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Si vous ne figurez pas dans ce guide ou si vous créez votre association en cours
d’année, n’hésitez pas à nous transmettre les informations. Nous compléterons
cette plaquette pour l’année prochaine et nous mettrons à jour celle qui se trouve
sur notre site internet.

Communauté de Communes Norge et Tille
47 route de Norges
21490 BRETIGNY
Tel : 03.80.35.53.99 - Fax : 03.80.76.58.52
contact@norgeettille.fr
http://www.norgeettille.fr
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Edito
Le Val de Norge (10 communes) et la Plaine des Tilles (4 communes) ont fusionné
le 1erjanvier 2017. Une nouvelle Communauté de Communes est ainsi née :
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES « NORGE ET TILLE » ou NeT.

La Communauté de Communes « Norge et Tille » et les associations présentes sur
ce nouveau territoire, proposent aux enfants, aux jeunes et aux adultes des temps
de détente, de loisirs et d’apprentissages multiples. Ce guide vous permettra
donc de consulter, par commune, les activités riches et variées qui sont à votre
disposition.

Ludovic ROCHETTE
Président de la
Communauté de Communes
Maire de Brognon
Président de l’AMF 21
Vice-Président du Conseil Départemental
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Jeunesse
Sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes Norge et Tille, c’est
l’UFCV qui gère les animations, stages et séjours pour les ados lors des vacances
scolaires.
Toutes les conditions d’accueil, les tarifs, les règlements intérieurs et procédures
d’inscription sont accessibles sur le site internet : http://portail-animation.ufcv.fr/
Contact : UFCV - 29 rue Jean-Baptiste Baudin - 21000 DIJON - 03.81.52.56.80 animation.bourgogne@ufcv.fr

