontre, adolescence
L’association AERA - Maison de l’adolescence offre depuis 1992 un  
espace d’écoute et de parole pour les jeunes et les familles. L’accueil gra-
tuit et confidentiel est assuré par des psychologues, un éducateur et un 
infirmier, spécialisés dans l’approche des adolescents. Il y est proposé :
- des entretiens : individuels pour les adolescents, familiaux réunissant 
parents et adolescents et de guidance parentale.
- des groupes de parole, des débats et conférences.
Le pubLic

• Adolescents, jeunes adultes, parents
Le Lieu et Les horaires

19 rue Cousté 
• Lundi à jeudi 10 h - 19 h 
• Vendredi : 10 h - 18 h 
Nous accueillons des jeunes adolescents à partir de 12 ans et 
jeunes adultes jusqu’à 25 ans sur rendez-vous.
Nous accueillons également des parents pour des soutiens à la 
parentalité sur rendez-vous.
Les coordonnées

19 rue Cousté - 01 45 46 64 39 
E-mail : aera@aera94.org - www.aera94.org

Association d’entraide francilienne     
93-94 (AEF93-94)

L’association gère une équipe de prévention spécialisée, habilitée par 
le Conseil départemental du Val-de-Marne, qui a pour mission l’accom-
pagnement éducatif de jeunes en voie de marginalisation ou en rupture 
avec les institutions. Nous allons à la rencontre des jeunes dans les lieux 
où ils se retrouvent et les accompagnons en fonction de leurs attentes :  
nous intervenons dans le champs de l’école, la famille, l’emploi, les  
loisirs. Nous proposons des accompagnements individuels ou collectifs. 
Le pubLic

• Jeunes 12/25 ans en difficultés sociales, familiales, scolaires...
Le Lieu

60 rue Etienne Dolet 
• Sur rendez-vous avec l’éducateur référent
• Rencontre sur les quartiers d’intervention
Les coordonnées 
Direction administration - 49 avenue Laplace - Arcueil 
01 49 85 60 08 - Équipe éducative de Cachan : 01 46 63 00 09 
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Association pour la vie et l’expression de la communauté
Le pubLic

• Elèves de 4e et 3e

• Elèves de seconde, première et terminale
Le Lieu et Les horaires

24 rue de la Marne
• Une semaine sur deux le vendredi 18 h - 20 h 30 : collège
19 h 30 - 22 h 30 : lycée
Les coordonnées 
4 av. Cousin de Méricourt - 01 46 63 60 73 

Centre socioculturel La Plaine    
LE KAP (kiosque animation prévention) 

Un point d’information, un point-cyber avec accompagnement tech-
nique pour les non-initiés. Un espace expo et/ou des présentations sur 
les productions de jeunes. Ainsi qu’un relais pour l’organisation d’événe-
ments ou manifestations «jeunes» dans le quartier. Une cellule d’appui 
aux initiatives : aide au montage de projets individuels ou collectifs. Un 
lieu dédié aux réunions de travail et d’animations, ouvert aux profes-
sionnels de la ville et aux jeunes.
Le pubLic

• De 12 à 15 ans et de 16 à 25 ans
Le Lieu et Le caLendrier

Annexe du CSC La Plaine - 4 rue des Saussaies
• Mercredi et vacances scolaires
Les coordonnées :
Kiosque Animation Prévention - 01 49 08 91 96 - 01 49 69 60 10
• Permanences lundi 14 h - 20 h, de mardi à jeudi 10 h - 12 h et  
14 h - 20 h 

AIDE AUX PORTEURS DE PROJETS 
INDIVIDUELS OU COLLECTIFS 

Centre socioculturel Maison Cousté    
Une équipe accueille, sans rendez-vous pour un appui dans les projets, 
démarches personnelles et accès à l’emploi dans l’utilisation de l’outil  
informatique et l’accès à internet, la rédaction de documents dans  
l’orientation vers les structures locales compétentes...
Le pubLic

• Plus de 16 ans et adultes 
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté
• Jeudi matin sur rendez-vous (fermé en août)
• Vendredi 10 h – 12 h 30 sans rendez-vous 
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Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.

ANCIENS COMBATTANTS 
ARAC

Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de 
Guerre. L’ARAC fut fondée en 1917 durant la Première guerre mondiale 
avec quatre principaux objectifs :
·Obtenir, puis défendre et étendre les droits à réparation des anciens 
combattants et victimes de guerre ;
·Rassembler les hommes et les femmes dans l’action contre la guerre, 
pour la paix et la solidarité entre les peuples ;
·Promouvoir les idéaux républicains de liberté, d’égalité et de fraternité 
et lutter contre le colonialisme et le fascisme.
·Cultiver la mémoire de l’Histoire dans un esprit de vérité.
information sur Les activités

3 rue du Parc de Cachan
Président : Georges Thimotée : 07 54 83 97 98

FNACA    
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et  
Tunisie. Elle agit pour faire reconnaître le droit des anciens combattants 
mais aussi leurs devoirs envers les jeunes générations, comme envers 
leurs aînés des conflits antérieurs. Elle s’attache à tisser des liens 
avec le milieu enseignant afin de mieux faire comprendre aux jeunes 
le drame qu’ils ont vécu, souvent contre leur gré, dans les années qui 
auraient dû être les plus belles de leur jeunesse.
Le pubLic

• Regroupe spécifiquement ceux et celles qui ont participé à la 
guerre d’Algérie et aux combats en Tunisie et au Maroc. Période 
de 1952-1962.
Le Lieu et Les horaires

Maison des associations 
• 1er et 3e mardi de chaque mois 14 h 30 - 16 h 30 
(sauf juillet et août)
Les coordonnées 
Maison des associations - 9 rue Amédée Picard
Président : André Guidet - 01 46 64 36 85 - 06 20 11 31 39 
E-mail : andre.guidet@wanadoo.fr 
Vice-président : Bernard Béharelle - 01 46 65 04 04
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FNCPG-CATM-TOE-OPEX-VEUVES    
L’association s’adresse à tous ceux qui se sont trouvés sur des théâtres 
d’opérations pour la défense des couleurs de notre pays et qui ignorent 
encore à ce jour que certains droits leur sont peut-être acquis. L’asso-
ciation propose son aide afin d’effectuer les démarches nécessaires 
auprès de l’office du département concerné.
Le pubLic

• Anciens Combattants de tout conflit
Le Lieu et Le caLendrier

Mairie de Cachan
• Un dimanche par mois à 10 h 
Pour plus d’information contacter le Président Jacques Fageon
Les coordonnées 
24 av. Maurice Barres 91420 Morangis - 01 64 48 91 38 
ou 06 12 19 76 58 - Président : Jacques Fageon
E-mail : monique.fageon@free.fr 

UDAC 94    
Union départementale des associations de combattants et victimes de 
guerre.
Le pubLic

• Tout ressortissant de l’Office National des Anciens Combattants :  
ancien combattant, OPEX, pupille, veuve, victime d’attentat, etc.  
Les activités

• Regrouper toutes les associations de combattants et victimes 
de guerre, en vue de défendre les droits inaliénables des ressor-
tissants. 
• Organiser pour les collégiens du Val-de-Marne (classes de 3e) 
des visites dans les lieux de Mémoire.
• Transmettre la Mémoire et défendre la Paix dans le monde.
• Participer avec l’ONAC à la solidarité envers les plus démunis.
Les coordonnées 
15 av. de Chateaubriand - 01 46 64 59 70 ou 06 70 51 04 68 
Vice-président du conseil  départemental de l’ONAC  du Val-de-
Marne : Michel Cahuzac - E-mail : pdt.udac94@wanadoo.fr
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ASSISTANCE ET ÉCOUTE

