ÉDITORIAL
Madame, Monsieur, chers Amis,

Associez-vous !
Voici l’édition 2022-2023 de notre guide des associations de
Barbizon.
Une édition qui voit de nouvelles associations et de nouveaux
responsables pour certaines d’entre elles. Au même titre que
le patrimoine vivant de notre village, la dynamique de nos
commerces et la qualité de nos manifestations, les associations
représentent le tissu le plus complet de notre commune vie
sociale.
Association, structure fragile ô combien, mais en capacité de
mobiliser immédiatement, d’innover sans contrainte et de
développer des talents insoupçonnés. Notre vie de village a
besoin d’associations dynamiques, d’habitants qui s’y engagent,
de passions qui en témoignent.
L’association reste le lieu de socialisation par excellence,
de rencontre sans a priori et de témoignage d’une action
collective. C’est pourquoi, j’y invite tous les nouveaux habitants
à s’y engager et les jeunes générations à assurer la relève des
plus anciennes structures.
Associez-vous ! et associez-nous !

Rendez-vous samedi 03 septembre 2022

Gérard TAPONAT,
Maire de Barbizon
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SPORTS, LOISIRS ET DETENTE
BLS, BARBIZON LOISIRS ET SPORTS
Président : Valéry LAINE
Tél : 06 89 97 67 35
L’association Barbizon Loisirs et Sports a été créée l’été 2010, avec comme
premiers objectifs les activités de Tennis et de Pétanque. Ces activités
sportives et de loisirs contribuent au développement d’un esprit convivial et
de rencontre, qui dynamise et recréé un lien social fort autour du sport dans
notre village.

LE TENNIS

Barbizon Loisirs et Sports propose tout au long de l’année des cours de
tennis collectifs pour enfants et adolescents. Les séances ont lieu en général
le mercredi après-midi et sont encadrées par un enseignant diplômé, Julien
Chamaillard (classement zéro, Brevet d’Etat). Des stages peuvent également
être organisés pendant les vacances scolaires en fonction de la demande.
Notre enseignant est aussi disponible pour des cours particuliers pour les
adhérents de BLS qui souhaitent progresser.
Responsable : Jean Christophe CASSARD
Tél : 06 60 88 72 58

LA PÉTANQUE

Le village dispose actuellement de deux terrains au cœur du village qui
réunit de nombreux amateurs de pétanque. L’objectif est de développer
cette proposition, dans sa forme actuelle, mais d’envisager également
des tournois. Cette pratique de la pétanque est l’expression même de la
convivialité que nous cherchons à développer dans notre village.
Contact : Charles GUILLOT
Mail : barbizonloisirsetsports@gmail.com
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BARBIZON JUDO
Présidente : Alexandra TARAVELLA
Contact : barbizonjudo@gmail.com
Site internet : www.barbizonjudo.fr
Facebook : Barbizon Judo
L’association BARBIZON JUDO entame sa troisième année d’existence, forte
d’une expérience et d’une adaptabilité à toutes épreuves. Elle a su proposer,
sans interruption, de multiples activités en lien avec le judo et ses disciplines
associées pour s’ancrer au cœur de la vie communale. Motivé par les valeurs
d’un sport de persévérance et de contrôle de soi, le club accueille petits (dès
4 ans) et grands (adolescents et adultes) pour cette nouvelle saison !
Sous la direction sportive de Gilles Valot (ex A-H-N) et avec l’expérience
de professeurs diplômés d’Etat, BARBIZON JUDO propose des cours et
stages de Judo (en loisir et en compétition), de JuJitsu/Self défense ainsi
que de Renforcement musculaire, pour une prise en charge globale. Divers
événements proposés ponctuellement tout au long de la saison, permettront
également aux adhérents et aux autres de venir découvrir et pratiquer ces
disciplines, en pleine convivialité.
Tous les cours et entraînements auront lieu au Mille Club, dans un espace
sécurisé, pour s’initier à un véritable art de vivre… Rendez-vous vite sur
notre site : www.barbizonjudo.fr pour y trouver plus amples renseignements
et toutes les modalités d’inscription !
ASSOCIATIONS BARBIZON
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SPORTS, LOISIRS ET DETENTE
LA GRUE BLANCHE-BARBIZON
Président : Jean-Marc LEBOUIS
Tél : 07 83 01 51 77
Mail : grueblanchebarbizon@gmail.com
Dans le cadre de la recherche du bien-être, de l’harmonie du corps et de
l’esprit, l’association LA GRUE BLANCHE BARBIZON vous propose un
ensemble d’activités centrées sur les arts traditionnels asiatiques élargis au
Yoga et au Pilâtes. Les activités ont lieu au Mil Club.

