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 Ville de Saint-Pryvé Saint-Mesmin

Guide pratique des associations à Saint-Pryvé.
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c u l t u r e
E

D
I

T
O Un édito un peu particulier pour ce tout 

premier numéro de “C' les Asso”.

Gageons qu’il aidera les jeunes générations 
à se souvenir combien nous avons besoin 
les uns des autres, de liens directs avec nos 
prochains, nos amis, nos collègues et, bien sûr, 
nos familles.

La covid nous aura également montré à tous 
que le progrès numérique, aussi pratique et 
aidant soit-il, ne pourra jamais combler ce 
besoin de liens, d’interactions, de rencontres 
en “présentiel”, comme l’on dit maintenant, 
pour décrire ce qui, hier encore, était une 
évidence, bref, ce besoin d’humain.

Aussi, c’est avec un évident plaisir que nous 
allons reprendre le rythme de nos rencontres 
et vous, les asso, tout particulièrement. Vous 
êtes le maillon essentiel et, disons-le, vital de 
la vie en communauté dans notre belle ville de 
St-Pryvé.

Alors bonne reprise à toutes et à tous !

A très bientôt.

Claire 
LEMOINE
Déléguée  

à la vie 
associative

Alexandre 
RIBOULOT
5e adjoint 

communication, 
culture,  

vie associative 
et sportive

Thierry 
COUSIN

Maire
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ASPTT TENNIS
Au domaine de Soulaire, courts couverts et extérieurs, club ouvert 
à tous, de l’Ecole de tennis aux compétiteurs.
Contact :  06 87 10 58 31 - asptttennis45@orange.fr

ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS
25 activités sportives de détente et de loisir, plus de 50 cours par 
semaine: gymnastique d’entretien, pilates, judo, marche nordique, 
stretching, zumba, danse en ligne, hip-hop, sophrologie, taiji, yoga, 
encadrement et scrapbooking... 
Contact :  02 38 66 44 78 - contact@asl-stpryve.fr

ASSOCIATION SPORTIVE 
DE LA TRESORERIE
Au domaine de la Trésorerie, pratique du tennis sur des courts 
couverts ou en terre battue extérieurs. De la découverte à la 
compétition. En été, l’ouverture des bassins extérieurs de la piscine 
permet la pratique des activités de natation dans un cadre très 
agréable.
Contact :  02 38 66 31 30 - astcountry@orange.fr

BABY FOOT ORLÉANS 
MÉTROPOLE-LES MAGIX
Pratique du baby foot, (football de table), ouvert à tous débutants 
ou confirmés.Participation à des tournois, des compétitions et 
des évenements tout au long de l’année dans un esprit convivial. 
Contact : 06 77 04 58 37 - info@magix-baby-foot-orleans.fr

COMME ON DANSE
Dans la salle de danse Noureev à la Belle Arche, pratiques du 
modern’jazz et de la danse classique et contemporaine pour les 
enfants, les ados et les adultes.
Contact :  : 06 64 69 65 07 - commeondanse@gmail.com
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KARATE ORLEANS – SAINT-PRYVE
Art martial japonais qui développe la confiance et le contrôle de 
soi, le courage, le respect… Utilisation de techniques faisant appel à 
toutes les parties du corps, pieds, mains…
Contact :  : 06 75 73 10 17 - sylvie.tressout@hotmail.fr

LA TOUR, PRENDS GARDE 
Pratique du jeu d’échecs pour les jeunes ou les adultes, débutants 
ou confirmés. Stages durant les vacances scolaires.
Contact :  06 78 05 81 26 - president@ltpg.fr 

LE JOYEUX COCHONNET 
Le club est affilié à la Fédération Française de Pétanque et Jeu 
Provençal. Accueil au boulodrome situé 8 rue des Moines pour les 
entraînements et compétitions.
Contact : 06 50 40 73 49 - jcstpryve@laposte.net

Gymnase de la Belle Arche
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LET PADEL
Nouveau complexe dédié à la pratique du padel avec 4 terrains 
plus un terrain de badminton et un club house/bar. Tout est réuni 
pour passer un bon moment de padel plaisir.
Contact : 06 07 30 63 43 - contact@letpadel.fr

MUAY THAI
Au dojo Céline Lebrun, pratique d’un sport de combat : la boxe 
thaïlandaise. Ouvert à tous de la découverte à la compétition.
Contact :  06 89 97 56 24 - e.delabarre@yahoo.fr 

SAINT-PRYVE SAINT-HILAIRE 
FOOTBALL CLUB 
En loisirs ou en compétition, garçons ou filles à partir de 5 ans, 
pratique du football au stade du Grand Clos.
Contact :  02 38 51 85 73 - saintpryvefoot@gmail.com