Association départementale    
des conjoints survivants - ADCS 94

Accueille, écoute, informe, aide dans les démarches et les contacts 
avec les pouvoirs publics sur les conséquences du veuvage. 
Organisation de moments de convivialité.
Le pubLic

• Tout public
Les coordonnées 
Présidente Mme Ansart - 40 rue Diderot - Vincennes 
01 48 08 03 37 - 06 73 75 48 00
•Permanences le 3e mercredi du mois de 10 h 30 à 12 h à la mai-
son des associations - 94300 Vincennes

Savoir donner  
Aide aux personnes âgées et aux enfants défavorisés : promenades, 
visites, courses. Promotion de la culture africaine - recherche de béné-
voles.
Le pubLic

• Tout public
Le Lieu et Les horaires

Maison Cousté - 19 rue Cousté
• Mercredi 19 h - 20 h 30 
Les coordonnées 
2 rue Gallieni - Responsable : Odette Allui Amoin 
06 19 26 01 07 - E-mail : savoirdonner@yahoo.fr 

Union nationale de familles et amis de personnes    
malades et/ou handicapées psychiques (UNAFAM)

Aider les familles à mieux vivre au quotidien avec une personne souf-
frant de maladie psychique. Accueil, écoute et solutions personnalisées 
pour améliorer des conditions de vie des personnes en état de fragilité 
(protection, chances d’avenir, insertion sociale, voire professionnelle). 
Agir pour qu’un autre regard soit porté sur les malades psychiques.
Le pubLic

• Familles avec un proche souffrant de troubles psychiques
Le Lieu et Les horaires

Bureau des associations de familles des usagers - Groupe hospi-
talier Paul Guiraud - 54 av. de la République - Villejuif
• Mercredi après-midi sur rendez-vous
9 rue Viet - Créteil
• Lundi, mercredi et vendredi après-midi sur rendez-vous 
Les coordonnées 
9 rue Viet - Créteil - 01 41 78 36 90
Site : www.unafam94.org - E-mail : 94@unafam.org - 
Facebook Unafam94
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Vivre association d’entraide    
Soutien médico-psychologique, social et professionnel à des personnes 
en difficultés psychique et/ou physique, afin de les aider à construire un 
projet d’insertion personnalisé dans un cadre inclusif. 
Le pubLic

• Personnes adultes en difficulté et travailleurs reconnus handi-
capés
Les Lieux 
• CHRS - SAVS - SAMSAH - Résidence Dynamic Erik Satie et Centre 
de Rééducation Professionnelle  - Arcueil 94 
• Résidence d’Accueil Spécialisée Stéphane Hessel - Paris 11e

• Centre Alexandre Dumas - Gentilly 94 et Paris 11e 
• Centre Denise Croissant (hôpital de jour en psychiatrie) et Esat 
- Châtenay Malabry 92 
• SISPPH Delta Insertion - Châtillon 92
• Emergence - Paris 13e 
• SAVS Gustave Beauvois - Paris 16e 
• GEM le Tremplin - Bourg la Reine 92 
• GEM l’Eclaircie - Fontenay aux Roses 92 
• GEM l’Alliance Paris - Paris 16e 
Les coordonnées 
100 avenue de Stalingrad - Villejuif - 01 46 78 13 73
Fax : 01 42 11 00 61 - Site : www.vivre-asso.com 
E-mail : association-vivre@vivre-asso.com

ASSISTANCE AUX ANIMAUX

Association Nickaël  
Protection des chats libres, gestion du nombre, des conditions de vie et 
adoption. Conseils pour chiens et volatiles trouvés, blessés ou perdus.
Les coordonnées 
86 rue Marcel Bonnet - 06 08 43 86 95 (Mme Herrmann-Chatellier) 
ou 06 33 48 87 35 

CONSOMMATEURS (DÉFENSE DES) 

UFC que choisir - ouest 94    
Les Lieux et Les horaires

Maison des associations - 9 rue Amédée Picard
• Permanence le 1er mercredi du mois 18 h - 19 h 
Centre Marius Sidobre - 26 rue Émile Raspail - Arcueil 
(non accessible aux fauteuils)
• Permanence le 3e mercredi du mois 18 h 30 - 19 h 30



86

Maison de la Justice et de Droit - 65 rue Jean Jaurès - Villejuif
• Permanence le mercredi 9 h - 12 h
Les coordonnées 
26 rue Emile Raspail - Arcueil - 01 45 47 74 74 
fax : 01 73 79 10 57 - E-mail : contact@ouest94.ufcquechoisir.fr 
Site : www.ouest94.ufcquechoisir.fr

DÉBATS ET RENCONTRES

Association des départements    
d’outre-mer de Cachan

Rencontres, organisation de réunions à thèmes et débats sur la culture 
antillaise, journées culturelles.
Le pubLic

• De 7 à 77 ans
Le Lieu 
Centre socioculturel La Plaine - 1 allée Pierre de Montreuil
Les coordonnées 
52 av. de la Division Leclerc
• Permanences : 2e jeudi du mois 18 h 30 - 20 h au Centre socio-
culturel La Plaine - 01 49 69 60 10

Centre socioculturel Maison Cousté    
K’fé d’actualité, lieu d’échange, d’accueil et de rencontre citoyenne 
(débats)
Le pubLic

• Tout public 
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté 
• Un jeudi par trimestre 19 h - 21 h 
(fermé en août - les jours fériés ne sont pas soumis à récupération)
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15 
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.

Pain Roses Chansons
Le Lieu

40 rue des vignes
• Se reporter au programme publié par l’association
Les coordonnées 
40 rue des vignes -  01 46 65 51 49 - E-mail : danilbrisset@gmail.fr 
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DROITS DE L’HOMME (DÉFENSE DES) 

Amnesty International    
Aidez-nous à faire respecter les droits humains ! Amnesty International 
est un mouvement mondial, démocratique et indépendant qui regroupe 
militants et sympathisants qui militent pour la promotion et le respect 
des droits humains dans le monde entier. Prix Nobel de la Paix 1977.
Le pubLic

• Jeunes et adultes
Le Lieu et Les horaires

Maison des associations - 9 rue Amédée Picard 
• Réunion le 4e mercredi du mois 20 h 45 - 22 h 30
Les coordonnées 
Véronique 01 46 64 90 54 - E-mail : amnesty.cachan@gmail.com

S.O.S racisme    
Touche pas à mon pote Comité du Val de Marne

S.O.S racisme mène au niveau national un combat permanent contre 
les discriminations. Aides et accompagnement aux personnes sans 
papiers.
Le Lieu et Les coordonnées

Maison des associations - 9 rue Amédée Picard
Sur rendez-vous avec M. Folly - 09 54 87 85 59 ou 06 50 81 45 95 
E-mail : sosracismevdm@gmail.com

ÉCRIVAIN PUBLIC

Écrire Ensemble    
Aide aux personnes ayant des difficultés pour rédiger des courriers 
destinés aux particuliers, aux organismes publics ou privés, un CV, une 
lettre de motivation ainsi que pour effectuer des démarches adminis-
tratives : constitution des dossiers, orientation si nécessaire, vers les 
services compétents.
Le pubLic

