


La rentrée 2021 des associations dionysiennes, ou la reprise du « vivre ensemble » 
avec les contraintes sanitaires en toile de fond !

Dans un contexte de crise COVID qui évolue mais demeure contraignant pour 
tous, nous avons la chance de pouvoir compter sur les bénévoles qui œuvrent 
sans relâche au sein de nos associations, avec passion et dévouement. 
 
L’équipe municipale et le personnel communal font de leur mieux pour assurer 
l’entretien et le bon fonctionnement des équipements communaux, et pour 
l’accompagnement des associations.

Ensemble nous nous adapterons, avec la réactivité obligatoire sur les directives 
sanitaires nous concernant, pour permettre aux adhérents de pratiquer leurs 
activités dans les conditions de santé et de sécurité indispensables.

L’individualisme que l’on rencontre ici et là doit faire place au sentiment 
d’appartenir à un collectif, pour aller tous dans la même direction, celle de la 
liberté de chacun de pratiquer les activités de son choix.
La municipalité vous accompagnera, pour continuer à vivre vos passions, 
à transmettre aux générations futures, et participer à la convivialité de notre 
village. 

 Bonne rentrée 2021 ! 

Amitiés,
Marie-Philippe LUBET

EDITO
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Président :
Charles AUTSON

Secrétaire :
Marie-Chantal CHALOT

Archives et Paléographie  
Archives & Paléographie vous propose de vous initier à la 
transcription de textes anciens des XVIème,
XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles. 

Les séances sont proposées à raison d’environ 2 mardis par 
mois. Ils durent 2 heures de 14 h à 16 h à la salle de la Gaité à 
Saint-Denis-en-Val.
Pendant ces séances est réalisée une transcription, proposée 
par un adhérent. Auparavant, les textes sont envoyés par 
internet à tous les membres de l’association qui peuvent 
ainsi préparer chez eux s’ils le souhaitent en fonction de leurs 
possibilités.

Autour du texte s’effectue un travail de recherche sur le 
contexte, la région, la vie sociale. 
Ces rencontres permettent sous forme de tutorat d’aider les 
participants dans la lecture de leurs actes, dans la collecte 
des documents et ainsi d’avancer dans leurs recherches 
personnelles. 

La cotisation annuelle est de 20 euros.

archives.paleo@

gmail.com 

02 38 45 85 76

 

 

TTrraannssccrriirree  

                  

 

 

 

 

 

AArrcchhiivveess    &&  
PPaallééooggrraapphhiiee  

    
   

 

         
 

 

HHiissttooiirree  
CCoommpprreennddrree  

EEccrriittuurreess  aanncciieennnneess                                                              
du 1166  aauu  1199èèmmeessiièèccllee  

  

  

DDééccrryypptteerr  

  

  

  

  

 Le mardi après-midi 
 salle de la gaité à St-Denis-en-Val 

Pour plus de renseignements  
Contact : archives.paleo@gmail.com 

 

GGéénnééaallooggiiee  ffaammiilliiaallee  eett  
ppaattrriimmoonniiaallee  

    DDééccrryypptteerr    

DDééccrryypptteerr  

  

  

  

  

Cercle des Cartophiles  
Collection, étude de la carte postale (ancienne et 
moderne) et des vieux papiers. 

Histoire régionale - Exposition - Causerie -  Editions de livres, 
brochures & cartes postales. 

Organisation d’une bourse de cartes postales (La plus 
importante du centre de la France). 

Cotisation : 24 €   
Avec abonnement au bulletin « Le Carto ».

Dimanche 12 décembre 2021 : 41ème BOURSE DE CARTES 
POSTALES, LIVRES RÉGIONAUX ET VIEUX PAPIERS. 

Thème : « Jeanne d’Arc à toutes les sauces »  
Salle des fêtes et gymnase 1 : De 8h30h à 17h00 - 
ENTRÉE GRATUITE - Edition d’une carte postale souvenir  
Contact : cdcdl2021@orange.fr

christian.chenault45@

orange.fr

http://cartophilesloiret.

unblog.fr

02 38 91 47 13

Président :
Christian CHENAULT

Vice-président :
Olivier BOURDEAU
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Président : 
Olivier BOURDEAU

Club Philatélique      
Réunions à la Maison des associations, rue des Ecoles, chaque 
mois : le deuxième lundi 17h30 à 19h30.
Réunion d’échanges : le dernier samedi de 15h00 à 18h00.
Informations, échanges de timbres-poste, de cartes et 
enveloppes philatéliques.

Quelques dates à retenir :

- Fête de la St Denis, vente dans la rue, exposition philatélique, 
maison des associations
- 12 décembre 2021 : 41ème  Bourse de cartes postales - Espace 
Pierre Lanson 
- 20 février 2022 : 19ème  Bourse multi collection - Espace Pierre 
Lanson
- 12 & 13 mars 2022 : Fête Nationale du timbre-poste sur le 
thème des voyages - Espace Pierre Lanson
- 30 avril 2022 : Les 100 ans du monument aux morts,
- 16 octobre 2022 : 42ème  Bourse de cartes postales - Espace 
Pierre Lanson

www.gprcl.org

philenval@orange.fr

06 46 68 41 08

02 38 56 36 17

Responsables :
Christine CHARTIER et Michel LECLAND

Généalogie 45     
Généalogie 45 propose à ses adhérents l’aide nécessaire 
pour leur permettre de retrouver la trace de leurs ancêtres, 
réaliser leur arbre généalogique et les conseiller pour écrire 
l’histoire de leur famille. 

Spécialisés dans la généalogie du Loiret, grâce à nos réseaux 
d’entraide, nous aidons nos adhérents dans leurs recherches 
sur d’autres départements. 

Notre site internet est consultable par tous. L’espace réservé 
aux adhérents permet d’avoir des informations privilégiées. 

Le montant de nos cotisations est inchangé depuis la création 
de l’association : 
1ère année : 45€,      3ème année : 15€,  
2ème année : 30€,   4ème année & suivantes : 10€. 
       

www.genealogie45.

org

genealogie4592@

laposte.net

06 79 26 99 07 



12

L’Age d’Or
Si vous êtes dégagés de vos occupations professionnelles 
et que vous avez envie de vous retrouver entre amis, venez 
nous rejoindre tous les mardis de 13h30 à 17h30 à la salle de 
la Gare pour jouer à la belote, au jeu de tarot ou faire des 
parties de scrabble.

De nouvelles activités sont désormais proposées : 
promenades à pied de 4 à 8 km, sorties d’une journée.

Le Club organise aussi une journée en Sologne pendant le 
mois de juin, le colis de Noël,…

 
marietheresedanton@

yahoo.fr

06 14 40 85 53

02 38 76 74 36

Présidente :
Marie-Thérèse DANTON

Vice-président :
M. BOURGERETTE

Le Bon Mot Dionysien
Pratiquer le Scrabble autrement !
Quels que soient votre âge et votre niveau de scrabble, vous 
serez séduits par cette nouvelle formule appelée « Duplicate ».

Venez vous joindre aux 40 adhérents de notre Club et vous y 
jouerez contre tous en même temps.

Vous y trouverez une ambiance conviviale, chacun apportant 
sa bonne humeur.

Vous serez affiliés à la Fédération Française de Scrabble et, 
si vous le souhaitez, vous pourrez participer à des tournois 
régionaux et nationaux.

Rendez-vous à la Salle de la Gare tous les lundis à 20 h et tous 
les vendredis à 14 h.

Cotisation annuelle : 
- 30 euros la 1ère année,
- 50 euros les années suivantes.

 54martineroussel@

gmail.com

07 69 94 48 02

brigitte.barthod@

gmail.com

06 76 07 16 36   

Présidente :
Martine ROUSSEL 

Secrétaire :
Brigitte BARTHOD      
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Président Bulles en Val :
Gilles HECCAN                  

Présidente Dionys’Art :
Claire RETIF

OMCL
Depuis 1997, l’OMCL a pour vocation de développer et de 
promouvoir les initiatives culturelles en :
• Coordonnant l’action des associations adhérentes,  
• Soutenant les initiatives nouvelles,
• Organisant toute manifestation culturelle. 
Les manifestations : 
• Festival de BD « Bulles en Val ». Créé en 2001, accueille plus 
de 50 auteurs et 3000 visiteurs,    
• Exposition d’Art Plastique « Dionys’Art » en octobre depuis 
1997. 40 artistes professionnels amateurs locaux  
•Depuis 2007, l’OMCL est porteur du Projet Artistique et 
Culturel de Territoire signé avec la Région Centre-Val de Loire 
pour proposer à tout public, des concerts, spectacles et autres 
manifestations de qualité, exécutés par des professionnels à 
un prix d’entrée très attractif. 
Toute association organisant une manifestation culturelle 
pouvant être subventionnée par le PACT est invitée à prendre 
contact avec nous. 
Toute personne intéressée par nos activités, motivée par 
l’organisation de manifestations culturelles sera la bienvenue.

bullesenval@free.fr

07 68 40 17 37 

c.retif45@orange.fr

06 63 77 20 42
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Diversion  
L’association Diversion se consacre à la pratique des arts 
plastiques à destination des enfants et adultes.

