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COORDONNÉES
Bougival culture loisirs 
(BCL) 
BCL gère les adhésions et les 

assurances de toutes les associations 
culturelles présentes dans cette plaquette. 
BCL propose aussi ses propres activités 
(adhésions, assurances et cotisations 
comprises pour ces activités) :
- Photographie - Bougival Photo Club
- Peinture sur soie
- Poterie enfants
- Reliure
- Sorties culturelles
- Soirées théâtre
Bulletin d’adhésion à joindre  
avec le règlement.
Adhésion BCL : 12 € Bougival,  
14 € hors commune. 
Cette adhésion est obligatoire et permet 
d’être assuré(e) sur le lieu de l’activité.
Toutes les activités ont lieu hors des 
périodes de vacances scolaires. 

Bibliothèque municipale
29 rue du Général Leclerc
78380 Bougival
Tél : 01 39 18 04 78
Email : bibliothequedebougival@gmail.com
Site : https://www.ville-bougival.fr/culture-
sport/la-bibliotheque-emile-richebourg

Conservatoire de musique
Fondation Bouzemont
10 rue du Général Leclerc
78380 Bougival
Tél : 01 39 69 06 68
email : conservatoiredebougival@gmail.com

Carrefour des jeunes
Fondation Bouzemont
10 rue du Général Leclerc
78380 Bougival
Tél  : 01 30 82 76 38
email : carrefour.des.jeunes@ville-bougival.fr

Accueil et secrétariat de BCL
Théâtre du Grenier 
(rez-de-chaussée) 
Bureau des associations 
7 rue du Général Leclerc 
78380 Bougival 
Tél : 01 80 35 60 08 
email : bcl.
association.78380@gmail.com 
Ouverture au public : 

Permanence le mercredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
En dehors des horaires 
d’ouverture, la boîte aux 
lettres de BCL est disponible 
pour y déposer vos dossiers 
d’inscription (dans le 
renfoncement à gauche du 
théâtre).
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Initiation numérique
ASSOCIATION VIRAGE NUMÉRIQUE 
Lieu : Maison des Aînés 
Contact : Hady FAWAZ - Tél : 06 23 86 01 09 
Email : viragenumerique.idf@gmail.com 
Facebook : VirageNumérique.idf

Virage Numérique vous propose un programme 
d’initiation numérique incluant la découverte et 
l’utilisation de téléphones, tablettes et ordinateurs. 
Nous vous présenterons un module par semaine. 
Chaque participant sera initié sur son propre appareil 
électronique (téléphone, tablette, ordinateur). Il 
faudra donc vous munir de vos appareils le jour de 
l’atelier. Les lundis, mardis et jeudis de 18h30 à 20h. 

Cours collectifs ouverts à tous.

Tarifs : 30 € pour 1 séance d’1h30 + adhésion 
BCL : 12 € Bougival, 14 € hors commune.

À partir de 12 séances souscrites, une remise de 
-20% est effectuée soit 288 €  + adhésion BCL : 
12 € Bougival, 14 € hors commune. Les 12 séances 
peuvent être réparties sur l’année en fonction des 
thèmes choisis. 

Paiement comptant ou mensualisation possible.

Inscription : Par téléphone ou mail, au Forum des 
Associations et lors des premiers ateliers. 

REPRISE LE LUNDI 28 SEPTEMBRE

CULTURE ET LOISIRS
Anglais
Lieu : Fondation Bouzemont - 2e étage 
Contact : Sunny HAMICHI 
Tél : 06 63 40 62 45 
Email : creative.english.world@gmail.com 
Site : www.creativeenglishworld.com

Si vous souhaitez pratiquer votre anglais avec un 
interlocuteur natif et partager un moment agréable 
en abordant des sujets qui vous intéressent, 
n’hésitez pas à nous rejoindre.

Vous avez le choix entre deux niveaux  
de compétence : Le cours Conversation  
2 équivaut à un niveau pré-intermédiaire 
avec bases élémentaires connues. Le cours 
Conversation 4 équivaut à un niveau avancé  
avec des connaissances grammaticales solides. 
Conversation 4 : le mardi de 14h à 15h30. 
Conversation 2 : le mardi de 15h30 à 17h.
Tarifs : 330 €/an + adhésion BCL 12 € Bougival,  
14 € hors commune.

Inscription : Au Forum des Associations,  
lors des premiers cours, par téléphone ou mail.

REPRISE LE MARDI 15 SEPTEMBRE

Batucada
Lieu : École Peintre Gérôme - salle de motricité 
Tél : 06 32 73 63 63 
Email : contact.percus.bougival@gmail.com

Ateliers hebdomadaires de percussions afro-
brésiliennes (Batucada, Samba-Reggae/Samba-Afro). 
Le mardi de 19h30 à 21h30 - Ateliers tous niveaux.

Tarifs : Participation de 320 € pour l’année  
+ adhésion BCL 12 € Bougival, 14 €  
hors commune.

Inscription : Au Forum des Associations, lors  
des premiers ateliers, par téléphone ou mail.