• A partir de 18 ans
Le Lieu et Les horaires

Maison des Services Publics - Direction du Développement Social, 
3e étage - 3 rue Camille Desmoulins
• Mardi, mercredi et samedi 9 h - 11 h 30 
(sauf le samedi précédant les vacances scolaires)
• Pendant les vacances scolaires quelques permanences 
(se renseigner à l’accueil de la Direction du Développement Social)
Les coordonnées 
Danièle Schilte - 06 15 77 64 27 
E-mail : ecrireensemble@orange.fr
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Centre socioculturel Lamartine    
Aide à la rédaction de courriers dans le cadre de démarches adminis-
tratives ou autres.
Le pubLic

• Tout public 
Le Lieu, Les horaires 
Centre socioculturel Lamartine 
• Mardi 14 h - 16 h 
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 demander Françoise Alard
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h  

Centre socioculturel La Plaine    
Rédaction de courriers, ou CV, remplir des documents administratifs
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel La Plaine 
• Lundi à partir de 17 h (sur rendez-vous avec Hélène)
• Mercredi 10 h - 12 h (sur rendez-vous avec Brigitte)
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10
• Permanences : lundi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

Mission locale INNOVAM   
Mission locale intercommunale du nord-ouest du Val-de-Marne. La 
Mission locale Innovam accueille, oriente, conseille et accompagne les 
jeunes dans leur recherche d’emploi et/ou de formation.
Le pubLic

• Jeunes de 16 à 25 ans inclus, sortis du système scolaire
Le Lieu et Les horaires

1 rue de la Gare (arrêt RER Arcueil-Cachan)
• Lundi, mercredi et vendredi 9 h - 12 h 30 et 14 h - 17 h 30 
• Mardi 9 h - 12 h 30 et 14 h - 19 h 
• Jeudi 9 h - 12 h 30 
• Tous les matins : accueil sans rendez-vous pour les premières 
inscriptions
La mission locale propose : 
• Un suivi individualisé
• Des actions collectives
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• Des renseignements sur l’accès au logement
• Une orientation auprès d’organismes partenaires (Sécurité so-
ciale, santé, droit du travail, etc.)
Les coordonnées 
1 rue de la Gare - 01 41 98 65 00 (standard et répondeur) 
fax : 01 41 98 65 01 - E-mail : contact@missionlocale-innovam.fr
Site : www.missionlocale-innovam.fr

GARDE D’ENFANTS

Jeu mais mère veille crèche parentale    
Structure associative depuis 25 ans accueillant 15 enfants encadrés 
par des professionnels de la petite enfance. La crèche est gérée par les 
parents. Chaque famille effectue une permanence d’une demi-journée 
par semaine et une tâche nécessaire au bon fonctionnement de l’asso-
ciation.
Le pubLic

• De 3 mois à 4 ans 
Le Lieu et Les horaires

Crèche parentale 
• Lundi au vendredi 8 h - 19 h 
(sauf les jours fériés, 3 semaines en août et 1 semaine à Noël)
Les coordonnées 
4 rue François Delage - 01 45 46 36 37
Site : http://crecheparentalecachan.com

HUMANITAIRE 

Lions Clubs International    
Club Val de Bièvre

Présent à Cachan depuis 25 ans, le Lions Clubs élargit son champ d’acti-
vités sur la communauté de communes, devient Lions Club Val de Bièvre 
et couvre une zone géographique plus large vers nos bénéficiaires. Les 
actions déjà développées sur Fresnes et sur L’Hay les Roses complètent 
celles entreprises sur Cachan, elles s’exercent dans divers domaines 
d’aide en ville, au national et à l’international. Ses membres sont des 
femmes et des hommes de bonne volonté qui agissent sur le terrain et 
sont fédérateurs de générosité. Ils initient des manifestations destinées 
à des recueil de fonds et reversent 100% des résultats pour financer 
leurs actions. Les membres assurent eux-mêmes le coût de fonction-
nement de l’association. Notre club est ouvert à tous ceux « qui veulent 
faire quelque chose pour quelqu’un d’autre «, suivant le précepte du 
fondateur de notre mouvement. Toutes les œuvres connues comme le 
Téléthon, la canne blanche ou les chiens guides d’aveugles, crées par 
des clubs Lions sont devenues des institutions. Chaque club est une 
association loi 1901, fédéré avec l’ensemble des autres clubs au niveau 
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mondial, mais autonome dans son fonctionnement et dans son choix 
d’actions. Venez découvrir les résultats du Lions Club Val de Bièvre et 
réaliser vos aspirations bénévoles avec nous !
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu et Le caLendrier

Moulin de la Bièvre - 73 av Larroumès - 94204 L’haÿ-Les-Roses
• Réunion le 2e et le 4e lundi du mois 
Les coordonnées 
06 07 52 45 56 et 06 25 64 73 69
Site : http://e-clubhouse.org/sites/cachanvb
E-mail : lions.cachan@gmail.com

Secours Catholique Cachan      
Accueil, démarches, accompagnement des migrants, aide à la recherche 
de logement, visites aux personnes âgées.
Le Lieu et Les horaires

Paroisse Sainte-Germaine - Saint-Jean - 24 rue de la Marne
• Mardi 14 h - 17 h
Les coordonnées 
Secours catholique délégation de Créteil : 01 45 17 01 70

PARENTS D’ÉLÈVES
Association Autonome des Parents d’Elèves de Cachan - UNAAPE

Participation à la vie scolaire, en coopération avec les autres parte-
naires éducatifs, pour le respect des intérêts des enfants dans le cadre 
du système éducatif. L’association est affiliée à l’UNAAPE (Union Natio-
nale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves).
Le pubLic

• Parents d’élèves du secteur public, de la maternelle au lycée.
Les activités

• L’AAPE de Cachan ce sont « les enfants d’abord », grâce à des 
réunions conviviales, par école ; les représentants des parents 
dans les Conseils d’écoles, de classes et d’administration ; des 
contacts avec la Mairie et l’Education nationale pour le respect de 
l’intérêt des enfants. 
Les coordonnées 
AAPE de Cachan - UNAAPE
38 rue Camille Desmoulins - 06 71 98 73 66
Site : http://aape-de-cachan-unaape.webnode.fr
E-mail : cachan@unaape-idf.org
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Association des parents d’élèves indépendants de Cachan - APIC
L’APIC est née de la rencontre de parents d’enfants scolarisés à l’école 
maternelle et élémentaire Belle Image. La plupart de ces parents sont 
investis depuis plusieurs années dans la vie de l’école. Ils ont tous la 
même volonté de représenter les parents d’élèves de Belle Image en 
toute indépendance vis-à-vis des instances nationales.
Le pubLic

• Parents d’élèves du groupe scolaire Belle Image.
Les activités

• Représenter les parents dans les conseils d’école avec les  
enseignants et les élus municipaux.
• Proposer des améliorations de la vie des enfants à l’école 
concernant l’hygiène, la sécurité, la restauration scolaire notam-
ment.
• Proposer des moments conviviaux d’échanges entre les parents 
(café des parents, bourse aux livres, achats groupés de fourni-
tures...)
Les coordonnées 
Site : http://apic-belleimage.blogspot.com 
E-mail : apic.belleimage@gmail.com

FCPE    
La FCPE est la principale fédération de parents d’élèves de l’enseigne-
ment public. Elle se propose de porter et défendre les valeurs d’égalité 
des chances, de gratuité, de laïcité, d’intégration, de réussite et d’épa-
nouissement pour tous à l’école.
Le pubLic