Les enfants et adolescents sont accueillis tous les mercredis 
après-midi afin d’exercer une activité artistique dans la 
diversité de ses expressions : dessin, peinture, modelage, 
aquarelle... Les jeunes se répartissent en 2 cours selon 
leur tranche d’âge. L’encadrement est assuré par Claire 
Pélissié, artiste plasticienne professionnelle. Le matériel et les 
fournitures sont pris en charge par l’association.
Adhésion : 15 € / Tarifs des cours : 170 € pour 30 cours d’une 
heure 

Les adultes se retrouvent tous les jeudis dans un atelier libre 
pour le plaisir de peindre ensemble de 9h30 à 12h et de 14h30 
à 17h. 
L’association propose aussi des stages encadrés par un 
intervenant professionnel extérieur. 
Adhésion : 15 € / Tarifs : 20 € pour l’année scolaire.
Les adhérents de l’association présenteront leurs travaux au 
cours d’une exposition à l’Espace culturel de Saint Denis en 
Val du 23 au 28 mars 2021.

associationdivesion@

laposte.net

06 86 36 77 14

Présidente :
Annie ACKERMANN

Présidente :
Floriane CHABOT

Vice-président :
Claude HESNAULT

Atelier d’Expression Dionysien  
Découverte et pratique amateur de sculpture, poterie en 
terre, émaillage, dans un atelier pour adultes.

Les séances ont lieu : 

- le mardi et le jeudi de 18h à 20h dans le local situé au fond 
de parking Champdoux

chabotjcf@neuf.fr

06 12 34 08 79

claudjo@orange.fr
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Familles Rurales
L’association familiale vit elle aussi au ralenti, néanmoins 
nous proposerons aux 120 familles adhérentes les activités 
suivantes : 

•Activités manuelles : Maison des associations - Jeudi 14h à 
16h30 - Jeux de société : Maison des associations - Lundi 14h 
à 16h30.
Référente : Marie-France SERVAIS - 06 16 84 42 04
 
•Couture : Maison des Associations - Mardi 14h à 17h.
Référente : Mme SERT - 06 68 85 01 83

•Cuisine : Salle de Gare - Deuxième mardi du mois 18h à 22h.
Référente : Mme BAUDEUF - 06 68 60 26 19 
 
•Peinture : Espace Pierre Lanson - Mardi 18h30 à 20h30. 
Référente : Françoise NEVEU - 02 38 49 12 62  
 

Vide Grenier en janvier, la fête du muguet au 1er mai à la 
Maison de retraite , animation pour la fête des mères.  

Présidente : 

Françoise VALLET

francoisegval let@

orange.fr

06 15 89 41 37

Scrap en Val 
L’association Scrap en Val est née en 2007 à l’initiative de 
passionnées désirant promouvoir le scrapbooking (loisir créatif 
qui vise à mettre en valeur vos souvenirs photographiques) sur 
l’agglomération orléanaise.

- Les mardis : salle de la Gare, 19h30 - ateliers gratuits, chacun 
apporte son matériel,

- Les week-end : ateliers payants, kit fournis,

- Adhésion : 20€ l’année.

 scrapenval@

yahoo.fr

06 76 45 48 39

Présidente : 
Karine PONCELET
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Familles Rurales
L’association familiale vit elle aussi au ralenti, néanmoins nous 
proposerons aux 120 familles adhérentes, des cours d’anglais : 

•Anglais : Maison des Associations - Samedi 9h à 10h et 10h 
à 11h. 
Référente : Catherine GROLEAU - 02 38 76 76 60  

Présidente : 

Françoise VALLET

francoisegval let@

orange.fr

06 15 89 41 37
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Harmonie - Ecole de musique  
Une Ecole de Musique
Dès l’âge de 6 ans (CP), Initiation puis FM en cours collectifs  
et instrument en cours individuel avec un professeur spécialisé 
pour chaque instrument (bois, cuivres, percussions, chant, 
piano, guitare).                                                                                                                                    
Notre but : amener l’élève à une autonomie de sa pratique 
musicale pour le plaisir de jouer en ensemble.          
                                                                                                                                                                      
Des Pratiques collectives
Ouvertes à tous, élèves ou non de l’école de musique.
• L’Orchestre de 1er cycle dès le début de la 3ème année de 
pratique instrumentale.                         
•L’Orchestre d’harmonie (2ème cycle ou minimum 5 ans de 
pratique instrumentale) 

Répétitions le vendredi de 20h30 à 22h.

Inscriptions/Réinscriptions : Mercredi 1er Septembre, 17h30 à 
19h30, 1er étage Espace culturel. 
Inscriptions : Samedi 4 Septembre, Forum des associations.

edmharmoniesdv@

gmail.com 

Facebook: @edmh-

saintdenisenval

06 62 00 06 99 

06 47 48 68 32

Responsables :
Marie MEUNIER et J.-B. CHATELAIN

Chef de Choeur :
Marie MEUNIER

Instant Musical 
Côté chorale adultes :
Une joyeuse équipe d’une cinquantaine de personnes de 16 
à ….ans.
Faut-il lire la musique ? Pourquoi pas, mais… pas du tout.
Notre répertoire ? Variété, classique, jazzy…. 
Rien ne nous arrête. C’est au gré de notre imagination et de 
nos envies.

On chante, on s’amuse, on se raconte des histoires pour le 
plaisir de vous présenter un spectacle en chansons.
Mais pour cela répétitions obligatoires : 
Tous les mardis de 20h15 à 22h, dans l’auditorium de l’Espace 
culturel.
Travail par pupitre régulier et support musical disponible.

Inscription : 35€/an par personne. 60€/an pour un couple.

Côté chorale enfant : 
Selon la demande, travail en session en prévision d’un ou 
deux spectacles. 25€/an.

instantmusical@
free.fr

06 62 00 06 99 

M
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Présidente :
Virginie PINSARD

JMFrance  
Les Jeunesses musicales de France se donnent pour mission 
de sensibiliser et d’éveiller les jeunes enfants à la musique 
vivante classique ou contemporaine tout en participant à la 
promotion de jeunes artistes.
Leur but est d’offrir au plus grand nombre d’enfants et de 
jeunes, de 3 à 18 ans, une première expérience musicale 
forte, conviviale et de qualité, pour les aider à grandir en 
citoyens.

Au niveau local, à Saint Denis en Val, nous organisons chaque 
année 3 concerts destinés aux scolaires, ainsi que des ateliers 
de pratique. Ces actions permettent de développer l’égalité 
d’accès à la musique et l’ouverture culturelle des élèves.

Depuis 80 ans, les JMFrance, association reconnue d’utilité 
publique, luttent pour l’accès à la musique de tous les 
enfants et jeunes, prioritairement issus de zones reculées ou 
défavorisées.
Chaque année, 500 000 enfants et jeunes ont accès à la 
musique grâce aux JMFrance.

virginie.pinsard@

ac-orleans-tours.fr

06 88 92 92 74

Présidente :
Chantal MARTINET

Responsable de l’école :
Annie LUCAS

Les Amis de l’Orgue
L’association a pour objectif la restauration complète de 
l’orgue situé dans l’église.

Elle propose deux concerts principaux par an, plus d’autres 
manifestations et visites pour les enfants scolarisés dans la 
commune.

Elle a créé une école d’orgue ouverte à tous les publics, 
enfants et adultes, débutants ou confirmés, les cours sont 
dispensés par un professeur diplômé.

Une aide financière sous forme de bourse peut être allouée à 
un jeune, débutant ou non.

Le montant de l’adhésion pour 2021 est de 20 €. 

Il est possible de devenir parrain d’un, ou d’une série de 
tuyaux du futur orgue, n’hésitez pas à nous contacter. 

orgue@

st-denis-en-val.com

06 16 79 13 41

06 43 39 73 74
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Tam Tam et couleurs 
Cours de djembé.

Ma technique d’apprentissage est plus basée sur le rythme 
que sur l’instrument en lui-même.

Au fil des cours, vous découvrirez différentes musiques qui 
vous initieront au rythme des pays du monde entier.

Cette méthode est accessible à tout le monde, enfants et 
adultes. 

Mon but est de vous faire aimer les percussions et que vous 
soyez capable de jouer sur n’importe quel support.

 

michel.f.hangtam@

gmail.com

06 03 86 74 52

Président :
Michel FELDSTEIN

Président :
Jean-Hugues LIGER

MonTi’sax    
Monti’Sax est un groupe formé et dirigé par Jean-Hugues 
Liger depuis plus de 15 ans.

Nous sommes 11 saxophonistes accompagnés d’une basse, 
d’une guitare, d’un batteur et d’une chanteuse.

Notre répertoire est varié : jazz, rock, variété, classique … 
Notre chef nous arrange ou/et nous compose des morceaux 
selon nos envies.

Le seul mot d’ordre étant de jouer et de se faire plaisir.

Nous répétons tous les jeudis et participons à divers 
événements : fête de la musique, téléthon, animation dans les 
villes lors d’événements, concerts, mariages, anniversaires...

Prochain événement: 
Apéro-concert le samedi 05 février 2022, à l’Espace Pierre 
Lanson de Saint Denis-en-Val.

 
jeanhuguesliger@

gmail.com 

06 51 20 21 83
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Président :
Jacques CHATELAIN

Objectif Image et Vidéo
Vous faites des photos ... des vidéos, c’est peut-être une 
passion ?

