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Maire-Adjointe chargée de
l’Éducation de la Jeunesse 
et des Sports

Béatrice Jakic
Maire-Adjointe chargée de

la Culture et des 
Jumelages

Édito
« Une vie pleine d'audaces grâce à nos 
associations »

Les associations de Notre Dame d'Oé jouent un rôle majeur 
dans la vie de la commune. Elles assurent l'essentiel des 
pratiques sportives, et proposent diverses activités culturelles 
et de loisirs. 

Nous avons la chance de bénéficier d'une vie associative riche 
et diversifiée sur notre territoire. Grâce à ces associations, 
notre vie est ponctuée d'effort, de courage, de dépassement de 
soi, de partage…

Notre municipalité attache une grande importance au tissu 
associatif et au lien social qu'il crée. Nous saluons donc le 
dévouement et l'implication de tous les bénévoles qui y 
consacrent leur énergie et leur temps.

Parce que nous considérons que le dynamisme et la diversité 
de nos associations sont des atouts essentiels au bien vivre 
ensemble en « Oésie », nous avons fait le choix de tout mettre 
en œuvre pour les accompagner au mieux dans leurs projets.

Nous vous invitons dès maintenant à parcourir ce guide des 
associations 2019. Il vous donnera les premiers éléments 
d'information avant de rencontrer les bénévoles des diverses 
associations le samedi 7 septembre à Oésia dès 14h30, pour 
le traditionnel forum des associations. 

La municipalité vous souhaite une bonne lecture, et une 
excellente saison 2019/2020.
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Le premier mardi de chaque mois à 20h30 : réunion 

Début de l’activité le 12 septembre 2019
Inscription toute l’année auprès de la présidente 

F C P Éédération des onseils de arents d’ lèves

Réunion mensuelle.
Bulletin d’inscription disponible au forum et en début 
d’année scolaire. 
Inscription durant toute l’année possible.
Tarif : 20 €/an
Assemblée Générale en fin d’année scolaire.

Les Bambinos d’Oé

Tarifs 

FCPE

Mme Macé
bambinosdoe@gmail.com

07 68 96 44 45

15 € pour l’année

M. Lebras
luc.le_bras@yahoo.fr

fcpendo@gmail.com
Pour les envois :
boîtes aux lettres 

disponibles
aux écoles H. Dès 

F. Dolto.

Président :   

Renseignements :
M. Brunet

Informer et écouter les parents. 
Représenter les parents aux conseils d’école.
Aider financièrement les équipes pédagogiques 
à réaliser des projets de vie, l’organisation de 
différentes manifestations : Oéstives...

Fonctionnement et horaires :

Fonctionnement et horaires :

Activités :

Activités :
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Associations
Jeunesse

Présidente :

Association d’assistantes maternelles. 
Réunions d’informations, d’échange. 
Organisation de bourses aux jouets et aux vêtements, 
Sorties entre assistant(e)s maternel(le)s avec et sans 
enfant. 
Marché de Noël à la salle Oésia afin de financer les 
sorties (ferme expo, fête de la musique, halloween...), 
activités manuelles (Pâques, carnaval).
Arbre de Noël.



Chants et notes de 
Choisille et d’Oé

Présidente : Mme Taste
Renseignements :

Logan Verdier
02 47 55 22 74

chantsetnotes@gmail.com

École  Intercommunale de Musique

L'école intercommunale de musique de Chanceaux-sur-Choisille et de Notre Dame 

d'Oé CHANTS ET NOTES, créée en 1991 est un établissement culturel au service 

de l'enseignement et l'éducation artistique, acteur incontournable tant par sa 

mission d'enseignement que par celle de diffusion de la musique. Elle propose 

différents ateliers de pratiques collectives qui viennent s'insérer dans le 

prolongement des cours d'individuels et de formation musicale. Ces ateliers 

sont ouverts à tous musiciens souhaitant rejoindre des formations dynamiques. 

Chaque année, plusieurs concerts sont proposés, afin que les élèves de 

l'association puissent faire leur preuve sur scène. Des projets ponctuels sont 

également régulièrement montés en partenariat avec d'autres acteurs culturels ou 

éducatifs du territoire (Semaine culturelle de Chanceaux sur Choisille, écoles 

primaires ou maternelles, autres écoles de musique). 

CHANTS ET NOTES est agréée Jeunesse et Sport et son organisation pédagogique s'inspire de la Charte des 
enseignements artistiques et du Schéma d'orientation pédagogique du Ministère de la Culture qui définissent le rôle et la 
place des établissements d'enseignement artistique.

Disciplines enseignées : 

Cours individuels : guitare, basse, batterie, piano, chant, flûte, clarinette, violon, alto, saxophone, accordéon.

Pratiques collectives : atelier musiques actuelles, atelier jazz et musiques improvisées, fanfare, orchestre, chorale 
adulte, chorale enfant, formation musicale appliquée, jardin musical, éveil musical, ensemble de flûtes, ensemble de 
percussions.

Renseignements :Associations
Culturelles
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Lire et Agir Renseignements :
Mme Gravier

02 47 41 41 24

Cours individuels et ateliers d’écriture, de lecture à voix haute, d’informatique.
Sorties et activités culturelles.

Depuis 1989, une équipe de formateurs bénévoles accompagne
 individuellement des adultes ou des jeunes qui présentent le besoin et le projet :
* d’apprendre la langue française (non-francophones)
* de réapprendre des savoirs de base (lecture, écriture, calcul)
* de se remettre à niveau (fin de collège) en français ou mathématiques
* de préparer un examen (CAP/BEP, CFG, DILF...), une VAE, un concours 
administratif (catégorie C). 

s

Objet :

Activités :

Permanences et sites de formation :

Lundi de 11h à 12h - Vendredi de 18h à 19h - Sauf congés scolaires au siège ou 
dans les autres locaux mis à disposition par les communes partenaires de 
l’association (Chanceaux, Monnaie, Notre Dame d’Oé,Parçay-Meslay). 
Il est possible de fréquenter un autre site de formation que celui du domicile.

Adhésion : 
8 €/an pour tous 

les membres 
actifs (les 

formateurs 
bénévoles, 
comme les 

apprenants). 

Cours gratuits         

Tarifs

Association de lutte contre l’illettrisme, 
l’analphabétisme et le manque de savoirs de base.

Siège : 
10 rue de la Mairie

Tél. de l’association : 
02 47 41 52 73 (rép.)
lireetagir@orange.fr
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Activité : La photographie sous toutes ses formes : prise de vue, traitement
de l’image, expos, projections audiovisuelles...

