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Édito

Depuis plus d’un an et malgré tous ces chamboulements, l’Espace 
Culturel Boris Vian et les Associations Porchevilloises préparent d’ores 
et déjà la rentrée Sportive et Culturelle 2021-2022.

Durant cette période difficile et restrictive, nous avons dû revoir notre 
relation à l’autre et à nous-même et la notion de PLAISIR a pris tout 
son sens.

Par visio, au téléphone, en extérieur… Les équipes et les professeurs 
ont tout mis en place pour garder ce lien et maintenir au maximum les 
activités sportives et culturelles.

Je ne peux que les remercier et VOUS remercier également ; d’avoir 
joué le jeu ; d’avoir patienté et de nous avoir fait confiance.

Les loisirs et le bien-être moral et physique ne doivent pas être mis 
au second plan et doivent rester accessibles à tous. C’est pour cela 
que le Conseil Municipal a voté la mise en place pour la rentrée 2021-
2022, d’un « Pass Culture et Sport » déductible sur une adhésion 
pour une activité proposée par la Commune et/ou une Association 
Porchevilloise.

Grâce à tous ces efforts collectifs et malgré l’incertitude qui persiste, 
restons optimistes et j’espère que nous accueillerons ensemble cette 
nouvelle saison qui nous fera de nouveau Danser, Chanter, Rire et 
Partager !

Leïla KRICHE
Conseillère municipale déléguée

aux affaires culturelles et jeunesse

Danser, Chanter,
Rire, Partager !
Tant de mots qui sont depuis 
quelques mois bien loin de nous… 
Et pourtant !
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Projecteurs sur

Un nouveau site internetUn nouveau site internet
et une billetterie en ligneet une billetterie en ligne
L’espace Culturel Boris Vian a lancé durant la saison 2020/2021 
son nouveau site internet. Vous 
pourrez y découvrir l’ensemble de 
notre programmation culturelle, les 
renseignements sur tous nos services, 
de l’enfance jeunesse à la culture.
Une billetterie en ligne est également 
active sur le site où vous pouvez 
réserver vos places pour nos différents 
événements.

Notre projet petite enfanceNotre projet petite enfance
L’espace Culturel Boris Vian vous proposera tout au long de l’année 
des ateliers tournés vers la petite enfance. Que ce soit en médiathèque, 
en ludothèque ou proposés par des professionnels partenaires, 
vous pourrez tous les mois participer à des ateliers « découvertes », 
d’initiations et d’apprentissages.

Bébés lecteurs, parcours de 
motricité, ateliers portages ou 
encore bébés signes, de nombreux 
spécialistes seront là pour vous 
conseiller et vous accompagner.
L’ensemble des renseignements 
et descriptifs d’ateliers sont 
disponibles sur notre site internet.
N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements et 
pour vous inscrire.

Rendez-vous sur
www.porcheville-borisvian.frwww.porcheville-borisvian.fr
pour découvrir toutes ces nouveautés !
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Septembre
« Un paquebot dans les arbres »

Lecture musicale et rencontre
Samedi 25 Septembre à 17h | Gratuit sur inscription

Valentine Goby & Jérôme Peyrelevade
Ados/adultes | 50 min | salle de spectacle | Espace culturel Boris Vian

Une forme courte,
intime et énergique.

Rendez-vous pour une lecture musicale où la voix 
de l’auteure-récitante et l’harmonica se répondent, 
s’interrogent, complices et vindicatifs, proposent 
à l’auditeur d’entrer dans une relation d’intimité 
avec le texte, de partager les joies et les colères, 
les frustrations et les espoirs de la jeune Mathilde, 
combattante de l’impossible, au nom des siens. 
L’harmonica est par excellence l’instrument du 
souffle, qu’on peut voir comme thème central du 
roman.

Valentine Goby est accompagnée d’un formidable 
harmoniciste, Jérôme Peyrelevade, qui « exploite 

en virtuose toutes les possibilités de l’harmonica diatonique. »
Ayant développé une technique d’une rare précision, lui permettant 
de jouer dans toutes les 
tonalités sur un instrument 
supposé diatonique, Jérôme 
Peyrelevade s’affranchit des 
clichés de l’instrument et 
vous propose une expérience 
exceptionnelle.

