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Madame, Monsieur, chers Amis, 
 
 

Ce petit guide, publié chaque année, s’adresse à tous les Barbizonnais 
mais plus particulièrement aux nouveaux arrivants que nous avons le 
plaisir d’accueillir. 
 

L’adhésion à l’une des nombreuses associations présentes à Barbizon 
est en effet un moyen efficace de connaître le village, de s’y intégrer, 
de se faire de nouveaux amis afin de recréer une convivialité disparue 
ailleurs. 
 

Barbizon ne compte pas moins de dix neuf associations bien 
évidemment artistiques et culturelles mais aussi sportives ou 
simplement amicales. Cette année, deux  nouveaux clubs viennent 
étoffer l’offre, les Clo-chats de Barbizon et l’Antirouille. 
 

Un petit nombre de bénévoles contribue, en consacrant beaucoup de 
temps et d’énergie, à l’animation de ces clubs et nous faisons appel aux 
bonnes volontés pour leur venir en aide, voire pour reprendre la suite. 
Par exemple, un club de tennis manque singulièrement à Barbizon qui 
possède pourtant deux courts : avis aux amateurs. Un club de bridge 
serait également bienvenu. 
 

Le Mille Club rénové sera ouvert en septembre 2019. Il avait été 
construit par des bénévoles en 1980 lors de l’opération « Mille clubs » 
dans le but de rapprocher les habitants et de créer une certaine 
convivialité. Il n’est pas mauvais de garder cette idée à l’esprit. 
 

Le samedi 7 septembre 2019 aura lieu le forum des associations où 
vous pourrez obtenir toutes les informations dont vous avez besoin 
et, éventuellement, adhérer. D’autre part, si vous désirez profiter de 
cette occasion pour présenter une nouvelle association, vous pouvez 
vous adresser dès maintenant à Laurence BONNET à la mairie au  
01 60 66 41 92 (laisser un message sur répondeur) ou à  
mairie-village@barbizon.fr . 

 

Cordialement, 
Philippe DOUCE 
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COMMÉMORATIONS 

 

ANCIENS COMBATTANTS 
 

Président : Jean JOURNIAC 
Tél : 01 60 66 46 16 
 

L’Association des Anciens Combattants a été créée le 28 juin 1978. 
L’association commémore le combat et le sacrifice de tous les soldats 
disparus et se réunit régulièrement devant le monument aux Morts pour 
leur rendre hommage. 
 

Les principales dates à retenir sont : 
 

• 8 mai pour célébrer la victoire de 1945 
• 14 juillet pour célébrer la Fête Nationale 
• 11 novembre en souvenir de la signature de l’Armistice de 1918 

 
 

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS 

COMBATTANTS  D’ALGERIE 
 

Président : Jean JOURNIAC 
Tél : 01 60 66 46 16 
 

L’Association défend les droits moraux et matériels des Anciens 
Combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie. Elle participe aux cérémonies patriotiques telles 
que : 
 

• 19 mars cessez le feu en Algérie 
• 29 avril journée des Déportés 
• 25 août les fusillés d’Arbonne la Forêt 

 
 

SENIORS 
 
 

AMICALE DE BARBIZON ET ALENTOURS 
 

Présidente : Gisèle AVELANGE 
Tél : 01 60 66 41 61  
 

Ne restez pas seul(e). Retrouvez chaque semaine des ami(e)s le mardi et le 
mercredi après midi au 41 Grande Rue (ancienne bibliothèque). 
 



 

~ 4 ~ 

Ambiance chaleureuse et amicale, vous pourrez bavarder, jouer à des jeux 
de société, faire des activités manuelles et partager de bons goûters. 
 

Participez à nos manifestations, nos sorties et nos voyages (informations 
qui paraissent dans "Vecteur Infos") 
 
 

SPORTS, LOISIRS ET DETENTE 
 

 

 1-2-3 CAPOEIRA / 1-2-3 ZUMBA 
 

Présidente : Vanessa MINVIELLE 
Tel : 07 77 97 42 26  
Instructeur Bubu  
Tel : 07 69 24 32 77  
Mail :  association123capoeira@gmail.com 
 

La Capoeira 
 

Cours ouvert aux adultes et aux enfants. 
La capoeira est née au Brésil. Elle a été créée par les esclaves qui 
cherchaient à s'entraîner au combat, sans risquer d'être punis par leurs 
maîtres. Pour cela, ils ont donné à la capoeira un air de fête, en l'associant à 
des chants et de la musique.  
La capoeira concilie tous les bienfaits des sports de combat (discipline, 
coordination, confiance en soi) 
Pour les enfants La Capoeira est une activité ludique et originale. 
Mélange de sport, danse, art martial et acrobaties, le tout en musique, elle 
aide à développer la créativité de l'enfant tout en lui apportant le sens du 
rythme et la coordination. 
 