Fonctionnement et horaires : 

* Tous les lundis : pour les débutants ou pour un atelier studio
* Tous les jeudis : pour les confirmés
* 2 jeudis/mois de 17h30 à 20h00 : atelier diaporama
* 1 jeudi/mois à partir de 18h30 : sortie photo extérieure pour tous.

Inscription : au Forum des associations en fonction des places disponibles.
Les activités sont ouvertes aux personnes majeures. 
Le MIST organise tous les ans les Oésiades de l’image le 4ème week-end de novembre.

d

de 20h15 à 23h00 dans les locaux du MIST à Oésia :

Début de l’activité : 12 septembre 2019

d

65 € l’année
(de septembre

à juin).

Président : M. Charpentier
02 47 54 07 36

Renseignements : M. Witzleb
06 14 70 64 16

contact : mistphotos@gmail.com

Tarifs 

MIST 
Magie de l’Image et du Son en Touraine 



ACO

Tous les mercredis à la salle Oésia ou Blier.
Atelier chorégraphique 1 samedi sur 2 : École Henri Dès.

Début de l’activité : samedi 21 septembre 2019
1h00 : 155 € 
1h15 : 170 € 

 

Activité modern jazz
Renseignements : Mme Brossier

06 47 97 88 14

Tarifs 

modernjazz.aco@gmail.com

aco.ndo.presidence@gmail.com
9 activités

Présidente
Mme Lehoux 

06 77 18 34 69

Pour  tous  les  cours  :  inscr ip t ion  lo rs  du  fo rum des  assoc ia t ions .
Pièce à fournir : certificat médical. Adhésion annuelle : 15 € commune, 30 € hors commune.
Cette adhésion est nécessaire pour pratiquer une ou plusieurs activités. La cotisation peut
être payée en une, deux ou trois fois.

Associations sportives

Activité guitare Renseignements : M. Maille
06 73 28 37 54

guitare.aco@gmail.com

Salle de l’ancien presbytère à Notre Dame d’Oé.
Cours le mardi et le mercredi sur rendez-vous.

Début de l’activité : mercredi 18 septembre 2019 

Tarifs 

320 €/an pour les Oésiens
30 mn en cours individuels 

340 €/an pour les hors commune.

Activité chant piano Renseignements : Mme Dupas
06 72 62 71 87

ge.dupas@orange.fr

Salle de l’ancien presbytère à Notre Dame 
d’Oé. Cours les soirs des mardis, mercredis, 
jeudis et vendredis et le mercredi après-midi.

Début de l’activité : mardi 1er octobre 2019

Tarifs 

Pour 30 min / semaine : 
380 €/an pour les Oésiens

400 €/an pour les hors commune
Pour 45 mn / semaine : 

570 €/an pour les Oésiens
600 €/an pour les hors commune
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Activité bollywood Renseignements : Mme Lehoux
06 77 18 34 69

bollywood.aco@gmail.com

Fonctionnement et horaires

Le lundi soir : salle Henri Dès
Début de l’activité : lundi 16 septembre 2019 Tarifs 

1h00 : 155 €
1h15 : 170 €

Activité hip-hop Renseignements : M. Marin
06 72 96 46 17

hiphopdanse.aco@gmail.com

Tarifs Le mardi soir : salle Oésia
Début de l’activité : mardi 17 septembre 2019

1h00 : 155 €
1h15 : 170 €

Activité danse orientale
Renseignements : 

06 79 29 43 82
danseorientale.aco@gmail.com

 Mme Maille

Fonctionnement et horaires
Mardi à partir de 18h30 
Jeudi à partir de 19h00 

Atelier chorégraphique : 
(avec représentations extérieures durant l’année, réservé 
aux adultes et sous conditions).
1 samedi sur deux salle Henri Dès

Tarifs 

Cotisation pour l’année : 
170 € pour 1h15 de cours 

par semaine
155 € pour les adolescentes 

(cours d’1h)

Atelier :
100 € (1h/semaine ou 

2h/quinzaine)

Début des cours les 17 et 19 septembre 2019 

Ouverts aux enfants, ados et adultes.

Ouverts aux enfants, ados et adultes.
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Activité Hatha yoga
Renseignements : Mme Belzanne

06 81 13 95 93
hathayoga.aco@gmail.com

Deux cours : le lundi soir de 18h à 19h15 
ou de 19h30 à 21h00, salle B. Blier. 
Un cours : le vendredi soir de 18h30 à 19h45, École Henri Dès

Début de l’activité : 16 septembre 2019

Tarifs 

204 €/an 

Activité Ashtanga yoga
Renseignements : Mme Rave

06 73 56 62 42
ashtangayoga.aco@gmail.com

École Henri Dès :
le mercredi soir de 18h à 19h 
(pour les 2ème, 3ème et 4ème année).
et de 19h à 20h (pour les débutants).

Début de l’activité : mercredi 18 septembre 2019 

Tarifs 

155 €/an 

Activité méditation pour enfants
Renseignements : Mme Maille-Buron

06 64 78 27 77
yogas.aco@gmail.com

Tarifs 
Le samedi : horaires selon tranche d’âges
Salle Henri Dès

Découvrir et gérer ses émotions, apprendre à écouter son corps et 
à se relaxer, développer son attention. 
9 ateliers de pleine conscience pour enfants basés sur le 
programme de la grenouille d’Élise Snel : « l’attention ça marche »

Début de l’activité : samedi 21 septembre 2019

70 €
9 séances dans l’année

(1/mois)
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Oé Danses Président : M. Escot

Salle de la Martinière, 1 bis rue de la Martinière.
Inscription au forum des associations 

N1 : lundi : 18h45 -19h30
N2 : lundi :  19h30 - 20h15

Atelier Solo 
danse latino

Atelier danse 
de salon

Danses standard (tango, valse viennoise,
quickstep, valse lente et slowfox) et latines :

chacha, samba, rumba, jive et paso.

N1 : 

N3 : mardi : 20h30 - 21h15

mardi : 19h00 - 19h45
N2 : mardi : 19h45 - 20h30

N4 : mardi : 21h15 - 22h00

Contact : Mme Escot
06 30 76 74 86

02 47 56 44 92 - 06 78 15 05 26

Bachata

Reprise des cours le lundi 9 septembre 2019

Lindy

Débutants et intermédiaires :
Lundi 19h30-20h30
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Tarifs identiques 
pour ces 3 ateliers
au choix

Atelier rock
salsa

165 €/an et 
320 € en couple

et adhésion annuelle.