1 atelier d’essai gratuit.

REPRISE LE MARDI 8 SEPTEMBRE

Club de l’âge d’Or
Lieu : Maison des Aînés 
Contact : Muriel BRICOUT 
Présidente du Club de l’Âge d’Or 
Tél : 06 21 22 00 36 
Email : mbclubagedor78@gmail.com

L’association a pour but de favoriser des activités 
de loisirs pour les retraités de plus de 60 ans 
telles que des goûters, jeux (tarot et loto), cours 
de yoga sur chaise et sorties diverses.
Goûters et jeux : le mardi et le jeudi de 14h à 18h 
Tarot : le mercredi et le samedi de 14h à 19h 
Loto : tous les 1ers mardis du mois 
Yoga sur chaise : le jeudi de 10h45 à 11h45 avec 
Hélène Yribarren. 10 € la séance et 198 € l’année,  
à régler auprès du professeur. Une séance offerte. 

Tarifs : 30 €/an pour une personne, 50 €/an  
pour un couple.

Inscription : Par téléphone ou mail.

REPRISE LE MARDI 8 SEPTEMBRE
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CULTURE ET LOISIRS
Minéraux  
et fossiles
ASSOCIATION CRISTAL AMMONITE 

Lieu : Fondation Bouzemont - 2e étage 
Contact : Jean-Pierre GUEGAN 
Tél : 06 99 48 89 16 
Email : cristal.ammonite@gmail.com 
Site : club-mineraux-fossiles-bougival-78.org

Le Club de Minéralogie Paléontologie de Bougival 
vous accueille, que vous soyez débutant ou 
confirmé, pour partager avec vous sa passion des 
sciences de la Terre. 

Le Club vous propose des réunions thématiques 
ou libres, tous les mardis soirs hors vacances 
scolaires, des sorties sur le terrain, une riche 
bibliothèque et un atelier. Il organise également 
sa bourse annuelle aux minéraux et aux fossiles 
(exposition-vente) - entrée gratuite - les 12 et  
13 décembre 2020 - Fondation Bouzemont.

Le mardi de 20h30 à 22h30.

Tarifs : Bougival : 18 € + adhésion BCL 12 €. Hors 
commune : 16 € + adhésion BCL 14 €

REPRISE LE MARDI 1er SEPTEMBRE

Soirées théâtre 
BCL

Contact : Jean-Pierre ROMEO 
Tél : 06 60 59 23 67 
Email : jeanpierre.romeo@wanadoo.fr

8 à 9 sorties sont organisées dans les Théâtres 
Parisiens et salles de concert d’octobre à juin. 
Un programme détaillé est disponible auprès du 
responsable ainsi qu’au secrétariat de BCL. 

Il est nécessaire de s’inscrire et de réserver ses 
places. Les spectateurs voyagent en autocar au 
départ de Bougival.

Tarifs : Variables en fonction des spectacles, entre 
50 € et 60 € transport compris + adhésion BCL  
12 € Bougival, 14 € hors commune.

Inscription : Au Forum des Associations  
par téléphone ou mail.

REPRISE LE MARDI 20 OCTOBRE

Sorties culturelles-BCL
Contact : Muriel BRICOUT 
Tél : 06 21 22 00 36  
Email : sorties.culturelles.bcl@gmail.com

De septembre à juin, 1 sortie par trimestre (demi-
journée ou journée) selon le programme. Celui-ci 
est disponible auprès du responsable, ainsi qu’au 
secrétariat de BCL. 

Il est nécessaire de s’inscrire et de réserver ses 
places. Les adhérents voyagent en autocar au 
départ de Bougival.

Tarifs : Variables selon les sorties avec transport 
inclus + adhésion BCL : 12 € Bougival et 14 €  
hors commune.

Inscription : Au Forum des Associations, par 
téléphone ou mail.

REPRISE AU 1er TRIMESTRE DE LA RENTRÉE 
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Théâtre adultes
COMPAGNIE LES KAPOKIERS
Lieu : Fondation Bouzemont  
ou au Théâtre du Grenier 
Contact : Gabriel LABORDE 
Tél : 06 45 75 21 46 
Email : gabriel.laborde@yahoo.fr 
Site : gabriellaborde.book.fr

Comédien professionnel et enseignant,  
je propose des cours de théâtre pour adultes  
où plusieurs thèmes sont abordés comme : 
- Travail du corps et du lâcher prise 
- Technique pour porter sa voix 
- Technique de respiration 
- Improvisations 
- Etude de textes contemporains et du répertoire

Le lundi de 20h15 à 22h45.

Tarifs : Bougival : 230 € + adhésion BCL 12 € 
Hors Bougival : 290 € + adhésion BCL 14 €

Inscription : Au Forum des Associations, lors  
des premiers cours, par téléphone ou mail.