Qu’il s’agisse de photos de voyage ou de photos de famille ou 
autres, vous les avez sans doute installées sur votre ordinateur 
et regardées... une fois, deux fois, peut-être trois fois... et c’est 
tout. Quel dommage !

Notre club vous propose de nous rejoindre pour s’initier à la 
« création et la réalisation audiovisuelles » mettant en scène 
vos images que vous commenterez sur fond musical adapté 
au thème choisi.
        
C’est ce qu’on appellera:
« Donner naissance à l’image numérique » 

marjacko45@

gmail.com

06 74 46 00 67

O2, Le Cercle des Photographes 
O2 le Cercle des Photographes est un club photo situé à Saint 
Denis en Val.
Une vingtaine d’adhérents se retrouve régulièrement dans 
ce club convivial à taille humaine pour partager leurs 
compétences, montrer leurs photos et progresser tout en 
gardant leur propre vision.

Pour devenir membre il suffit de nous contacter via notre site 
internet http//o2lecercledesphotographes.com et nous vous 
accueillerons lors de l’une de nos réunions.

Les activités proposées au sein du club :
- Réunions d’analyse de photos les 2ème et 4ème jeudi de 
chaque mois,
- Soirées thématiques : noir et blanc, retouches etc,
- Sorties prises de vue ou visite d’expos,
- Studio de prise de vues,
- Impression sur Canon PRO 1000 , format A2 maxi,
- Concours de la Fédération Photographique de France et 
autres concours.

o2cerclephotographes@

free.fr 

02 38 76 82 67

Président :
François LIEVIN
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Présidente :
Pia LALLOZ

Intervenants : 
Charline MEUNIER LEROY - 

Franck JUBLOT

Compagnie du Chat Pitre 
Depuis 20 ans, la Cie du Chat Pitre prend en charge les ate-
liers théâtre dans la commune de Saint Denis en Val.
Recommandée par le Petit Futé depuis 2017

Dates/horaires : Du 29/09/2021 au 08/06/2022 - Espace 
Culturel, salle Coline Serreau - Les mercredis :
11h10/12h30 : 6-7 ans, 14h00/15h20 : 8-9 ans
15h30/16h50 : 10-11 ans, 17h00/18h20 : 12-13 ans
18h30/19h50 : 14 ans et +, 20h00/21h30 : adultes.
Spectacles les 20 et 21 mai 2022, Salle Montjoie.

Développer l’idée du groupe : Travailler sur l’écoute mutuelle, 
sur le respect du travail de l’autre. Mise en condition à l’acti-
vité théâtrale.
Acquérir des techniques théâtrales : Au cours d’exercices : 
mouvement du corps – voix (le volume) – gestuelle – dépla-
cements.
Aborder le jeu théâtral et l’improvisation : S’approprier un per-
sonnage. Pouvoir s’exprimer librement à travers des improvi-
sations pour imaginer, inventer, essayer (improvisation, mime, 
masques, stand-up, textes,…).

contact@
chat-pitre.com

06 64 13 63 36

02 38 64 25 38 

La Montjoie - Les Raboliots
Section Théâtre de la Montjoie, Les Raboliots sont nés en 1982, 
à l’initiative de quelques mordus des planches.
Notre troupe compte une vingtaine d’adultes passionnés de 
théâtre qui se retrouvent aux répétitions au moins une fois par 
semaine, chaque vendredi à 20h30, salle Montjoie ou salle 
Coline Serreau de l’Espace culturel.

Elle a pour vocation de :
> Préparer 1 à 2 spectacles par an, avec au moins 6 
représentations,
> Participer aux activités d’animation culturelle de la 
commune,
> Participer aux diverses manifestations locales, nationales 
et départementales de la FNCTA comme la Journée du 
Comédien. Telle une rencontre aux régionales en 2010. 
> Proposer diverses formations (initiation, perfectionnement 
théâtre, voix, construction du personnage, éclairage, impros 
etc…).

La troupe est ouverte à tous dans un contexte convivial.
Les Raboliots organisent une formation de type « Atelier 
Théâtre » à partir de Septembre 2021.  

 

contact.raboliots@

gmail.com

02 38 76 72 15

 06 77 91 05 44

Responsable de section :
Elisabeth PASSARD
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Président :
Dominique MONTIGNY

Membre : 
Jean-Luc GRELAT

Les Voyageurs du Vent   
L’association Les Voyageurs du Vent a pour objectif le 
développement de la créativité et de l’imaginaire.

Elle propose diverses activités liées au conte, à l’écriture et la 
lecture pour tous publics (adultes et enfants) telles que :

> Des stages d’initiation à l’art du conte, des ateliers d’écriture 
et de lecture à voix haute,
> Des spectacles contes, y compris des interventions contes et 
lecture chez les particuliers, à la demande.

Elle s’occupe de la boîte à livres de Saint Denis-en-Val et peut 
venir chercher des ouvrages au domicile des personnes qui 
souhaitent donner des livres.  

lesvoyageursduvent@

gmail.com

06 85 10 78 08

06 51 07 13 22
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Présidente :
Paula HASSANALY

Assistantes Maternelles « Tites Canailles »

L’association « Tites Canailles » créée en 2009 est un 
regroupement d’assistantes maternelles. Le but est de mettre 
en commun des projets, d’éveiller, de socialiser l’enfant et 
d’éviter l’isolement de la profession.

Les activités :
> Trois matinées par semaine : peinture, collage, motricité 
fine, chants, musique, dessins,...
> Une fois par mois : séance de motricité, visite à la maison de 
retraite pour des moments de partage et d’échanges (Noël, 
Pâques, Halloween, carnaval, kermesse, jardinage),
> Repas de Noël et spectacle pour les enfants,
> Sorties dans des parcs de loisirs, médiathèque, pique-
nique, ferme pédagogique, caserne de pompiers de notre 
commune,
> Matinée dans les écoles respectives des grands pour leur 
future rentrée, avec la participation des directrices des 
écoles,
>Apéro dinatoire avec les « Tites Canailles » et leurs familles.

tites.canailles@

gmail.com

06 99 45 05 97

Président :
Christian BRUN

Bougez-vous
L’association Bougez-Vous pendant les vacances propose 
lors de toutes les vacances scolaires, de nombreuses activités 
sportives ainsi que des sorties variées (Futuroscope, Center 
Parcs, Disneyland, Parc Astérix, Zoo de Beauval, Puy du Fou, 
etc…), des échanges de jeunes avec notre ville jumelle et en 
partenariat avec les comités de jumelage de SaintDenis-en-Val 
et de Pandino.

L’association Bougez-Vous pendant les vacances organise et 
gère le programme d’activités destiné aux adolescents de 10 
à 17 ans. 
Ils sont accueillis au village sportif du lundi au vendredi, de 9h 
à 17h, sauf cas particuliers (sorties).

http://www.bougezvoussaintdenisenval.clubeo.com
 

bougez.vous45@

gmail.com

christianbrun92@sfr.fr

06 15 16 07 56
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Présidente :
Aline GASNIER

ADPE
L’ADPE est une association locale de parents d’élèves, 
indépendante et apolitique, créée par des parents qui, par 
leur présence en maternelle, primaire et collège, assurent 
une continuité d’action de la petite section à la 3ème.

Nos Objectifs : 
- Assurer le bien-être et l’épanouissement de tous les enfants 
pendant le temps scolaire et périscolaire,
- Dialoguer avec les parents, les équipes enseignantes et 
les institutions (mairie, inspection académique) et en être le 
médiateur,
- Participer aux réunions auxquelles nous sommes conviés 
(conseils d’école, de classe, réunion d’échange avec la 
mairie),
- Écouter les parents et les informer de la vie des établissements 
scolaires de la commune (écoles et collège),
- Réaliser des projets pour les familles et les écoles (carnaval, 
vide grenier, conférence).

aline.fred@yahoo.fr

adpe45560@gmail.

com

06 03 82 74 25

APEL Sainte-Thérèse
Notre Association des Parents de l’Enseignement Libre 
regroupe une centaine de familles adhérentes qui ont choisi 
l’enseignement catholique pour leur(s) enfant(s).

Nos objectifs :
> Améliorer la vie scolaire de nos enfants en organisant des 
manifestations où chacun peut trouver sa place,

> Proposer et financer la venue d’intervenants extérieurs pour 
soutenir le travail des enseignants,

> Être un lien permanent entre tous les parents et l’école, en 
travaillant toujours avec les valeurs que nous défendons : le 
respect, l’écoute et l’accueil.

L’APEL Sainte Thérèse est affiliée à un mouvement national qui 
regroupe 805 000 familles et dont le souci premier est d’aider 
les parents à exercer leurs responsabilités éducatives.

APEL@

ecolesaintethere-

sesdv.fr

06 15 68 85 02

Présidente : 
Mélanie PESCHETEAU
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FCPE
La FCPE, fédération de parents d’élèves, est une association 
reconnue d’utilité publique présente de la Maternelle à la 
Terminale. 
À St-Denis-en-Val, 2 conseils locaux existent : 1 pour les écoles 
publiques, 1 pour le collège Val de Loire. 
Chaque conseil est constitué de parents de la commune 
souhaitant : 
> être vigilants au bien-être de tous les enfants ;  
> représenter les parents auprès des institutions locales (école, 
collège, mairie, inspection académique) ;
> faire vivre la co-éducation entre équipe enseignante et 
parents ;
> organiser des manifestations (sur la sécurité routière, sur les 
métiers…) ,
> assister aux conseils de classe et d’administration au collège.