école de musique
Afin de pouvoir accueillir un plus grand nombre d’élèves suite à la fusion des
Communautés de Communes «Val de Norge» et «Plaine des Tilles», les cours
d’instrument seront proposés essentiellement en collectifs*
2 élèves pour 45 minutes ou 3 élèves pour 1heure
Obligatoirement
- Pour les élèves des deux premières années de cycle I ( 7/9 ans)
- Pour tous les élèves de 11 à 17 ans souhaitant sortir des cursus avec solfège ou
pratiques collectives.
* L’aménagement du temps à l’intérieur du cours collectif est laissé à l’initiative du
professeur.
* Les tarifs ont été révisés en conséquence (voir sur le site internet).
POUR TOUT RENSEIGNEMENT 07 62 87 50 51
http://ecoledemusiquevalden.wixsite.com/musique
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Arc-sur-Tille
Foyer Rural d’Arc-sur-Tille
Animation socio-culturelle, éducative et sportive.
Composé de 14 sections (voir ci-dessous et page suivante).
Contact : Philippe JACQUEMIN : 06.32.15.51.86 - ou Philippe ISABEY : 06.62.39.52.36
foyer.arc@gmail.com
Foyer rural section «Arc 1000 pattes»
Pratique de la randonnée pédestre, rando cool, marche nordique.
Contact : Michel DUPUICH - 03.80.37.06.63 Philippe BADET - 03.80.65.40.97 - arc1000pattes@gmail.com
Foyer rural section «Arc en danse»
Modern’ Jazz : pour les enfants à partir de 6 ans.
Zumb’aero, pilates, stretching : pour les adultes.
Contact : Fabienne GOURLOT - 06.17.81.48.28 - arcendanse21@gmail.com
Foyer rural section «Environnement»
L’Œil Ou’vert informe, sensibilise et mobilise petits et grands sur la protection de notre
environnement (jardins, Amapp, plantations...).
Contact : Thézie VANPOULLE - 03.80.37.20.36 - thezie.v@aliceadsl.fr
Marie-Christine LEVEQUE - 03.80.37.05.20 - michelmarie8521@club-internet.fr
Foyer rural section «Couleurs d’Arc»
Dessin, pastel, aquarelle, huile, acrylique.
Contact : Geneviève CONCINA 03.80.37.23.98 - jeanmichelconcina@hotmail.com
Foyer rural section «Couture»
Cours de couture, pour tous niveaux.
Contact : Nicolette JANNIN - 09.53.80.28.42 - 06.67.56.28.79
Foyer rural section «Cyclo-VTT»
Pratique du vélo loisirs sur route et sur terrains accidentés.
Contact : Bernard VALLOT - 06.12.15.42.00 ou 03.80.47.55.98 - bvallot@hotmail.fr
Foyer rural section «Gymnastique adultes»
Fitness, cross training.
Contact : Anne GEERAERTS - 06.83.96.33.42 - gymadulte21@yahoo.fr
Foyer rural section «Gymnastique sensorielle»
Activité bien être, corporelle douce et dynamique, Méditation Pleine Présence®.
Contact : Christiane Fély - 03.80.45.46.93 - christiane.fely@gmail.com
Myriam Dabert - 03.80.37.08.92 - myriam.dabert@orange.fr
Foyer rural section «Judo»
Cours de judo pour tous, de baby à ados.
Contact : Sébastien AUROUX - 06.47.50.11.14 - seb.auroux@hotmail.fr
Odette HEISLER - 06.52.16.32.57 - odette.heisler@gmail.com
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Foyer rural section photos «Lumière en Arc»
Club de photos, débutants à experts.
Contact : Daniel LOUBATIERE - 06.14.41.69.20 - daniel.lumiereenarc@neuf.fr
Gilbert NOBLET - 03.80.37.00.90 - gilbert.noblet@wanadoo.fr
Foyer rural section «Musica’Arc»
Eveil musical, formation musicale et instrument, tous âges.
Contact : Philippe ISABEY - 06.62.39.52.36 - musicaarc@hotmail.fr
Foyer rural section «Pétanque»
Pratique de la pétanque en loisirs et compétitions.
Contact : Alain CADOUOT - 06.74.04.23.51 - alain.cadouot@orange.fr
Foyer rural section «Volley-Ball»
Découverte, initiation, perfectionnement du volley-ball en loisirs.
Contact : Fabien CANIS - 06.48.60.10.97- xbioule@yahoo.fr
Foyer rural section «Yoga»
Hatha Yoga, méditation, relaxation, Yoga nidra, pour tous.
Contact : C. CORNELOUP - 03.80.37.07.56 - catherine.corneloup@laposte.net
Ski Nautique - Arc Dijon Bourgogne
Pratique du ski nautique à partir de 3 ans
Contact : Danielle BUTEL - 06.86.92.23.38 - danielle.butuel@orange.fr
Facebook : ski nautique club adb
Générations Mouvement «Les Aînés Ruraux» - «Club L’ âge d’or»
Activités tout au long de l’année (jeux de belote, tarot, scrabble...) pour les retraités
de 62 à 99 ans. Contact : Pierre BAROUSSE - 03.80.37.24.60
Alliance Dijon Arc Voile (ADAV)
Pratique de la voile toute l’année (ouvert à tous)
Contact : 06.86.06.94.32 - contact@clubadav.com - http://clubadav.wixsite.com/dijonvoile
Association Tilles Football Club
Pratique du Football de 5 à 77 ans en compétitions et Loisirs sur les Communes d’Arc-surTille, Couternon, Varois et Chaignot
Contact : Françis BICHAT- 06 79 48 40 37 - tilles.fc@bourgogne-foot.fr
Ecole de pêche sportive Dijon Saint Apollinaire
Pratique de la pêche à Arc-sur-Tille (réservoir les vachottes)
Contac : 03.8056.19.12 - gpsdijoncotedor21@orange.fr
Tennis Club Arc sur Tille
Pratique du tennis en compétitions et loisirs pour jeunes, ados et adultes
Contact : Christophe Laillet : 06.03.70.70.06 ou Alain FAIVRE : 06.20.09.81.05 - tcarc@free.fr
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Arc Badminton Club
Pratique du badminton en loisirs et compétitions
Contact : arc.bad21@gmail.com - http://www.arcbadmintonclub.fr
Une Eglise Pour Arc-sur-Tille (UEPA)
Restaurer et rouvrir l’église St Martin pour des rencontres festives et culturelles
Contact : André FANJAUD - contact@uepa.fr - www.uepa.fr
La Rose des Sables
Organisation du « DUATHLON des SABLES » le 3 septembre 2017
Contact : Philippe OLLIER - roses-des-sables.asso@orange.fr - http://cap.vtt.free.fr/
Association Arc English
Pratique de l’Anglais à tous niveaux pour les enfants, ados, adultes.
Contact : Jane Ferri - 03.80.37.05.18 - ferrich@wanadoo.fr
Familles Rurales «section théâtre adultes» troupes ARC-EN-SCENE
Association réunissant des personnes souhaitant s’investir dans la préparation d’une pièce
de théâtre. Contact : Emmanuel RUFFIÉ - 06.77.66.27.56 - emmanuel.ruffie@sfr.fr
Association «Douceur de vivre»
Venez pratiquer la relaxation durant 1h le mardi soir à 20h.
Contact : Christelle ARTOLA - 06.78.28.20.14 - http://www.au-coeur-de-soi-21.com
Animaux et Compagnie
Les ateliers «Animaux et Compagnie» accueillent des animaux pour le plaisir des enfants.
Contact : 06.71.26.39.85 - http://www.azco.eu
AAPPMA La Gaule d’Arc-sur-Tille
Venez découvrir la pêche ou vous initier à de nouvelles techniques de pêche.
Contact : 06.15.40.32.21 - pechearcsurtille@gmail.com - http://ecolepeche.over-blog.com
Amicale des Pattes Palmées - Chiens de travail à l’eau
Association passionnée par le travail à l’eau, amoureux de leurs toutous, qu’ils soient TerreNeuve, Labrador, Retriever, ... pure race ou pas.
Contact : - http://amicalepattespalmees.free.fr - amicalepattespalmees@free.fr 06.89.76.41.17
Club Alpin Français des Tilles
Alpinisme, Raquettes, Randonnée, Ski alpin, Ski de montagne...
Contact : 06.47.39.72.18 - jean.dominguez62@orange.fr - http://caf-des-tilles.ffcam.fr