REPRISE LE LUNDI 14 SEPTEMBRE

Théâtre enfants  
et adolescents
ATELIER THÉÂTRE ASSOCIATION  
LE LÉZARD BLEU 
Lieu : École Claude Monet 
Contact : Philippe VANDAELE 
Tél : 06 62 65 25 54 
Email : lelezardbleu@gmail.com 
Site : www.lelezardbleu.fr

La compagnie du Lézard Bleu propose depuis 
plus de 15 ans des cours de théâtre aux enfants  
et adolescents (à partir de 6 ans). 

Grâce à un travail artistique, technique et ludique, 
les cours permettent d’explorer toutes les facettes 
de l’art du comédien. 

CE1/CE2 : le mercredi de 11h30 à 12h30 
CM1/CM2 : le mercredi de 12h30 à 13h30 
Collège 6e/5e /4e : le mercredi de 14h à 15h30 
Collège 3e et lycée : le mercredi de 15h30 à 17h

Tarifs : Enfants 260 € + adhésion BCL 12 € 
Bougival, 14 € hors commune. 
Adolescents 360 € + adhésion BCL 12 €  
Bougival, 14 € hors commune

1 cours d’essai gratuit.

Inscription : Au Forum des Associations, lors  
des premiers cours, par téléphone ou mail.

REPRISE LE MERCREDI 9 SEPTEMBRE

CULTURE ET LOISIRS
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CULTURE ET LOISIRS
Qi Gong
Lieu : Gymnase - 1er étage et Fondation 
Bouzemont - salle de danse 
Contact : Élise MONGRENIER 
Tél : 01 80 28 67 32 
Email : emongrenier@laposte.net 
Site : https://qigong-eai.jimdofree.com

Gymnastique chinoise de bien-être et de santé. 
Idéale pour enrayer le stress, cette discipline, 
accessible à tous, repose sur des enchaînements 
de mouvements lents et harmonieux qui 
développent une sensation de bien-être 
et de joie profonde. 

Gymnase : le lundi de 20h à 21h15 
Fondation Bouzemont : le samedi de 10h à 11h15

Tarifs : 1 cours par semaine : 225 €/an (possibilité 
de payer en 3 fois) ou 85€ par trimestre  
+ adhésion BCL. 2 cours par semaine : 325 €/ 
an (possibilité de payer en 3 fois) ou 120 € par 
trimestre + adhésion BCL. Adhésion BCL : 12 € 
Bougival, 14 € hors commune.

Tarifs spéciaux : demandeurs d’emploi, couples, 
bénéficiaires du RSA.

1 cours d’essai gratuit.

Inscription :  Au Forum des Associations, lors des 
premiers cours, par téléphone ou mail.

REPRISE LE LUNDI 14 SEPTEMBRE

Yoga relaxation
Lieu : Fondation Bouzemont 
salle de danse 
Françoise MARECHAL 
Tél : 06 72 56 08 55 
Email : fmal@neuf.fr

Monique ROUVERAND - Tél : 06 18 01 37 53 
Email : mrouverand@yahoo.fr 
Hélène YRIBARREN - Tél: 06 25 57 44 32 
Email : helene.yribarren@gmail.com
Diplômées de l’Ecole Française de Yoga (EFY) 
et adhérentes de la Fédération Nationale des 
Enseignants de Yoga (FNEY), nous proposons  
des cours de Hatha Yoga adultes et adolescents 
dès 14 ans, tous niveaux. 

Yoga Vinyasa
Lieu : Fondation Bouzemont - salle de danse 
Contact : Aurélie LIO - Tél : 06 70 12 31 05 
Email : aurelie.gaujour@gmail.com 
Site : www.lili-yoga.fr - Facebook : Aurélie Lio

Professeure diplômée de l’école de Yoga de Gérard 
Arnaud, précurseur du Vinyasa en France. Cours 
tous niveaux ouvert à tous. Le Yoga Vinyasa est une 
pratique dynamique qui vise à harmoniser le corps 
et l’esprit par l’enchaînement de postures rythmé par 
le souffle. Le jeudi de 8h30 à 9h30, de 19h à 20h et 
de 20h15 à 21h15. Le samedi de 9h à 10h.

Tarifs : Bougival : 390 € l’année ou 140€/trimestre 
+ adhésion BCL 12 €. Hors commune : 420 € 
l’année ou 190 €/trimestre + adhésion BCL : 14 €. 
Cours à l’unité : 20 €. Carte de 10 cours : 180 € 
valable 6 mois à compter de la date d’adhésion.
Possibilité de payer les abonnements annuels  
en 3 fois. 

1 cours d’essai offert.

Inscription : Au Forum des Associations, lors  
des premiers cours, par téléphone ou mail.