N1 : 

N3 : lundi : 21h45 - 22h30

lundi : 20h15 - 21h00
N2 : lundi : 21h00 - 21h45

N1 : mercredi : 19h30 - 20h30
N2 : mercredi : 20h30 - 21h30

Danse sportive enfants

À partir de 5 ans - 140 €/année - mardi : 17h30 - 18h15

Nouveau
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Le comité organise, en partenariat avec les structures municipales et 
des associations oésiennes, des rencontres et échanges afin de créer 
des liens entre les deux communes et leurs citoyens, jeunes ou 
adultes.

Fin 2019 nous commémorerons les 30 ans de la chute du mur de 
Berlin. Des coureurs oésiens participeront au marathon de 
Magdebourg à l’automne.

Échanges scolaires, culturels et sportifs, séjour Cap'Jeunes, CMJ, agents 
municipaux, chantier international à Barleben, service civique international.

Inscription au forum des associations - AG le 27 novembre 2019.

cjbarndo@laposte.net
http://cjbarndo.blogspot.fr

Comité de Jumelage Barleben
Notre Dame d’Oé

Présidente : 
Mme Bacquelaine 

06 84 05 13 35 

Renseignements :
Mme Beau - Salinas : 06 87 05 09 82

M. Rousselle : 02 47 51 48 76

Actions
5 € : 16 à 18 ans 

8 € : individuel 
15 € : couple 

Tarifs 

Renseignements :Association
de jumelage

Pièces à fournir : certificat médical et attestation d’assurance

Soirée entraînement 1 ou 2 vendredis par mois. 

Début des cours le lundi 9 septembre 2019. 
Durée des cours : 1h. 

Réduction de 15 € sur la somme des cotisations 
si pratique d’un autre cours de danse.

Tarifs
Adhésion annuelle Lindy :
15 € commune, 20 € hors commune
single 130 € - couple 250 €

Adhésion annuelle Bachata :
15 € commune, 20 € hors commune

single 150 € - couple 280 €



Section Tennis

http://www.club.fft.fr/etoile-sportive-oesienne

Président M.Veyrinas
02 47 49 04 72

Renseignements :
02 47 51 02 98

Les horaires proposés par l’école de tennis : 
Le lundi de 18h à 22h, le mercredi de 14h à 
18h et 19h à 20h15, le jeudi de 17h à 22h, le 
vendredi de 19h à 22h et le samedi de 9h00 à 
13h00. 
Les cours de tennis sont dispensés par des 
moniteurs diplômés. 
Début de l’activité mi septembre 2019.

Tarifs 

École de tennis : 112 euros (70 € pour l’école 
+ 62 € d’adhésion), adhésion - de 18 ans : 
62 €, adhésion étudiant - de 25 ans : 72 €, 
adhésion adulte : 95 €, cours adultes : 260 
euros (165 € pour les cours + 95 € 
d’adhésion), tickets invités : 3 € (par carnet de 
5 tickets.)

ESO8 sections

Section Randonnée
Président : M. Martin

president.trotsentiers@gmail.com
06 09 33 89 94

36,50 € / an
compris licence et 
cotisation au club

Tarifs 

Dans l’année, plusieurs sorties sur la journée en covoiturage ou 
en autocar. Des sorties week-end : neige en raquette, séjour à la Pentecôte. Exemples de 
sites déjà visités : Baie de Somme, Bourgogne, Côtes d’Armor, Pays du Velay, bassin 
d’Arcachon, Beaujolais et les Monts du Lyonnais...

Sortie toutes les deux semaines dans la région: le mardi après-midi pour 6 à 9 kms. Sortie 
le jeudi après-midi toutes les 2 semaines entre 10 et 13 kms.

Président : M. Menant
06 85 43 07 78 

christian.menant2@wanadoo.fr

Pour toutes les sections : inscription lors du forum des associations. Pièces à fournir : certificat médical 
pour les nouveaux adhérents, une enveloppe timbrée et adressée, 1 photo d’identité et 1 règlement 
intérieur signé.
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Renseignements :Associations
Sportives



Section Volley-ball
Président : M. Fontaine

06 59 44 74 74
contact@eso-volley.fr

Renseignements :
M. Beaupère : 06 16 56 94 11

Compétition : entraînements le lundi soir de 20h à 
minuit, matchs à domicile : le mercredi (20h30 ou 
21h), matchs à l’extérieur : soir en semaine, en 
fonction des clubs adverses.
Section Jeunes : (9-15 ans) le samedi matin de 
9h30 à 11h00 ou de 11h00 à 12h30 avec les (6-10 
ans) : répartition selon l ’âge et le niveau.
Section Loisirs : samedi matin de 9h30 à 12h30.   

Tarifs 

Compétition : 75 €
Section Jeunes : 30 €
Loisirs : 45 €

Section Football
Présidente : Mme Romien

Début de l’activité : fin août et début 
septembre 2019

Tarifs 

U7/U9 : 105 €
U11/U13 : 110 €
U15/U17 : 115 €

Féminines : 115 €
Seniors : 130 €

Loisir : 100 € et Vétérans : 90 €
Comprenant short et chaussettes

Renseignements :
 Sophie - 06 22 24 39 01 ou Cédric - 06 19 08 63 44

sophieromien@gmail.com

Autres informations :
Remise des documents sur simple appel, 
permanence au stade de 19h à 20h : 
le lundi, le mercredi et vendredi à partir du 
5 août 2019

* Section Jeunes (6-15 ans) :
apprentissage ludique

* Section Loisirs (16 ans et plus) :
entraînements seuls : travail des bases et jeu

* Section Compétition (18 ans et plus) :
4 équipes mixtes tous niveaux en championnat 

départemental Ufolep/FSGT - 20 matchs environ le 
soir en semaine.