Le TAICHI CHUAN

Style Yang (Yangjia Michuan Taiji Quan). Art martial énergétique interne,
maîtrise du geste et de l’énergie. Pratique des enchainements, des
applications martiales, de l’éventail traditionnel et de l’épée.
Cours débutants : lundi 8h30 - 10h00, mardi 19h00 - 20h30
Cours tout niveaux : mercredi 19h30 - 21h30, jeudi forme et armes 14h00
- 18h00, vendredi de 9h00 à 11h00. Enseigné par Bernard Bouisson, JeanMarc Lebouis et Martine Veillard membres du Collège Européen du Yangjia
Michuan Taiji Quan

Le QI GONG

Art énergétique du Wudang, cette pratique est abordée comme un art de
santé pour ses effets indéniables sur l’immunité et l’équilibre circulatoire.
Elle permet le développement de la souplesse, de la décontraction et du
travail des spirales internes.
Cours le jeudi de 18h00 à 21h30
Enseigné par Catherine-Isaure Bousquet et ses assistants. Catherine-Isaure
est diplômée d’état, 6ème Duan, formatrice agrée d’enseignants en Qi-Gong
et arts martiaux chinois et praticienne de médecine chinoise depuis 1992.

Le HATHA YOGA et le PILATES

Renforce l’énergie, améliore la souplesse, lutte contre le stress
Cours de Yoga : le lundi et le jeudi de 10h00 à 12h00
Cours de Pilates : le mercredi de 18h00 à 19h30
Enseigné par Anne Allary et son assistante
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MULTISPORT BARBIZON
Présidente : Scarlett GABRIELLI
Tél : 06 84 97 68 19
Mail : scarlett.gabrielli@wanadoo.fr
Facebook : Multisport Barbizon
Multisport Barbizon est une nouvelle association qui propose de multiples
activités sportives. Les cours sont assurés par Scarlett GABRIELLI :
professeur d’EPS au sein de l’éducation nationale, éducateur sportif avec
carte professionnelle, ancienne athlète de haut niveau en judo et 2nd dan
(notamment championne de France 1ère division, vice-championne olympique
universitaire, plusieurs médailles en coupe du monde).

MULTISPORT ENFANTS

Un changement régulier de sport pour éviter la monotonie : football,
handball, basketball, athlétisme, lutte, boxe, VTT, hip hop, acrosport, sambo,
jeux collectifs…

CROSSFIT ADULTE

Programme d’entrainement complet pour développer la condition physique
(renforcement, cardio, musculation, fitness)

BOXE ADO/ADULTE

Cours de boxe, cardio boxing
Tous les cours auront lieu à Barbizon, au Mille Club et au Stade.

ASSOCIATIONS BARBIZON
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SPORTS, LOISIRS ET DETENTE
SLCB - SPORTS, LOISIRS CULTURE
DE BARBIZON
Présidente : Christiane BOUVARD
Tél : 06 11 09 45 31
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.