Piscine de la Trésorerie
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SAINT-PRYVE OLIVET HANDBALL 
Pratique du handball en compétion ou de loisirs. Toutes les 
catégories d’âges sont représentées à partir de 7 ans. Les 
entraînements se déroulent au gymnase de la Belle Arche.
Contact : 06 05 33 07 00 - ppoux31@gmail.com

SAINT-PRYVE RANDO
Affilié à la Fédération Française de Randonnée. En semaine, le 
dimanche ou les week-ends, randonnées ou balades alliant la 
marche à la découverte et la sauvegarde de l’environnement.
Contact : 06 86 43 82 99 – contact@stpryverando.fr

SAINT-PRYVE TWIRLING SPORTS 
Coordination des mouvements du bâton avec la danse, la 
gymnastique, la chorégraphie et le théâtre à partir de 6 ans. 
Entraînements se déroulant au gymnase de la Belle Arche.
Contact : 06 61 94 84 26 - twirlingstpryve@gmail.com

TEAM JAGUAR BOXING
Pratique de la boxe anglaise et disciplines associées à travers des 
entraînements, des compétitions et des stages dans un esprit de 
respect et de convivialité.
Contact : 06 10 79 12 97 – pothier.remy@gmail.com

TAEKWONDO SAINT-PRYVE
Enseignement traditionnel d’un art martial coréen. Accueil de tous 
les publics au dojo Céline Lebrun
Contact :  06 45 97 08 36 – n.felix45@free.fr
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1,2,3 THEATRE  
Pour tous les âges, apprentissage de textes, construction d’un 
personnage, improvisation, cohésion de groupe, production de 
représentations. Cette pratique théâtrale permet d’évoluer dans un 
contexte ludique et enrichissant.
Contact : 06 03 72 61 97 - 123.theatre@free.fr

ACADEMIE DE BRIDGE
DE L’ORLEANAIS
Pratique du jeu de bridge de l’initiation à l’expert à travers des 
tournois ou des compétitions officielles.
Le club dispose d’un local aménagé en salle de jeu et d’un espace 
détente.
Contact : 06 08 10 92 86 - pmoret@orange.fr

LES AMIS PHILATELISTES 
PRYVATAINS
Si vous aimez collectionner les timbres, les pièces de monnaie, les 
cartes postales… ou vous souhaitez débuter, venez nous rejoindre 
dans une ambiance conviviale un samedi après-midi par mois.
Contact : 02 38 51 26 33 - mcarlier3@orange.fr

ARPEGGIO
L’école de musique a pour objectif l’enseignement d’instruments: 
piano, guitare, flûte à bec ainsi que du chant au sein d’une chorale. 
Des concerts, des stages... sont organisés au cours de l’année.
Contact : 06 31 60 07 44 - asso.arpeggio@gmail.com

ATOMIC ROCKIN’ 
Sur le site de la Belle Arche, organisation chaque année d’un 
festival « vintage » présentant des animations, des stands, des 
expositions de voitures et motos US, des concerts…
Contact : 06 29 65 06 25 - ltiberi@saint-pryve.fr
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BATICLAC
Groupe de déambulation musicale composé de percussions 
rythmiques animant les festivités avec gaité et dynamisme.
Contact :  06 12 98 85 71 - baticlac@gmail.com

CLUB DES AINES
Afin de rompre l’isolement et se retrouver en toute convivialité, des 
activités diverses sont organisées : jeux de cartes, chorale, goûters, 
sorties et voyages...
Contact :06 19 89 42 44 - jack.lucas@wanadoo.fr

COMITE DE JUMELAGE  
SAINT-PRYVE REINFELD
Depuis le jumelage, signé en 1994, avec la ville de Reinfeld en 
Allemagne du nord, organisation de voyages en alternance avec 
l’accueil des familles allemandes.
Contact : 06 16 02 56 01 - suzanne.buron@sfr.fr

LA CARTEL COMPAGNIE
L’objectif est de fédérer et rassembler des artistes de différentes 
disciplines, pour l’éclosion de projets dans le domaine des arts 
vivants, cirque, théâtre...
Contact :  06 74 43 13 03 - cie.cartel.contact@gmail.com

Salle de m
usique  ESPA
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DENTELLE AU FUSEAU
Technique manuelle traditionnelle consistant à tisser des pièces 
délicates telles que napperons, mouchoirs, broderies…
Contact :  02 38 68 08 94 - nicole.rocher74@orange.fr

ECHANGES FRANCO-
BRITANNIQUES 
« THE GRENOUILLES »
Pratique de la conversation anglaise pour tous les niveaux. 
Echanges avec les villes jumelles de Codsall et Bilbrook sous forme 
de voyage en Angleterre ou d’accueil des familles anglaises.
Contact : thegrenouilles@gmail.com