Inscription lors du forum des associations ou lors des séances

Pièces à fournir : dossier d’inscription fourni par 
la section, certificat médical et photo pour les nouveaux.

chèque de cotisation.
2 essais possibles avant inscription

http://www.eso-volley.fr

Début de l’activité :
le 2 septembre  

jeunes et les loisirs : 
* le 7 septembre pour les anciens 
* le 14 septembre pour les nouveaux 

compétitions : 
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Section Gymnastique Présidente : Mme Fernandes
06 24 83 09 31

Renseignements : Mme Piron
06 08 69 62 82

eso.gymnastique@gmail.com

Page facebook : ESO Gymnastique
Permanence les 5 et 7 septembre 2019 

de 10h à 12h00 Salle St Blancat

Gym Adultes : lundi de 9h à 10h et de 19h30 à 20h30, 
mardi de 19h à 20h, jeudi de 9h15 à 10h15 et de 19h à 
20h.
TARIFS : 115 € (commune) 130 € (hors commune)

Actigym seniors : 
mardi de 9h00 à 10h00 et de 10h à 11h00
vendredi de 10h30 à 11h30
TARIFS : 100 € (commune) 115 € (hors commune)

Gym bébé de 9 mois à 3 ans : 
lundi de 9h15 à 10h15 et de 10h15 à 11h15
TARIFS : 90 € (commune et hors commune)

Gym équilibre-autonomie : 
mardi de 11h00 à 12h00
TARIF UNIQUE : 100 €

Lâcher prise : 
mardi de 18h00 à 19h00
Prix de la séance : 8 € 
Lieu à définir

samedi de 10h00 à 11h30
Prix de la séance : 8 €

s

s

s

s

s

s

Gym enfant de 3 ans à 6 ans : 
mercredi de 16h15 à 17h15 

TARIFS : 90 € (commune et hors commune)

Gym enfant de 6 ans à 9 ans : 
mercredi de 15h00 à 16h00 

TARIFS : 90 € (commune et hors commune)

Zumba : 
vendredi de 18h15 à 19h15 

TARIFS : 140 € ou 100 € si inscrit à la gym

Gym aquatique : 
lundi de 17h15 à 18h00 

piscine des Tourettes 
TARIFS : 100 € ou 90 € si inscrit à la gym

Aquaphobie : jeudi de 19h00 à 19h45 
piscine des Tourettes 

TARIFS : 100 € ou 90 € si inscrit à la gym

s

s

s

s

Section Tennis de Table

www.eso-tennis-de-table.fr

Président M. Debois
06 61 90 00 78

sebdeb3744@orange.fr

Mardi : 20h00 - 23h00 : 
Entraînement adultes et jeunes (loisir et compétition) 
avec un entraîneur.
Vendredi : 19h15 - 20h30 : Entraînement jeunes avec un 
entraîneur fédéral.
Vendredi : 20h30 - 23h00 : Entraînement libre lorsqu’il n’y a pas 
de compétition.
Samedi après midi : 14h00 -18h00 : Compétitions jeunes.
Dimanche matin : 09h00 à 12h00 : ping détente et compétition adultes
(régionale 3) + Pré régionale.

Tarifs 

Compétition adultes : 97 €
Compétition jeunes : 92 €

Loisirs : 63 €
Extérieurs : 50 €
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Section Plongée
Présidente : Mme J. Perier

06 76 60 71 09
Renseignements : Mme S. Perier

06 23 99 07 74

Entraînement à la piscine des Tourettes (Tours 
Nord), le mardi de 20h à 21h45 hors vacances 
scolaires. Début d’activité à partir de mi 
septembre. Possibilité de faire un baptême. 
Sorties en milieu naturel, en carrière, en mer, en 
France et à l’étranger. École de plongée : du 
niveau 1 au niveau 4. Il y a aussi de la nage avec 
palmes.

Tarifs 

Licence de 80 € à 160 €
(assurance complémentaire incluse). 

Partenariat CODEP

Section Basket Président : M. Ruilier
02 47 41 06 99

Contact : Mme Romien
06 60 58 92 66

École de basket le mercredi après-midi 
15h30 -18h selon catégories.

1 ou 2 entraînements/semaine en fonction du 
niveau et de la catégorie. 
Boutique en ligne :
sportswear - équipements - goodies

Tarifs 

esoplongee@gmail.com
www.eso-plongee.fr

secretaire.esobasket@gmail.com

U7 à U9 : 100 €
Poussins U11 : 110 €

Benjamins U13 et Minimes U13 : 110 €
U15 : 120 €

Cadets U17 et U20 : 150 €
Seniors : 180 €

Loisirs : 117 €

Relais d’Oésie : le 17 mai 2020

https://www.facebook.com/relaisdoesie

contact : relaisdoesie.wixsite.com/course
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Association des Copains Coureurs d’Indre et Loire, fondée en 2012 
à Notre Dame d’Oé par  son président M. Da Silva.

Entraînements  dans un esprit convivial, chaque dimanche au bois des Hâtes. Possibilité 
de course sur piste le mardi et le jeudi. Elle regroupe à ce jour environ 90 coureurs de tout 
niveau, dont une partie d’Oésiens.
Elle propose : 
* Un calendrier de compétition hors stade et département.
* Des sorties dominicales dans des lieux prédéfinis et réguliers comme le bois des Hâtes, ou 
encore les bords du Cher ou de la Loire. Ces sorties se déroulent à allure modérée, le but étant 
de rester groupé et durent entre 1h et 1h30, suivies d’un ravitaillement convivial.
Elle offre : 
* Une inscription par an sur une compétition, des aides financières aux coureurs sur des 
déplacements extérieurs etc...

Pièces à fournir : un certificat médical de moins de 1 an, de non contre indication à la pratique de 
la course à pied y compris en compétition.

Découverte et apprentissage de la pratique du squash. Entraînement et 
exercices adaptés selon l’âge, le niveau et la progression avec possibilité
d’initiation à la compétition. MS : de 4 à 7 ans, EDS : de 8 à 18 ans 

Horaires : 
15h de 4 à 7 ans - 15h à 16h de 8 à 11 ans

16h à 17h de 12 à 15 ans - 17h à 18h de 16 à 18 ans

Possibilité d’utiliser le Passeport Loisirs Jeunes (jusqu à 65 €)
pour l’école de squash. Fournir un certificat médical.

NB : L’asso est hébergée par le Central Club.

Le mercredi AM
14h à 

dddddddd

Lundi : 17h00 à 22h00 et du mardi au vendredi de 11h00 à 22h00
et le week-end de 10h à 19h. Inscription au club à partir de septembre, 
professeur Brevet d’État, Club House et restaurant le midi. 
6 terrains de squash, trampoline park de 300m2, 
1 terrain de Padel, Animation zumba.

ACC 37 Renseignements : 

www.acc37.net

Central Squash club de  Tours
Renseignements : 

M. Gontero
02 47 54 39 31

contact@centralclub.fr9 rue René Cassin - ZA l’Arche d’Oé - Notre Dame d’Oé. 