La Zumba 
 

La Zumba vous transportera avec ses rythmes latins endiablés et ensoleillés, 
et vous propose ainsi un excellent exercice cardiovasculaire. Grâce à sa 
musique dynamique, entrainante et festive, elle est bénéfique pour le 
moral. Préparez-vous à vous déhancher au son de la musique exotique, tout 
en brûlant des calories le sourire aux lèvres !  
 

Zumba kids va permettre aux enfants dès 5 ans d'une façon ludique de faire 
du sport en dansant et s'amusant sur le derniers tubes latinos à la 
mode.....et de découvrir les danses latines telle que le merengue, la salsa, la 
cumbia et le reggaeton. 
 
 
 

mailto:association123capoeira@gmail.com
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LA GRUE BLANCHE-BARBIZON 
 

Président : Catherine GUETTET 
Tél : 07 87 22 97 27 
Mail : catherine.guettet@gmail.com 
Contact : Bernard Bouisson : 06 20 92 00 04 
Mail : taichibbz@yahoo.fr 
 

Dans le cadre de la recherche du bien-être, de l’harmonie du corps et 
de l’esprit, LA GRUE BLANCHE vous propose la palette de ses 
activités centrées sur les arts traditionnels asiatiques. 
 

Le TAICHI CHUAN  Style yang.  (Yangjia michuan taichi chuan). 
Art énergétique interne, maitrise du geste et de l’énergie. Pratique des 
enchainements, de l’éventail traditionnel et de l’épée. 
Prix : 70€ pour l’année. 
Enseigné par Bernard Bouisson.  Mail  taichibbz@yahoo.fr.  
 

Le QI GONG.  Pratique énergétique interne qui procure calme, bien-être et 
santé. 
Nous vous proposons différentes formes de qigong : des 5 éléments, des 6 
sons, des 8 pièces de brocard,….et la méditation taoïste. 
Prix 145€ pour l’année. 
Enseigné par : Catherine Guettet.   Mail : catherine.guettet@gmail.com. 
 

Le HATHA YOGA.  Renforce l’énergie, améliore la souplesse, lutte contre le 
stress. 
Cours le lundi de 10h à 11h30, suivi d’une séance de méditation de 11h30 à 
12h30. 
Prix : 90€ pour l’année. 
Enseigné par : Anne Allary.   Mail : anneallary75@gmail.com. 
 

Les ATELIERS DE LA GRUE BLANCHE. Le temps d’un samedi, une fois 
par mois, ressourcez-vous en associant les bienfaits du taichi chuan, du 
qigong et du yoga. 
Un samedi par mois.  Prix : 20€ la séance de 6 heures. 
Les Ateliers sont animés par : Anne Allary, Catherine Guettet et Bernard 
Bouisson. 
 

Les inscriptions se font lors du Forum, ou lors des cours. Séances de 
découverte offertes. 
 
 
 
 

mailto:catherine.guettet@gmail.com
mailto:taichibbz@yahoo.fr
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SLCB - SPORTS, LOISIRS CULTURE  

DE BARBIZON 
 

Présidente : Christiane BOUVARD 
Tél : 06 47 21 35 12 
Mail : bouvard.christiane@wanadoo.fr 
Site : slcb.alwaysdata.net/slcb 
 

Nos activités s’exercent dans le cadre d’un projet autant ludique, convivial 
qu’éducatif visent à la fois à développer les compétences de chacun et à 
créer des liens entre tous. 
 