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

GYM PILATES

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

10 ASSOCIATIONS BARBIZON

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...
Un entraînement hebdomadaire différent et diversifié :
multi-gym, renforcement musculaire, cardio danse, circuit training, gym orientale...
Contact : Marie Christine BESSERVE
Tél : 06 75 60 05 21
Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com

POTO’FIT : gymnastique autonome
Les potes au fitness ou la stimulation par le groupe !
Envie de raffermir votre silhouette, de renforcer vos muscles et d’assouplir
vos articulations, de gagner en tonus, souplesse et énergie, d’améliorer
votre respiration, ou tout simplement de vous relaxer ?
Une multitude d’exercices existent pour faire de la gymnastique chez soi.
Mais la motivation n’est pas toujours au rendez-vous… Si la volonté est
individuelle, la pratique entre amis a un effet galvanisant et permet de
s’encourager mutuellement, sans monotonie, avec plaisir et rigolades. Pot
O’fit a pour vocation de vous permettre de réaliser à plusieurs votre gym
«comme à la maison», en profitant de l’émulation du groupe.Le programme
se déroule à l’aide de vidéos variées, présentant des techniques et exercices
renouvelés à chaque séance. Pratiquée sans encadrement, l’activité est sous
la responsabilité individuelle de chaque participant.
Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com

DANSE DE SOCIÉTÉ

Pour évoluer et s’amuser sur les parquets. A la fois sport joyeux et dynamique
et art à part entière à découvrir et à danser, seul, à deux ou en groupe.
L’association étudie la possibilité d’ouvrir une section «Danse de société». Les
personnes intéressées sont invitées à se faire connaître auprès du secrétariat.
Mail : assosportloisirbarbizon@gmail.com
ASSOCIATIONS BARBIZON
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QI GONG TAOÏSTE DE MAITRE MANTAK CHIA

Les pratiques taoïstes, à l’origine du Qi Gong «art énergétique» issu de la
culture traditionnelle chinoise, permettent :
• d’augmenter l’énergie vitale et de renforcer le corps et l’esprit par des
mouvements, postures, respirations, méditations, sons, automassages
•

d’apprendre à se préserver, à bouger pour bien vieillir

•

de ressentir durablement énergie, souplesse, tonicité, détente, équilibre
afin de vivre les situations du quotidien avec confiance et sérénité.
Accessible à tous.

Contact : Françoise Normand
Tél : 06 13 32 05 86
Mail : normand.formation@gmail.com

YOGA IYENGAR

Méthode d’enseignement intense, précise, rigoureuse et respectueuse des
corps élaborée par B K S Yengar (1918-2014), selon quatre principes :
•
•
•

•

l’alignement : le corps est soumis à la force de gravité ; le yoga parvient
à en manipuler les effets et à redistribuer cette force, pour agencer les
différentes parties du corps dans l’espace et entre elles.
les supports : donnés à une certaine partie du corps, ils fournissent une
information proprioceptive et favorisent l’alignement. Le corps éduque
ainsi l’esprit.
les consignes : par sa présence et sa qualité, l’enseignement verbal
favorise la disponibilité. Sous cette influence, les mouvements corrects
se mettent en place. L’esprit éduque ainsi le corps.
la progression : les postures sont abordées selon le niveau du cours. Pour
l’élève, c’est un chemin, un processus, une histoire qui se déroule.

Contact : Géraldine Galvaire
Tél : 06 27 15 61 02
Mail : jjmustani@yahoo.fr
12 ASSOCIATIONS BARBIZON

YOGA ADAPTÉ

Le SLCB et l’association TADA YOGA vous proposent tous les lundis aprèsmidi 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.

YOGA JEUNES

Le Hatha Yoga permet de travailler souplesse, équilibre et coordination, au
rythme du souffle. Il aide à une meilleure récupération des pratiques sportives
(course à pieds, boxe, tennis…) La relaxation et la méditation aident à mieux
appréhender les périodes d’examen, améliorent la concentration et le
sommeil. Préparation à l’option Yoga du baccalauréat pour ceux qui souhaitent
présenter cette option. Pour lycéens et étudiants, à partir de 16 ans.
Contact : Isabelle Pelletier
Tél : 06 33 92 50 85
Mail : isabelle@tadayoga.fr
Facebook : TADA YOGA
Instagram @Isabelle.tadayoga

ASSOCIATIONS BARBIZON
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ART, CULTURE ET CADRE DE VIE
AMIS DE BARBIZON ET ALENTOURS
Présidente : Brigitte DETOLLENAERE
Tél : 06 01 93 20 16
Créée en 1959, association loi de 1901, les « AMIS DE BARBIZON ET
ALENTOURS » a pour objectif de conserver à notre village et alentours, sa
particularité, sa quiétude et son charme.
Elle veille à ce que l’évolution du paysage soit respectueuse et en harmonie
avec les caractères remarquables de Barbizon. Notre association, une équipe
pluridisciplinaire, agit depuis de nombreuses années pour préserver l’attrait
de ce 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 pittoresque, de notre environnement et
au respect de notre cadre de vie. La nature présente au sein de notre village
est un atout précieux qui contribue au maintien de ces valeurs.