Vous avez des questions ? Vous souhaitez nous rejoindre ? 
Rencontrez-nous au village sportif : 
Jeudi 9 sept. à 20h30 pour les écoles publiques
Mardi 14 sept. à 20h30 pour le collège Val de Loire

fcpe.ecoles.

saintdenisenval@gmail.

com 

06 03 08 12 29

fcpecollegevaldeloire

@gmail.com

07 70 25 38 77

GPI
Le GPI, Groupement des Parents Indépendants est une 
association de parents d’élèves apolitique, indépendante 
de tout mouvement national et rassemblant des parents 
désireux de participer activement à la vie scolaire de leurs 
enfants sur les établissements de la commune et les collèges 
Jacques Prévert et Val de Loire.  
Le GPI accompagne l’évolution de l’éducation nationale de 
la maternelle à la 3ème et le parcours des enfants depuis de 
nombreuses années.

Nos objectifs :
> Être à votre écoute et celle de vos enfants,
> Vous représenter aux différents conseils (conseils d’école 
pour la primaire, conseils de classe et d’administration pour le 
collège), et auprès des différentes administrations,
> Établir un dialogue constructif avec les équipes éducatives.

   

gpisdv@yahoo.fr

Collège Jacques Prévert : 
02 38 66 62 60

Collège Val de Loire : 
02 38 49 20 00 

Présidente
école publique :

Karine COLE

Président
collège Val de Loire : 

Walter GALVEZ
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USEP Les Bruyères
C’est une association sportive et culturelle attachée à l’école 
Les Bruyères, 55 rue du Cabernet - 45560 Saint-Denis-en-Val.
Cette association loi 1901 est fédérée aux plans 
départemental et national, liée à la Fédération des Œuvres 
Laïques et à l’U.F.O.L.E.P.

Nos objectifs :
> Proposer aux enfants des activités différentes sur le plan 
sportif pendant le temps scolaire et hors temps scolaire,
> Développer chez l’enfant certaines valeurs comme : la 
solidarité, le respect des différences, le respect des règles, le 
goût de l’effort...,
> Essayer d’associer les enfants à la gestion de l’association 
(concept de la citoyenneté),
> Impliquer un maximum de parents pour favoriser une 
meilleure communication parents/enfants.

 
ce.0451495F@

ac-orleans-tours.fr

02 38 76 80 43

02 38 76 80 45

Directeur école
élémentaire :

Franck PRUVOT

Directrice école 
maternelle : 

Emmanuelle LE QUEC
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Président :
Patrick BESNARD

Chasse
Outre l’activité de chasse en période spécifique, les membres 
de l’association sont présents toute l’année sur le terrain pour 
surveiller, entretenir et maintenir la qualité de la faune et de 
la flore locale.

patrick.besnard25@

sfr.fr 

06 30 26 00 66

Président :
Mathieu CHERELLE

Trésorier :
Denys PIN

L’Amicale des Pêcheurs 
La pêche est un loisir, une détente, un sport, des compétitions 
et une école pour les jeunes de la commune.

> Les poissons : l’étang est constitué d’une population piscicole 
comportant : des blancs (gardons, rotengles, tanches,...), des 
carnassiers (perches, brochets, sandres), des carpes et des 
amours blancs : NO KILL pour ces deux dernières espèces.
> Les concours : concours à l’américaine, enduro à la carpe, 
pêche au coup, pêche aux carnassiers,
> La section compétition : de nombreux membres participent 
aux concours mais également aux championnats du Loiret 
et aux championnats de France comme cadets ou vétérans,
> L’école de pêche : elle aura lieu uniquement au bord de 
l’étang.

Deux cabanes sont à la disposition des pêcheurs, ainsi que 
des tables et des bancs. Le site du Bois de l’Isle est très bien 
respecté par les pêcheurs et les promeneurs, merci de 
continuer ainsi. Les cartes de pêche sont en vente à la librairie 
Aladin : 45€ pour les dionysiens et 55€ pour les extérieurs.

mathieu.cherelle@

gmail.com

06 88 37 43 41

 pin.denis@neuf.fr 

06 27 33 04 65
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Président : 
Jean-Luc FRONT

Secrétaire :
Sophie FRONT

Spéléo
La Spéléo : Passionnante et Responsable
Un sport de pleine nature, une science et une passion !

Aventure : Tu aimes la nature, l’aventure, la science, l’esprit 
d’équipe et la convivialité,
Tu souhaites découvrir des merveilles insoupçonnées et 
voyager sur les massifs de France et au-delà.
Partage : Depuis plus de 30 ans nous regroupons des 
passionnés de tous niveaux, jeunes et moins jeunes. Nous 
définissons ensemble le planning d’activité principalement 
les week-ends et les vacances.
Souvent, l’été en camping et l’hiver en gite. Nous pratiquons 
toute l’année.
Découverte : Nous avons la chance et le privilège de côtoyer 
un milieu rare et fragile.
Contrairement aux idées reçues, les paysages souterrains 
sont très diversifiés.
Nous sommes un vrai groupe, qui aime partager et faire 
partager. Notre convivialité n’a d’égal que notre sérieux pour 
la sécurité.Nous te proposons de partager cette dernière 
terre inexplorée.

www.speleo-loiret.fr

 

gaslspeleoloiret@

gmail.com  

06 19 64 97 20

SHOL
La Section locale de la SHOL associe les communes de Saint 
Denis en Val et de  Saint Jean le Blanc. 
Elle propose un éventail d’animations pour réunir et conseiller 
les « amateurs de jardins », nombreux par chez nous.
Au printemps, démonstrations de taille d’arbres fruitiers dans 
les vergers de Melleray, de taille d’arbustes ornementaux, 
spécialement les rosiers.
Plusieurs rencontres d’« art floral » pour composer des 
bouquets de fleurs originaux suivant la saison,  avec les 
conseils de professionnels.

AVIS AUX CM1-CM2 (et à leurs parents) ! Nous avons un jardin 
des écoliers !!
Le jardin des écoliers accueille une vingtaine d’enfants. 
Une parcelle de 20 m² leur est confiée pour apprendre sur 2 
années à « faire son jardin ».

Ces deux années, marquée par la crise sanitaire, ont un 
peu ralenti nos activités organisées mais la nature suit 
tranquillement son cours et nous  la suivrons volontiers avec 
vous...

 
j.baudeuf@

wanadoo.fr

06 72 79 36 17

06 66 12 60 88

Président :
Eric VINCENDEAU

Vice-président :
Jean-Pierre BAUDEUF
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Président :
Bertrand GAULT

Vice-présidente :
Muguette RIGAUD

Conservons notre patrimoine, sauvons notre château, bâti vers 
1530 par le bailli Groslot d’Orléans. 
D’architecture de Renaissance Italienne, bâtiment remarquable 
et riche en histoire, haut lieu du protestantisme en Orléanais 
pendant les guerres de religion. 

Celui-ci fut ruiné par les eaux débordantes de la Loire en crue en 
septembre 1866.
Bien longtemps délaissé et ignoré, il revit depuis 2008 avec la 
naissance de notre association de bénévoles et devenant 
propriétaire du site.

A ce jour les ruines se dégradent et il devient urgent 
d’entreprendre des mesures de protection et de confortement 
conformément à l’étude réalisée par notre Architecte du 
Patrimoine, M. Thierry LEYNET mandaté pour ce projet et sous 
l’égide de la D.R.A.C.

Venez nous rejoindre pour faire connaitre ce site et faire vivre 
ce projet pour une cotisation annuelle de 15€.

 http//chateaudlisle.

unblog.fr

bgault@wanadoo.fr

07 71 74 30 90

02 38 64 91 00

Présidente :
Muguette RIGAUD

Trésorier :
Olivier BOURDEAU

Histoire, Patrimoine et Traditions Locales

Créée en 2001, cette association regroupe des passionnés 
de généalogie, archéologie, histoire et de toutes recherches 
liées au passé de notre commune : connaissance, diffusion, 
préservation du patrimoine historique, culturel et des tradi-
tions locales.

Les moyens d’action sont la tenue de réunions de travail, salle 
de Gare, conférences, causeries sur des thèmes différents, à 
la salle des fêtes, rencontres avec des écrivains régionaux, 
expositions, publications d’un bulletin semestriel et de bro-
chures thématiques. .

Un appel est lancé auprès de toutes celles et ceux qui 
veulent rejoindre cette association, participer ou simplement 
découvrir et faire connaître la vie de notre ancien village.                  
(Cotisation : 20€ pour les adultes et 10 € pour les mineurs). http//hptl.unblog.fr

muguette.rigaud@

wanadoo.Fr

02 38 76 71 72

Association de Sauvegarde du Château de l’Isle 
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Dauphin Handicap

L’association DAUPHIN HANDICAP créée en 2008 à pour 
vocation l’aide auprès des personnes handicapés ou des 
enfants hospitalisés à travers des actions  pour leur prêter 
assistance et les accompagner dans leur bien être.
Notre action phare est l’opération HOPILOTE qui consiste à 
offrir des voitures électriques aux hôpitaux pour permettre aux 
enfants d’aller de leur chambre jusqu’au bloc au volant de 
la voiture et donc sans stress. En 3 ans plus de 300 voitures 
offertes dans toute la France. Notre parrain c’est Romain 
Grosjean et notre marraine Ariane Seguillon, nous sommes 
soutenu par Franky Zapata entre autres ..