Montant de l’adhésion : 20€ par personne/an (septembre à juin) pour une 
section. 10€ par section supplémentaire 
 

Tennis de Table  
 

Sport complet par excellence, le tennis de table met en jeu des qualités 
physiques et mentales essentielles au développement des jeunes comme à 
l’équilibre des plus âgés. 
De l’enfant au vétéran, chacun peut se jouer des rebonds de la petite balle, à 
son rythme et selon ses capacités, mais toujours avec beaucoup de plaisir. 
 

Tarif : gratuit 
Contact : Frédéric Gasnier  06 14 48 72 93  
Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com 
 

Gym Pilâtes  
 

Cette méthode de remise en forme globale, prend en compte le corps dans 
son intégralité, en faisant travailler les chaînes musculaires, afin de trouver 
la bonne posture à l’origine du bien-être et de l’énergie. 
Inspiré du yoga, de la danse et de la gymnastique le Pilâtes se pratique au 
sol sur un tapis ou debout, avec utilisation possible d’un petit matériel. 
Les bienfaits de cette discipline sont multiples, tant sur la posture, la 
musculature et l’équilibre que sur la capacité respiratoire, la concentration 
et la gestion du stress. 
 

Tarif : 280€/an 1 cours/semaine  -  380€/an 2 cours/semaine   
1 cours de Fitness +  1 cours de pilâtes  /  380 euros 

Contact : Marie Christine Besserve  06 75 60 05 21 
Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:bouvard.christiane@wanadoo.fr
mailto:assosportloisirbarbizon@gmail.com
mailto:assosportloisirbarbizon@gmail.com
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Fitness 
 

Venez bouger et brûler des calories dans une ambiance sympa , et sur des 
musiques variées ... 
Ce cours tonique s'adresse à toute personne désireuse de tonifier et sculpter 
son corps dans son intégralité, aucune partie du corps ne sera  oubliée  ... 
Je proposerai chaque semaine un entraînement différent et diversifié :  
 

- multi- gym 
- renforcement musculaire  
- cardio danse 
- circuit training 
- gym orientale ... 

 

A la fin du cours il y aura un retour au calme avec étirements. 
Amener sa bouteille d'eau et sa serviette. 
Nous pourrons aussi travailler avec du petit matériel : bâton, haltères, 
élastiques ... 
 

Tarif :  1 cours / an  280 euros  
1 cours de Fitness +  1 cours de pilâtes  /  380 euros 

Contact : Marie Christine Besserve - 06 75 60 05 21 
 

Bien-être, danse & expression corporelle  
 

Réveil corporel et détente par une pratique d’automassage DO-IN.  
Etirements doux et exercices en lien avec chaque saison pour profiter des 
énergies présentes dans la nature et augmenter sa vitalité.  
Mise en mouvement du corps à l’aide d’improvisations dansées permettant 
de s’exprimer et de se connecter à sa créativité.  
 

Tarif plein : 15 € l’atelier – tarif réduit : 10 € - 120 € les 10 ateliers 
Contact : Véronique Ray – 06 87 30 51 09 – cie Fructus Soma  
Mail : fructus.soma@gmail.com – www.fructus-soma.com – Facebook 
@fructus.soma 
 

Qi Gong Taoïste de Maitre Mantak Chia  
 

Les pratiques Taoïstes sont à l’origine du Qi Gong "art énergétique" issu de 
la culture traditionnelle chinoise.  
Basées sur des techniques de respiration, des postures et mouvements 
corporels, la méditation, des sons et massages, la gestion des émotions : 
Elles permettent de stimuler la circulation de l’énergie vitale dans le corps, 
de relâcher les tensions physiques et émotionnelles, de se relaxer, de 
renforcer et équilibrer l’organisme, la posture par un enracinement puissant 
et agréable. 
 

mailto:fructus.soma@gmail.com
http://www.fructus-soma.com/
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Avec ces pratiques, accessibles à tous, nous trouvons la détente et le calme 
intérieur nécessaires à un bon équilibre physique, émotionnel, nous 
régulons le stress du quotidien et améliorons le rapport à soi, aux autres, à 
notre environnement. 
 

Tarif : 330€/an 
Contact : Françoise Normand - 06 13 32 05 86 
Mail : normand.formation@gmail.com 
 

Yoga Iyengar 
 
Pratique millénaire, recherche une harmonie du corps et de l'esprit. Vise à 
une meilleure santé physique et psychologique et à une ouverture aux 
autres et au monde. 
 