ASSOCIATION JEAN-FRANÇOIS MILLET
ET LES PEINTRES PAYSAGISTES DU XIX SIÈCLE
Présidente : Brigitte DETOLLENAERE
Tél : 06 01 93 20 16
Barbizon, village d’artistes, situé entre le paysage de la plaine de Chailly-en-Bière
et la forêt de Fontainebleau, est un site privilégié doté d’une lumière particulière
qui a séduit les Peintres Paysagistes. Créée en 1992, association loi 1901,
«Association Jean-François MILLET et les Peintres Paysagistes du XIXe», promeut
l’étude et la connaissance des Peintres Paysagistes de l’époque communément
désignés sous l’appellation «Ecole de Barbizon». Elle cherche à rassembler
tous documents afin de constituer un fonds de connaissances sur notre artiste
Jean- François MILLET, encourageant les rencontres et menant actions, études
ou recherches, permettant de mieux faire connaître la vie et l’œuvre du peintre.
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ATELIER D’ARTS PLASTIQUES
DE BARBIZON
Présidente : Valérie CALMELS
Mail : aapbarbizon@gmail.com
Cours à l’Atelier Révillon, 13 rue Charles-Jacque, 77630 BARBIZON
L’atelier propose des cours de peinture et sculpture.
Pour tout renseignement, contacter le professeur :
Patricia CABILLON : aquarelle le mardi de 9h45 à 12h15 et de 13h à 15h30
contact : 06 07 95 12 63 et patricia.cabillon@orange.fr
Georges DALMEN : dessin et peinture toutes techniques y compris pastel les
lundi et samedi de 14h30 à 17h
contact : 06 10 72 19 29
Christoff DEBUSSCHERE : peinture à l’huile (modèle vivant et nature morte) un
vendredi après-midi par mois
contact : Nadia 06 33 18 19 10
Nicole GANE : peinture toutes techniques le mercredi journée (enfants) et le
jeudi journée (adultes)
contact : 06 21 62 51 15 et nicole.gane@gmail.com
Mélanie QUENTIN : modelage avec modèle vivant; parfois cire, plâtre, taille de
pierre: le dimanche matin de 10h à 13h
contact : 06 84 24 35 97 et melaniequentin12@gmail.com
Pour plus de renseignements concernant horaires, calendrier des cours, stages
pendant les vacances scolaires, tarifs s’adresser directement au professeur.
L’inscription à l’association coûte 30 euros par an quel que soit le nombre d’ateliers
fréquentés.

ASSOCIATIONS BARBIZON
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ART, CULTURE ET CADRE DE VIE
BARBIZON CULTURES
Président : Pierre SOUDAIS
Tél : 01 60 66 24 33
Mail : barbizoncultures@orange.fr
Site : www.barbizoncultures.org
Notre association a été créée il y a plus de trente ans : elle a pour but de participer
à l’animation culturelle de notre village, en proposant de découvrir ensemble des
Sites, de visiter des Musées, de se rendre à des spectacles, à 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. Le lien avec nos adhérents est assuré par La Gazette, publication
trimestrielle, qui les informe de notre programme et de nos projets.