Asnières-lès-Dijon
Entente Judo Messigny-et-Vantoux et Val de Norge (EJMN)
Pratique du Judo pour tous
Contact : club@ejmn.fr - www.ejmn.fr
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Office des Sports et de la Culture et des Loisirs d’Asnières (OSCL)
Pratique de nombreuses activités (voir ci-dessous)
Contact : 07.83.80.52.71 - osclasnieres@yahoo.fr
http://osclasnieres21380.e-monsite.com/
OSCL section «Atelier Tapisserie d’ameublement et histoire de l’Art», «Atelier Bois
Patiné», «Art Floral»
Contact : Nicole PERCHET - 06.73.75.61.41 - niperchet@free.fr
OSCL section «Couture»
Contact : Claude PICAMELOT - 03.80.23.99.61 - claude.picamelot@neuf.fr
OSCL section «Cuisine du Monde»
Contact : Marie BRULARD - 03.80.74.39.01 - mariebru21@gmail.com
OSCL section «Danse Contemporaine», «Danse Enfants, Ados, Adultes», «Danse en
couple»
Contact : Valérie THUNOT - 07.83.80.52.71 - osclasnieres@yahoo.fr
OSCL section «Gymnastique»
Contact : Claude PICAMELOT - 03.80.23.99.61 - claude.picamelot@neuf.fr
OSCL section «Multisports Enfants»
Contact : Marie-Christine LOCATELLI - 03.80.23.89.59
OSCL section «Zoum’ba Kids» et «Zoum’ba Ados et Adultes»
Contact : Claude PICAMELOT - 03.80.23.99.61 - claude.picamelot@neuf.fr
OSCL section «Théatre Adultes et Enfants»
Contact : Valérie THUNOT - 07.83.80.52.71 - osclasnieres@yahoo.fr
L’Art et l’Ame Asnières
Pratique de nombreuses activités (voir ci-dessous et page suivante)
Contact : Carole VASPARD - 03.80.35.71.28 - contact@artama.net
L’Art et l’Ame Asnières, atelier «Cuisine» (Adultes et ados)
Appréhendez de nouvelles recettes
Contact : Carole VASPARD - 03.80.35.71.28 - contact@artama.net
L’Art et l’Ame Asnières, atelier «Scrapbooking» (Adultes et ados)
Contact : Adeline LOUDOT - 06.62.86.60.56
L’Art et l’Ame Asnières, atelier travail de «l’Argile Polymère» (Adultes et ados)
Découverte de tout ce que l’on peut fabriquer avec la pâte polymère.
Contact : Carole VASPARD - 03.80.35.71.28 - contact@artama.net
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L’Art et l’Ame Asnières, rencontres «autour de l’Aiguille» (Adultes et ados)
Rencontres autour de la broderie et du tricot
Contact : Nicole Perchet - 03.80.49.82.48
L’Art et l’Ame Asnières, atelier «Relaxation» (Adultes et ados)
Recréer l’harmonie du corps et de l’esprit, se détendre et se recharger en énergie
Contact : Marie-Christine BAROT - 06.89.49.29.90
L’Art et l’Ame Asnières, atelier «Cirque» (6/12ans)
Jonglage, équilibre sur boule, acrobaties, clowns, rubans...
Contact : Carole VASPARD - 03.80.35.71.28 - contact@artama.net
L’Art et l’Ame Asnières, atelier «Gymnastique» (enfants et ados)
Gym «training» et gym au sol. Alliance du dynamisme et des acrobaties
Contact : Carole VASPARD - 03.80.35.71.28 - contact@artama.net
L’Art et l’Ame Asnières, atelier «Hip Hop»
Initiation à cette danse et à cette culture mondialement connue
Contact : Carole VASPARD - 03.80.35.71.28 - contact@artama.net
Les Chevalets d’Asnières
Exposition annuelle de peintures et de sculptures
Contac : Michèle DALBY - 03.80.23.94.32 ou 06.31.08.28.84 - michele.dalby@sfr.fr