Tarif : 20€ le cours  – 17€ le cours pour un forfait au mois 
Contact : Géraldine Galvaire  06 27 15 61 02 
Mail : jjmustani@yahoo.fr 
 

Yoga Adapté 
 

Le SLCB et l’association TADA YOGA vous proposent tous les lundis après-
midi au Mille-Clubs un cours de Yoga adapté / Yoga sur chaise. 
Cette approche douce et bienveillante permet à tous de profiter des 
bienfaits du Yoga : DETENTE, SOUPLESSE et EQUILIBRE 
 

La séance comporte  des enchaînements de postures, des exercices de 
respiration et un moment de relaxation. 
La pratique se fait essentiellement assis sur une chaise ou debout. La 
relaxation peut se faire assis ou couché selon les capacités de chacun. 
 

Tarif : 165€/an 
Contact: Isabelle TADA YOGA - 06 33 92 50 85   
Mail: isabelle@tadayoga.fr  / Facebook:TADA YOGA /  Instagram 
@Isabelle.tadayoga 
 

Atelier de ressourcement 
 

L'atelier de ressourcement et de régénération associe plusieurs méthodes de 
respiration, la méditation de pleine conscience, la relaxation sonore, le rêve 
éveillé et la marche méditative consciente en connexion et en communion 
avec la nature. 
 

Ces ateliers sont une invitation au lâcher-prise, au ressourcement du corps 
et de l’esprit, à la créativité et à l’intuition. Ils pourront évoluer selon les 
saisons, en fonction de la météo et des souhaits des participants. 
 

mailto:normand.formation@gmail.com
mailto:jjmustani@yahoo.fr


 

~ 9 ~ 

Tarif : 20€ l'atelier – 150€ les 10 ateliers 
Contact : Kathérina Lipof - 06 15 30 30 50 
Mail : katherinalipof@gmail.com 
 

Méditation Pleine Présence 
 

La Méditation Pleine Présence favorise la création d'un espace de silence, 
révélant progressivement une présence intense à soi et au corps. Prenant 
appui sur un protocole simple et précis, celle-ci mobilise les facultés 
attentionnelles, perceptives, cognitives et mentales dans une optique de 
santé et de bien-être.  
 

Expérience unique de bien-être et de développement des potentiels, elle 
active les processus internes de régulation des tensions (douleurs physiques 
et psychiques) et d'optimisation de la vitalité de notre corps. Elle agit 
conjointement sur le corps et sur l'esprit.  
 

Destinée à tous les publics (tous âges, tous niveaux), elle se pratique assise, 
sur une chaise, dans une posture confortable. 
 

Tarif : gratuit 
Contact : Anne Kipman  -  06 70 28 31 91 
Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com 
 
 

ART, CULTURE et CADRE DE 

VIE 
 
 

AMIS DE BARBIZON ET ALENTOURS 
 

Présidente : Brigitte DETOLLENAERE 
Tél : 06 01 93 20 16 
 

Créée en 1959, l’association les « AMIS DE BARBIZON ET ALENTOURS » a 
pour objectif de conserver à notre village et à ses alentours sa particularité, 
sa quiétude et son charme. 
Elle veille à ce que son extension soit en harmonie avec ses caractères. 
 

Notre association agit depuis de longues années pour préserver l'attrait d'un 
site qui, de par son histoire privilégiée et sa notoriété exceptionnelle, mérite 
une protection spéciale. 
Plus généralement, notre association contribue à la sauvegarde de notre 
patrimoine, de notre environnement et au respect de notre cadre de vie. 
 

mailto:katherinalipof@gmail.com


 

~ 10 ~ 

L'année 2019 est pour notre association les "AMIS DE BARBIZON ET 
ALENTOURS" une année importante puisque elle fête ses 60 ans 
d'existence et de services rendus à notre village et ses alentours.  
 
 

ASSOCIATION JEAN-FRANÇOIS MILLET ET LES 

PEINTRES PAYSAGISTES DU XIX SIECLE  
 

Présidente : Brigitte DETOLLENAERE 
Tél : 06 01 93 20 16 
 

Barbizon, village d'artistes, frontière entre le paysage de la plaine de 
Chailly-en-Bière et la forêt de Fontainebleau, est un site privilégié pour les 
Peintres Paysagistes.  
 