École de squash

Tarifs

Tarifs 

oesie@acc37.net

adhésion pour
 l’année : 15 €

possibilité 
d’entraînement

sur piste pour 10 €
supplémentaire.

M. Da Silva
06 80 01 77 59

EDS : 
150€/an licence comprise

Mini squash : 
100 €/an

Spécial CE
étudiants

couples - 15%

P18



Horaires :
Cours et entraînement : Mercredi : 17h30 - 19h

    Lundi : 19h - 21h30
Mardi : 14h30 - 16h et 19h - 21h30 

Mercredi : 19h - 21h30 
         Vendredi : 15h30 - 18h00

Tarifs :
Adhésion club : 50 €/an + 2€ la partie de bowling

ou Licence : 80 € (adhésion club + fédération bowling 
pour championnats) + 2 € la partie de bowling

Enfants :
École de bowling de 8 à 16 ans le mercredi de 15h à 17h

hors vacances scolaires : 50 €/trimestre

Ligue (championnat interne) :

Faites strike à tous les coups ! Venez 
découvrir le bowling ou perfectionner 
votre jeu au sein de notre club de 
bowling Skybowl. Dans une ambiance 
conv iv ia le  adu l tes  e t  enfants  
apprennent la pratique du bowling. 
Pour les joueurs confirmés, mais aussi 
les débutants, des ligues (championnat 
interne) sont organisés plusieurs fois 
par semaine. 
Enfin pour ceux qui ont l’esprit de 
compétition, ils pourront participer à 
des championnats nationaux en 
prenant la licence.

Oé Jump

Skybowl

La chassetière - Notre Dame d’Oé

Renseignements : 
M. Moresve

02 47 87 73 28
harasdoe@hotmail.fr

infos : http://www.harasdoe@hotmail.fr

110 avenue Gustave Eiffel - Notre Dame d'Oé

Renseignements : 
M. Sarmadi 

02 47 40 03 00
info@skybowl.fr

Découvrez l'équitation ou perfectionnez-vous au 
Haras d'Oé. Centre Equestre, Poney-Club, Concours, 
Stages, Anniversaires, Groupes scolaires.
L'association Oé Jump a comme objectifs de participer 
à l'aménagement de la "maison des cavaliers", 
organiser des stages, et des concours officiels sur le 
site du Haras d'Oé.

Inscriptions à partir de Juin au bureau d’accueil du Haras d’Oé. Se munir d’une attestation 
d’assurance et d’une autorisation parentale pour les mineurs. La maison des cavaliers organise des 
stages et des concours officiels sur le site du haras.

Tarifs licences : Moins de 18 ans : 25 €  et Plus de 18 ans : 36 €
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Organiser des manifestations conviviales. 
Tarif : 5 €  par membre au-delà 16 ans.

Organiser des activités conviviales dans 
le quartier de la Martinière. 
Inscription : A l’arrivée dans le quartier 
ou à l’assemblée générale en janvier.

Tarif : 12 €/an par famille.

Organisation de manifestations de quartier.
Inscription tout au long de l’année auprès de Mme Boisseau 02 47 41 30 27

Tarifs : 5 € par adulte

Président : M. Yahi
02 47 41 11 52

Renseignements : M. Rousselle
02 47 51 48 76

Président : M. Genet
02 47 41 07 37

Président : M. Farnault
02 34 38 37 43

Renseignements :Associations
de quartier

Les Passereaux

La Martinière

BGBC
Bretonnière - Gâtine
Besnardière - Chaise

Présidente : Mme Cuillerier

Contact : Mme Hubé : 06 71 12 49 29 

Le Hameau

Organisation de manifestations de quartier.
Inscription tout au long de l’année auprès de la présidente.



Les actions sont réalisées dans le but d’être entendu par les élus et associations afin que le projet de 
boulevard périphérique au nord de l’agglomération de Tours évolue vers une solution cohérente. Le 
nombre d‘adhérents sera notre force.

Cotisation 2020 gratuite. Adhésion : au forum des assos ou par email ou courrier postal :
Periph ’Nord à la bonne place - place du  8 mai 1945 - 37390 Notre Dame d’Oé

Association de quartier qui informe les propriétaires du Clos Mazières et anime ce lotissement. 
Organisation de rencontres conviviales (galette, repas de quartier) pour garder des contacts avec 
les habitants. Le Clos Mazières est situé le long du square Anne Franck, impasse des Érables et au 
début de l'avenue de la Coquinière.

Adhésion : 5 €/adulte.

Préserver la qualité de vie du hameau, regrouper les habitants pour faciliter les échanges, organiser 
diverses festivités tout au long de l’année, développement des liens avec les collectivités, 
participation à la vie de la commune. Organisation trimestrielle d’activités dans le quartier, dont le 
nettoyage annuel des abords, chemins et routes menant au hameau.

L’association a pour but de faire entendre la voix des riverains sur le projet de Boulevard 
Périphérique au Nord de l’Agglomération de Tours. L’association propose des solutions alternatives 
et constructives. 
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Président : M. Mathé
02 47 41 69 07

Bien vivre aux Remettières

Président : M. Daudonnet
02 47 51 22 19

L’ADPACM - Clos Mazières

Contact :
        periphnord.bonneplace@gmail.com

www.leperiphnordalabonneplace.fr    

Le Periph’Nord  
à la bonne 
place



Rencontres amicales entre retraités. 
Jeux (cartes, scrabble, loto), marche, 
pétanque, lecture, art floral, chorale, 
danse, country, danse en ligne.
Ateliers divers : couture, patchwork, tricot, broderie.
Autres sorties, spectacles, voyages, repas dansant.

d’Oé

Le
s A

îné
s

Le
s A

îné
s d’Oé

A

Secrétaire :
Mme Ribay

02 47 86 39 44

Mairie 37390 NOTRE DAME D’OÉ

philippe.ouvrard25@orange.fr

Ateliers divers : tous les mardis, Salle Blier de 14h à 17h, 
Dont Patchwork : L. Sarrailh (02 47 51 56 94).

Club : le jeudi après-midi de 14h à 18h, salle Blier tous les 15 jours.

Danse : tous les lundis de 14h à 15h, salle Blier (apprentissage de 
chorégraphies pour animation repas).

Chorale : tous les lundis de 15h à 16h, salle Blier.

Art floral : un mardi par mois de 14h30 à 16h30, salle Blier.