Suite à cette performance 
voix / musique, vous pourrez 
échanger avec l’auteure 
autour du livre.
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Histoire(s) de perdre la tête
Contes d’Halloween
Samedi 23 Octobre à 17h | Gratuit sur inscription

Compagnie Huile d’Olive et Beurre Salé
À partir de 8 ans | 1h | salle de spectacle | Espace culturel Boris Vian

Fabienne Morel et Debora Di Gilio vous emmènent 
sur les chemins bretons et italiens de ces grands 
contes de notre enfance.
Elles vous dénichent des versions traditionnelles de chez elles et les 
pétrissent pour vous servir un plat de rires, de folies, et d’exubérances.
Elles ont choisi pour ce spectacle une version bretonne d’un conte de 
Grimm intitulé Le genévrier, une version napolitaine de La Belle au Bois 
Dormant (celle de Basile) et une version calabraise de Barbe Bleue 
(collectée par Italo Calvino).

Octobre
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Novembre
Contes des profondeurs

Contes
Mercredi 24 Novembre à 15h | Gratuit sur inscription

Compagnie les Mots Tissés
Compagnie les Mots Tissés | Salle de spectacle | Espace Culturel Boris Vian

Larguez les amarres de votre imaginaire
pour que le voyage commence !

Un voyage qui vous conduit à travers trois histoires marines de mystères 
et d’embruns, de sirène et de requins au gré de ces récits, galets, 
coquillages et bouteilles chantent, raclent, et craquent. Un univers 
sonore se déploie et ponctue les histoires, reliées entre elles par le rôle 
joué par la mer : la mer comme un être vivant à la fois bienveillant et 
inquiétant, comme un ventre immense, source de vie ou de mort. Un 
spectacle comme une plongée dont on revient ébloui et apaisé.
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Décembre
En boucle

Spectacle musical petite enfance
Mercredi 1er Décembre à 15h | Gratuit sur inscription

Compagnie À Demi-Mot | Nyna Mômes
0-4 ans | 30 min | Salle de spectacle | Espace Culturel Boris Vian

Des chansons-minutes…
Des rythmiques électro-ludiques…
Des voix, des cordes
Corps et machines…

Musique électronique, musique concrète et instruments acoustiques 
se mélangent pour faire tourner des mélodies, des accords et le décor, 
encore et encore… Installés au-dessous d’un arbre et émoustillés par 
les rythmiques et ritournelles façon musiques actuelles.
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Janvier
Nuit de la lecture

Culture
Samedi 22 janvier | Gratuit sur inscription

Tout public | Espace Culturel Boris Vian

Voyage en féérie 5
Cluedo géant
Samedi 29 janvier | Gratuit sur inscription

La Boussole Café-Jeux
À partir de 7 ans | 1h d’enquête / 1h30 durée totale | Espace Culturel Boris Vian

Et si l’Iceberg n’était qu’un leurre et 
que le Titanic avait été victime d’une 
machination pour l’empêcher d’arriver 
à bon port. L’AGENCE vous envoie 
dans le passé, le 14 avril 1912 pour 
enquêter et résoudre le mystère d’un 
bateau considéré à l’époque comme 
insubmersible… Infiltrez le bateau, 
fouillez les pièces et interrogez les 
passagers, recoupez les indices 
et témoignages pour retracer la 
chronologie des événements et 
retrouvez la vraie cause du naufrage. 
Votre mission ne sera pas de changer 
l’histoire mais de rétablir la vérité. Vous 
n’aurez qu’une heure pas 1 minute de 
plus…
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Février

Depuis que je suis né
Spectacle
Mardi 22 février à 15h | Gratuit

Odyssées en Yvelines | David Lescot
Dès 6 ans | 45 min | Salle de spectacle | Espace Culturel Boris Vian

Il a vu sa grand-mère, une femme éminente, écrire ses mémoires. 
Pourquoi ne ferait-il pas la même chose, même s’il n’a que 6 ans et 
vient juste d’apprendre à lire et écrire ? C’est ainsi qu’un petit garçon se 
lance dans ce projet de grande ambition : se livrer au récit rétrospectif 
des événements marquants de sa propre existence. Avec ce projet, 
David Lescot écrira pour la première fois à destination des enfants de 6 
ans. Il mettra en scène son jeune personnage dans la « chambre de son 
imagination », au cœur d’un petit castelet contenant des installations 
d’objets sonores et de machines musicales savamment bricolées.