Nos précédentes actions : 
- La réalisation de la statue offerte aux soignants de l’hôpital 
d’Orléans en 2020
- Le goûter avec les enfants hospitalisés de l’hôpital d’Orléans 
avec près de 50 mascottes
- L’opération des cartes postales durant 2 étés pour les enfants 
hospitalisés « Je pars en vacances mais je pense à toi »
- La décoration du service pédiatrique de l’hôpital d’Orléans 
avec l’opération « Je décore une chambre d’enfant » 

 

dauphinhandicap@

gmail.com

06 85 67 63 15

Familles Rurales
Nous intervenons à la Maison de Retraite des Pinelles pour la 
bibliothèque deux fois par mois, un loto, un après-midi crêpes, 
le muguet du 1 er Mai.

•Bourse aux jouets : Espace Pierre Lanson en novembre.
Référente : Gisèle HEHN - 02 38 76 78 70

•Service à la Personne (SAP) - Café des aidants : 
Référente : Patricia BLANCHET - 06 86 56 78 37 / 02 38 65 48 77 

Présidente : 

Françoise VALLET

francoisegval let@

orange.fr

06 15 89 41 37

Président : 
David GIOVANNETTI
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Membre de l’association Montjoie : 
Joëlle SAINTONGE 

Gîte Montjoie : Location

Ce gîte offre toutes les possibilités pour accueillir des réunions 
de famille, groupes d’amis, stages, séminaires, classes de 
nature, groupes de randonnées, etc…

Description :
> Une grande salle de 70m2 avec un coin cuisine équipé 
(piano, micro-ondes, réfrigérateur, éviers, vaisselle…),
> 40 couchages répartis dans 12 chambres de 1, 2, 3 ou 4 lits 
(9 chambres sont équipées d’1 douche et d’1 lavabo),
> Un extérieur naturel avec 1 barbecue,
> Des commerces et restaurations à quelques minutes.

Réservations/ tarifs : www.lamontjoie45.fr
   

lamontjoiegite45@

gmail.com

06 32 28 27 56
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ACKVL - Canoë-Kayak
L’ACKVL vous propose de découvrir le canoë et le kayak, sur 
le plan d’eau de l’île Charlemagne (école de pagaie) ou sur 
la Loire (groupe loisir). 
Outre les séances sur l’eau, Il est possible de participer aux 
séances de renforcement musculaire (village sportif), aux 
séances en piscine pour apprendre à esquimauter ou bien 
encore rejoindre par la suite le groupe compétition.

Seule condition requise : Savoir nager 25 mètres et mettre la 
tête sous l’eau.

Tarifs : 90 euros pour les moins de 18 ans,
          130 euros pour les adultes dionysiens (140 euros pour les 
autres). 
Adhésion valable du 1er septembre 2021 au 31 décembre 
2022.

RDV les mercredis à 14h à l’île Charlemagne (école de pa-
gaie)
RDV les samedis à 14h à la base canoë de St Jean de la Ruelle 
(groupe loisir).

 

www.canoe-

valdeloire.com

alliance@
canoe-valdeloire.

com

06 22 18 30 49
 

Président :
 Denis SERVANT

Billard Club 
Au Billard Club, se pratique le billard français, qui se joue 
avec 3 billes.

Dans son local du village sportif, le Billard Club possède 5 
tables de 2.80 mètres et 1 table de 3.10 mètres.

Ce jeu est ouvert à toutes et à tous, à partir de 10 ans. Le 
matériel est à la disposition des adhérents qui peuvent 
néanmoins s’équiper de leur propre queue. Des formations 
peuvent être organisées pour tous les niveaux et les anciens 
sont toujours prêts à prodiguer leurs conseils avec bonne 
humeur dans une ambiance amicale.

Tout au long de la saison, des matchs sont organisés :
-  Des matchs internes, dits matchs de tableaux, permettant 
de mieux connaître les niveaux des joueurs,
- Des compétitions à l’échelon départemental (Comité du 
Loiret), régional (Ligue de Billard du Centre - Val de Loire), et 
même national (Fédération Française du Billard),
- Et des matchs amicaux, pour le plaisir et les loisirs.

billardsdv@

wanadoo.fr

06 61 09 23 34

02 38 64 90 65
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Président :
Fabien TOURNADRE
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Apothéose 
Vous rêvez de rejoindre une revue cabaret à titre amateur ? 

Les qualités requises : 

- niveau de danse intermédiaire avancé
- apprendre rapidement sur dvd
- répétitions le mercredi soir

 
contact@

revueapotheose.

com

06 87 30 51 18

Présidente :
Annick GAINCHE

Président :
Angel BLASCO

Secrétaire :
Françoise GAYET

La Montjoie - Danse de salon 
Nous vous proposons d’apprendre de nombreuses danses 
dans un esprit convivial, sans compétition et de participer 
à des soirées dansantes tout au long de l’année pour vous 
permettre de mettre en pratique ce que vous avez appris.
Danses de salon (valse, tango, chachacha, paso doble, 
samba, quick step, rock etc…).

Planning des cours : 
Mardi : salles des fêtes (Espace Pierre Lanson).
3 niveaux de cours : 
18h30 débutants - 19h30 niveau 2 - 20h30 niveau 3

1er cours de découverte le mardi 07 septembre 2021
à la salle des fêtes (Espace Pierre Lanson) à 18 h 30

Nous souhaitons organiser des stages de danse pour les 
jeunes de 12 à 18 ans. N’hésitez pas à vous faire connaître.

dansestdenis.

blogspot.fr 

blascoangel7@

gmail.com

06 08 06 02 31
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Présidente : 
Catherine MARCON-DAROUSSIN 

K’Danse      
K’DANSE vous propose des cours de danse Modern’Jazz et 
Hip Hop à l’Espace culturel de Saint Denis en Val.

Il y en a pour tous les âges et tous les niveaux :
> Eveil et initiation à la danse : enfants de 4 à 7 ans.
> Modern’ Jazz : de 7 à 25 ans, débutants et confirmés.
> Hip Hop : à partir de 10 ans, débutants et confirmés.
> Danse Fit : à partir de 18 ans. Mélange danse, fitness et yoga

Organisation d’un spectacle tous les 2 ans, participation aux 
concours, régional et national, de la CND (Confédération 
Nationale de Danse) et à diverses manifestations (Téléthon, 
fête de la musique...., nous sommes ouverts à toutes 
propositions).

Que vous soyez ancien ou nouvel adhérent, n’hésitez pas, 
allez consulter notre site, vous y trouverez de nombreuses 
informations et la possibilité de vous inscrire.

 

kdanse45.wordpress.

com

kdanse45@yahoo.fr

06 66 61 56 90
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Escrime Sud Loire 45
Un masque, un gant, une tenue, une distance, non ce 
n’est pas encore de nouvelles réglementations sanitaires, 
c’est juste des éléments indispensables pour la pratique de 
l’escrime au sein même de notre commune.

Faire de l’escrime c’est développer des valeurs de respect, 
de maitrise de soi, d’anticipation, d’action, de concentration 
… Nos maitres d’armes diplômés seront heureux de vous 
enseigner ce sport français N°1 en tant que pourvoyeur de 
médailles olympiques. 
Espérons que les jeux de Tokyo soient une réussite pour nos 
français et préparons-nous pour fêter les jeux de PARIS 2024. 

Tous en piste pour la pratique du fleuret dès 7 ans (né à partir 
de 2014) et de l’épée pour les adultes qui le souhaitent. Que 
ce soit en confrontation amical ou en compétition, tous nos 
tireurs font l’objet de la même attention.  