Pétanque : tous les mardis et vendredis sur les terrains de la gare 
de 14h à 18h.

Country : tous les vendredis salle Blier de 14h à 15h.

Danse en ligne : tous les vendredis salle Blier de 15h à 16h.

Marche : prévision d’un mardi sur 2 à partir de septembre, 
en collaboration avec les Trot’ sentiers.

Lecture : un mardi par mois, de 14h30 à 17h00, salle Mozart. 
Principe : un livre de poche est acheté par tous les adhérents, 
chaque mois. Il est commenté en groupe à la séance suivante. 
Renseignements : Yvette Moreau 02 47 51 83 08.

d

d

d

d

d

d

d

d

d

M. Ouvrard - 06 29 03 98 94

Les aînés d’Oé

Président : 

Tarifs 

20 €/an et
par personne

Inscription : toute 
l’année au club et 
spécialement au 

forum des 
associations et à  

l’assemblée 
générale à Oésia.

joribay37@aol.fr

Début des activités le 9 septembre 2019
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Renseignements :Associations
de vie locale

Notre AMAP d’Oé
Mme Dubois  :
06 18 16 36 38

notreamapdoe@gmail.com

Vous souhaitez manger des produits bios et locaux et vous avez envie de soutenir 
des paysans à maintenir une agriculture à taille humaine et respectueuse de 
l’environnement : Alors retrouvez-nous tous les vendredis à partir de septembre 
2019, entre 18h00 et 19h30 Salle St Blancat près du gymnase. 



M. Hamar 
06 68 90 14 99

15 € à l’année
plus l’eau

Rue de Couleuvrou

Etre habitant de la commune et ne pas avoir de terrain 
personnel permettant la confection d’un jardin potager.

ETES

Présidente : Mme Dupont  :
02 47 54 07 51 - 07 62 37 21 11

bdupont8806@gmail.com
Prêt de matériel :

M. Martineau
02 47 41 38 83

Forum des associations, 
Vide grenier le 8 septembre 2019 sur le parking d’Oésia,

Réveillon : 31 décembre, 
Galette des rois. 
Tarif : 1€/an

F
N
A
C
A

M. Le Sénéchal
02 47 41 12 55

Renseignements : 
02 47 52 61 48 

Honorer la mémoire des anciens combattants morts pour la 
France. 
Maintenir l’amitié et la réparation pour les Anciens 
combattants et veuves d’anciens combattants. 
Inscriptions au 14 rue des Platanes chez M. Le Sénéchal 

19 Mars : cérémonie du souvenir des morts  en  AFN, remise de décorations.  
8 Mai : cérémonie du souvenir au monument aux morts, pour l’anniversaire de 
la fin de la 2ème guerre mondiale. 
11 Novembre : cérémonie du souvenir pour l’anniversaire de la fin de la 1ère 
guerre mondiale. 

Comité des fêtes

Couture - Récupération - Art

Président : 

Tarifs 

Anciens combattants
Président : 

Tarifs 
Activités :

Notre Dame d’Oé - Chanceaux - Parçay

jardins.de.couleuvrou@gmail.com

cotisation annuelle 
fixée par la 

fédération avec 
remise de carte.
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Jardins familiaux de Couleuvrou

Présidente : Mme Dupont  :
02 47 54 07 51 - 07 62 37 21 11

bdupont8806@gmail.com

L’association a pour but de réaliser par des travaux de couture et de 
loisirs créatifs, de nouveaux vêtements, sacs, objets etc... issus de la 
récupération.
1 samedi sur 2 de 9h à 16h00 - Adultes et enfants de + de 10 ans
Étage - 10 Rue des Platanes.

15 € à l’année

Tarifs 



conseil unicipal des eunes    m j

Les élections ont lieu dans le cadre de l’école primaire pour les classes du CE2 au CM2 en 
début d’année scolaire. Quatre à cinq jeunes représenteront chaque niveau de classe en 
fonction des effectifs dans l’école. Chaque conseiller est élu pour 2 ans. Les élus 
participeront à diverses manifestations (Téléthon , Parcours du coeur... ) et proposeront 
des idées pour améliorer les loisirs des enfants (city-stade, jeux Mazières...) et leur sécurité 
(aménagements à l ’école).

Conseil Municipal 
des Jeunes  

Responsable : M. Asselin
06 51 37 24 66

DATES DES VACANCES SCOLAIRES 2019 - 2020

  Automne  : 19 octobre au 4 novembre

Noël : 21 décembre au 6 janvier

          Hiver : 15 février au 2 mars

Printemps : 11 avril au 27 avril

Pont de l’ascension : du  mercredi 20 mai 
au lundi 25 mai

      Été : 4 juillet

Services
 municipaux
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Le Comité des Oeuvres Sociales du personnel communal, propose différentes activités et 
animations pour les agents municipaux et leurs enfants (sorties, arbre de noël, repas 
conviviaux...).Il est aussi organisateur d’importantes manifestations sportives ou 
culturelles ouvertes à tous.

Permanences :
mercredi de 14h à 17h
vendredi de 14h à 17h

sauf vacances scolaires

1 Place Louis de Marolles - Mairie

Mission locale

Président : M. Frémont
Renseignements :

07 62 44 55 35
cosndoe@gmail.com

M. Mahéo
mission.locale@mltouraine.com

Renseignements
02 47 21 64 54

COS du personnel 

Accompagnement 
des jeunes 

de 16 à 25 ans
vers l’emploi 

et aide 
à l’insertion.
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CULTURE

20 octobre 2019

6 février 2020

7 février 2020

5 avril 2020

Rando des 5 clochers

Soirée théâtre

Foire aux livres

Chasse aux oeufs FAMILLES

SPORT



Restaurant scolaire

Transport scolaire

Étude surveillée

Inscription :

De 8h30 à 16h15 en période scolaire, de 9h00 à 14h30 le mercredi
et  de 9h00 à 15h00 durant les vacances scolaires. 
Nécessité de remplir une  demande d’inscription comportant votre numéro 
d’allocataire à la CAF, le nom et l’adresse de l’assurance scolaire. Pour les 
Projets d’Accueil Individualisés ou intolérance alimentaire : prendre contact 
avec le gestionnaire.

Le jeudi 29 août  et le vendredi 30 août 2019 de 9h00 à 15h00 pour les 
nouveaux élèves. 
Au bureau du gestionnaire : Restaurant Scolaire - 10 rue des Platanes.