Les p’tites maisons de la forêt 
Spectacle musical
Mercredi 16 Février à 15h | Gratuit

Compagnie Les Mots Tissés
Dès 4 ans | 45 min | Salle de spectacle | Espace Culturel Boris Vian

Un spectacle musical, dans lequel la conteuse 
chante et joue de la guitare… et de divers 
bruitages ! Un spectacle accompagné aussi 
de petites maisons, empilées les unes sur les 
autres comme des poupées gigognes qui se 
révèlent au fur et à mesure et finissent par 
former un petit village dans la forêt…
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Mars
Saint-Patrick

Concert
Samedi 19 Mars dès 20h | Gratuit | Boissons et restauration sur place

Groupe Lockins
Qui apprécie la musique irlandaise | 2h | Salle de spectacle | Espace Culturel Boris Vian

Le temps 
d’une soirée, 
tapez la 
mesure au 
son des 
musiques 
irlandaises 
dans une 
ambiance 
d’irish pub 
traditionnel.

Lockins est un groupe de musique folklorique irlandaise et celtique 
(Écosse, Angleterre) de région parisienne. La musique irlandaise est à 
la fois belle et profonde, racontant des histoires parfois dures, parfois 
tristes, mais c’est avant tout une musique pour danser et festoyer. C’est 
cette vision-là que le groupe défend soir après soir dans les pubs, les 
fêtes de village, les anniversaires, les mariages… Toutes les occasions 
sont bonnes pour faire la fête autour de la musique irlandaise !
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Fête du livre
Culture
Samedi 9 avril – dès 10h | Gratuit

Tout public |10h-18h | Espace Culturel Boris Vian

L’Espace Culturel Boris Vian est heureux de vous 
inviter à sa 1re Fête du Livre samedi 9 avril 2022 !

Auteurs en dédicace, conteurs, animations musicales, ateliers autour 
du livre… Une journée riche en événements qui se déroulera dans une 
ambiance festive et conviviale.
Venez profiter d’un bain de lecture dans les jardins et les locaux de 
l’Espace Culturel Boris Vian et de sa médiathèque.

Avril
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Juin
Festival du jeu

Festival
Samedi 4 et Dimanche 5 Juin | Gratuit (ouvert à tous)

Tout public | Samedi 10h-19h et Dimanche 10h-18h
Espace Culturel Boris Vian

Organisé par la ludothèque municipale 
de Porcheville et porté par une équipe de 

bénévoles et de partenaires dynamiques 
et motivés, le festival s’enrichit au fur 
et à mesure des éditions pour mettre 
en avant la richesse et la diversité du 
monde du jeu.

Vous pourrez y découvrir pas moins 
de 15 espaces différents et vous 
aventurer dans le « Village 
des enfants », faire une halte 
à l’escape room, tester des 
prototypes et jeux présentés par 
les auteurs, faire une partie de 

Trollball ou de Quidditch 
et bien évidemment tester 

les dernières nouveautés du 
jeu de société moderne.
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Juin

Spectacle de fin d’année
Spectacle
Du vendredi 10 au dimanche 12 Juin | Gratuit

Les élèves des activités culturelles
Tout public

Pendant 3 jours les élèves des activités culturelles font leur show et 
vous proposent leurs nombreuses productions travailler tout au long 
de l’année. Comédie musicale, concert, danse et théâtre vous réjouiront 
le temps d’un week-end et vous mettront des étoiles dans les yeux.

Tarmacadam
Spectacle
Mercredi 1er Juin à 15h | Gratuit sur inscription

La Compagnie d’en Face
Dès 6 ans | 55 min

Déménager, quitter son école, ses amis, 
c’est déjà un événement pour une 
enfant de 8 ans, mais emménager dans 
un autre pays (la Guinée), dans une 
ville étrangère (Conakry), se retrouver 
plongée dans une culture différente, 
vivre l’ailleurs au quotidien, c’est une 
expérience déroutante et fascinante !
Un vrai voyage initiatique raconté par 
une comédienne seule en scène, avec quelques objets (une valise, un 
tapis, des tissus…) et sur une bande sonore venue elle aussi d’Afrique…

©
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Les ateliers
Infos pratiquesInfos pratiques
Inscriptions à partir du 5 septembre 2021 aux portes ouvertes de 
l’Espace Culturel Boris Vian (rue de la grande remise).