Créée en 1992, l’Association "Jean-François Millet et les Peintres Paysagistes 
du XIXe siècle "promeut l'étude et la connaissance des peintres paysagistes 
de l'époque communément désignés sous le terme "Ecole de Barbizon".  
 

L'association favorise les animations, manifestations culturelles et 
artistiques intéressant le village de Barbizon et d'une manière plus générale 
celles des départements de la Seine & Marne et de la Manche. 
 

Elle cherche à réunir tous documents afin de constituer un fonds Jean-
François MILLET, encourageant toutes rencontres et menant toutes 
actions, études ou recherches, permettant de faire mieux connaître la vie et 
l'œuvre du peintre. 
 
 

ATELIER D’ARTS PLASTIQUES DE BARBIZON 
 

Président : Jean-Claude SCHEFFER 
Tél : 06 10 67 11 55 
Mail : jcn.scheffer@gmail.com 
Contact : Mme Marie-Christine GAULTIER  mch.gaultier@gmail.com ou  
06 51 46 20 14 
 

L’association a actuellement 65 adhérents. 
 

Nous avons 3 professeurs de peintures : 
 

Nicole GANE donne des cours de peinture  (huile et acrylique surtout) à des 
adultes le jeudi après-midi et aux enfants le mercredi après midi. 
 

Georges DALMEN donne des cours de dessin et de peinture aux adultes le 
lundi et samedi après-midi. 
 

mailto:jcn.scheffer@gmail.com
mailto:mch.gaultier@gmail.com
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Christoff DEBUSSCHERE donne des cours de peinture à l’huile un vendredi 
par mois. 
 

Mélanie QUENTIN donne des cours de sculpture (modelage, cires, plâtre, 
pierre) essentiellement à partir de modèles vivants le dimanche matin 
débordant largement l'après-midi dès les beaux jours. 
Les cours sont dispensés à l’atelier Révillon, 13 rue Charles Jacque. 
 

Le tarif d'adhésion à l'association se monte à 30 euros pour l’année (courant 
de septembre à fin août).  
Les cours sont réglés directement auprès des professeurs. Chaque élève 
fournit ses propres consommables et participe au coût des modèles vivants 
lorsqu'ils sont les sujets du cours. 
 

Des expositions des élèves ainsi que de leurs professeurs sont organisées 
chaque année. Cette année 2019 notre exposition a eu lieu du 20 au 30 juin 
au Cercle Laure Henry 43 Grande Rue ainsi qu'au 41 Grande Rue car nous 
sommes maintenant trop nombreux pour exposer dans les locaux du Cercle 
 
 

BARBIZON CULTURES 
 

Président : Pierre SOUDAIS 
Tél : 01 60 66 24 33  
Mail : barbizoncultures@orange.fr 
Site : www.barbizon-cultures.fr 
 

Notre association a été créée il y a trente ans, elle a pour but de participer à 
l'animation culturelle de notre village, en proposant des découvertes de 
Sites et de Musées, en se rendant à des spectacles et des expositions, en 
suivant l'actualité des événements communaux, régionaux et nationaux. 
Une fois par an, nous organisons un petit voyage de trois jours consacré à 
un thème particulier, l'année dernière, nous sommes allés autour du 
Louvre-Lens, d'Arras à Roubaix, et cette année nous allons dans les 
Ardennes, autour de Sedan et de Charleville –Mézières, sur les pas de 
Rimbaud et Verlaine. 
Le lien avec nos adhérents est assuré par La Gazette, publication 
trimestrielle, qui les informe de notre programme et de nos projets. Notre 
Assemblée générale nous permet de revoir en images les sorties réalisées, et 
de choisir les projets pour l'année suivante.  
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:barbizoncultures@orange.fr
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BARBIZON EN FETE 
 

Président : René LATOUR 
Tél : 01 64 09 30 78 
Contact : Mme Chantal JOSEPH 
Tél : 06 81 78 68 83 
Email : barbizonenfete77630@gmail.com 
 

Créée en Octobre 2014,  l'association Barbizon en fête a pour objet 
l'organisation d’évènements festifs de toute nature, culturels, sportifs, 
populaires, dans le but de valoriser le patrimoine historique  du village de 
Barbizon et de son image. 
 