Renseignements : M. Boistard
02 47 51 16 20

restaurant@ndoe.fr

Renseignements : M. Caillat
02 47 41 89 99
regies@ndoe.fr

Renseignements : M. Caillat
02 47 41 89 99
regies@ndoe.fr

Tarifs :

Établissements scolaires desservis : 
   * Collèges : Montaigne, Christ Roi. 
   * Lycée : Choiseul. 
Inscription en juin à la mairie, a
Retrait et paiement de la carte pour le 1er semestre fin août, 
courant février pour le 2nd semestre.

pporter une photo d’identité. 

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
16h30 à 17h30 dans les locaux de l’école Françoise Dolto. 
À partir du CE1. Prévoir un goûter.
Inscription durant toute l’année auprès de M. Caillat  à la mairie,
1 Place Louis de Marolles.
Inscription en fonction du nombre de places disponibles. 

Tarifs :Tarifs 

Tarifs 
Permanents de 

l’école 
maternelle 

3,30 €/repas 

Permanents de 
l’école primaire 

3,78 €/repas

Repas 
occasionnels : 

4,42 €/repas

Goûter :                         
0,44€

Tarifs 
 73 € le semestre

 de 0,64 € à 3,05 € 
de l’heure 

selon quotient familial

Pour les enfants scolarisés à Notre Dame d’Oé
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Facturation mensuelle 
Moyens de paiement :
  * En ligne : http///www.ville-notre-dame-doe.fr
  * Par chèque à l’ordre du Trésor Public 
  * En espèces



Prêt de 4 livres et 2 revues pour 4 semaines  
Choix de bandes dessinées, romans, documentaires, 
revues...  Partenariat avec la bibliothèque départementale. 
Accès au portail numérique culturel Nom@de : films, 
ouvrages, espace savoirs et formations, espace ludo-
éducatif.

Pour les enfants :
Temps du conte tout au long de l’année, sur inscription.

Un justificatif de domicile, carte d’identité.
Une autorisation parentale pour les mineurs.
L’inscription se fait à la bibliothèque durant toute
l’année. Elle est valable un an.

Mardi de 15h30 à 18h
Mercredi de 9h30 à 11h45

            et de 14h à 18h
Vendredi de 16h45 à 18h

Samedi de 10h à 12h

Horaires :

Bibliothèque Renseignements : Mme Maille-Buron
02 47 42 58 38

bibliotheque@ndoe.fr
site : notredamedoe.bibli.fr

Inscription 

Salle Colette à l’étage (avec ascenseur) : expos peinture, 
sculpture, photos... 
1 expo différente chaque mois, ouverte aux horaires de 
la bibliothèque.

Place du 8 mai 1945
Face à l’ancienne mairie-CAP Jeunes

Commune : 
Enfants jusqu’à 
18 ans : gratuit

Adultes : 7,50 € / an
Forfait famille : 10,50 € / an

Hors commune :
Enfants jusqu’à

 18 ans : 5,50 € / an
Adultes : 12,50 € / an

Forfait famille : 15,50 € / an

Pénalités de retard : 
0,25 € / jour / livre

Tarifs 

La grange aux livres : bibliothèque
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Multi-accueil Renseignements : Mme Chalumeau
02 47 42 64 39

petitenfance@ndoe.fr
Structure d’accueil petite enfance (4 mois à 4 ans)
Pôle petite enfance - 6 avenue de la Coquinière

A tout moment de l’année 
sur rendez-vous au
Pôle Petite Enfance  
6 avenue de la Coquinière

8h-18h : du lundi au vendredi

Accueil régulier : 
crèche - Attribution
par commission

Accueil occasionnel :
halte garderie

Ateliers de découverte et d’expérimentation (graphisme, 
créativité, motricité, littérature enfantine, atelier d’éveil
musical, manipulations...).
Passerelle avec l’école maternelle pour une meilleure 
intégration des enfants.
Sorties (pique-niques, calèche).

Commune :
entre  0,43 €/h à

3,21 €/heure

ponctuel : 
1,77 €/heure

Hors Métropole :
entre  0,55 €/h à 

4,17 €/heure

ponctuel : 
2,30 €/heure

Pour l’information, l’écoute des familles sur l’accueil des jeunes enfants. 
1- différents modes d’accueil,       2- liste des assistant(e)s maternel(le)s, 
3- démarches, législation, droits, besoins des enfants... 

des Assistant(e)s Maternel(le)s (réunions interprofessionnelles, législation, documentation, droits...).

Pour les enfants : ateliers gratuits avec l’assistant(e) maternel(le) et les animatrices du RAM. 

 elais ssistant(e)s aternel(le)sR A M
Pôle Petite Enfance : 6 avenue de la Coquinière

Renseignements : Mme Chalumeau 
et Mme Soubelet

02 47 42 64 39 - 07 84 95 61 37
rampluri@ndoe.fr

Inscription :

Horaires :

Lieu ressource  :

Lieu de rencontre :

Lieu de socialisation :

Calculés au taux 
d’effort  selon 

préconisations CAF
et à titre indicatif

Tarifs 
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RAM pluricommunal
Chanceaux/Choisille - Notre Dame d’Oé - Parçay-Meslay

Le RAM de Notre Dame d’Oé est pluricommunal en association avec les communes de 
Chanceaux /Choisille et de Parçay-Meslay.



Accueils de loisirs 
Début de l’activité : le 2 septembre au soir pour l’accueil périscolaire et le 4 septembre pour l’ALSH. Pour l’inscription se 
munir du carnet de vaccinations, de l’assurance responsabilité civile et individuelle accident corporel (pour les activités 
extra scolaires), de l’avis d’imposition n-1, du numéro d’allocataire CAF, de l’attestation carte vitale et du livret de famille si 
non fournis en juin.. 

Accueil périscolaire :
Mise à jour des dossiers : 29 et 30 août de 15h00 à 18h30 À l’ALSH maternel.

Horaires de l’APS : d

Le goûter est fourni par la collectivité (facturé 0,44 €). 

ALSH : mercredis
Horaires : 12h00-18h30
Fonctionnement : Un accueil gratuit est organisé pour les enfants scolarisés à l’école 
H. Dès de 11h30 à 12h00 pour ceux fréquentant l’ALSH et jusqu’à 12h30 pour les 
autres.
À la 1/2 journée avec ou sans repas ou au planning selon le nombre de places disponibles.