Début des cours : lundi 13 septembre 2021
Fin des cours : samedi 18 juin 2022

Les cours sont interrompus pendant les 
vacances scolaires et les jours fériés. 
Sauf précisions contraires, les ateliers 
culturels ont lieu à l’Espace Culturel Boris 
Vian. Différents temps forts impliquant la 
participation des élèves sont programmés 
au cours de l’année. La participation 
aux ateliers implique le respect des 
professeurs, du règlement intérieur, des 
horaires, du matériel, des locaux, des élèves 
et du public.
Concernant les activités musicales, le 
règlement intérieur spécifie les conditions 
d’accès aux cours d’instruments individuels.
L’inscription aux ateliers est annuelle. 
Pour toute inscription aux activités danse 
et zumba, un certificat médical de non 
contre-indication de pratique sportive est 
demandé. Par ailleurs, un justificatif de 
domicile sera systématiquement demandé 
pour l’application du tarif « Porchevillois ».

Le département des Yvelines et la municipalité proposent des 
aides pour les pratiquants :
Pass+ : la ville de Porcheville est affiliée au dispositif 
passe + qui propose une aide financière pour les 
collégiens et jeunes de 12 à 16 ans.
Pass Culture et sport : la ville de Porcheville a mis en place un 
pass Culture et sport d’une valeur de 20 euros pour les personnes 
pratiquant des activités sportives et culturelles municipales.

14



Section musiqueSection musique
Notre but, vous faire découvrir et aimer la musique ; vous permettre de 
partager et de communiquer une émotion à travers un instrument, de jouer 
avec d’autres musiciens dans un même élan à l’aide d’un autre langage : « le 
langage musical ».
Les cours individuels dispensés durent 30 minutes. Le créneau horaire et le 
jour sont programmés avec les professeurs.
Nous proposons à tous les musiciens des cours de solfège suivant une méthode 
active et l’apport d’instruments de percussions.
La pratique de 3 ans de solfège est obligatoire.

Guitare et basse électrique, groupe 
musique actuelle : . . . . . .Pascal Boufelle
Batterie et percussions : . Rémi Prioul
Chant et groupe 
de chant :  . . . . . . . . . . . . Nina Despres
Guitare classique, Solfège, 
Eveil Musical, Musiciens 
en herbe : . . . . . . . . . Françoise Garcia
Piano : . . . . . . . . . .Laurence Bessaguet
Violon :  . . . . . . . . . . . . . Carole Pouplin

Les ateliers

Porchevillois Extramuros

Tarifs cours individuels 234 € 351 €

Tarifs cours collectifs 117 € 175,50 €

Cours individuels + cours collectifs 318 € 477 €
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Les ateliers
Couture Couture - Salle multi-activités

Encadré par une professionnelle de la haute couture, vous 
apprendrez pas à pas à créer vos propres vêtements. Du 
choix du tissu en passant pas la confection de patron et 
la maîtrise de la machine à coudre, la couture n’aura plus 
de secret pour vous.

Arts visuels Arts visuels - Salle arts plastiques 

Découvrir de nouveaux outils pluridisciplinaires 
comme, le dessin, la peinture, la gravure, le modelage, 
la sculpture, sous forme d’expérience personnelle 
et collective, inspirés de mondes anciens et 
contemporains, de cultures et civilisations différentes… 
Telle est l’aventure des Arts visuels, ouverts à tous.

Informatique Informatique - Salle multi-activités  

Venez découvrir et apprendre les bases de l’informatique :
•  Traitement de texte : recadrage photos, enregistrement sur clé USB…
•  Recherche internet.
•  Messagerie : créer une adresse mail, envoyer et recevoir des mails…
•  Powerpoint : créer des diapositives avec des photos de famille et les animer.

 Marine Laubel Porchevillois Extramuros

Mercredi 9h30/12h30 et 17h/20h – Vendredi 9h30/12h30 261 € 335 €

 Josée Coquelin Porchevillois Extramuros

Enfants - Mercredi 9h00/10h30 159 € 238,50 €

Enfants/Ados - Mercredi 10h30/12h00 159 € 238,50 €

Ados/Adultes - Mardi 219 € 328,50 €

 Keltouma Akasbi Porchevillois Extramuros

Mercredi 14h30/16h30 219 € 328,50 €
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Les ateliers
Anglais Anglais - Salle centre de loisirs

Débutant ou confirmé, une méthode et des séances ludiques pour que les 
petits et les grands s’approprient la langue de Shakespeare !