• Parents d’enfants scolarisés, de l’école maternelle au lycée
Les activités

• La FCPE est présente dans une grande partie des établissements 
scolaires de Cachan, de l’école maternelle au lycée. Il y a un conseil 
local FCPE par établissement qui décide de son organisation (réu-
nions, activités, actions…). Une coordination cachanaise réunit l’en-
semble des conseils locaux.
• La FCPE participe à toutes les instances pouvant concerner les 
enfants et les jeunes : conseil d’école, conseil d’administration et 
conseil de classe dans les collèges et les lycées, commissions muni-
cipales (rythmes scolaires, aménagement du temps libre, conseil 
des jeunes, commission dérogation…)
Les coordonnées 
Coordinatrice Cachan : 
Karine Nataf - 06 42 74 60 65
E-mail : karinenataf@yahoo.fr
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Association de développement de Faleya    
L’association œuvre pour Faleya, village d’où sont issus plusieurs  
Maliens de Cachan qui, avec d’autres Cachanais, consacrent leurs  
efforts au développement de leur village, depuis 1996 date de création 
de l’association. Que de chemins parcourus depuis, après  la construc-
tion  de l’école  primaire où  sont scolarisés  tous les enfants  du village  
et des logements pour les maîtres, a été réalisé  un collège.
Aujourd’hui, les jeunes ont mis en place une coopérative  alimentaire. 
Actuellement le projet en cours est la construction d’une case santé. 
Si vous souhaitez participer à l’aventure ou si vous avez des questions 
n’hésitez pas à nous contacter. 
Le pubLic

• Tout public
Les coordonnées 
Maison de l’amitié - 94 rue Étienne Dolet
Secrétaire Coulibaly lountandy : 07 53 83 46 33
E-mail : clountandy@gmail.com
Président Mamadou Diallo - Vice-président Batiste Rio

Comité des relations    
internationales et des jumelages (CRIJ)

Favoriser le développement des jumelages entre la Ville de Cachan et 
toute communauté d’un autre pays sur les plans culturel, éducatif, spor-
tif, économique, administratif... Encourager les relations de partenariat 
entre les établissements, associations ou groupements de Cachan avec 
des structures internationales semblables. Soutenir tout type de rela-
tions internationales permis par les statuts, y compris la coopération, 
par l’attribution d’aides à des associations cachanaises. Développer la 
pratique des langues étrangères en organisant des cours (allemand, 
anglais, espagnol).
Le pubLic

• Etablissements scolaires, groupements ou associations propo-
sant des projets en accord avec les buts fixés au CRIJ
• Particuliers (cours de langues)
Les coordonnées 
CRIJ - 94 rue Etienne Dolet - 06 27 46 07 15 
Site : www.cachan-crij.org

Croix bleue des Arméniens de France
Parainage d’étudiants en Arménie et prise en charge du fonctionnement 
d’une école maternelle au Karabagh. 
Les coordonnées 
Maral Karaoglanian - 01 46 60 80 37 - E-mail : kara@free.fr
Site : www.croixbleue-france.com - E-mail : cbaf@wanadoo.fr



93

SOLIDARITÉ, ACCUEIL ET CONVIVIALITÉ

Enfants hydrocéphales d’Afrique    
L’argent récolté par l’association a permis de financer l’achat et l’ache-
minement de matériel médical au Niger, d’aider des familles à payer 
les frais d’hospitalisation au Niger et au Sénégal. Grâce à son action, 
l’association a contribué à soigner plus de 2000 enfants africains. Ses 
projets sont de continuer cette action au Niger, au Sénégal, de l’étendre, 
en fonction de ses moyens, à d’autres pays (Mali, Guinée, Gabon…). 
L’association a aussi aidé à organiser, avec l’aide du Lions club de Ca-
chan et le professeur Sainte Rose de l’hôpital Necker, une formation au 
Niger, à destination de neurochirurgiens africains, sur une technique de 
soins moins coûteuse que celle employée habituellement pour guérir 
l’hydrocéphalie.
Le pubLic

• Tout public
Les coordonnées 
40 av. de la Division Leclerc - 01 46 63 52 00 ou 06 17 96 08 31 
(Amélie Gomez) - E-mail : ehafrique@hotmail.com
Site : www.enfants-hydrocephales-dafrique.com

Puya de Raimondi    
L’association contribue au développement scientifique et technique 
du Pérou, des pays andins et plus généralement des pays d’Amérique 
Latine. Elle privilégie certains domaines scientifiques qui soutiennent le 
développement durable et celui de la santé. Elle a un rôle de conseil, de 
sensibilisation, d’organisation, de formation scientifique et technique. 
Le développement de l’instrumentation scientifique à bas coût utili-
sable dans les pays émergents est aussi une de ses priorités. Grâce 
à son partenariat privilégié avec de nombreuses universités (à travers 
le réseau NanoAndes que nous avons mis en place avec nos collègues 
scientifiques d’Amérique Latine), et en particulier les universités de 
Lima, l’association aide les étudiants dans leur recherche de stages ou 
de thèses en France et permettons à des étudiants français de faire des 
stages dans les universités et écoles des pays andins (en particulier 
une filière d’échanges pour des étudiants de l’IUT de Cachan en stage 
à Lima et à Quito vient d’être créée en 2015). L’association s’adresse 
à tous les adultes avec une formation scientifique désireux d’interagir 
avec le monde académique de l’Amérique Latine et en particulier celui 
des pays Andins.
Le pubLic

• Adultes
Le Lieu

Maison de l’amitié - 94 rue Etienne Dolet 
• Les dates de réunions seront annoncées sur le site internet 
Les coordonnées 
Vice président François Piuzzi) - 3, Boulevard de la Vanne 
06 45 61 07 49 
Site : www.puyaderaimondi.net - E-mail : piuzzifr@gmail.com
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SECOURISME 

Croix-Rouge française    
Formation secours, actions sociales.
Le pubLic

• Actions sociales : tout public
• Formations secours PSC1 : jeunes à partir de 12 ans et adultes
Le Lieu, Les horaires et Les activités

Actions sociales :  09 70 97 36 57
27 av. du Maréchal de Lattre de Tassigny à Cachan (fermé du 20 
juillet au 31 août)
• 1er et 3e samedi du mois 9 h 30 - 11 h 30 : dépôt de vêtements
Par mesure d’hygiène, seuls les vêtements propres et en bon état 
peuvent être acceptés (merci de ne rien déposer dérière la grille).
• Tous les lundis uniquement sur rendez-vous au 09 70 97 36 57 
14 h - 16 h : distribution de vêtements aux personnes envoyées 
par les assistantes sociales et vente (à bas prix) pour les autres.
Secourisme :
7 av. du Général de Gaulle à L’Haÿ les Roses (fermé en août)
• 1er et 3e jeudi du mois de 21 h - 22 h 30 : initiation premiers 
secours et initiation 1er secours enfant, nourrisson.
Les coordonnées 
Unité locale du Val de Bièvre
7 av. du Général de Gaulle à L’Haÿ les Roses 
01 41 24 02 67 (Tél. et Fax.)
E-mail : ul.valdebievre@croix-rouge.fr
Site: http://valdebievre.croix-rouge.fr