REPRISE LE JEUDI 17 SEPTEMBRE

Le Hatha yoga peut vous apporter souplesse, 
relaxation et maîtrise du souffle.
Le lundi de 9h15 à 10h15 : Françoise Maréchal 
Le mardi de 10h15 à 11h15 : Monique Rouverand 
Le mercredi de 19h à 20h15 et de 20h15 à 21h15 : 
Hélène Yribarren 
Le vendredi de 12h30 à 13h30 : Hélène Yribarren 
Le samedi de 11h30 à 12h30 : Hélène Yribarren 
nouveau

Tarifs : 372 € l’année (1h/semaine) ou 242 € par 
semestre + adhésion BCL : 12 € Bougival, 14 € 
hors commune. 405 € l’année (1h15/semaine) 
ou 265 € par semestre + adhésion BCL : 12 € 
Bougival, 14 € hors commune.
1 cours d’essai gratuit - ½ tarif pour  
les étudiants et adolescents.

Inscription : Au Forum des Associations,  
par téléphone ou mail.

REPRISE LE LUNDI 14 SEPTEMBRE



ACTIVITÉS sportives & culturelles 2020 • 20218

ATELIERS D’ARTS
Dessin et peinture 
enfants
Lieu : Fondation Bouzemont - 2e étage 
Contact : Isabelle BERAUT 
Tél : 06 87 12 25 04 - Email : iberaut@orange.fr

Cours de dessin et peinture toutes techniques 
pour enfants à partir de 7 ans. Les cours seront 
assurés pour un minimum de 5 enfants inscrits.

Le mercredi de 14h à 15h30.

Tarifs : 375 € l’année avec matériel compris ou 
125 €/trimestre + adhésion BCL : 12 € Bougival,  
14 € hors commune. 

Inscription : Au Forum des Associations,  
lors des premiers cours, par téléphone ou mail.

REPRISE LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Dessin et peinture adultes
Lieu : Fondation Bouzemont - 2e étage 
Contact : Isabelle BERAUT - Tél : 06 87 12 25 04 
Email: iberaut@orange.fr

Cours de dessin et peinture pour adultes toutes 
techniques sur toile ou papier. 

Le mercredi de 15h45 à 18h15. 

Tarifs : 540 €/an ou 180 €/trimestre - matériel non 
compris + adhésion BCL : 12 € Bougival, 14 €  
hors commune.

Inscription : Au Forum des Associations,  
lors des premiers cours, par téléphone ou mail.

REPRISE LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE

Dessin et peinture adultes
ASSOCIATION IMPRESSIONS À BOUGIVAL
Lieu : Fondation Bouzemont, 1re salle à gauche 
rez-de-chaussée ou en extérieur 
Contact : Pascal BÉQUET - Tél : 06 33 87 18 59 
Email : pascal.bequet@orange.fr

Impressions à Bougival dispense des cours 
de dessin et peinture à tout élève désireux de 
s’améliorer, à tous niveaux et toutes techniques 
courantes. Le jeudi de 19h à 22h. 

Tarifs : 15 € par cours dont part BCL incluse.

1 cours d’essai gratuit.

Inscription : Au Forum des Associations, lors des 
premiers cours, par téléphone, mail, ou auprès de 
l’Office de Tourisme de Bougival. 

REPRISE EN SEPTEMBRE 2020

Peinture sur soie-BCL
Lieu : Fondation Bouzemont - atelier poterie 
Contact : Muriel BRICOUT  
ou Claudette LASSERRE 
Tél : 06 21 22 00 36 ou 06 46 34 72 09 
Email : bricout_muriel@orange.fr

Atelier adulte, débutant ou initié. 
Le lundi de 13h30 à 16h30. 

Tarifs : Participation aux fournitures 40 €  
+ adhésion BCL : 12 € Bougival,  
14€ hors commune.

Inscription : Au Forum des Associations,  
lors des premiers cours, par téléphone ou mail.

REPRISE LE LUNDI 28 SEPTEMBRE
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ATELIERS D’ARTS
Photographie-BCL
BOUGIVAL PHOTO CLUB

Lieu : Salle du Conseil Municipal  
Contact : Vincent BASSO-BERT 
Tél : 06 35 39 32 35 
Email : clubphotobougival@gmail.com 
Site : www.bcl-clubphoto.fr

Pour adultes 
Initiation à la photo numérique et argentique, sorties 
et ateliers à thème, critiques photos, prises de vue en 
studio, participation à l’exposition Les Photomnales de 
Bougival. Tous les 2e et 4e lundis de chaque mois à 20h.

Tarifs : 50 € + adhésion BCL 12 € Bougival,  
14 € hors commune.

Inscription : Au Forum des Associations,  
lors des réunions, par téléphone, mail ou sms.

REPRISE LE LUNDI 14 SEPTEMBRE

Poterie, sculpture 
enfants-BCL
Lieu : Fondation Bouzemont - atelier poterie 
Contact : Nicolas SAUER - Tél : 06 73 83 97 66 
Email : sauer.nicolas@hotmail.com

Atelier enfants à partir de 5 ans. 
Le mercredi de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. 
Des stages sont programmés la première semaine 
des vacances scolaires (sauf vacances de Noël). 
Tarifs : Bougival : 215 € l’année + adhésion BCL : 12 € 
Hors commune : 245 € l’année + adhésion BCL : 14 €
Inscription : Au Forum des Associations ou par 
téléphone.