Porchevillois Extramuros

Eveil 5/6 ans - Jeudi 17h/18h 117 € 175,50 €

Enfants 7/9 ans – jeudi 18h/19h 117 € 175,50 €

Adultes – Jeudi 19h/20h30 174 € 261 €

Espagnol Espagnol - Salle multi-activités

Vous souhaitez apprendre l’espagnol ? Vous êtes ici au bon endroit. L’espagnol 
est en passe de devenir la langue la plus parlée au monde, alors au travail !

 Pascale Sibaud Porchevillois Extramuros

Eveil 5/6 ans – Lundi 17h/18h 117 € 175,50 €

Enfants 7/9 ans – Lundi 18h/19h 117 € 175,50 €

Adultes - Lundi 19h/20h30 174 € 261 €
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Les ateliers
Danse Classique Danse Classique - Salle de spectacle

Danse Modern’JazzDanse Modern’Jazz

Danse Hip Hop Danse Hip Hop - Salle Pyramide

ZumbaZumba

Cuisses abdos fessiers Cuisses abdos fessiers (peut être inclus dans les packs zumba)

 Céline Lindet Porchevillois Extramuros

Danse Eveil 4/6 ans - Mardi 17h/18h 117 € 175,50 €

Danse classique 7/9 ans Mardi 18h/19h 117 € 175,50 €

Danse classique 10/14 ans Mardi 19h/20h 117 € 175,50 €

 Carole Gotzinger Porchevillois Extramuros

Kids Lundi - 18h15/19h15 – Grande salle des fêtes 90 € 135 €

Zumba adultes - Lundi 19h30/20h30 – Grande salle des fêtes 105 € 150 €

Zumba adultes jeudi 20h00/21h00 – Gymnase 105 € 150 €

Tarifs pack zumba 2 cours 135 € 180 €

Tarifs pack zumba 3 cours 170 € 215 €

Tarifs pack zumba 4 cours A venir A venir

 Carole Gotzinger Porchevillois Extramuros

Lundi 20h30/21h30 – Grande salle des fêtes 105 € 150 €

Jeudi 21h00/22h00 – Gymnase 105 € 150 €

 Ilana Lebreton Porchevillois Extramuros

Danse 7/9 ans samedi 10h/11h 117 € 175,50 €

 Yannick Viale Porchevillois Extramuros

Cours enfants / ados : Jeudi 17h / 18h 117 € 175,50 €18



Les ateliers
Comédie musicaleComédie musicale

Théâtre + comédie musicale Théâtre + comédie musicale 

Théâtre enfants Théâtre enfants - Salle de spectacle

Théâtres adultes Théâtres adultes - Salle de spectacle

 Nina Despres Porchevillois Extramuros

Dès 13 ans - Vendredi 20h/22h 234 € 270 €

 Nina Despres Porchevillois Extramuros

Dès 13 ans - Vendredi 20h/22h 398 € 528 €

 Véronique Ségalat Porchevillois Extramuros

Enfants 6/9 ans Lundi – 17h/18h30 153 € 222 €

Ados 10-15 ans Lundi 18h30/20h 153 € 222 €

 Nina Despres Porchevillois Extramuros

Adultes Lundi 20h/22h 234 € 270 €
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Le centre de loisirs et l’espace ados
Accueil de loisirsAccueil de loisirs
Situé à l’espace culturel Boris Vian, le centre de loisirs accueille les 
enfants de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires, de 8h15 à 18h30 
(accueil possible dès 7h30 selon une tarification spécifique « matin »). 
L’accueil est également ouvert les mercredis de 8h15 à 13h30 et/ou 
13h30 à 18h30. Les enfants sont encadrés par une équipe d’animateurs 
qualifiés. Leur travail s’appuie sur le projet pédagogique du centre. 
Retrouvez leur présentation sur le site de la ville (www.porcheville-
borisvian.fr).