EL TANGO ARGENTINO
Débutants ou danseurs confirmés, nous vous proposons des cours, 
des stages, des milongas et des événements variés autour du 
tango.
Contact : 06 31 63 59 41 - eltangoargentino45@gmail.com

Espace Léo LAGRANGE Auditorium 
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FNACA - FEDERATION NATIONALE 
DES ANCIENS COMBATTANTS 
D’AFRIQUE DU NORD 
Le comité de St-Pryvé St-Mesmin est rattaché à cette fédération 
qui défend les droits des blessés et veuves de guerre. Le comité 
participe aux cérémonies commémoratives nationales sur la 
commune.
Contact : 02 38 56 04 17 - sougygemo45@orange.fr

GALERIE PRYVEE
Ateliers de sculptures et modelages tous les après midi dans une 
salle dédiée à ces activités. 
Contact : 06 01 73 79 73 - airsaiz@hotmail.fr

HAMEAU SAINT-NICOLAS 
Défense des intérets du Hameau St Nicolas et maintien des liens 
entre les riverains du quartier.
Contact : 02 38 66 56 00

LA KATA CIE
Création d’ateliers-spectacles, concerts participatifs: clown, théatre 
musique... Accompagnement à la réalisation de projet Education et 
Dévelopement Durable dans les établissements scolaires.
Contact : 06 86 99 09 14 - katacie@yahoo.fr

Espace culturel Léo LA
G
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A

N
G
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LA RONDINELLA
Ensemble de musique renaissance proposant des animations en 
costume (chants, danses…) pour les enfants et les adultes.
Contact : 02 38 66 53 63 - elisapiermusic@orange.fr

SAINT-PRYVE SCRABBLE
Apprendre ou se perfectionner au jeu de scrabble en développant, par 
la pratique, son vocabulaire et la grammaire francophone.
Contact : 06 88 31 32 50 - fp.caillot@laposte.net 

SECTION D’HISTOIRE LOCALE 
DE SAINT-PRYVE SAINT-MESMIN
Travaux de recherches sur l’histoire locale. Participation à la 
conservation du patrimoine archéologique, historique et culturel de la 
commune et organisation de visites, conférences, expositions…
Contact : 02 38 51 01 74 - assopryvataine.histoire.locale@gmail.com

UNION MUSICALE
Accueil dès l’âge de 5 ans à l’Ecole de Musique dans des ateliers d’éveil 
ou de formation musicale en se familiarisant à divers instruments 
de musique. Nous off rons aussi des pratiques collectives : chorale, 
orchestres juniors, ensemble de cuivres…
Contact : 06 83 57 38 33 - unionmusicale45750@gmail.com

UNION NORMANDIE CENTRE 
DE CINEMA ET VIDEO
Promotion du cinéma et de la vidéo en région Centre-Val de Loire et 
Normandie à travers des formations et l’organisation de festivals et 
projections.
Contact : 06 81 84 92 39 - danielpayard@orange.fr
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N a t u r e APHOR
Ateliers d’horticulture, de jardinage, de décoration florale, sorties 
et voyages à thèmes ainsi que des rencontres d’informations pour 
tous les publics.
Contact : 02 38 56 53 17 - jpgbureau@aol.com

ASSOCIATION DE CHASSE LA DIANE
Développement, protection du gibier et de la faune sauvage. 
Destruction des nuisibles et répression du braconnage. Exploitation 
rationnelle de la chasse sur la commune.
Contact : 06 77 62 09 23 - ayalaj@orange.fr, 

LE SANDRE ORLEANAIS
Contribution à la protection des millieux aquatiques, à la lutte 
contre le braconnage et la pollution et participation à la valorisation 
piscicole. Gestion des droits de pêche et animations des actions à 
l’éducation de l’environnement.
Contact : 06 85 10 60 54 - aappmalesandreorleanais@gmail.com

SOCIETE D’HORTICULTURE 
D’ORLEANS ET DU LOIRET
Organisation d’ateliers, manifestations ou expositions en lien avec 
l’horiculture, le jardinage et l’art floral. Visites de jardins, parcs, 
lieux naturels et obtenteurs de varietés nouvelles de végétaux.
Contact :  06 48 22 01 45 - shol.saintpryve@gmail.com

SAINT-PRYVE MOBIL’ ACTIV
Favoriser les déplacements alternatifs à la voiture par la promotion 
de la bicyclette, l’amélioration et l’aménagement des déplacements 
de toutes les personnes depuis, dans et vers la commune.