Bellefond
Foyer Rural et Culturel de Bellefond (FRCB)
Pratique de nombreuses activités sportives et culturelles (voir ci-dessous et page suivante)
Contact : foyerbellefond21@gmail.com - Facebook : foyer ruraletculturel de Bellefond
FRCB section «Gymnastique Entretien»
Contact : D. CHERPIN - 03.80.23.84.77
FRCB section «Méditation - Relaxation - Yoga»
Contact : MC. TERREAU - 03.80.23.97.96
FRCB sections «Zumba Kids (7-12 ans) et Zumba (Ados et adultes)»
Contact : N. TUPIN - 03.80.23.89.19
FRCB section «Marche (Adultes)»
Contact : D. MARC - 03.80.23.86.75
FRCB section «Babygym (3-6 ans)»
Contact : S. SAPANEL – 03.80.23.87.67
FRCB section «Broderie (Adultes et enfants)»
Contact : N. MEUNIER - 03.80.23.82.97
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FRCB section «Dentelle» : Contact : C. MAINSEL - TEL 03.80.72.24.83
FRCB section «Modelisme (Adultes)»
Contact : F. CHARCHAUDE - 03.80.23.86.16
FRCB section «Théâtre (6 -14 ans)»
Contact : ML. COQUEAU - 06.79.98.48.75
FRCB section «Abdos Fessiers»
Contact : MC. AVIET - 03.80.76.41.54
FRCB section «Pilates»
Contact : E. BONY – 03.80.23.98.47
FRCB section «Peinture – Dessin (Adultes)»
Contact : D. DELABRE - 03.80.23.84.92
FRCB section «Tarot»
Contact : M. JUSSIER - 03.80.23.93.34
FRCB section «Scrabble (Adultes et ados)»
Contact : M. FRENOY - 03.80.23.92.04
FRCB section «Art Floral (Adultes)»
Contact : H. BORAME - 03.80.23.86.55