L’ensemble du matériel est mis à disposition par le club. Alors 
on vous attend pour venir essayer cette magnifique discipline.

 escrimesudloire45@

gmail.com

06 14 22 68 99

brunorobin@

 laposte.net

06 63 43 44 49

Présidente :
Dorothée BONNEAU

Correspondant :
Bruno ROBIN

Président :
Abdesslem BENAMEUR

Trésorière :
Audrey MAUROUARD

Football Club
Votre enfant souhaite : 
>Prendre du plaisir, progresser et s’épanouir grâce au football, 
>Découvrir, apprendre et respecter des règles de jeu et de 
vie,
> Intégrer un groupe et y trouver sa place,
> Jouer en appréciant et respectant les autres,
> Vivre avec enthousiasme et générosité... alors venez 
l’inscrire.
Notre école de football, en plus de sa mission éducative 
assurée par des éducateurs diplômés et compétents, 
enseigne le respect des règlements, tout en cultivant l’esprit 
sportif ; plus qu’une école, c’est un lieu d’acquisition de 
valeurs, une école de la vie.
Le football féminin est en pleine expansion. Les filles qui 
souhaitent chausser les crampons sont les bienvenues et 
attendues en nombre.
Public concerné : enfants à partir de 5 ans jusqu’aux vétérans.
Jours d’activité : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les 
week-end pour les plateaux ou les matchs.

http://fc-saint-denis-

en-val.footeo.com

523153@lcfoot.fr 

02 38 76 81 21

06 66 68 36 54
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Handball
Bienvenue dans le monde du Handball au de L’USAD (union 
sportive Albijohannicienne et dionysienne). Venez découvrir 
et vous amuser en pratiquant notre sport collectif doublement 
champions olympique (Masculin et féminin) de Tokyo 2021 
dans un club convivial et chaleureux.
BABY HAND : Nouveauté 2021 ! de 3 à 5 ans Pratique Mixte 
d’éveil et de complicité Parents/Enfant. Les entrainements 
sont assurés par des entraineurs bénévoles tous diplômés 
FFHB. Les entrainements se déroulent au Gymnase 2 du 
village sportif de St Denis en Val ou au Gymnase Raymond 
Travers de St Jean le Blanc en fonction des catégories. 
ECOLE DE HANDBALL : De 6 ans à 10 ans, le handball 1er pas 
avec une pratique Mixte non compétitive (tournois pour les 
6/8 ans et des challenges pour les 8/10 ans).
U11 / U13 / U15 /U18 : Formation initiale et Perfectionnement 
du joueur ou joueuse évoluant dans un championnat 
départemental et territorial.
SENIORS Masculin et Féminin : à partir de 16 ans ,  Championnat 
évoluant en départemental.
LOISIRS - Sport Santé : Pratique mixte et non compétitive 
ouvert à tous à partir de 16 ans. Renforcement musculaire et 
jeux d’opposition
 

philippe.brancourt@

gmail.com

07 64 49 33 12

ancartelo@neuf.fr

06 11 49 15 21

Président :
Philippe BRANCOURT

Responsable club :
Carlos GONCALVES

Gymnastique Volontaire
Vous souhaitez retrouver ou entretenir votre forme sans esprit 
de compétition mais dans une ambiance conviviale, adhérez 
au Sport Santé Bien-Etre en rejoignant la GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE.

Nombreux cours proposés : 
- pilates, 
- body zen, 
- cardio mouv’, 
- yoga-sophrologie, 
- cardio dansé, 
- renfort musculaire, etc..

Et pour cette rentrée, une nouveauté avec la création d’un 
cours en extérieur « Urbain Training » qui pourra se pratiquer 
en famille à partir de 8 ans. 

Retrouvez le planning des cours sur notre blog : 
http://gvstdenisenval.canalblog.com

 

gv.stdenisenval@

gmail.com

02 38 64 93 43

Présidente :
 Annie LORAIN
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Haras Val de Loire
Le Haras du Val de Loire est un chaleureux poney-club agréé 
par la Fédération Française d’Equitation qui accueille enfants 
et adultes pour : 

- des cours d’équitation (poney, cheval) toute l’année, dès 
l’âge de 18 mois,
- des stages pendant les vacances scolaires,
- de l’éthologie (étude scientifique du comportement des 
animaux dans leur milieu naturel) et du dressage,
- préparer aux compétitions (dressage, CSO, Concours 
complet d’équitation, équifun).

Nous hébergeons également des chevaux et des poneys en 
pension.

Enfin, nous organisons des anniversaires pour les enfants de 5 
à 12 ans, au centre équestre ou à domicile.

 

harasduvaldeloire.fr

02 38 24 75 20

Présidente :
Vanessa de BROUCKER
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Badminton
Devenez un fou du volant !

Pour vous amuser et vous détendre, entre amis ou en famille, 
en loisir ou en compétition, venez nous rejoindre : 

> Le lundi de 20h30 à 22h30
> Le samedi de 9h à 11h30

Si vous voulez venir essayer, on vous prête le matériel.

Alors chaussez vos baskets et à bientôt au gymnase n°1 du 
Village Sportif.

 petru@neuf.fr

06 76 78 28 73

Responsable section :
Pierre PANZANI

Aqua Sport 
Cette section de la Montjoie vous propose : gymnastique 
aquatique, leçons de natation pour enfants, adolescents et 
adultes. Sans oublier les bébés nageurs.
Tous ces cours se pratiquent dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale avec des maîtres-nageurs appréciés au Bassin 
d’Apprentissage à Saint-Jean-le-Blanc.

Horaires des cours pour l’aquagym :
Lundi, mercredi, vendredi : 12h15 à 13h + mardi 12h30 à 13h 15
Lundi, mardi, mercredi : 20h à 20h45 + mercredi : 20h45 à          
21h30

Horaires des cours de natation enfants :
Lundi, mardi, jeudi : 17h15 à 18h15 + Mardi : 18h15 à 19h15
Mercredi et vendredi, cours de perfectionnement : 17h15 à 
18h15
Samedi : 13h et 14h et bébés nageurs à 10h

Horaire des cours de natation adultes :
Jeudi : 19h à 20h

 
caqueret.francoise@

free.fr

06 87 84 54 20

aline.fred@yahoo.fr

06 03 82 74 25

Responsables section :
Françoise CAQUERET et Aline GASNIER
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Responsable section :
Françoise BARATON

GRS
De 4 à 60 ans (et plus …), débutant-es ou confirmé-es, 
la section GRS vous accueille dans ses cours loisirs ou 
compétitions. 
Quelles que soient vos capacités, vous pourrez intégrer l’un 
de nos cours encadré par des monitrices, aides monitrices, 
entraîneurs, professionnelles et bénévoles. 
Adultes débutant-es : vous rêviez de pratiquer la GRS ? Un 
cours vous est spécialement réservé…
La GRS est une discipline qui associe la recherche 
chorégraphique, l’expressivité, et la manipulation des engins 
la corde, le cerceau, le ballon, les massues, le ruban… C’est 
un sport qui se pratique en individuel, en duo, en ensemble.
La GRS Montjoie est affiliée à la Fédération Sportive et 
Culturelle de France qui organise des compétitions ouvertes à 
tous, favorisant à la fois la performance et l’épanouissement 
à travers une activité artistique et sportive respectueuse de 
l’intégrité des personnes.
La section est en capacité d’accueillir des personnes en 
situation de handicap.

 
 msdgrsbureau@

gmail.com

06 63 10 90 13

Responsable section :
Françoise MEYNIER

Secrétaire :
Catherine BOISSAY

Basket-ball 
Dès l’âge de 5 ans et jusqu’à 70 ans, venez apprendre à jouer 
au basket ! 
Ce sport collectif est dynamique et riche en émotions.

On vous inculquera la résistance physique, l’adresse et des 
valeurs de partage sur le terrain et au sein d’une équipe.

Au basket, on apprend à respecter des règles de jeu, un 
arbitre et ses adversaires.

www.montjoiebaket45

.com

yannick.meynier64@

free.fr

06 83 80 61 13

06 19 39 51 56
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Tir à l’arc
Les Archers du Val ...

Cette section de la Montjoie Saint-Denis propose l’initiation 
et la pratique du tir à l’arc en loisir, mais participe également 
à des compétitions FSCF de niveau départemental à 
national. 

Les entraînements sont ouverts à tous, dès l’âge de 9 ans.

Informations :
Entraînements dans le gymnase n°1 ou en extérieur :
> Jeunes de 8 à 16 ans : le lundi de 18h à 19h15 
> Adultes (à partir de 16 ans) : le lundi de 19h à 20h30 et le 
jeudi de 17h30 à 19h15, sous réserve.

Curieux, amateurs ou sympathisants, venez vous rendre 
compte sur place.

Responsable section : 
Carine LEMAUR

 lesarchersduval@

gmail.com

06 82 53 92 44

Gymnastique
La gymnastique artistique pour les filles se pratique sur 4 
agrès et les garçons sur 6 agrès. Cette discipline permet de 
développer la maitrise de soi, la rigueur, la persévérance tout 
en respectant l’individu. 
Des cours sont proposés à partir de 6 ans. Nous participons 
aux différentes compétitions organisées par la FSCF.
Un cours école de gym est proposé pour les enfants de 5 à 
6 ans.

L’éveil de l’enfant créé par la FSCF propose un éventail 
d’activités. Celles-ci se pratiquent dans un environnement 
adapté en respectant le développement de l’enfant de 3 
à 6 ans.

Fitness
Le sport c’est bon pour la santé ! Pour conserver votre forme, 
venez nous rejoindre : zumba, gym douce, gym tonique, 
renforcement musculaire, stretching.

Les animateurs diplômés vous accueillent dans une ambiance 
conviviale.

limousin.agathe@

gmail.com

06 37 27 71 47

ludovic_leconte@

hotmail.fr

06 31 79 35 44
Responsables section :

Agathe LIMOUSIN et Ludovic LECONTE
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Les Marcheurs Dionysiens 
Vous avez la possibilité de marcher tous les dimanches 
matins d’après le calendrier édité par la FFRando du Loiret en 
bénéficiant d’un tarif réduit. 
Nous proposons également deux fois par mois, le mardi après-
midi, des marches de deux heures environ.

Aux beaux jours, nous organisons, un dimanche par mois, 
une sortie club d’une journée complète avec pique-nique 
ou repas au restaurant, se clôturant par la visite d’un site. De 
plus, nous organisons, pour les membres du club, une sortie 
touristique de trois jours lors du week-end de la Pentecôte, 
ainsi qu’une semaine de randonnées en montagne en 
septembre.