REPRISE LE MERCREDI 23 SEPTEMBRE 

Poterie, sculpture 
adultes-BCL
ASSOCIATION LES POTIERS DE BOUGIVAL 
Lieu : Fondation Bouzemont - atelier poterie 
Contact : Mme Patricia CAMACHO 
Tél : 06 84 51 45 10 
Email : patricia.camacho.croissy@gmail.com
Tournage et modelage adulte. 
Une fois le langage céramique intégré (émail, 
faïence, biscuit, argile et grès), découvrez les étapes 
de création, du modelage à l’estampage en passant 
par le tournage et l’émaillage, qui vous permettront 
d’obtenir une belle pièce en céramique. 

Le jeudi de 19h à 22h et un mercredi soir  
par mois de 19h à 22h.

Tarifs : 420 € + 20 € frais de fonctionnement 
(électricité, cuisson) + adhésion à BCL : 12 € 
Bougival, 14 € hors commune.

Inscription : Par téléphone,  
mail ou lors des premiers cours. 

REPRISE LE JEUDI 10 SEPTEMBRE

Reliure-BCL
Lieu : Fondation Bouzemont 
salle de peinture - 2e étage 
Contact : Jean-Claude BONIN - Tél : 06 09 45 42 25 
Email : b.jc@bbox.fr
Apprentissage des techniques de reliure : livre 
broché, livre relié, recouvert de cuir et de papier 
décoratif et titré, après la mise en œuvre d’une 
vingtaine d’opérations spécifiques successives. 
Le jeudi et/ou le vendredi de 9h à 18h.
Tarifs pour une journée :  
Bougival : 110 € + adhésion BCL : 12 €.  
Hors commune : 120 € + adhésion BCL: 14 €.
Tarifs pour 1/2 journée :  
Bougival : 60 € + adhésion BCL : 12 €.  
Hors commune : 65 € + adhésion BCL: 14 €.
Inscription : Lors des premiers cours,  
par téléphone ou mail. 

REPRISE LE VENDREDI 25 SEPTEMBRE
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DANSE
Danse classique
ASSOCIATION CHORÉGRAPHIQUE 
JACQUELINE COCHET (ACCO)

Lieu : Fondation 
Bouzemont - salle  
de danse - 1er étage 
Contact : Sophie 
DELACOU 
Tél : 06 15 76 44 68 
Email : contact@
sophiedelacou.fr 
Site : www.
sophiedelacou.fr

Cours Eveil dès 4 ans, 
adolescent, adulte.

Professeure de danse classique et contemporaine. 
Diplômée de l’Institut Pédagogique d’Art 
Chorégraphique. Professeure dispensée par 
décision du Ministère de la Culture. Titulaire d’une 
Maîtrise STAPS mention Education Motricité.

Horaires soumis à modifications selon les 
effectifs. 

Éveil 4/6 ans : le mardi 17h-18h  
et le mercredi 9h30-10h30 
Initiation 6/8 ans : le mercredi 10h30-11h30 
et le vendredi 17h-18h 
Cycle 1 niveaux 1 - 8/10 ans :  
le mercredi de 11h30 à 12h30 
Cycle 1 niveaux 2 - 10/12 ans :  
le mercredi de 14h30 à 15h45 
Cycle 1 niveau 3 & 4 - 12/14 ans :  
le mercredi de 15h45 à 17h  
Cycle 2 niveau 1 - 14/16 ans :  
le mercredi 17h15 à 18h45 
Cycle 2 niveau 2 - 16/19 ans et plus :  
le mardi 19h-20h30

Tarifs annuels, toute année commencée est due 
intégralement : 350 € pour un cours + adhésion 
ACCO : 5 € + adhésion BCL : 12 € Bougival, 14 € 
hors commune. Tarifs dégressifs pour plusieurs 
cours et famille. Possibilité de règlement en  
3 versements à l’inscription.

Inscription : Au Forum des Associations, 
par téléphone et mail ou le mercredi 2 septembre 
2020 de 17h à 18h30 à la salle de danse de la 
Fondation Bouzemont. 

REPRISE LE MARDI 8 SEPTEMBRE

Danse classique
ASSOCIATION CHORÉGRAPHIQUE 
JACQUELINE COCHET (ACCO) 
Lieu : Gymnase - salle de danse 
Contact : Anne LARGILLIÈRE 
Tél : 06 62 72 63 99 
Email : contact@annelargilliere.fr 
Site : www.annelargilliere.fr 
Facebook : Anne Largillière 
Danse classique à Bougival

Professeure diplômée d’état Danse Classique. 
Cours de danse classique enfants et adultes. 

Eveil-Initiation à la danse à partir de 4 ans. 
Préparation concours. Spectacle de fin d’année.