 

BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 
 

Président : Jacques DENOYERS 
Contact : Mme Jacqueline MARTY  
Tél : 06 12 67 87 41 
Mail : Bibliothequedebarbizon@gmail.com 
 

Une équipe de bénévoles vous accueille toute l’année à l’ancienne école 
Théodore Rousseau au 6, rue Théodore Rousseau : 
 

- Mercredi 10h30-12h30 et 17h-18h30 

- Samedi 10h30-12h 

Prêts de livres, adultes et enfants, et activités diverses 
 
 

CERCLE DES AMIS DE BARBIZON  
 

Président : Jean-Michel MAHENC 
Tél :  06 98 47 45 64 
Mail : cercledesamisdebarbizon@gmail.com 
Par courrier: Jean-Michel Mahenc Cercle des Amis de Barbizon  

5 rue du 23 Août 77630 Barbizon 
 

Association Loi 1901. Pour réunir tous ceux qui aiment Barbizon le Village 
des Peintres. Cercle amical pour échanger, coordonner et susciter ensemble 
des initiatives nouvelles comme assurer une présence quotidienne de 
Barbizon sur le Web, par des sites, des pages facebook, des liens, des 
échanges d'articles et de photos.... 
 
 
 
 

mailto:barbizonenfete77630@gmail.com
mailto:Bibliothequedebarbizon@gmail.com
mailto:cercledesamisdebarbizon@gmail.com


 

~ 13 ~ 

Des soirées de discussions autour d’un repas dans un restaurant de 
Barbizon sont proposées régulièrement aux adhérents. 
 

Abonnez-vous gratuitement à notre site : cercledesamisdebarbizon.com 
 
 

CERCLE LAURE HENRY 
 

Président : Gérard TAPONAT 
Tél : 06 07 96 22 00 
Mail : gerard.taponat@wanadoo.fr 
Site :  www.amisLH.fr  Facebook @amisLH ; Twitter @amis_LH 
 

Les Amis du Cercle Laure Henry gère le Cercle LAURE HENRY, maison 
associative et événementielle du village, présente dans le village depuis un 
siècle bientôt. Un lieu historique qui a été successivement l’école, la 
bibliothèque et la maison des œuvres. Aujourd’hui l’Association des Amis 
du Cercle Laure Henry (ACLH) assure la programmation et l’animation 
d’activités qui s’inscrivent dans l’esprit du lieu.  Un livret, chaque année, 
donne le tempo de la saison culturelle, et des activités diverses qui s’y 
déroulent. 
Ses membres sont les personnes actives pour le rayonnement du Cercle 
Laure Henry, dans les différentes expressions culturelles qui s’y déroulent. 
 
 

COMITE DE JUMELAGE  
 

Président : Jean-Sébastien BOUILLOT 
Mail : jumelage.barbizon@gmail.com 
 

40 ans ça se fête ! 
Barbizon est jumelé depuis bientôt 40 ans avec East-Bergholt, joli village du 
Suffolk à environ 80 km au nord-est de Londres. C’est le village où est né 
John Constable, peintre naturaliste dont notre école de Barbizon (Jean 
François Millet en tête) s’est inspirée. Un échange a lieu tous les deux ans. 
Nous sommes reçus dans les familles pendant le séjour et inversement 
quand nos amis anglais viennent à Barbizon. C’est l’occasion, à tous les 
âges, de faire connaissance avec des traditions, des modes de vie, une 
langue et de nouer des relations d’amitié. Ces rencontres sont toujours très 
chaleureuses et conviviales. 
L’année prochaine sera l’occasion d’échanger entre nos amis anglais et tous 
les Barbizonnais et Barbizonnaises qui souhaitent participer. 
 
 
 
 

mailto:gerard.taponat@wanadoo.fr
http://www.amislh.fr/
mailto:jumelage.barbizon@gmail.com
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FAB LAB 
 

Président : Naimeric Villafruela 
Tél : 06 18 99 85 09 
Mail : contact@fablab-moebius.org 
 

Les Fablabs sont des laboratoires de fabrication numérique ouverts à tous. 
 