Nous participons aussi à des randonnées proposées par la 
FFRando ou par les autres clubs ou faites en collaboration avec 
eux, et choisies par nos adhérents. Enfin, nous organisons notre 
traditionnelle marche qui a toujours lieu le premier dimanche 
de décembre, ouverte à tous, sur les bords de la Loire. 
Bien entendu, nous restons ouverts à toute proposition dans le 
cadre de nos activités.

 
celinebigot@

orange.fr

06 42 94 76 58
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Président : 
François BRACQUEMONT

Les Amis Dionysiens de la Pétanque
Notre Association Les Amis Dionysiens de la Pétanque dispose 
d’un complexe sportif très agréable et bien équipé. 

Les Amis Dionysiens seront très heureux de vous compter 
parmi eux, si vous le souhaitez.
Compétitions et loisirs vous sont proposés....

Nous vous accueillons sur nos terrains de Champdoux à 
l’occasion de nos entraînements afin de découvrir notre 
sport.

Les rendez-vous sont les suivants : 
- Mardi de 14h à 20h,
- Mercredi et Vendredi de 17h à 20h30.

Convivialité et bonne humeur sont les priorités !!!
bracfouche@

orange .fr

06 88 75 63 41

Présidente :
Céline BIGOT

Secrétaire :
Marie Christine CHAVEAU
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Sud Loire Tennis de Table 45
Découverte du tennis de table en loisir ou compétition

Sud Loire Tennis de Table 45 vous propose de pratiquer le 
tennis de table lors de ses séances, libres ou encadrées par 
un entraîneur diplômé.

Celles-ci sont ouvertes à tous, jeunes et adultes en loisir ou 
compétition.

Elles ont lieu au gymnase Raymond Travers à Saint-Jean-le- 
Blanc :
- Les lundis et mercredis de 17h30 à 19h pour les jeunes.
- Les vendredis de 20h à 22h pour les adultes.

Les compétitions se déroulent les samedis après midi pour les 
jeunes et les vendredis soir pour les seniors et vétérans.
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires.

Pour plus de renseignements, pensez à visiter notre site 
internet !

www.sltt45.fr

contact.sltt45@
gmail.com

06 17 18 67 22

06 31 58 18 10

Correspondant : 
Eric BELENFANT

Secrétaire : 
Claude HUGUET 

Qwan-Ki-Do

Président : 
 Michel MENUT

Trésorier : 
Franck CARRO

Qwan-ki-do (Art Martial Sino-Vietnamien) 

Le Qwan-Ki-Do est un art martial sino-vietnamien. 
Il est développé dans plus de 30 pays dans le monde. 
Techniques de combat et de self-défense se partagent avec 
respect.

Les plus anciens vous aident à progresser au fil des exercices 
proposés par les enseignants. La pratique régulière est source 
d‘équilibre et de confiance en soi. 

Le « Tâm Thê » est une gymnastique psychocorporelle. 
C’est un art martial interne qui s’inscrit auprès d’autres 
pratiques sous l’appellation de CHI-KUNG. Le mental apaisé 
contribue à la sérénité corporelle et inversement.

Prise de conscience du mouvement et ressenti des effets sur 
votre organisme. Respiration source de calme et acquisition 
de bienfaits en adéquation avec le rythme du métabolisme 
corporel….

 
saintdenisenval@

qwankido-sdv.fr      

06 60 73 44 37         

06 22 28 55 81                  



Président : 
Mohamed AAMIJANE

Tennis Club 
COMMUNICATION - Site web :
http://www.club.fft.fr/stdenisenval

INSTALLATIONS :
Un club-house, deux courts extérieurs, deux courts couverts, 
un mur d’entraînement.

ÉCOLE DE TENNIS :
Professeurs et éducateurs.

COMPÉTITIONS :
Équipes jeunes, équipes adultes, tournoi de Noël homologué, 
tournoi multichances (TMC).

ANIMATIONS :
Cours collectifs, cours d’entraînements, stages pendant 
les vacances scolaires, location horaire des courts. sortie 
familliale à Roland Garros, fête de tennis.

Renseignements sur le site et affichage au club-house.

 tennis.stdenisenval@

bbox.fr

maamijane@free.fr

06 51 99 93 01
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Tir sportif 
Le Tir Sportif apporte et demande de la concentration et de 
la maîtrise de soi.
C’est un sport qui se pratique à tout âge dès 8 ans.

Les disciplines pratiquées sont le pistolet, la carabine et 
l’arbalète field. Le matériel peut être prêté par le club.

Chaque saison le club représente Saint Denis-en-Val aux 
différents championnats de France adultes et école de tir.

Venez découvrir notre sport!!

nicolasrozier.45@

gmail.com

06 66 51 31 61

02 38 76 80 36 

Président :
Nicolas ROZIER



Responsable section :
Sophie GARDAN

Vélo Tout Terrain 
Afin de pratiquer votre sport favori et de progresser dans une 
ambiance conviviale et sympathique, la section VTT de l’USM 
vous propose:

> des sorties dominicales groupées, au départ de Saint Denis 
-en-Val, vous permettant de découvrir de nouveaux chemins 
entre Sologne, Loire et la Forêt d’Orléans,

> la participation aux randonnées et courses VTT proposées 
dans le département ou à proximité,

> la participation à des grands rassemblements nationaux de 
vététistes,

> bonne humeur exigée, trop sérieux s’abstenir...

Rendez-vous tous les dimanches à 9h sur la place de l’église.

 

sophie.gardan@

free.fr

06 75 60 35 68

Judo - Jujitsu - Taïso 
Créée en 1983, la section JUDO accueille une centaine 
d’Adhérents à partir de « Baby-Judo 4ans » jusqu’au niveau 
adulte.
Un cours de JUJITSU (self-défense) est enseigné le lundi soir 
suivant les effectifs. Il s’adresse à tous à partir de 12 ans. 
Le Taïso* y est également pratiqué dans une ambiance très 
agréable.
*Le TAÏSO : discipline  basée sur des exercices d’entretien et 
de renforcements musculaires.

Les cours sont tous assurés par des professeurs titulaires d’un 
Brevet d’état dont l’enseignement est très respectueux des 
règles et principes moraux du Judo.
Que ce soit dans l’esprit « loisir » ou « compétition », nous vous 
accueillerons au sein de notre section dotée d’un DOJO 
moderne et d’excellente qualité.

Des séances de renforcement musculaire ont également lieu 
durant les cours de JUDO, JUJITSU, SELF-DEFENSE ou TAÏSO 
dans la salle mise à disposition par la municipalité. Les cours 
ont lieu selon les catégories les lundis, mercredis et vendredis.

Président :
Patrick GAUDRY

Secrétaire :
Annick LEBRUN 

usmsaintdenisenvaljudo.

clubeo.com

06 11 60 71 01

02 38 76 79 54
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Président :
Pierre-Jean SIMON

Secrétaire :
Fabien BARBERON

Volley-ball
Volley-ball , Le savez-vous ? Il y a à Saint Denis-en-Val une 
équipe en sport collectif. Une équipe Jeune a déjà atteint les 
1/32ème de finale de la coupe de France.
Cette section de l’Union Sportive Municipale existe depuis 
de nombreuses années avec des entraîneurs diplômés qui 
accueillent les enfants à partir de 3 ans et les adultes sans 
limite d’âge. 
Des catégories jeunes de 3 à 21 ans .
Une catégorie Senior masculin évolue en championnat pré-
national et départemental.
Une équipe sénior féminine  pour jouer en championnat 
régional.
Une Equipe mixte évolue dans un championnat loisirs, ainsi 
que la coupe du Loiret pour toutes les équipes. 

Venez nous rejoindre, essai possible avant toute inscription!!
Nous souhaitons ouvrir une section de Volley-Assis avec tout 
type de handicap pour la saison 2021/2022.

Notre site : http://usmsaintdenisenvalvolleyball.clubeo.com

fabienbarberon@

gmail.com

06 58 37 38 70
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Familles Rurales
L’association familiale vit elle aussi au ralenti, néanmoins nous 
proposerons aux 120 familles adhérentes, une pratique d’un 
ensemble de postures et d ‘exercices de respiration qui vise à 
apporter un bien être physique et mental : 
  
•Yoga : Salle Montjoie - Lundi 18h30 à 19h30 et 19h30 à 20h30 
- Mardi 18h30 à 19h30 - Vendredi 10h15 à 11h30. 
Référente : Maryvone LIMOUSIN - 02 38 64 91 38
 

Présidente : 

Françoise VALLET

francoisegval let@

orange.fr

06 15 89 41 37

Présidente : 
Isabelle PALHARES

Métamorph’Oz
La jeune association Métamorph’Oz propose au sein de 
sa structure des cours de Hatha-Yoga dispensés par une 
enseignante de l’école André Van Lysebeth.

Agrée FIDHY (Fédération Inter-Enseignants de Hatha-Yoga).

L’association dionysienne propose de multiples ateliers allant 
de la découverte de l’aromathérapie à la méditation guidée 
en passant par la relaxation en voyages sonores…

Des conférences seront animées par des intervenants certifiés 
concernant le domaine du bien-être et de la santé au naturel.