SOUTIEN SCOLAIRE
Centre socioculturel Lamartine

Le pubLic

• Primaire et secondaire (collège & lycée)
Le Lieu, Les horaires 
Centre socioculturel Lamartine 
• Primaires : lundi, mardi et jeudi 17 h - 18 h, l’accompagnement 
s’adresse aux familles, aux parents, afin de les aider à suivre la sco-
larité de leur enfant. Se renseigner pour les modalités concrètes.
• Secondaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi 18 h - 19 h, et stages 
durant les vacances scolaires, en matinée ; fermé juillet et août.
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h  
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Centre socioculturel La Plaine
Le pubLic

• Secondaire (collège & lycée)
Le Lieu, Les horaires 
Centre socioculturel La Plaine 
• Mardi et jeudi 18 h - 19 h 30, et stages durant les vacances 
scolaires, en matinée ; fermé juillet et août.
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10 
E-mail : csc.laplaine@yahoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 19 h 30 et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 19 h 30    

Centre socioculturel Maison Cousté    
Le pubLic

• Primaire et secondaire (collège & lycée)
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté
• Primaires : l’accompagnement s’adresse aux familles, aux pa-
rents, afin de les aider à suivre la scolarité de leur enfant, les mar-
dis et jeudis. Se renseigner pour les modalités concrètes.
• Secondaire : lundi, mardi et jeudi 18 h - 19 h 30, et stages  
durant les vacances scolaires, en matinée ; fermé juillet et août.
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.

TROISIÈME ÂGE, PRÉRETRAITÉS (CLUBS DU)

Centre socioculturel Lamartine    
Ateliers gymnastique, mémoire, créatif et prévention  PRIF « bien vieillir »
Le pubLic

• Seniors
Le Lieu, Les horaires 
Centre socioculturel Lamartine 
• Lundi 15 h - 17 h (du 21/11 au 13/03) 12 séances : mémoire 
• Jeudi 16 h 30 - 19 h : origami, broderie, cartonnage, cuisine, etc
• Vendredi 11 h - 12 h (du 7/10 à fin juin) : gymnastique
• Bien chez soi, en partenariat avec Valophis (les modalités pra-
tiques seront disponibles dès le 01/10 aux portes ouvertes du 
CSC Lamartine)
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Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 demander Françoise Alard
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h 

Centre socioculturel La Plaine
Le pubLic

• Seniors
Le Lieu, Les horaires 
Centre socioculturel La Plaine 
•Mardi  14 h - 16 h : ciné, goûter partagé, potager, web radio, 
sorties, intervenant (prévention) et séjours vacances. Vos idées et 
projets sont les bienvenus !
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10 
E-mail : csc.laplaine@yahoo.fr
• Permanences lundi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h    

Centre socioculturel Maison Cousté    
Le pubLic

• À partir de 55 ans
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté
• Mercredi 14 h 30 - 17 h 30 : jeux, mimes, activités intergénéra-
tionnelles
• Un vendredi par mois : balades urbaines
deux vendredi par mois : petit déjeuné et actualités
• Samedi : organisation de sorties selon demande
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.

Club Détente et Rencontres
Le pubLic

• Retraités et personnes seules à partir de 50 ans
Les Lieux, Les horaires et Les activités

Centre socioculturel Lamartine  -  4, Square Lamartine
• Mardi de 15 h à 17 h 30  :  scrabble en duplicate avec Madame 
Lenfant - (toute l’année, sauf en août)
Salle de jeux et atelier mémoire - 175, av. Aristide Briand  
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• Mardi et jeudi de 14 h à 17 h : Scrabble des familles et jeux de 
société avec Madame Malécot
• Vendredi de 14 h 30 à 18 h  :  Atelier mémoire avec Madame 
Elise Pfeiffer - (toute l’année, sauf en août)
Salle polyvalente Victor Hugo - 2, rue Pierre Curie
• Vendredi de 14 h à 18 h  :   Jeux de société avec Madame Fourré
(toute l’année, sauf en août)
• Sortie une fois par mois le jeudi toute la journée ou l’après-midi : 
visite de musée, château ou autres lieux de divertissement ainsi 
que des goûters.
Les coordonnées 
4 Square Lamartine
Françoise Thenard  (Présidente) - 09 51 78 64 29 
René Estrade  (Trésorier)  55 Av. Carnot - 01 49 86 49 35

 

Club du mardi 
 

   
Le pubLic

• A partir de 55 ans
Le Lieu, Les horaires et Les activités

Gymnase Victor Hugo, salle polyvalente - 2 rue Pierre Curie
Transport Valouette 3 : arrêt Cité Jardins - Victor Hugo
• Lundi 14 h - 16 h 30 : chant 
• Mardi 14 h - 18 h : réunions du club, goûters, jeux
En province et en Ile-de-France
• Jeudi, une fois par mois : sorties en car (visites de villes, sites 
historiques, châteaux, abbayes, musées, expositions…), déjeu-
ners au restaurant
À Paris (en RER et métro)
• Découverte du patrimoine, avec conférencière : visites de mu-
sées, expositions, promenades dans les quartiers parisiens
En Mairie
• En octobre, assemblée générale suivie du pot de l’amitié
• En décembre, repas annuel
• En janvier, galette des rois
• En avril ou mai, goûter annuel
Les coordonnées 
30 av Paul Vaillant Couturier - Présidente Mme Hébrard 
01 46 63 59 87 - E-mail : clubdumardi@yahoo.fr
• Permanences : gymnase Victor Hugo, salle polyvalente (lundi et mardi)
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Club des retraités de La Plaine  
Le pubLic

• À partir de 60 ans ou retraités
Les Lieux, Les horaires et Les activités

Salle de tennis de table - 1 place Eustache Deschamps
• Lundi, mercredi et samedi 9 h - 12 h : tennis de table 
Centre socioculturel La Plaine - 1, allée Pierre de Montreuil
• Jeudi 14 h - 18 h : jeux de cartes divers et goûter gratuit
• Cinq fois par an, une sortie en car la journée
• Quatre fois par an, un après-midi dansant le samedi 14 h 30 - 18 h 
Les coordonnées 
Centre socioculturel La Plaine - 1 allée Pierre de Montreuil 
M. Labaille : 06 09 25 79 99 ou 01 46 64 59 92  
Mme Vinson : 01 45 46 25 66   
• Permanences : jeudi 14 h - 18 h 

Club du troisième âge - Cachan centre
Le pubLic

• Préretraités, retraités, personnes seules à partir de 55 ans
Le Lieu, Les horaires et Les activités

Château Raspail - 13 rue Gallieni
• Réunion au club les lundis et mardis de 13 h 30 à 17 h 30 où 
sont proposés différents jeux de société (belote, tarot) suivis d’un 
goûter à 16 h (gâteaux, jus de fruits, café, thé...)
• A l’occasion de certaines fêtes (Noël, galette des rois...) un goû-
ter amélioré est offert au club même, un repas annuel en février et 
pour la fête des mères, un goûter dansant a lieu à l’Hôtel de Ville
• Sortie une fois par mois le jeudi toute la journée : visite de mu-
sées ou de châteaux, suivie d’un repas au restaurant avec anima-
tion ou bal. Accessibles à tous.
• Fin septembre assemblée générale suivie du pôt de l’amitié.
Les coordonnées 
13 rue Gallieni - M. Berzane : 06 73 47 43 48 
Mme Peuvrel : 06 26 13 40 21 - Mme Graffigne : 06 67 03 33 28
• Permanences : lundi et mardi 13 h 30 - 17 h 30 
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CACHAN BÉNÉVOLAT 
 