BARBIZON AUTOMOBILE CLUB
Président : René Lebenthal
Tél : 06 75 37 06 63
Mail : rene.lebenthal@gmail.com
Association Loi 1901. Crée en 2022, le Barbizon Automobile Club a pour
vocation de réunir tous les amateurs d’automobiles classiques (Old- et
Youngtimers). Il n’est pas forcément nécessaire de posséder un tel véhicule
même si c’est préférable bien sûr. Il y a plusieurs évènements qui seront
organisés par an, autour du sujet des voitures classiques. Il peut s’agir d’un
« classic cars and coffee », d’un rallye ou d’autres rassemblements.
Nous nous réunissons aussi régulièrement dans différents restaurants de
Barbizon pour préparer nos évènements et pour parler autour d’un verre de
notre passion pour la belle mécanique.
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BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
Président : M. Jacques DESNOYERS
Contact : Mme Françoise DURAND
Tél : 06 71 25 68 75
Mail : bibliothequedebarbizon@gmail.com
Association Culture et bibliothèques pour tous reconnue d’utilité publique
et agréée par le Ministère de l’éducation nationale. La bibliothèque Jeanne
Gassies de Barbizon a été créée en 1932. Une équipe de bénévoles vous
accueille toute l’année au 8, rue Théodore Rousseau.
Le mercredi de 10h30 à 12h et de 17h à 18h30 / Le samedi de 10h30 à 12h.
Prêts de livres adultes et enfants, animations diverses. Convivialité et échanges
autour de la lecture.

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... 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

ASSOCIATIONS BARBIZON
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ART, CULTURE ET CADRE DE VIE
CERCLE LAURE HENRY
Présidente : Hélène MAGNE
Tél : 06 08 24 62 69
Mail : magne.helene@wanadoo.fr
L’association Les Amis du Cercle Laure-Henry a pour mission de programmer
et d’animer, selon l’esprit du lieu, des activités socio-culturelles comme des
expositions artistiques, des conférences, des concerts, au Cercle LaureHenry, présent dans le village depuis 1935. Ce lieu historique, situé dans la
Grande Rue, a été successivement école, bibliothèque, maison des œuvres.
Un livret, chaque année, donne le tempo de la saison culturelle et des
activités diverses qui s’y déroulent. Ses membres sont des personnes actives
qui œuvrent pour le rayonnement du Cercle Laure-Henry.

COMITÉ DE JUMELAGE
Président : Jean-Sébastien BOUILLOT
Mail : jumelage.barbizon@gmail.com
Barbizon est jumelé depuis 1979 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.
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COMITÉ DES FÊTES DE BARBIZON
Présidente : Sophie SEGURA
Tél : 06 79 69 68 50
Mail : comitedesfetesdebarbizon@barbizon.fr
Renseignements : 01 60 66 41 92
Comité des Fêtes de Barbizon Association loi 1901. Le Comité des Fêtes a pour
objet d’organiser fêtes et manifestations d’ordre culturel et social, dans le souci de
créer une animation dans notre village et de favoriser la convivialité et le partage. Il
a également pour destination d’établir une liaison entre les différentes associations
locales et de leur prêter son concours dans l’organisation d’évènements.

CONSONNANCES
Président : Aurélien KIPMAN
Tél : 06 87 14 16 71
Contact : Anne au 06 70 28 31 91
Mail : consonnances@orange.fr
Créée en juillet 2022 l’association CONSONNANCES a pour objet
l’enrichissement des liens sociaux, l’épanouissement des personnes, le
développement des qualités, connaissances et compétences favorables au
respect du vivant et à la fraternité. Dans ce cadre, CONSONNANCES vous
propose à court terme deux activités fédératrices et bienfaisantes : le chant et
la méditation.

MÉDITATION – Atelier hebdomadaire à Barbizon En intérieur et en forêt.
Lieu et horaire : Salle Révillon le mardi de 19h00 à 20h00.

CHANT POLYPHONIQUE – Atelier hebdomadaire à Barbizon

Préparation corporelle et vocale, jeux rythmiques et vocaux, répertoire
éclectique (chant populaires du monde, renaissance...). Tout public à partir de 12
ans, ayant une première expérience du chant ou de la musique / Parents-enfants
/ Trans-générationnel. Un second atelier pour les débutants est envisagé. Lieu et
horaire (en soirée) : Salle Révillon le mercredi de 19h00 à 20h15.
ASSOCIATIONS BARBIZON
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ART, CULTURE ET CADRE DE VIE
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.