Danse enfants à partir de 4 ans  
(âge donné à titre indicatif)

Éveil (2015-2016) : le mercredi de 15h45 à 16h45  
et le jeudi de 17h à 18h.
Initiation (2013-2014) : le mardi de 17h à 18h  
et le mercredi de 14h45 à 15h45, le jeudi de 17h  
à 18h (pour les 2014).
Préparatoire (2011-2012) : le mercredi de 10h  
à 11h et le jeudi de 18h à 19h.
Élémentaire (2009-2010) : le mardi de 18h  
à 19h15, le mercredi de 11h à 12h15 et le mercredi  
de 13h30 à 14h45.
Avancés : le mercredi de 16h45 à 18h et le jeudi 
de 19h à 20h30.
Perfectionnement : le mardi de 19h15 à 20h45  
et le mercredi de 18h30 à 19h45, le jeudi de 19h  
à 20h30.

Danse adultes tous niveaux
- Le jeudi de 20h30 à 22h00 (+ pointes). 
- Le vendredi de 10h00 à 11h45 salle de danse 
Bouzemont.

Tarifs : 138 € /trimestre ou 407 €/an - 16 € l’unité 
(adultes) + Adhésion ACCO : 5 € + Adhésion BCL : 
12 € Bougival, 14 € hors commune. Tarifs dégressifs 
pour plusieurs cours et famille.

Inscription : Au Forum des Associations,  
par téléphone, mail ou Facebook.

REPRISE LE MARDI 15 SEPTEMBRE
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DANSE
Danse contemporaine
ASSOCIATION CHORÉGRAPHIQUE 
JACQUELINE COCHET (ACCO)
Lieu : Fondation Bouzemont 
salle de danse - 1er étage 
Contact : Sophie DELACOU - Tél : 06 15 76 44 68 
Email : contact@sophiedelacou.fr  
Site : www.sophiedelacou.fr

Professeure de danse classique et contemporaine. 
Diplômée de l’Institut Pédagogique d’Art 
Chorégraphique. Professeure dispensée par 
décision du Ministère de la Culture. Titulaire d’une 
Maîtrise STAPS mention Education Motricité. 

Cours Initiation dès 6 ans, adolescent, adulte. 
Horaires soumis à modifications selon les effectifs.

Cycle 1 niveaux 1 & 2 - 9/12 ans : le mardi de 18h à 19h. 
Cycle 1 niveaux 3 & 4 - 13/15 ans : le vendredi 18h à 19h30. 
Cycle 2 - 16/19 ans : le vendredi 19h30 à 21h ou 21h30 
selon projet.

Adulte intermédiaire/avancé :  
le mardi de 20h30 à 22h.

Tarifs annuels, toute année commencée est due 
intégralement : 350 € pour un cours + adhésion 
ACCO : 5 € + adhésion BCL : 12 € Bougival, 14 € 
hors commune. Tarifs dégressifs pour plusieurs 
cours et famille. Possibilité de règlement en  
3 versements à l’inscription.

Inscription : Au Forum des Associations, par téléphone, 
mail ou le mercredi 2 septembre 2020 de 17h à 18h30 à 
la salle de danse de la Fondation Bouzemont. 

REPRISE LE MARDI 8 SEPTEMBRE

Atelier chorégraphique 
et moderne
ASSOCIATION CHORÉGRAPHIQUE 
JACQUELINE COCHET (ACCO)
Lieu : Fondation Bouzemont 
salle de danse - 1er étage 
Contact : Sophie DELACOU 
Tél : 06 15 76 44 68 
Email : contact@sophiedelacou.fr 
Site : www.sophiedelacou.fr
Improvisation/composition participative, 
adolescent, adulte ayant déjà pratiqué la danse.

Barre au sol / Gym
ASSOCIATION CHORÉGRAPHIQUE 
JACQUELINE COCHET (ACCO)
Lieu : Fondation Bouzemont ou Gymnase 
salle de danse - Contact : Anne LARGILLIÈRE 
Tél : 06 62 72 63 99 
Email : contact@annelargilliere.fr 
Site : www.annelargilliere.fr 
Facebook : Anne Largillière 
Danse classique à Bougival
Barre au sol adultes et adolescents (tous niveaux). 
Travail postural, placement technique, abdos, 
fessiers… Pas d’expérience de danse requise.

Le lundi de 10h30 à 11h30 - Fondation Bouzemont. 
Le mardi de 20h45 à 21h45 - Gymnase.

Tarifs : 138 €/trimestre ou 407 €/an ou 16€ le 
cours + adhésion ACCO : 5 € + adhésion BCL 12 € 
 Bougival, 14 € hors commune. Tarifs dégressifs 
pour plusieurs cours et famille.

Inscription : Au Forum des Associations, par 
téléphone, mail ou Facebook.

REPRISE LE LUNDI 14 SEPTEMBRE

Horaires soumis à modifications selon les 
effectifs. Le mardi de 21h30 à 22h30 + répétitions 
le week-end selon les projets.

Tarifs annuels, toute année commencée est  
due intégralement : 400 € pour le cours  
+ l’atelier. Adhésion ACCO : 5 € + adhésion  
BCL : 12 € Bougival, 14 € hors commune. 
Possibilité de règlement en 3 versements  
à l’inscription.