Chaque personne ayant un projet nécessitant une fabrication physique, 
électronique et/ou logicielle peut venir y trouver de l’aide. A Barbizon, des 
Fabmanagers sont là pour vous guider dans le matériel qui est mis à 
disposition et dans les technologies qui peuvent vous aider dans vos projets 
(impression 3D, fraisage à commandes numériques, programmation de 
micro-contrôleurs etc. 
 

Le Fablab est ouvert tous les samedis à partir de 14h00 et quelquefois le 
mercredi et le dimanche. 
 
 

L’ANTIROUILLE 
 

Président : Jean-Luc LECLERC 
Tél : 06 86 95 36 55 – 06 75 37 95 18 
Mail : lantirouille77630@outlook.fr  
 

Association Loi 1901. L’objectif principal de l’association est d’organiser des 
manifestations culturelles variées (concerts et soirées musicales variés : 
jazz, disco, salsa, rock …) et proposer des dégustations de produits du 
terroir. Sa philosophie tient en ces quelques valeurs : découverte, échanges, 
partage, rencontre, bonne humeur, fête, convivialité. 
 
 

LA GRUE BLANCHE 
 

Président : Catherine GUETTET 
Tél : 07 87 22 97 27 
Mail : catherine.guettet@gmail.com 
Contact : Bernard Bouisson : 06 20 92 00 04 
Mail : taichibbz@yahoo.fr 
 

La CALLIGRAPHIE et la PEINTURE CHINOISE. 
Enseignée par Brigitte Durand.   Mail : taichibbz@yahoo.fr 
 

Tout au long de l’année, LA GRUE BLANCHE, organise des rencontres, 
séances de méditation, ….et vous propose sa bibliothèque spécialisée sur 
nos pratiques. 
 

mailto:contact@fablab-moebius.org
mailto:lantirouille77630@outlook.fr
mailto:catherine.guettet@gmail.com
mailto:taichibbz@yahoo.fr
mailto:taichibbz@yahoo.fr
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L’Association LA GRUE BLANCHE, fondée sur le bénévolat, fait appel 
à des enseignants bénévoles pour vous offrir ces activités à des prix 
abordables pour  tous. 
 
 

LES CLO-CHATS DE BARBIZON  
 

Présidente : Marie BESSES 
Tél : 06 16 42 50 75 
 

L'association Les clo-chats de Barbizon a été créée en janvier 2018. Elle a 
pour objet de protéger et réguler la population féline dans un souci 
d'équilibre environnemental. 
 

Elle apporte une solution non violente au problème de la prolifération des 
chats errants grâce à la stérilisation et à l'identification, permettant ainsi à 
ces animaux de passer du statut de "chats errants" à celui de "chats libres" 
selon la loi du 6 janvier 1999. 
 Elle assure le suivi sanitaire (alimentation journalière, soins sur place 
(vermifuges, traitement contre les puces) et bien sûr leur capture au moyen 
de cages-trappe pour leur stérilisation chez un vétérinaire qui pratique les 
prix associations. 
 

Elle améliore leurs conditions de vie et la sauvegarde de leur habitat après la 
remise sur le terrain (installation de petites niches écologiques pour s'abriter 
du froid l'hiver). L'association procède à des collectes de nourriture dans les 
grandes surfaces (Carrefour Villiers). 
 

Elle vient en aide également à des chats en détresse. Quand c'est possible 
(chats domestiques qui ont été laissés dans la rue suite déménagement etc.) 
elle essaie de les replacer ou les faire adopter en travaillant avec les refuges 
de la région. 
 

L'association a une équipe de 7 bénévoles permanents sur le terrain pour le 
nourrissage et d'autres personnes adhérentes qui aident de manière 
ponctuelle. 
Si vous désirez nous aider, devenez MEMBRE ADHERENT : 25 € MEMBRE 
BENEVOLE : aide sur place 
MEMBRE BIENFAITEUR : don ponctuel qui servira aux frais divers (achat 
de cage-trappe, cage de convalescence, d'abris, nourritures, médicaments 
etc.  
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SLCB - SPORTS, LOISIRS CULTURE  

DE BARBIZON 
 

Présidente : Christiane BOUVARD 
Tél : 06 47 21 35 12 
Mail : bouvard.christiane@wanadoo.fr 
Site : slcb.alwaysdata.net/slcb 
 

Nos activités s’exercent dans le cadre d’un projet autant ludique, convivial 
qu’éducatif visent à la fois à développer les compétences de chacun et à 
créer des liens entre tous. 
 