Inscriptions :
Le dossier annuel d’inscription est disponible auprès du service affaires 
scolaires. Les inscriptions journalières et les modifications se font 
auprès du service affaires scolaires ou via le portail famille :
•  Pour les mercredis, au plus tard le mercredi pour la semaine suivante.
• Pour les vacances, 15 jours à l’avance.
•  Pour les grandes vacances, au plus tard mi-mai pour Juillet et mi-juin 

pour Août.
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Le centre de loisirs et l’espace ados
L’espace ados (pour les 11-17 ans)L’espace ados (pour les 11-17 ans)
L’espace ados est ouvert en accueil libre les mercredis de 13h30 à 
18h et du lundi au vendredi pendant les vacances scolaires (horaires 
variant selon les activités proposées C’est un lieu d’échanges où les 
ados apprennent l’autonomie, participent à des ateliers, des veillées et 
des sorties variées et mènent des projets. Une participation financière 
peut être demandée dans le cadre des sorties ou des mini séjours 
(paiement par le biais de la carte ado).

Inscriptions :
Le dossier d’inscription est disponible  
du service affaires scolaires. Le 
règlement intérieur doit être signé 
par les responsables légaux et par 
les jeunes qui s’engagent ainsi à le 
respecter.

Adhésion annuelle :
15 € (de septembre à août).

Conseil des jeunes (17-25 ans)Conseil des jeunes (17-25 ans)
Des rencontres mensuelles pour identifier les besoins des jeunes et 
des Porchevillois, les aider dans leurs démarches et l’accompagnement 
de leurs projets, une écoute, des informations pour répondre à leurs 
questions sur des thématiques précises :
•  Permis de Conduite accompagnée (en partenariat avec l’association 

loisirs club).
•  Formation BAFA, BAFD, PSC1.
•  Forum des Emplois.
•  Loisirs et Culture.
•  Mobilité internationale.
•  Sport.
•  Service civique.

Participation à des manifestations locales d’envergure : Rencontre Sport 
et Culture, Soirée SIDACTION, Soirée Citoyenne et intergénérationnelle 
avec la remise des diplômes, organisation de forum Job d’été.
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Médiathèque
La Médiathèque Boris VianLa Médiathèque Boris Vian
La médiathèque Boris Vian vous 
accueille dans un espace de 250 
m2 où près de 10  000 documents 
(livres, périodiques, CD et DVD) sont 
à votre disposition, ainsi que 2 postes 
informatiques à destination du public.

Votre médiathèque fait partie du réseau 
de bibliothèques GPSEO qui dispose 
d’un portail commun où vous pourrez 
consulter un catalogue regroupant les 180 000 documents du réseau, 
les actualités de chaque structure et des ressources numériques 
(presse en ligne, formation, soutien scolaire…).

L’inscription est gratuite et votre carte vous donne accès aux 7 autres 
bibliothèques et médiathèques du réseau (Gargenville, Mantes-la-Jolie 
Aragon et Duhamel, médiathèque de l’ENM, Guerville et Rosny-sur-
Seine).

Tout au long de l’année, la médiathèque Boris Vian vous propose un 
large choix d’animations : bains de lecture, rendez-vous « Des livres et 
vous », ciné-familles et ciné-séniors, expositions, spectacles, ateliers…

Les bibliothécaires seront ravis de vous accueillir, de vous conseiller 
et vous renseigner.
Téléphone : 01 30 63 30 82
Mail : mediatheque.borisvian@mairie-porcheville.fr
Portail réseau : biblios.gpseo.fr

Horaires Matin Après-midi

Lundi Fermé Fermé

Mardi Fermé 15h00/19h00

Mercredi 10h00/12h30 14h00/18h30

Jeudi Fermé 15h00/18h30

Vendredi Fermé 15h00/18h30

Samedi 9h30/12h30 14h00/17h00

L’ensemble de nos animations sur notre site internet www.porcheville-borisvian.fr
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Ludothèque
La LudothèqueLa Ludothèque
Ouverte à tous sous 
réserve d’inscription 
(dossier disponible sur 
place), la ludothèque 
vous permet de découvrir 
l’étendue du monde du 
jeu. Jeux de société, jeux 
de manipulation, jeux 
d’imitation, la diversité 
des jeux proposés 
permettra aux petits 
comme aux grands de 
laisser libre court à leur 
instinct ludique.

Prêt de jeux (sous réserve 
d’inscription) :
Envie de découvrir un jeu à 
la maison ? C’est possible ! 
Parmi notre sélection 
de jeux à emprunter, 
choisissez 1 jeu pour 15 
jours et amusez-vous avec 
votre famille et votre entourage. Notre sélection change tous les mois.