Inscription : Au Forum des Associations,  
par téléphone et mail ou le mercredi 2 septembre 
2020 de 17h à 18h30 salle de danse - Fondation 
Bouzemont. 

REPRISE LE MARDI 8 SEPTEMBRE
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DANSE
Danse africaine 
traditionelle 
et afro-urbaine
ASSOCIATION EBÈNE BOUGIVAL
Lieu : Gymnase - École Peintre Gérôme,  
salle de motricité 
Contact : Marie-Pascale BERNARD 
Tél : 07 86 41 92 56 
Email : contact.ebenebougival@gmail.com 
Site : www.ebenebougival.fr
Aux sons des percussions live, la danse africaine 
traditionnelle est symbole de grâce et liberté, 
une activité artistique et sportive pour libérer 
son corps et ses émotions. Identité culturelle 
et musicale de l’Afrique de l’Ouest, la danse 
afro-urbaine est un véritable feu d’artifice du 
corps et de l’esprit, qui vous apporte rythme et 
coordination des mouvements.

Gymnase : danse afro-urbaine le jeudi de 20h à 21h

École Peintre Gérôme : danse afro-urbaine 
le vendredi de 18h à 19h et danse africaine 
traditionnelle le vendredi de 19h à 20h 

Tarifs : Bougival : 315 € + adhésion BCL 12 € 
Hors commune : 335 € + adhésion BCL 14 € 
140€ par trimestre - 15 € l’unité. Possibilité de 
règlement en 3 versements à l’inscription 

Inscription : Au Forum des Associations, par 
téléphone, par mail ou le vendredi 4 septembre 
de 18h à 20h dans la salle de motricité de l’École 
Peintre Gérôme.

REPRISE LE JEUDI 10 ET LE VENDREDI  
11 SEPTEMBRE

Danse de salon
Lieu : Gymnase - salle de danse 
Contact : Maurice BELLAMOU ou Sébastien 
LABERGÈRE - Tél : 06 95 68 61 22 ou 06 62 35 60 75 
Email : danse.salon.bougival@free.fr
Professeurs confirmés : Sébastien Labergère  
et Charlotte Quinton.

Chaque deuxième samedi par mois, venez 
apprendre l’une des danses de salon et vous 
amuser dans une ambiance chaleureuse et 
décontractée ! Vous découvrirez les rythmes 
entraînants des danses latines (Cha-cha-cha, 
Salsa, Samba…), les mélodies envoûtantes des 
danses standards (Rock, Valse, Tango, Foxtrot…) 
et vous perfectionner sur les airs bien connus. 
Découverte d’une danse différente à chaque 
séance de septembre à juin. La soirée démarre 
avec une initiation à l’une de ces danses suivie 
d’une pratique encadrée par le professeur et se 
termine par une sympathique séance libre avec 
toute sorte de danse. Boissons non-alcoolisées 
offertes, possibilité d’amener et partager un plat. 

Le 2e samedi du mois de 17h à 22h.

Tarifs par personne :  
- 10 séances avec cours + pratique surveillée  
+ soirée dansante (17h à 22h) : 170 € + adhésion BCL 
- 1 séance avec cours + pratique surveillée  
+ soirée dansante (17h à 22h) : 20 € + adhésion BCL 
- 1 séance avec cours + pratique surveillée  
(17h à 19h30) : 15 € + adhésion BCL 
- Soirée dansante seule de 19h30 à 22h : 8 € 
 Adhésion BCL 12 € Bougival, 14 € hors commune.

Inscription : Au Forum des Associations, par 
téléphone, par mail ou le jour même de la séance.

REPRISE LE SAMEDI 19 SEPTEMBRE
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BIBLIOTHÈQUE & MUSIQUE 
Bibliothèque 
municipale Émile 
Richebourg
Lieu : 29 rue du Général Leclerc 
Tél : 01 39 18 04 78 
Email : bibliothequedebougival@gmail.com 
Site : https://www.ville-bougival.fr/culture-sport/
la-bibliotheque-emile-richebourg
En plus du prêt, la bibliothèque propose de 
nombreux services : consultation gratuite de livres 
et revues sur place, conseils de lecture, heures 
du conte, prix littéraire Livrentête (jeune public), 
spectacles, expositions, accès internet gratuit et 
travail sur poste informatique.

Ouverture au public : 
Le lundi et le mardi de 15h à 18h30 
Le mercredi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30 
Le jeudi de 16h30 à 19h 
Le samedi de 9h30 à 17h

Tarifs : 13 € pour 1 lecteur - 16 € pour 2 lecteurs - 
20 € à partir du 3e lecteur

Inscription : Une pièce d’identité et un justificatif 
de domicile de - de 3 mois sont nécessaires.