Bretigny
Association Sportive des Joggers du Val de Norge (AJVN)
Pratique de la course à pied. Contact : François DE LA TOUR D’AUVERGNE : 06.95.84.04.50
ou Gilles DINET : 06.12.43.71.90 - ajvn@laposte.net - www.joggersvaldenorge.fr
Association Plantons le décor
Activités pédagogiques pour adultes et enfants pour la découverte du jardinage et de la
biodiversité. Gestion du verger conservatoire communal.
Contact : Aurélien TRIOUX, 06.21.20.42.45, plantonsledecor@gmail.com www.platonsledecor21.fr
Association Bretigny Gym (Ados et adultes)
Venez tester nos activités de la forme (en alternance : Gym, Aérobic, Step).
Contact : Isabelle BOURGES - 03.80.3559.83 - bretigny.gym@gmail.com
Val de Norge Football Club (VNFC)
Accueil des joueurs et joueuses à partir de 5 ans. Pratique du football dans toutes les
catégories à Bretigny, Ruffey-lès-Echirey ou Saint julien.
Contact : Arnaud DUGOIS 06.73.12.45.68 - valdenorgefc.foot@gmail.com
facebook.com/vnfc21 - http://vnfc.footeo.com
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Association de ZUMBA
La ZUMBA est un programme de remise en forme, basé sur un enchainement de
chorégraphies simples. Adultes et enfants à partir de 12 ans.
Contact : Sabrina BESANCON - 06.89.26.45.02 - sabrinab87@hotmail.com

Clénay
Association Sports et Loisirs Clénay
Pratique de nombreuses activités (voir ci-dessous).
Contact : Jean-Pierre AUBERTIN – 06.77.43.06.74 – aslclenay@gmail.com
Association Sports et Loisirs Clénay section «Tennis de Table»
Pratique du Tennis de Table à partir de 5 ans.
Contact : André LEROMAIN - 03.80.23.22.40 (loisirs Tennis de Table)
Milène JULIEN - 06.78.36.42.41 et Yannick MOYEUX - 06.13.28.56.44 (Compétitions
Jeunes, adultes, baby ping) - www.clenaytt.fr
Association Sports et Loisirs Clénay section «Badminton»
Pratique du Badminton à partir de 10 ans
Contact : Jêrome LEGENDRE - 06.33.67.32.05 et Anne-Marie DANJEAN 06.87.60.55.31
Association Sports et Loisirs Clénay section «Paint-Ball»
Pratique du Paint-Ball toute l’année les week-ends et selon la météo
Contact : Didier RAILLARD - 03.80.23.20.42
Association Sports et Loisirs Clénay section «Activité Créative»
A partir de 7ans
Contact : Michelle DAURELLE : 06.33.60.61.22 - Françoise CASTRO : 06.52.69.32.83
Association Sports et Loisirs Clénay section «VTT Loisirs»
Pratique du VTT Loisirs
Contact : Jean-Pierre AUBERTIN - 06.77.43.06.74
Association Sports et Loisirs Clénay section «Pétanque»
Pratique de la Pétanque
Contact : Jean-Pierre AUBERTIN - 06.77.43.06.74
Foyer Rural de Clénay
Pratique de nombreuses activités (voir ci-dessous et page suivante)
Contact : 07 81 22 26 70 - foyerruralclenay@gmail.com - facebook : Foyer Rural de Clénay
Anglais ludique (Maternelle à CM2)
Apprentissage de l’anglais de façon ludique en petit groupe : jeux, chansons ....
Baby Gym (3 - 6 ans)
Développer et améliorer les différentes actions motrices telles que sauter, grimper,
ramper, escalader, lancer, rattraper, tenir en équilibre...