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.
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ROTARY CLUB DE BARBIZON
Présidente : Maud TRISTAN
Coordonnées : 13 Grande rue - 77630 BARBIZON
Le Club Rotary de Barbizon a été créé en 1998
et est composé aujourd’hui de 17 membres.
Devise du ROTARY « Servir d’abord »
Le Rotary de Barbizon organise des manifestations pour collecter des fonds
qui sont intégralement reversés aux bénéficiaires des actions caritatives du
club. Les manifestations du club sont notamment :
•
Le Salon des vins, salle des fêtes de Barbizon
Parmi nos bénéficiaires : Le Village d’enfants de Boissettes, l’Institut médico
éducatif d’Arbonne, Prix du travail manuel au CFA d’Avon, l’ADAPEI 77,
l’Association du Professeur Cabrol pour la recherche en cardiologie, don pour la
restauration de l’avion Farman (plaine de l’Angélus, Participation à l’équipement
de la bibliothèque de Barbizon, don de bancs pour les personnes âgées de
Barbizon, aide au Fablab de Barbizon pour la fabrication de visières.
Pour vous documenter sur le Rotary : www.rotary.org

SLCB - SPORTS, LOISIRS CULTURE
DE BARBIZON
Présidente : Christiane BOUVARD
Tél : 06 11 09 45 31
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.

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FLE)

Les cours s’adressent à toutes les personnes non francophones désireuses d’améliorer
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ART, CULTURE ET CADRE DE VIE
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.
Contact : Anne-Marie Gasnier
Tél : 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.
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. 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.
Contact : Stéphanie Marino
Tél : 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…).
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HIGH-TECH
HIGH-TECH
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.
On y apprend par le « Faire », on expérimente, on fabrique ensemble, on
partage le savoir. On apprend à utiliser toutes sortes de technologies et
de savoirs : Impression 3D, Modélisation 3D, Découpe numérique (Vinyl,
laser...), électronique, robotique, programmation, conception, fabrication...
Le FabLab Moebius suit la charte du MIT et fait partie du réseau français des
fablabs. Quelques exemples de projets : Fabrication de drones, de robots,
de rétro-consoles, de maquettes, de prototypes, réparation d’objets...
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SENIORS
AMICALE DE BARBIZON ET ALENTOURS
Présidente : Christiane BOUVARD
Tél : 06 11 09 45 31
Mail : bouvard.christiane@wanadoo.fr
Ne restez pas seul(e).
• Retrouvez chaque semaine des ami(e)s le Mardi et le Vendredi.
• Ambiance chaleureuse et amicale, c’est dans la joie que nous nous
retrouvons pour bavarder, échanger, faire des activités manuelles, jouer à
des jeux de société, partager nos compétences dans différents domaines
et bien sûr sans oublier toutes les occasions de fête autour d’un goûter
ou d’un repas.
• Participez à nos manifestations, nos sorties culturelles, de loisirs et nos
voyages.

COMMÉMORATIONS
FÉDÉRATION NATIONALE
DES ANCIENS COMBATTANTS D’ALGÉRIE
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
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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 : infobarbizon@fontainebleau-tourisme.com

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU PAYS DE FONTAINEBLEAU
44, rue du Château
77300 FONTAINEBLEAU
Tél : 01 64 70 10 80
Mail : accueil@pays-fontainebleau.fr

CMPB - CENTRE DES MUSIQUES DU PAYS DE BIÈRE
Présidente : Sabine BRANDICOURT
26, rue des Brandons
77630 SAINT MARTIN-EN -BIÈRE
Tél : 07 55 62 42 54
LUNDI et JEUDI de 18H30 à 20H00
Mail : centre.musiques.pays.biere@gmail.com
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C R É AT I O N : Y O A N N D E L A H AY E / W W W. Y D E S I G N . F R

Mairie de Barbizon 13 Grande rue 77630 Barbizon | Tél : 01 60 66 41 92 | Mail : mairie-village@barbizon.fr
Horaires : le lundi de 14h00 à 18h00 du mardi au samedi de 9h00 à 12h00

www.barbizon.fr