Nous recherchons des bénévoles  
pour la bibliothèque, contactez :  

le service culturel au 01 39 69 03 03 
la bibliothèque au 01 39 18 04 78

Conservatoire  
de Bougival
Lieu : Fondation Bouzemont 
Éveil musical : écoles Claude Monet,  
Peintre Gérôme et Sainte Thérèse. 
Contact : Jacques-André PÉRINI 
Tél : 01 39 69 06 68 
Email : conservatoiredebougival@gmail.com 
Site : conservatoiredebougival.com
Les cours ont lieu du lundi au samedi.

Cours collectifs : éveil, chorale, formation 
musicale (solfège), musique de chambre, 
formation musicale jazz, atelier jazz, atelier pop-
rock, orchestre.

Cours individuels d’instruments : flûte, 
clarinette, saxophone, piano, piano jazz, guitare 
classique, guitare jazz, chant, violon, alto, 
violoncelle, contrebasse, guitare basse, batterie.

Principaux tarifs : Frais d’inscription : 60 € 
Tarifs des cours d’Éveil musical (4 à 6 ans) : 
Bougival et Versailles Grand Parc : 360 € / hors 
commune : 425 € 
Tarifs du forfait Cours d’instruments, de solfège 
et chorale enfants : 770 € / 910 € 
Réduction famille 25% : celle-ci s’applique à partir 
d’une 2e inscription à l’instrument. 
Tarifs du forfait Cours d’instruments adultes : 
880€ / 910 €

Inscription : Par mail sans interruption, ou à la 
permanence du Conservatoire dès le 25 août, ou 
au Forum des Associations le 6 septembre.

REPRISE LE LUNDI 14 SEPTEMBRE
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CARREFOUR DES JEUNES
Carrefour des jeunes
Lieu : Fondation Bouzemont 
Contact : Éric Rousseau 
Tél. : 01 30 82 76 38 
Email : carrefour.des.jeunes@ville-bougival.fr
Le Carrefour des Jeunes est un lieu d’accueil, 
d’information et d’activités pour les jeunes à 
partir de 10 ans.

Les activités et sorties : 
- Initiations et pratiques sportives, ateliers d’activités : 
escalade, tir à l’arc, parachute ascensionnel, 
karting, VTT, foot en salle, atelier vélo 
- Atelier informatique : 5 ordinateurs en accès 
aidé, initiation internet et logiciels divers, aide aux 
recherches documentaires, stages multimédias 
- Sorties : parc Astérix, sorties à thème, piscine, 
patinoire 
- Séjours courts durant les vacances scolaires  
(La Rochelle, Futuroscope…)

Le Carrefour des Jeunes accompagne  
les 10-26 ans dans leur vie quotidienne : 
Progressez dans vos études du collège au lycée 
Le soutien scolaire, en partenariat avec l’ASA, 
propose aux jeunes des collèges une aide 
individualisée adaptée à chacun.

Construisez votre avenir 
Le Point Accueil du Carrefour des Jeunes vous 
donne accès à : 
- des services gratuits : accès téléphone  
et Internet  
- une aide personnalisée pour le montage de vos 
projets : aide à la recherche de stages pratiques 
professionnels, projet de formation BAFA / BAFD, 
aide financière au permis de conduire  
- une aide à la rédaction de CV et lettre  
de motivation

Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 19h : 
accueil loisirs, aide aux devoirs, atelier 
informatique, activités de détente. 
Mercredi après-midi et vacances scolaires : 
sorties, stages, ateliers sportifs et culturels... 
Samedi matin de 10h30 à 12h30 : foot en salle 
et ateliers sportifs au gymnase de Bougival. Le 
programme des vacances est disponible environ  
3 semaines avant chaque période au CDJ, en 
mairie et sur le site: http://www.ville-bougival.fr/
enfance-jeunesse/le-carrefour-des-jeunes

Suivez toute l’actualité du Carrefour des Jeunes 
facebook@lecarrefourdesjeunesbougival 
instagram@carrefourdesjeunesbougival

La Mission Locale de Versailles - La Celle Saint-
Cloud, en partenariat avec le CDJ

Vous pouvez rencontrer une conseillère en 
insertion socio-professionnelle de La Mission 
Locale en téléphonant au 01 30 83 27 60.

La Mission Locale a pour but d’aider les jeunes 
de 16 à 26 ans, sortis du système scolaire, dans 
leurs démarches socio-professionnelles : aide à 
la recherche d’emploi, formations, conseils sur 
l’orientation. C’est aussi un lieu d’écoute et de 
conseil sur la santé, le logement et les démarches 
administratives…

Mission Locale de Versailles 
Antenne de La Celle Saint-Cloud 
32 avenue de l’Orangerie 
78170 La Celle Saint-Cloud 
Tél. 01 39 69 00 55

Aide Scolaire et Alphabétisation A.S.A. 
3 place du Jumelage 
78170 La Celle Saint-Cloud 
Tél. 01 39 18 45 39 
michele.viers@wanadoo.fr

Recherche de bénévoles pour 
l’accompagnement à la scolarité. Le 
Carrefour des Jeunes, en partenariat 
avec l’ASA, recherche des bénévoles 
pour aider des jeunes collégiens en 

difficulté scolaire (1 heure /semaine).