P’tite Ludo (sur réservation) :
1 fois par mois, la ludothèque accueille les parents et leur(s) enfant(s) 
de 0 à 3 ans pour des ateliers découvertes.

L’ensemble de nos animations sur notre site internet www.porcheville-borisvian.fr

Horaires Matin Après-midi

Lundi Fermé Fermé

Mardi Fermé 17h00/18h30

Mercredi 10h00/12h30 14h00/18h30

Jeudi Fermé 17h00/18h30

Vendredi Fermé 17h00/18h30

Samedi 9h30/12h30 14h00/17h00
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Annuaire des associations
AIR SOFT
Jeux de rôle grandeur nature avec utilisation des 
répliques d’Airsoft, principal enjeu : disqualifier 
l’équipe adverse avec divers scénarios.
Lieux de l’activité : Blaru (78) et Satory (78)
Président : Sylvain GAIGNARD

	▶ 06 15 79 47 49
	▶ president@pat78.fr
	▶  Facebook : Porchevile Airsoft team 78

AMICALE DES VIEUX VOLANTS D’IDF
Président : M. LAVERDURE

	▶ 06 84 37 03 41

ASSOCIATION CULTURELLE  
PORCHEVILLOISE (ACP)
Sorties en journée, sorties théâtre, concerts, un 
voyage d’une semaine par an, des soirées loto, 
belote, dansante… et des activités diverses.
Marche avec séjour raquettes et séjour 
randonnées.
Présidente : Danielle LHEUREUX

	▶ 06 11 78 59 30
	▶ danielle.acp78@gmail.com

ASSOCIATION DES ALCOOLIQUES 
ANONYMES (A.A.A.)
Présidente : Mme LITZELMANN

	▶ 06 10 78 47 67

ASSOCIATION SPORTIVE DE PORCHEVILLE 
(ASP)
Président : Eric MONEGO

	▶ asporcheville@orange.fr

BADMINTON
Minibad (5 à 9 ans) École de badminton (10 à 
17 ans) Pôle élite (sur sélection) Adultes loisirs
Président : Fabien FOURNIER

	▶ 06 04 51 59 59
	▶ fmretmmefournier@sfr.fr

BASKET
Président : M. VUKASINOVIC

	▶ 06 11 65 46 24
	▶ remacozy@gmail.com

CHASSE
Président : M. DEUET

	▶ 01 34 79 62 22

CIBLE ET PLATEAU
Président : Rocco BARBERI

	▶ rocco.barberi@free.fr
	▶ www.cible-et-plateau.fr

CLUB DE LA BONNE HUMEUR
Le club est ouvert les mardis et vendredis après-
midi de 14h à 17h à la résidence les Bleuets, rue 
de la Grande Remise qui propose divers activités 
et sorties pour les seniors.
Présidente : Arlette LONGUEVILLE

	▶ 06 13 01 11 45
	▶ arlette.longueville@sfr.fr

LE COCHONNET PORCHEVILLOIS
Boules Lyonnaises
Boulodrome Avenue Louis Tibaldi 78440 
Porcheville
Président : M. SANGUIN

COLLECTIF PORCHEVILLOIS DES ARTISTES 
PEINTRES ET PASTELLISTES
Pratique des arts graphiques (dessin, aquarelle, 
gouache…)
Contact : Mme VENTURA

	▶ 06 42 75 22 46
	▶ venturadn@gmail.com

LES COPAINS D’ABORD Chorale
Président : André DEPOORTER

	▶ 06 74 15 52 01
	▶ andre.depoorter@yahoo.fr

CYCLOTOURISME Cyclo et VTT
Président : Jean-Jack RESSAULT

	▶ 06 77 00 89 75
	▶ cycloporcheville@hotmail.fr
	▶ club.quomodo.com/aspcyclo-porcheville
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Annuaire des associations
DON DU SANG
Président : Henri SONNEVILLE

	▶ 01 34 79 61 45
	▶ adsb.porcheville@gmail.com

FCPE PORCHEVILLE
Association de représentants des parents 
d’élèves des écoles maternelles et élémentaires 
de Porcheville
Président : Yoann DAVY

	▶ peporcheville@gmail.com
	▶ www.peporcheville.jimdo.com
	▶ Facebook : Parents d’élèves Porcheville