   

Cachan bénévolat est une structure qui propose et facilite 
les contacts entre les associations et les bénévoles de tout 
âge, à la recherche d’activités ponctuelles ou régulières. 
Le Lieu

• Sur rendez-vous, à la Maison des associations
 Les coordonnées 
9 rue Amédée Picard - 01 45 47 04 95 - 01 45 47 39 24 -  
01 45 47 73 64 - E-mail : cachanbenevolat@gmail.com
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ACCUEILS DE LOISIRS

Accueils de loisirs municipaux maternels     
Dans chaque accueil de loisirs maternel, portées par un projet pédago-
gique, les équipes d’animation proposent aux enfants des activités lu-
diques de découverte autour des arts, du sport et des jeux, tout en favo-
risant la transition en douceur du temps familial vers le temps de la vie 
en collectivité. Un protocole d’accueil des enfants handicapés est mis 
en place afin d’étudier les situations au cas par cas avec les familles.
Le pubLic

• Enfants cachanais scolarisés en école maternelle
Les activités et Les horaires

• Jours d’école, le matin 7 h 30 - 8 h 30 et le soir 16 h 45 - 18 h 30
• Ateliers de l’après midi de 15 h 45 à 16 h 45
• Heure de garderie des mercredis 11 h 30 - 12 h 30
• Mercredis 11 h 30  - 18 h 30 
• Vacances scolaires 7 h 30 - 18 h 30, pendant les vacances sco-
laires, des regroupements de structures peuvent avoir lieu en fonc-
tion des travaux sur les sites.
Une fiche de renseignement 2016/2017 doit être remplie par enfant 
et remise au directeur d’accueil de loisirs au plus tard le 1er jour de 
fréquentation.
Les inscriptions

• Elle s’effectue en ligne ou via un formulaire disponible à l’accueil 
du service des Affaires scolaires et dans les accueils de loisirs. 
Pour les dates et modalités, consultez le site Internet de la Ville.
Les coordonnées 
Service enfance et jeunesse - 2 rue Gallieni - 01 49 69 61 00 / 09

Accueils de loisirs municipaux élémentaires     
Dans chaque accueil de loisirs élémentaire, portées par un projet péda-
gogique, les équipes d’animation proposent aux enfants des activités 
ludiques de découverte autour des arts, du sport et des jeux, tout en 
favorisant le vivre ensemble et une ouverture sur le monde. Un proto-
cole d’accueil des enfants handicapés est mis en place afin d’étudier les 
situations au cas par cas avec les familles.
Le pubLic

• Enfants cachanais scolarisés en école élémentaire
Les activités et Les horaires

• Jours d’école, le matin 7 h 30 - 8 h 30 et le soir 17 h - 18 h 30 
• Ateliers Pass du vendredi de 15 h 45 - 17 h ou  15 h 45 - 18 h 30
• Heure de garderie des mercredis 11 h 30 - 12 h 30
• Mercredis 11 h 30 - 18 h 30 
• Vacances scolaires 7 h 30 - 18 h 30, pendant les vacances sco-
laires, des regroupements de structures peuvent avoir lieu en fonc-
tion des travaux sur les sites.
Une fiche de renseignement 2016/2017 doit être remplie par enfant 
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et remise au directeur de l’accueil de loisirs au plus tard le 1er jour 
de fréquentation.
Les inscriptions

• Elle s’effectue en ligne ou via un formulaire disponible à l’accueil 
du service des Affaires scolaires et dans les accueils de loisirs. 
Pour les dates et modalités, consultez le site Internet de la Ville.
Les coordonnées 
Service enfance et jeunesse - 2 rue Gallieni - 01 49 69 61 00 / 09

Club municipal préadolescent, l’espace jeune    
Cette structure dédiée aux 10/13 ans est ouverte lors des vacances 
scolaires. Au sein de l’espace Jeune, portée par un projet pédagogique, 
l’équipe d’animation propose aux ados des activités de découverte au-
tour de projets thématiques très divers, tout en favorisant l’autonomie 
et les modes d’expression.  Des projets peuvent être partagés avec les 
CSC et les ados de 14/16 ans. Un protocole d’accueil des enfants han-
dicapés est mis en place afin d’étudier les situations au cas par cas avec 
les familles.
Le pubLic

• Cachanais scolarisés en collège de 10 à 13 ans
Le Lieu et Les horaires

Mini club du Coteau - rue Gaston Audat
• Vacances scolaires 9 h - 18 h 
Les inscriptions

• Elles s’effectuent à l’espace jeune. Une fiche d’inscription 
2016/2017 doit être remplie par enfant et remise au directeur 
d’accueil de loisirs au plus tard le 1er jour de fréquentation.
Les coordonnées 
Service enfance et jeunesse - 2 rue Gallieni - 01 49 69 61 00 / 09

Centre socioculturel Lamartine
Activités loisirs, découvertes et sorties.
Le pubLic

• De 11 à 16 ans
Le Lieu, Les horaires et Les activités

Centre socioculturel Lamartine 
• Vacances scolaires 10 h - 12 h et 14 h - 17 h 30 : 11/16 ans 
• Mercredi, samedi 14 h - 17 h 30 et vacances scolaires 10 h -  
12 h et 14 h - 17 h 30 : 12/16 ans - mise en place et accompagne-
ment de projets (activités, loisirs, vacances,...)
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi,
 vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h  
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Centre socioculturel La Plaine    
Activités ludiques, de découvertes et sorties, ALSH parental avec la  
participation des parents
Le pubLic

• De 6 à 10 ans
Le caLendrier

• Vacances scolaires : Toussaint et juillet
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10 
• Permanences : lundi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Centre socioculturel Maison Cousté    
Activités de loisirs 
Le pubLic

• De 11 à 17 ans 
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté 
• Mercredi 14 h – 18 h 
• vacances scolaires du lundi au vendredi (en août accueil au 
KAP)
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15 
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.

ANIMATIONS
Association des commerçants du centre-ville de Cachan (ACCC)

Le pubLic

•Les commerçants du centre-ville
Les activités

Collectif de commerçants visant à  faire connaître son éventail 
de services et de compétences. Diverses offres commerciales et 
animations au cours de l’année
Les coordonnées 
Boucherie Patrick Coudray, (président) - 12 rue Guichard
01 46 64 20 47 - Site : www.accc-cachan.com 
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ANIMATIONS PETITE ENFANCE
Centre socioculturel Lamartine

Espace-jeux, éveil musical, contes pour enfants accompagnés d’adultes.
Le pubLic

• De 3 mois à 3 ans, assistantes maternelles, parents, grands-parents
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Lamartine 
• Mercredi et vendredi 10 h - 11 h  15
Les coordonnées 
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10 
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Permanences lundi et mardi 14 h - 22 h et mercredi, jeudi, 
vendredi 10 h - 12 h et 14 h - 22 h 

Centre socioculturel La Plaine    
Espace-jeux, éveil musical, contes, jardinage pour enfants accompa-
gnés d’adultes.
Le pubLic

• De 3 mois à 3 ans, assistantes maternelles et parents
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel La Plaine 
• Un groupe le jeudi et un le vendredi 9 h 30 - 11 h 30
Les coordonnées 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10 
• Permanences : lundi de 14 h à 19 h et du mardi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Centre socioculturel Maison Cousté    
Ludothèque, contes, activités manuelles, jardinage.
Le pubLic