Contact : 06 84 15 39 67 - stpryvemobilactiv@gmail.com 
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SCOLAIRES SC
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En relation avec l’équipe 
pédagogique, participation 
à la vie scolaire de l’école 
maternelle et élémentaire 

des Sablons.
Contact : 06 16 46 15 50 

apei45750@outlook.fr

COMITE DE 
PARENTS BAZIN

En relation avec l’équipe 
pédagogique, participation à la vie 

scolaire de l’école maternelle et 
élémentaire Hervé Bazin.
Contact : 06 22 28 18 99 
parents.bazin@gmail.com
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S o c i a l
ASSOCIATION D’AIDE 
AU DÉVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE DU CAMEROUN
Aider le lycée technique de la ville de Mbouda. Son programme 
technologique est adapté aux besoins locaux.
Contact : 06 18 05 18 10

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Favoriser le rapprochement, l’échange et les bonnes relations entre 
les membres sapeurs-pompiers volontaires de la commune.
Contact : 06 86 41 06 15 - asp-spsm@laposte.net

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BENEVOLES
Promotion du don de sang bénévole et organisation de plusieurs 
collectes de sang sur la commune. 
Contact : 06 16 02 56 01 - suzanne.buron@sfr.fr

Salle des Fêtes  
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S o c i a l

ACTEURS DE LA VIE ECONOMIQUE 
DE SAINT-PRYVE 
Regroupement des commerces et professionnels afin de 
promouvoir et développer l’activité économique de la commune.
Contact : 02 38 51 03 06 - philippe.touzeau10@free.fr

ALLIANCE MALADIES RARES
Nous participons à l’aménagement et à l’accessibilité des 
structures et voies avec les représentants de la commune.  
Contact : 06 82 98 33 50 - alainhuget.45@gmail.com
 

ANTENNE ANYMA MADA
EN FRANCE
L’antenne apporte son soutien à l’ONG ANYMA à Madagascar pour 
aider les enfants et les familles hospitalisés. Organisation d’actions 
et manifestations pour collecter des fonds qui sont reversés au 
centre social d’Anyma.
Contact : 06 75 98 28 54 - mcesquil@orange.fr
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S o c i a l
CHENILLES ET PAPILLONS 
Regroupement d’assistantes maternelles se rassemblant une matinée 
par semaine dans un local pour proposer des activités, sorties, 
kermesses, arbres de Noël…
Contact : 06 84 69 18 21  - assochenillesetpapillons@gmail.com

LES LUMIERES DE L’ESPOIR
Organisation d’activités et de manifestations pour tous les publics 
afin de récolter des dons au profit de l’« AFM Téléthon ».
Contact : 06 16 02 56 01 - suzanne.buron@sfr.fr

LA RÉSERVE COMMUNALE  
DE SÉCURITÉ CIVILE
La RCSC est un groupement de citoyens volontaires et bénévoles 
sous l'autorité de M. le Maire. Elle a pour but de prêter main forte aux 
services publics municipaux en cas de nécessité. Pour se préparer, 
les membres participent à des formations et des exercices. Elle est 
ouverte à tout citoyen majeur au casier judiciaire vierge.
Contact : reservecommunale.stpryve@gmail.com

VIVANTS ET SENSIBLES
Réflexions, initiatives et actions en faveur du respect du droit des 
animaux. Venir en aide aux personnes démunies pour assumer la 
nourriture, les soins, l’accueil… de leurs animaux.
Contact : 06 60 53 55 98 - jacob.linda@laposte.net

Salle des Fêtes  
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LA MAISON DES 
ASSOCIATIONS
Saint-Pryvé Saint-Mesmin compte de très 
nombreuses associations  qui  animent  la  
vie  de  la  commune.  La  Maison  des  
Associations,  située  à  l’Espace  Léo  
Lagrange,  les  accueille  et  leur  permet  
d’avoir  un  espace  de  rencontre  et  de  
dialogue.  Elle  a  pour  mission d’informer 
le public sur la vie associative de Saint-
Pryvé Saint-Mesmin, de  promouvoir  les  
activités  associatives  et d’accompagner et 
conseiller les associations.

Permanences d’acceuil :
Lundi 17h30 - 19h
Mercredi 10h - 12h00 et 14h - 15h
02 38 23 68 75
maisondesassociations@saint-pryve.fr

FORUM DES 
ASSOCIATIONS
Tous les ans, le 1er samedi après la rentrée 
scolaire de septembre, la Mairie organise 
le Forum des Associations au gymnase 
de la Belle-Arche. Toutes les associations 
pryvataines y sont généralement présentes 
pour promouvoir leurs activités et 
enregistrer des inscriptions. Alors, venez à 
leur rencontre !
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