FLÉCHETTES
Président : Guillaume RESSAULT

	▶ g.ressault@free.fr

FOOTBALL FC PORCHEVILLE
Présidente : Nathalie BARY

	▶ 06 16 67 09 98
	▶ nathalie.bary@gmail.com
	▶ Facebook : @FC.PORCHEVILLE

LA GAULE PORCHEVILLOISE
Association de pêche qui gère également le site 
des étangs de Porcheville
Président : Marc LANNE
Contact : Éric SOMMI

	▶ 06 20 89 31 28
	▶ somegypte@orange.fr
	▶ lgp78440.sportsregions.fr

GYMNASTIQUE
Présidente : Catherine ZEDOUD

	▶ 06 85 18 16 40
	▶ www.asporcheville.com

KARATÉ - ASP KARATÉ KYOSAKU
Baby - Jeunes – Adultes
Président : Frederico PEDRO
Contact : Mme Désiré

	▶ 06 35 21 39 63
	▶ claudine.desire@sfr.fr
	▶ Facebook : Club de Karaté Kyosaku Porcheville

MAISON DU BIEN-ÊTRE ET DES ÉNERGIES 
(MBE)
Séances énergétiques de relaxation pour 
l’amélioration du bien-être personnel et de la 
qualité de vie pour le bien commun (Reïki, géo-
biologie, litho-thérapie et autres)
Présidente : Eliane LOPEZ

	▶ mail : asso.mbe78@gmail.com
	▶ 06 79 59 16 38
	▶ Facebook : https://www.facebook.com/
M a i so n - d u - B i e n - % C 3 % 8 At re - e t- d es -
%C3%89nergies-110118047116684/

NATATION
Président : Bernard HENRY

	▶ asporcheville.natation@gmail.com
	▶ www.asporcheville-natation.com
	▶ Facebook : AS Porcheville Natation

PASSPORCHEVILLE
Président : Bruno MOROSINOTTO-HAMOT

	▶ bureau@passporcheville.fr
	▶ Facebook : @PassPorcheville

PLONGÉE (ASSOCIATION PLONGÉE 
RENAULT FLINS)
Pratique de la plongée sous-marine
Piscine de Porcheville
Président : Benjamin ROGER

	▶ 06 84 61 61 74
	▶ benjamin.roger.aprf@gmail.com
	▶ sites.google.com/view/site-de-aprf/accueil

LES RESTOS DU CŒUR
Centre de Limay 4 rue Auguste Delaune 
(préfabriqué du gymnase) 78520 Limay

	▶ ad78.limay-cd@restosducoeur.org
	▶ www.ad78.restosducoeur.org
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Annuaire des associations
SIRHAYA
Cours de danse orientale/ danse du monde 
(enfants/ados/ adultes) et Bollywood (adultes) : 
BELLY FUSION DANSES DU MONDE (danse 
orientale/ dancehall/danse africaine) FUSION 
BOLLYWOOD (danses d’expression indienne)
Présidente : Stéphanie BOUCHES

	▶ associationsirhaya@gmail.com
	▶ sirhaya.over-blog.com
	▶ Facebook : Cie Sirhaya

TENNIS
Cours pour adultes et pour enfants à partir de 4 
ans
Présidente : Sylvie LELAY

	▶ 06 23 95 61 62
	▶ tennisporcheville@yahoo.fr

TENNIS DE TABLE
Compétition et loisirs
Président : Philippe BORDELOT

	▶ philippe_bordelot@orange.fr / 07 86 04 23 63
Contact : Gilles VOISIN

	▶ 07 71 82 57 10
	▶ givoisin@yahoo.fr
	▶ porchevillett.free.fr
	▶ Facebook : Asptdt Porcheville

UNION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
Section de Porcheville
Président : M.Bordelot

	▶ 06 76 65 78 90

TWIRLING BÂTON
Compétition et loisirs
Présidente : Ingrid LASCAUX

	▶ 06 73 69 91 38
	▶ twirling.porcheville@yahoo.fr
	▶ www.twirling-porcheville.com
	▶ Facebook : Twirling Porcheville

YOGA
Présidente : Nadette PRUVOST

	▶ nadettepruvost@orange.fr
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Rue de la Grande Remise - Porcheville

01 30 63 30 80

loisirs.culture@mairie-porcheville.fr

www.porcheville.fr

 @MairiedePorcheville
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