• De 0 à 3 ans 
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté 
• Mercredi, jeudi 10 h 15 - 11 h 30 
(fermé en août - les jours fériés ne sont pas soumis à récupération)
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.
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APICULTURE
Les Butineurs du Val de Bièvre

L’activité

Apiculture et biodiversité.
Installation de ruchers, nichoirs, hôtel à abeilles.
Formations apiculture, visite de ruchers, sorties nature, interven-
tion dans école
Les coordonnées 
06 72 91 63 04  
Facebook : www.facebook.com/butineursvaldebievre
Blog : www.lesbutineurduvaldebievre.fr

BALADES PÉDESTRES

Amicale Laïque de Cachan  
Le pubLic

• Tout public, à partir de 7 ans
Le Lieu et Le caLendrier 
• Un dimanche par mois, selon le programme disponible dans les 
centres socioculturels, au service des sports, de la vie associative 
et des loisirs et sur notre site internet www.alc-cachan.com.
Réservations le lundi qui précède la balade au 09 50 81 94 60.  
de 18 h 30 à 19 h 30
Les coordonnées 
4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : balades@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30  

CAFÉ LITTÉRAIRE
Pain Roses Chansons

Le Lieu et Les horaires

40 rue des Vignes
• Entrée libre - 21 h (programme auprès de l’association)
Les coordonnées 
40 rue des vignes -  01 46 65 51 49 - E-mail : danilbrisset@gmail.fr 
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CUISINE
Association des départements d’outre-mer de Cachan

Cuisine antillaise.
Le pubLic

• De 7 à 77 ans
Le Lieu et Le caLendrier

Centre socioculturel La Plaine - 1 allée Pierre de Montreuil
• 2e vendredi du mois
Les coordonnées 
52 av. de la Division Leclerc - 01 49 69 93 78

GO (CERCLE DE JEU DE)

Cercle d’activités culturelles de Cachan  
Séances d’initiation - perfectionnement, jeu libre.
Le pubLic

• Enfants, adolescents et adultes
Le Lieu et Les horaires

Maison Tilly - 3 rue Raspail
• Lundi 19 h 45 - 21 h : jeunes
20 h - 23 h : adultes 
Les coordonnées 
Pascal : 06 18 77 36 22

JARDINS PARTAGÉS
Les Jardins Partagés de Cachan

Les Jardins Partagés de Cachan est une association créée en 2012 
qui a pour but de « favoriser l’émergence et d’accompagner des projets 
d’habitants de Cachan marquant leur volonté de développer collective-
ment des jardins dans un esprit de partage, de confiance, de respect et 
de convivialité. » Deux jardins fonctionnent actuellement : le Jardin de La 
Fontaine Couverte sur le Coteau (allée de la Fontaine Couverte en face 
du n° 81 bd de la Vanne) et le jardin de La Pitancerie à La Plaine (allée 
de La Pitancerie à la station Blum-Belgrand de la Valouette V3).
Des « jardiniers » cachanais, femmes et hommes, parfois en famille, 
cultivent fleurs et légumes qu’ils récoltent ensemble. Chacun s’y rend 
quand il le souhaite ; certains moments, comme le samedi, sont plus 
propices à des actions collectives. Des réunions mensuelles permettent 
à chaque groupe de se retrouver pour faire le point sur l’avancement 
des cultures et élaborer les nouveaux projets
Les coordonnées 
Annexe du CSC La Plaine - 4 allée Gustave Courbet 
E-mail : jardinspartagesdecachan@gmail.com
Site : www.jardinspartagesdecachan.jimdo.com 
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Centre socioculturel Maison Cousté   
Initiation, perfectionnement dans l’univers des jeux de société, de 
réflexion.
Le pubLic

• A partir de 16 ans 
Le Lieu et Les horaires 
Centre socioculturel Maison Cousté
• Mercredi 20 h - minuit
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15 
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h.

ŒNOLOGIE (CLUB D’) 
Pain Roses Chansons

Le Lieu et Les horaires

40 rue des vignes
• Vendredi 20 h 
Les coordonnées 
40 rue des vignes -  01 46 65 51 49 - E-mail : danilbrisset@gmail.fr

PHILATÉLIE (TIMBRES-POSTE) 

Club philatélique de Cachan  
Collection et échanges de timbres-poste et de cartes postales an-
ciennes. Informations sur les aspects techniques, les thèmes illustrés 
culturels, historiques et les événements philatéliques : expositions ou 
autres.
Le pubLic

• Adultes, enfants à partir de 10 ans 
Le Lieu et Les horaires

Maison Tilly - 3 rue Raspail (1er étage)
• Réunions le 2e et le 4e dimanche du mois de 10 h à 12 h ou 
éventuellement le samedi de 17 h à 19 h selon le calendrier,  
disponible au service des sports ou par téléphone.
Les coordonnées 
2 rue Victor Schoelcher - 01 46 63 52 41 - 01 46 63 70 59
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SCOUTISME
Scouts et Guides de France Groupe de Cachan    

Le pubLic

• 6 - 8 ans : Farfadets
• 8 - 11 ans : Louveteaux ou Jeannettes
• 11 - 14 ans : Scouts ou Guides
• 14 - 17 ans : Pionniers ou Caravelles
• 17 - 21 ans : Compagnons
• 18 ans et plus : Responsable, animateurs, formation au BAFA
Le Lieu et Les horaires

Au local, à côté de l’église Saint-Jean, les unités se réunissent 4 à
5 fois par trimestre, le samedi ou dimanche pour un après-midi, 
une journée ou un week-end, (une fois par trimestre) et vivent les
projets des jeunes durant les camps d’été (1 à 3 semaines, sous 
tentes).
Les Scouts et Guides de France proposent aux filles et garçons 
de vivre au sein d’un groupe, des valeurs essentielles : solidarité, 
spiritualité, respect de l’environnement, partage, autonomie, res-
ponsabilité en grandissant selon une autre école de la vie.
Les coordonnées 
Guillaume et Sophie Viaud - 06 52 76 61 16
E-mail : scouts.cachan@laposte.net
Blog : blogs.sgdf.fr/vdb94cachan
• Permanences : au début ou à la fin des réunions au local,
15 rue de Verdun

SORTIES, ACTIVITÉS DIVERSES

Association culturelle et cultuelle    
Israélite de Cachan

Le pubLic

• Tout public    
Les coordonnées 
28/30 av. Beauséjour - 01 45 46 26 26 
E-mail : accicachan94@gmail.com
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SORTIES, VISITES DE MUSÉES, PATRIMOINE, 
THÉÂTRE, PARCS DE LOISIRS
Centre socioculturel Maison Cousté    

Cultures du cœur, places pour des sorties culturelles (théâtre, cinéma, 
spectacle...).
Le pubLic

• Tout public (selon quotient familial)
Le Lieu et Les horaires

Centre socioculturel Maison Cousté 
• Mercredi 14 h - 20 h : permanence pour récupérer les places
(fermé en août)
Les coordonnées 
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15 
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• L’équipe est heureuse de vous accueillir, de vous informer, de 
vous orienter du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 
à 19 h, et le samedi de 14 h à 18 h

Croix bleue des Arméniens de France
Colonies, sorties culturelles, spectacles, soirées festives à thème.
Le pubLic

• Tout public    
Les coordonnées 
Liliane Pekmezian - 53 av. Dumotel - 01 46 63 10 48
Site : www.croixbleue-france.com - E-mail : lili.pek@wanadoo.fr