10

Gym (ados - adultes)
Activation cardio pulmonaire, coordination motrice (rythme et mémorisation),
tonification et renforcement musculaire « fessiers, abdos, cuisses », stretching
Gym (seniors)
Exercices pour renforcer la masse musculaire et la condition physique par l’apprentissage
de mouvements légers et pratiqués en douceur.
École de cirque (7-12ans)
Jonglage, acrobatie, équilibre. Activité qui permet aux enfants de tester leurs limites
dans un cadre sécurisant. Ils gagnent en motricité et en assurance.
Qi Gong (adultes)
Gymnastique d’origine chinoise simple à pratiquer permettant de coordonner
mouvement et respiration.
Ecole de sports (5-12 ans)
Spécial Handball et Basket : 1 semaine sur 2, cycle basket et cycle hand pour une
progression continue. Initiation et perfectionnement.
Tir à l’arc (enfants à adultes)
Tir à l’arc pour tous, débutants à confirmés, sous forme de jeux, défis, exercices...
Zumba (ados et adultes)
Alliez danse et fitness pour tonifier votre corps !
Step (ados et adultes)
Améliorer votre endurance, la coordination, la tonicité musculaire et la souplesse de
votre corps.
Activités pendant les vacances scolaires
Organisation d’activités à la journée et en soirée pour les enfants et ponctuellement
pour les ados et les adultes
CLEN ‘ DANSE
Association de danse en ligne (à partir de 16 ans). Possibilité de danse en couple (se
renseigner). Contact : Marie - 07.87.60.16.36 ou 03.80.66.79.60
Clénay Futsal Club Val de Norge
Pratique du Futsal de 6 à 18 ans - Contact : Stéphanie ROUSSEAU - 06.47.57.63.00
Photo Club Val de Norge
Débutants ou amateurs, que vous possédiez un réflex ou un compact, venez partager au
sein de notre groupe votre passion pour la photographie.
Contact : 06.82.14.98.14 - http://photoclubvaldenorge.blogspot.li/p/le-club.html
Facebook : photo club du val de Norge
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Couternon
AMF
Pratique de l’AirSoft à partir de 18 ans. Contact : 06.29.50.47.51 - amf.dijon@gmail.com
Association Couternon ensemble
Activités pour tous : Anglais, scrabble, initiation informatique, loisirs créatifs, photo,
scrapbooking, couture, qi gong, pétanque.
Contact : Céline BISOTTI (présidente) 06.52.06.52.28 - Christiane BOBIO (secrétaire)
03.80.47.55.62 - couternonensemble@netcourrier.com
Couternon Pêche Loisirs
Association assurant la gestion et l’entretien des 4 bassins de Couternon. Elle accueille
toutes catégories de pêcheurs, des débutants au confirmés.
Contact : 06.74.38.80.66 ou 06.48.26.67.70 - raymond_simonot@hotmail.com
www.cpl21.wordpress.com
Club pour tous de Couternon
Cours de danse COUNTRY. Contact : 06.27.60.76.13
Association Indigo
Atelier de peinture à l’huile, dessin, pastels et fusain.
Contact : Colette Balland 03.80.47.52.56 ou Edith Clouet 03.80.36.04.97

Flacey
Association Les Courlis en Fêtes
Organisation de rencontres et loisirs pour les Flacéens de tous âges.
Contact : Elisabeth Cudry 06 08 85 33 07
Association Vaincre les Maladies Lysosomales (VML)
L’objectif est d’accompagner, de créer du lien entre familles touchées par ces 53 maladies
génétiques et de financer la recherche (basée à MASSY).
Contact : Elisabeth Cudry 06 08 85 33 07

Norges-la-Ville
Association la Ronde des Couleurs
Atelier d’Arts Plastiques ouvert à tous.
Contact : Odile RUDE - 03.80.35.55.02 - rondedescouleurs@free.fr
http://rondedescouleurs.free.fr/
Association Country Club de Norges
Padel, Tennis, Badminton, pilates, golf indoor, piscine : école pour les jeunes et les adultes,
loisirs et compétitions. Renseignements : 03 80 35 76 63 www.dijon-padel.fr
Contact : Denis LIEBE 06 69 45 88 75 contact@golf-dijon.fr