ALSH : vacances scolaires
Horaires : 7h30 - 18h30
Accueil : 7h30 - 9h30 et 17h - 18h30
Fonctionnement : Inscription à la semaine complète en été et 3 jours au choix minimum le 
reste de l’année et en journée complète.

j
u lundi au vendredi : 7h30 - 8h20 et 16h25-18h30

Paiement à la demi-heure.

Accueil périscolaire :

Mise à jour des dossiers : 29 et 30 août de 15h00 à 18h30 À l’ALSH primaire.
J

J

Horaires de l’APS : du lundi au vendredi : 7h30 - 8h25 
Le goûter est fourni par la collectivité ( ). 
Le midi de 11h40 à 13h20 (gratuit) pendant la pause déjeuner

ALSH : mercredis
Horaires : 12h00-18h30 
Fonctionnement : 

À la 1/2 journée avec ou sans repas ou au planning selon le nombre de places disponibles.

ALSH : vacances scolaires
Horaires : 7h30 - 18h30
Accueil : 7h30 - 9h30 et 17h - 18h30
Fonctionnement :  inscription à la semaine complète en été et 3 jours au choix

et 16h30-18h30
facturé 0,44€

Un accueil gratuit est organisé pour les enfants scolarisés à l’école 
F. Dolto de 11h40 à 12h00 pour ceux fréquentant l’ALSH et jusqu’à 12h30 pour les 
autres.

Renseignements : Mme Herbé
02 47 41 86 07

alsh@ndoe.fr

ALSH Maternel  (3-6 ans) 
Les p’tits loups - 6 av. de la Coquinière 

ALSH Primaire (7-11 ans)
A l’abord’âge - 10 rue des Platanes

Selon le quotient 
familial de 

0,32 € à 1,54 € la 
1/2 heure et de 
1,89 €  à 9,15 € 

la demi-journée + 
repas et de 

3,20 €  à 15,48 € 
la journée.
TAP gratuit

Renseignements : Mme Gillet
02 47 88 03 19

alshmat@ndoe.fr

TAP :
mardi

jeudi - vendredi
de 15h30 à 16h30

Gratuit

TAP :
mardi

jeudi - vendredi
de 15h25 à 16h25

Gratuit

Selon le quotient 
familial de 

0,32 € à 1,54 € la 
1/2 heure et de 
1,89 €  à 9,15 € 

la demi-journée + 
repas et de 

3,20 €  à 15,48 € 
la journée.
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Tarifs 

Tarifs 



Cap Jeunes Renseignements : Mme Nivelle
02 47 41 33 61

capjeunes@ndoe.fr
Centre municipal d’Animation pour les Jeunes de 11 - 17 ans

Début des activités 11 septembre 2019
Adresse : 10 rue de la mairie (ancienne mairie).

Accueil Jeunes pendant les vacances

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h avec déjeuner.
A la journée ou à la demi journée. Période des activités : Toussaint, Noël, 
Hiver, Printemps, Eté.

Activités 

Pièces à fournir 

Accueil Jeunes hors vacances

Mercredi de 14h à 18h00, 
Vendredi de 17h30 à 19h30, 
Samedi de 14h à 18h. Une soirée par mois. 
L'équipe d'animation est là pour vous accueillir, vous écouter, vous aider à 
monter des projets. Venez seul ou avec des copains, un animateur est 
toujours présent dans le local. Accessible en bus (Arrêt centre bourg ).

Accès gratuit au local les mercredis, vendredis et samedis hors
vacances.
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Activités :

Cap Jeunes met à votre disposition :
* 1  espace de jeux (baby-foot, billard, ludothèque), musique,
* 1  espace    discussion   détente   et   des  jeux   originaux.

Activités  et  sorties  proposées  par trimestre et par petits groupes  
(déplacements   en   minibus  avec  autorisation parentale).

Sportives, culturelles, techniques et scientifiques, projets de jeunes, 
sorties, jeux, veillées, mini-camps, stages à thème.

Dossier complété, attestation d’assurance (RC et individuelle accident), 
copies : attestation de sécurité sociale, carnet de vaccinations, feuille 
d’imposition N-1, notification CAF ou MSA, 
livret de famille, certificat médical d’aptitude à la pratique sportive.

A l’heure et en
fonction du

quotient familial 
entre 0.34 € et 
1,63 €/heure.

Tarifs spécifiques
pour les sorties 

et les mini-camps.
 

Hors Agglo : 
Tarif commune 
majoré de 50%

Gratuit sauf 
pour les 

sorties à la 
séance et les 
soirées selon 

le quotient 
familial entre 

0,34 € et 
1,63 €.
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Tarifs 

Tarifs 



Aides financières pour les loisirs des jeunes pouvant être 
utilisées sur la commune.

LE PASSEPORT LOISIRS JEUNES :

LE COUPON SPORT : 

Il est délivré par les Comités d’Entreprises. 
Il permet de participer au paiement d’une
licence sportive. Utilisable avec l’ESO.

* Soit par une avance sur le coût des activités avec une attestation d’inscription,
* Soit en remboursant directement les familles sur présentation d’une attestation
 de présence délivrée à la fin de l’activité, (renseignements auprès de chaque CE).

À SAVOIR :

* Les chèques vacances ANCV peuvent être utilisés à Cap 
Jeunes et dans les Accueils de Loisirs Municipaux. 
* Les lycéens et apprentis peuvent bénéficier du chéquier 
CLARC utilisable à Oésia (à demander dans leur 
établissement scolaire).
* Le Chèque Emploi Service Universel est délivré par 
l’employeur, ou par une collectivité, ou un organisme de 
protection sociale. Il permet de régler les prestations de 
garde pour les enfants de moins de 6 ans.

Il peut être utilisé au moment de l’inscription, avant 
le 30 novembre 2019, pour une activité se déroulant 
sur l’année. Il est utilisable avec l’ACO, l’ESO, l’Ecole 
de Musique et l’École de Squash. Il est envoyé aux familles
concernées directement par la Caisse d’Allocations Familiales . 
Attention : À utiliser directement pour les activités concernées. 
Plus besoin de le faire valider avant. 
Renseignements à Cap Jeunes  : 02 47 41 33 61  sauf le lundi. 
(Voir lors du forum des associations).

Renseignements : Mme Nivelle
02 47 41 33 61

Financement 
des activités

Certains Comités d’entreprises aident leurs salariés :
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www.ville-notre-dame-doe.fr 
www.oesia.fr

http://notredamedoe37.blogspot.com
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