 

metamorphoz45@

gmail.com 

06 74 67 95 80
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Amicale des Anciens Enfants de Troupe

Des « Enfants de Troupe » dans les régiments aux lycées 
militaires, l’évolution s’est faite en trois grandes étapes :
> 1766 – 1884 : les Enfants de Troupe dans les régiments,
> 1884 – 1982 : les écoles militaires préparatoires, puis les 
collèges militaires,
> Depuis 1982 : les lycées militaires.

C’est une ordonnance de Louis XV en date du 1er mai 1766 
qui, sur proposition de CHOISEUL, introduit pour la 1ère fois 
dans l’organisation des armées des dispositions en faveur 
des fils de soldats et de « bas-officiers » dont le sort avait été 
jusqu’alors négligé par l’état. Aujourd’hui, six écoles (Saint-
Cyr, Brest, La Flèche, Autun, Grenoble, Aix-en-Provence) 
accueillent encore des enfants de certaines administrations 
et de militaires.

L’association regroupe les anciens des écoles d’hier et 
d’aujourd’hui, ainsi que les élèves et comporte des sections 
dans chaque département. Son objectif ressort dans un sigle 
A : Amitié - E : Entraide - T : Tradition

 

rvpara45@hotmail.fr

06 24 25 04 85

Président :
Hervé MOYEMONT

Chef de Centre : 
Lieutenant Marc MELOU

Président de l’amicale : 
Adjudant David OULAMA

Amicale des Sapeurs-Pompiers
Le Centre de Saint Denis-en-Val se compose de 18 sapeurs-
pompiers volontaires qui ont choisi de se mettre au service de 
la collectivité.

Des hommes et des femmes de tous les niveaux constituent 
cette unité de volontariat. Ils interviennent sur des missions 
d’incendie, secours à la personne, secours routier et 
interventions diverses. 
Plus qu’une activité, c’est une véritable passion qui anime le 
personnel de ce centre.

Afin de maintenir l’effectif, nous recrutons. 
« Pourquoi pas vous ? »

Conditions : 
- être âgé de 16 à 55 ans ,
- être titulaire du PSC1,
- résider ou travailler dans la commune.

 

davidaspo45@

gmail.com

06 68 35 63 76 

06 65 40 08 96
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Président :
Jean-Pierre SAINTONGE

Secrétaire - adjoint :
Roland RAFFARD

Anciens Combattants ACPG-CATM

Comme nos prédécesseurs anciens combattants de 14-18, 
de 39-45 les CATM/OPEX participent chaque année aux 
commémorations relatives aux conflits passés. Ceci pour 
honorer la mémoire de nos aînés et de nos frères d’armes 
morts pour la France. Nous espérons de tout cœur que nos 
amis OPEX nous succéderont afin de respecter ce devoir de 
mémoire.
Notre spécificité a permis de tisser entre nous CATM, une 
amitié solide et fidèle entretenue par nos souvenirs communs 
de notre campagne d’Algérie (nous avions 20 ans) et ensuite 
quand nous sommes revenus à la vie civile par nos diverses 
activités naturellement réduites aujourd’hui non seulement 
par notre âge mais depuis l’an dernier par cette pandémie 
qui n’en finit pas,

Nous avons apprécié cette année le retour de 2 
commémorations le 18 juin et le 14 juillet organisées par la 
mairie et espérons que de notre côté nous pourrons renouer 
avec notre sortie champêtre en septembre et avec le 
banquet du 11 novembre.
Encore une fois croisons les doigts et espérons.

roland.raffard@
laposte.net

06 59 50 32 13

06 81 04 79 69

Présidente :
Nadia BERGERON

Secrétaire :
Frédéric BAUDRON

Association des Artisans et Commerçants 

L’association des commerçants et artisans est présente depuis 
de nombreuses années, elle organise différentes animations 
dans l’année pour remercier la fidélité des dyonisiens et 
promouvoir le commerce de proximité.

Nous sommes une quarantaine d’adhérents à votre service 
et malgré nos activités professionnelles nous essayons de vous 
satisfaire lors de nos animations.

Malheureusement, pour la 2e année consécutive, notre 
repas en plein air n’aura pas lieu, nous vous proposerons une 
animation commerciale courant septembre/ octobre pour 
mettre en avant la création de notre nouveau site internet.

facebook : ArtisansCommercants45560  
contact@

saintdenisenval.fr

06 23 32 41 42 
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Comité des Fêtes  
Le Comité des Fêtes participe activement à la vie de la 
commune, tout en préservant l’esprit de village qui nous est 
cher à toutes et à tous, à travers de multiples activités en pour 
l’année 2021 : 
• 65ème Fête de la Saint-Denis en partenariat avec la 
commune les 02 et 03/10/2021 : soirée spectacle, fête foraine, 
vide-greniers, artisans, boudin à l’ancienne (fabrication et 
vente par un boudinier 3 fois médaille d’or internationale), 
expositions diverses, animations musicales, resto-foire et 
buvette, etc,
• Marché d’artisanat d’art en partenariat avec l’association 
Scrap en Val le 21/11/2021.

Et l’année 2022 : 
Concours de belote le 29/01/2022, Soirée avec orchestre 
vivant le 12 et 13/02/2022, Repas de « nos aînés » en partenariat 
avec la commune le 27/03/2022, Vide-greniers de printemps 
en 05/2022, Marché nocturne et Fête de la musique en 
06/2022, 66ème Fête de la Saint-Denis en partenariat avec 
la commune début 10/2022, Marché d’artisanat d’art en 
partenariat avec l’association Scrap en Val le 20/11/2022.

 
www.cdf45560.fr

cdf45560@gmail.com

07 71 14 29 54

06 88 82 08 87

Président :
Didier DERON

Secrétaire :
Francette DEVRIES

Président :
Jacki LUCAS

Comité de Jumelage 
Le Jumelage et ses cours d’italien. 
SAINT-DENIS-EN-VAL et PANDINO sont jumelées depuis 2001. 
On espère vraiment que les échanges de jeunes pendant 
les vacances scolaires et les échanges annuels pourront 
reprendre et permettront ainsi à chacun de retrouver une 
source d’épanouissement.

Pour faciliter nos échanges avec nos amis italiens, nous 
organisons des cours d’italien :
- Nos professeurs sont toutes italiennes.
- L’effectif maximal est de 14 par groupe.
- 40 heures par an et par groupe.
- Perfectionnez-vous lors des cours destinés à ceux qui ont 
déjà quelques notions d’italien.
- Participez à des cours dédiés essentiellement à la 
conversation et à la découverte de la civilisation italienne.
- Initiez-vous ou perfectionnez vous en cuisine italienne lors de 
cours de cuisine en langue italienne.

Consultez notre site internet où vous découvrirez nos 
rencontres avec PANDINO.

 
jumelagestdenisenval.fr

jumsdv@gmail.com

06 63 78 96 45

02 38 76 80 40 
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Souvenirs Français

 
dussimonguy@

orange.fr

    02 38 76 85 09

jeanlouisperin@

orange.fr

06 73 17 17 52

Crée en 1887 par François-Xavier Niessen et reconnu d’utilité 
publique en 1906, Le Souvenir Français construit son action 
autour de trois missions :
• La Sauvegarde, l’entretien et la rénovation des tombes, des 
monuments, des plaques et des stèles qui rendent hommages 
aux Morts pour la France.
• La commémoration des événements historiques liés à 
l’histoire combattante. A cette fin, Le Souvenir Français 
participe aux journées commémoratives nationales et 
apporte son soutien au maintient des cérémonies locales qui 
ancrent l’histoire locale partagée.
• La transmission de la connaissance de l’histoire aux jeunes 
générations, et le soutien aux enseignants afin qu’aucun 
élève ne quitte sa scolarité sans avoir visité au moins un lieu 
de mémoire.

Le Souvenir Français n’existe que grâce à la mobilisation de 
ses adhérents tous bénévoles !
Nous poursuivons les actions, cependant nos projets ont été 
suspendu par le COVID-19 ; restons prudents et optimistes.

« A nous le souvenir, à eux l’immortalité »

Président :
Guy DUSSIMON

Vice-président :
Jean-Louis PERIN



SALLES COMMUNALES 

           Salle de la Gaité  

    Salle de la Gare Maison des 
associations 

 Espace Culturel

Gymnase Chemeau

   Gymnase et Salle 
Montjoie 

 Village Sportif - 
Espace Pierre Lanson 
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NUMÉROS 
UTILES

Accueil Mairie

          02 38 76 70 34                mairie@saintdenisenval.com

         Saint Denis en Val              www.saintdenisenval.com

Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h 
Samedi : 9h - 12h 

Charlène DAREAU - Responsable Vie associative 

          02 38 76 44 87                 charlenedareau@saintdenisenval.com         

Lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30
Vendredi : 8h30 - 11h30

Village Sportif

          02 38 64 95 87                 village-sportif@saintdenisenval.com
           
Chargé des réservations du Club House et des salles 2, 3 et 4, ainsi que de la 
création des cartes d’accès à la salle de musculation.

Lundi au vendredi : 8h - 22h30 *
Samedi : 8h30 - 12h30 *
* Horaires de période scolaire 
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