12

Association Golf Dijon Bourgogne
Golf 18 trous, parcours école 6 trous, stages, initiation, loisirs et compétitions. Ecole de golf
à partir de 5 ans. Renseignements : 03.80.35.76.63 www.golf-dijon.fr
Contact : Denis LIEBE 06.69.45.88.75 contact@golf-dijon.fr
Norges Animation
Pratique du renforcement musculaire et du Stretching.
Contact : Céline GABIER - 09.51.61.77.25 et 06.33.61.88.08
Norges-Spectacles
Organisation d’événements culturels, programmation de spectacles : musique, théâtre,
arts de la scène et de la rue… Alain THIRY- 06.72.55.55.73 - http://norges.spectacles.free.fr
HATHA YOGA SAMADHI
Séances de Yoga à Norges-la-Ville (salle Noria) les lundis et mardis en journée.
Contact : Sylvain BRIZET - 06.60.75.37.76 - sbrizet@gmail.com
www.Hatha-Yoga-Samadhi.Asso-Web.com

Orgeux
Association la Ronde aux Loisirs
Ateliers déco (scrap, peinture, petite couture, bijoux, etc...) ouverts à tous
Contact : Michèle GRAND - 06.70.88.08.29

Remilly-sur-Tille
La cigale et les Fourmis
Pratique du Pilates, du Streching et du Hip-Hop
Contact : lacigaleetlesfourmisremilly@gmail.com - 03.80.37.18.04 ou 06.80.24.31.85
Génération Dance
Cours de Modern jazz enfants (à partir de 6 ans) et adultes
Contact : 06.10.39.07.95 - generationdanse@yahoo.fr
Les Milles Pattes
Association de parents d’élèves de Remilly-sur-Tille
Contact : Rodolphe FILOMENKO - 03.80.37.28.90

Ruffey-lès-échirey
ASPERG ‘ GYM
Pratique de la gym volontaire, du stretching et renforcements musculaires de 16 à 70 ans.
Contact : Catherine COUVAL - 06.25.11.13.23
YA KA DANSER
Cours de danse de loisirs pour couples (tango, valse, madison, cha-cha...).
Contact : Georges RONDOT - 06.83.22.50.95
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Association Vélo Club de Ruffey-lès-Echirey (VCRE)
Pratique du Vélo sur Route, VTT, Cyclotourisme, compétitions et loisirs.
Contact : Patrick TROMAS – 06 83 83 60 73 – p_tromas@orange.fr – www.vcre.fr
Les Marcheurs de la Prielle
Vous souhaitez vous adonner à la randonnée pédestre, découvrir de nouveaux sentiers
dans une ambiance conviviale, alors rejoignez nous !
Contact : Daniel GAROT - 06.70.16.54.74 - daniel.garot@wanadoo.fr
Jean Claude NIEPCE - 06.14.09.57.22 - jcniepce@u-bourgogne.fr
Arts Plastiques Adultes et Enfants (à partir de 6 ans)
Devolepement de la créativité et découverte des techniques : crayon, pastel, fusain,
gouache, aquarelle, acrylique, encre, collage....
Contact : Sophie GUILLEMIN - 06.78.55.88.82
Tennis Club
Pratique du tennis en compétition et loisirs (enfants et adultes).
Contac : Fabian LOEGEL - 06.30.40.70.27 - fabian.loegel@gmail.com
Zumba Kids
Animation pour les enfants le mercedi de 17h à 18h
Contact : Jessica DE BRITO - 06.61.48.97.26
Gymnastique Douce
Tous les mardi soir de 18h15 à 19h15
Contact : Mairie 03.80.32.07.07
Section Culturelle et Patrimoine « le Basmont »
Transmission de la mémoire du village et éveiller la curiosité des personnes sur le patrimoine
de la commune, en lien avec l’histoire régionale et nationale.
Contact : sectionpatrimoine@orange.fr