Montant de l’adhésion : 20€ par personne/an (septembre à juin) pour une 
section et  10€ par section supplémentaire 
 

Français Langue Etrangère (FLE)  
 

Les cours s'adressent à toutes les personnes non francophones désireuses 
d’améliorer leur maîtrise de la langue française, quels que soient leur niveau 
de connaissance initial et l’utilisation qu'ils envisagent d'en faire. 
L'enseignement, organisé par groupes de niveaux et dispensé par des 
professeurs diplômés, s’appuie sur un véritable projet pédagogique alliant 
apprentissages linguistiques et ouverture culturelle. 
Aucun achat de manuel n'est demandé. Les cahiers sont offerts. 
 

Tarif : gratuit 
Contact : Anne-Marie Gasnier 06 14 48 72 93 
Mail : slcb.fle@gmail.com 
Site : slcb.alwaysdata.net/fle77 
 
Aide au Travail Personnel de l’élève  
 

Approche distincte du soutien scolaire aux élèves en difficulté, la 
méthodologie accroît les performances des élèves de la 6ème à la terminale 
et permet d’optimiser les conditions de réalisation du travail hors l’école.  
 

Tarif : gratuit 
Contact : Rose Provost 
Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com  
 

Théâtre 
 

L'atelier théâtre pour enfants se déroule sous forme de jeux théâtraux : 
improvisations, rythme, respiration, diction.  
On y aborde le travail du corps et de la voix, dans un cadre toujours 
bienveillant.  

mailto:bouvard.christiane@wanadoo.fr
mailto:slcb.fle@gmail.com
mailto:assosportloisirbarbizon@gmail.com
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On s'y retrouve pour s'amuser, se sentir bien, faire des expériences et des 
choses surprenantes ! En fin d'année, le spectacle se joue sur la scène de 
l'espace culturel Marc Jacquet. 
 

Tarif : 110€ par trimestre 
Contact : Stéphanie Marino 06 86 41 55 02 
Mail : fanimarino@gmail.com 
 

Partage  
 

Basée sur l’échange d’expérience et la solidarité, cette section entend 
diffuser un champ de savoirs et de savoir-faire largement ouvert. Elle 
permet aussi bien d’approfondir ses connaissances générales (exposés 
thématiques, carnets de voyages…), de trouver des réponses à des 
interrogations techniques ponctuelles (recette de cuisine, bricolage, 
informatiques…) que de se divertir (jeux de société, chasse aux trésors…). 
 

Tarif : gratuit 
Contact : Christian Breux  06 88 31 14 59 
Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:fanimarino@gmail.com
mailto:assosportloisirbarbizon@gmail.com
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INFO PRATIQUEs 
 

MAIRIE DE BARBIZON 
13, Grande rue 
77630 BARBIZON 
Tél : 01 60 66 41 92 
Mail : mairie-village@barbizon.fr 
 
 
OFFICE DU TOURISME DE BARBIZON 
Place Marc Jacquet 
77630 BARBIZON 
Tél : 01 60 66 41 87 
Mail : conseil-sejour@barbizontourisme.fr 
 
 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE FONTAINEBLEAU 
44, rue du Château 
77300 FONTAINEBLEAU 
Tél : 01 64 70 10 80 
Mail : accueil@pays-fontainebleau.fr 
 
 
ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS DE BIERE 
Président : Thierry GAILLARD 
Tél : 01 64 38 65 97 après 19h00 
Mail : musique.association@yahoo.fr 
 
 
ENTENTE SPORTIVE DU PAYS DE BIERE 
Président : Franckie OULD MESSAOUD 
Tél : 06 11 27 17 29 
 
 
JUDO CLUB DU PAYS DE BIERE 
Président : Olivier MOREL 
Tél : 06 83 82 04 31 
 
 

PAYS DE BIERE ESCRIME CLUB 77 
Présidente : Sophie FREYERMUTH-MABIKA 
Tél : 06 10 57 83 66 

mailto:mairie-village@barbizon.fr
mailto:conseil-sejour@barbizontourisme.fr
mailto:accueil@pays-fontainebleau.fr
mailto:musique.association@yahoo.fr