VIDE-GRENIERS
Amicale Laïque de Cachan    

Le pubLic

• Tout public
Les dates 
L’amicale laïque de Cachan organise deux vide-greniers dans 
l’année. Modalités et dates d’inscription pour réserver un stand 
disponible sur le site www.alc-cachan.com.
Les coordonnées 
4 rue des Saussaies (salle de billard - Le Marché) 
09 53 81 94 60 - Site : www.alc-cachan.com
E-mail : brocante@alc-cachan.com
• Permanences : lundi 18 h 30 - 19 h 30
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JEUX, SORTIES ET ACTIVITÉS DIVERSES

LE PARTENARIAT

La diversité des activités présentées dans cette brochure est 
le fruit du travail conjoint des associations et des services 
municipaux. Ce partenariat est fortement ancré dans notre 
tradition, la commune étant l’institution la plus proche des 
citoyens.
L’association participe à des actions d’intérêt collectif. Elle 
est l’expression d’une démarche des citoyens dans le cadre 
d’une liberté constitutionnelle. Elle contribue de plus en plus 
à un « mieux vivre ensemble la ville ».
Ainsi, par un échange permanent entre le tissu associatif  
local et la Ville, s’est définie une réelle politique municipale 
des secteurs qui concourent au développement des activités 
de sports et de loisirs pour tous.
Don volontaire de son temps, mise à disposition des équi-
pements communaux, partage des compétences, prise en 
charge d’une partie du coût des activités... Des partenariats 
s’inventent, se construisent et se fortifient dans notre com-
mune, pour les Cachanais.



COORDONNÉES
équipements

et services
municipaux
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COORDONNÉES DES ÉQUIPEMENTS 

Coordonnées des équipements    114 

Coordonnées des services municipaux  116
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ASSOCIATION DE GESTION ET D’ANIMATION DES 
EQUIPEMENTS SOCIOCULTURELS DE CACHAN

2 rue François Delage -  01 77 01 64 50 
E-mail : agaescc_dg@yahoo.fr - www.agaescc.fr
L’ AGAESCC gère les trois centres socioculturels de la ville.

CENTRE SOCIOCULTUREL LAMARTINE
4 square Lamartine - 01 49 69 61 10  
E-mail : csc.lamartine@wanadoo.fr
• Annexe Lamartine
175, av. Aristide Briand - 01 49 69 61 10

CENTRE SOCIOCULTUREL LA PLAINE 
1 allée Pierre de Montreuil - 01 49 69 60 10
E-mail : csc.laplaine@yahoo.fr
• Annexe Courbet
allée Gustave Courbet - 01 41 98 64 00
• Annexe  Le Marché
4 rue des Saussaies - 01 46 65 50 98
• Le KAP (Kiosque Animation Prévention)
4 rue des Saussaies - 01 49 08 91 96 - 01 49 69 60 11

CENTRE SOCIOCULTUREL MAISON COUSTÉ
19 rue Cousté - 01 45 46 67 15
E-mail : csc.maisoncouste@yahoo.fr
• Annexe  Hénouille
13 rue du Docteur Hénouille

COMPLEXE SPORTIF LÉO LAGRANGE 
25 av. de l’Europe : 01 45 47 46 95 - 06 75 24 41 43
Mini-club de la Prairie, stade,  terrain de football
Piste d’athlétisme ouverte au public :
    du lundi au vendredi de 12 h 30 à 13 h 30
    les samedi et dimanche de 9 h 30 à 12 h 30
    (sauf manifestations exceptionnelles)
Tennis : 2 courts extérieurs et 3 couverts 
(réservations au club de tennis : 01 46 65 84 36)
Complexe : 01 41 24 09 12 
Salles d’expression corporelle, salles d’arts martiaux, salle de 
musculation, salle d’escrime, mur d’escalade.

GYMNASE BELLE-IMAGE
24 rue des Deux-Frères - 01 49 69 60 40

GYMNASE DE LA PLAINE
15 rue François Rude - 01 49 69 60 50
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COORDONNÉES DES ÉQUIPEMENTS 
CITY STADE DE LA PLAINE

Carrefour des Poulets - 01 49 69 60 50

GYMNASE VICTOR HUGO
2 rue Pierre Curie - 01 46 63 48 66 - 06 15 96 65 44

CITY STADE VICTOR HUGO
2 rue Pierre Curie - 01 46 63 48 66 - 06 15 96 65 44

MINI-CLUB DU COTEAU
1 rue Gaston Audat - 01 46 65 25 43

PARCOURS SPORTIF
Boulevard de la Vanne - 01 49 69 61 00 / 09

PISCINE 
4 av. de l’Europe - 01 49 69 60 20

PISTE BI-CROSS et SKATE PARC
Parc Simonnin (entrée av. Léon Eyrolles) - 01 49 69 61 00 / 09

SALLE DE BILLARD
Le Marché, annexe du CSC La Plaine - rue des Saussaies

SALLE DE TENNIS DE TABLE
1 place Eustache Deschamps - 01 49 69 03 69

STADE DUMOTEL
av. Dumotel - 01 46 64 15 66
Terrain de football ouvert au public :
hiver : du 15 octobre au 15 avril
         lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 13 h
         mercredi de 8 h 30 à 13 h 30
été : du 16 avril au 14 octobre
         lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12 h à 13 h
         mercredi de 8 h 30 à 13 h 30
         samedi, dimanche de 18 h à 21 h
vacances scolaires : 
 Automne, fin d’année et hiver : tous les jours de 9h à 18h 
 Printemps et été : tous les jours de 9h à 21h
Jours fériés : 
 de 9 h à 18 h 

TERRAIN D’ÉVOLUTION EPS COURBET
Sentier des sablons - 01 49 69 61 00 / 09
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CINÉMA LA PLÉIADE
12 av. Cousin de Méricourt - 01 49 69 60 07 (administration) 
01 46 65 13 58 (informations films) 
www.cinema-lapleiade.fr
3 salles.

CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT DÉPARTEMENTAL  
CRD Val de Bièvre de Cachan 

Maison Renaissance - 19 av. Cousin de Méricourt 
01 46 63 38 97
E-mail : conservatoire.cachan@agglo-valdebievre.fr

THÉÂTRE DE CACHAN - JACQUES CARAT
Maison Tilly - 3 rue Raspail
01 49 69 60 00 (administration) - 01 45 47 72 41 (location)
www.theatredecachan.fr

MAISON DES ASSOCIATIONS ET DES SYNDICATS
9 rue Amédée Picard - 01 46 65 06 36

SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES
15 rue Gallieni 
01 49 69 17 90 - www.ville-cachan.fr

CENTRE MUNICIPAL DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS  
- service enfance et jeunesse
- service des sports, de la vie associative et des loisirs

2 rue Gallieni
01 49 69 61 00 ou 09 - www.ville-cachan.fr

MÉDIATHÈQUE CENTRALE 
11 rue Camille Desmoulins
01 49 69 61 60 - http://bibliotheque.ville-cachan.fr 
Adresse postale : 26, avenue Louis Georgeon

BIBLIOTHÈQUE LAMARTINE 
4 square Lamartine
01 49 69 61 15 - http://bibliotheque.ville-cachan.fr

BIBLIOTHÈQUE LA PLAINE 
1 allée Pierre de Montreuil
01 45 47 33 79 - http://bibliotheque.ville-cachan.fr

COORDONNÉES DES SERVICES MUNICIPAUX
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