Saint-Julien
Les Jardinots (de 7 à 77 ans)
Association Nationale regroupant 120 jardiniers à St Julien. Accueil de groupes scolaires.
Fabrication de fleurs pour les ainés de la maison de retraire. Distribution de produits de
jardins. Contact : Daniel BAUDRY - 03.80.23.23.39 - daniel.baudry38@orange.fr
Foyer de Saint-Julien
Activités physiques dès 4 ans : judo, modern jazz, hip-hop, danse classique.
Pour les ados et adultes : Body Sculpt, Stretching, Relaxation, Gym Matinale, Equilibre et
Risque de chute, Informatique, Yoga, Danse d’hier et d’aujourd’hui.
Contact : Gérard POUGET - 03.80.23.23.69 - pouget.fam@wanadoo.fr
http://siteweb21.wixsite.com/foyer-saint-julien
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Tennis Club de Saint-Julien
Pratique du tennis à partir de 6 ans.
Contact : saintjulientennisclub@gmail.com - Jérôme Desgardin : 06.83.82.49.04
http://club.fft.fr/tc.st.julien

Varois-et-Chaignot
Hand Ball Club Varois (HBCVA)
Pratique du Handball et du Handfit à Arc-sur-Tille, Varois et Saint-Julien.Pour tous les âges
(dès 6 ans) et tous niveaux. En loisirs et compétitions.
Contact : 06.37.32.14.80 - contact@hbcva.fr
https://www.hbcva.fr
Association Sportive et Culturelle de Varois-et-Chaignot (ASCVEC)
Arts plastiques, Badminton, Renforcement musculaire, Chorale, Course à pieds, Cyclo,
Danse de salon, Danse folklorique, Danse moderne , Gymnastique volontaire, Heure
d’échanges, Italien, Judo, Loisirs Magics , Marche - Randonnée, Patchwork, Pétanque,
Relaxation stretching, Scrabble, Tennis, Tennis de table, Théâtre adultes et enfants, Volley
Ball, Yoga, Hatha Yoga, Zumba (adultes et enfants), Broderie.
Contact : Jean-Michel MORISSET : 07.83.74.32.00 - http://www.ascvec.fr
morisset.jeanmichel@bbox.fr
Comité de jumelage Franco, Allemand, Varois-et-Chaignot, Hamm am Rhein
Pour ceux, jeunes ou moins jeunes, qui aiment découvrir la culture d’un autre pays et qui
sont curieux d’autres modes de vie et de pensée.
Contact : Jocelyne JOBARD - jocelyne.jobard-weber@wanadoo.fr - 06.83.54.40.29
03.80.47.57.05 - http://www.hamm-varois.eu/word
Club Amitiés Loisirs (Générations Mouvement, les Ainés Ruraux)
Réunion deux fois par mois : jeux, animations et divers pour les retraités.
Contact : Suzanne FERRAND - 06.30.41.30.27 ou 03.80.36.03.02
Varois Jardin
Jardinage - Gestion des jardins familiaux
Contact : Marie-Paule MARTIN - 03.80.36.00.28 - mariepaule21@free.fr
Avançons Ensemble
Contact : Fadila KHATTABI - 03.80.36.01.83
Philatélie
Contact : Jean-Pierre MALARD - jean-pierre.malard0768@orange.fr - 03.80.36.02.08
www.cercle-philatelique-varois-et-chaignot-st-apollinaire.com
L’Oeil en Coin
Photographie- Contact: Jean-Pierre BLEIN - jpblein@me.com
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Dynavo
Pour les parents de l’école élémentaire : animation et soutien à l’école
Contact : Elise BELLET - dynavo@gmail.com
FNACA
Pour les anciens combattants
Contact : Henri PERRET - 03.80.36.02.81
Les P’tits Loups :
Pour les assistantes maternelles
Contact : Séverine REMOISSENET
Association paroissiale
Contact : Elisabeth VILLEDIEU de TORCY - elima2@aliceadsl.fr - 03.80.70.15.87
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