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ASSOCIATIONS SPORTIVES

BOISSISE ORGENOY BASKET (B.O.B.)
Initiation (dès 7 ans) et pratique du Basket Ball.
Président : Frédéric MOSIEK
Tél.: 06.60.18.93.32
bob@boissise-orgenoy-basket.fr
http://www.boissise-orgenoy-basket.fr/

LA BOULE DE BOISSISE ORGENOY
Pétanque de loisirs mais aussi de compétition pour tous.
Présidente : Corinne FRIAS
Tél.: 06.12.54.71.15
labouleboissise@free.fr

BUDO SHOTOKAN KARATÉ CLUB
Enseignement du karaté traditionnel aux enfants (à partir de 6 ans),
adultes et séniors. Cours dispensés adaptés au physique et à la
santé de chacun, renforcement de la tonicité musculaire, articulaire,
cardio, souplesse.
Présidente : Stéphanie DAL PRA
Tél.: 06.58.44.67.04
bkcodalpra@yahoo.fr
Facebook : Budo Shotokan Karaté Club Orgenoy - Boissise-le-Roi

ROLLER SKATING CLUB DE BOISSISE-LE-ROI
Ecole de roller, de l'initiation au perfectionnement, pour tous les
âges à partir de 3 ans.
Hockey in line pour les jeunes et séniors loisirs.
Activités en loisirs : roller soccer, course, randonnée.
Présidente : Floria ORDIONI
Tél.: 06.30.78.09.60
contact.rscbo@gmail.com

TENNIS CLUB BOISSISE (T.C.B.)
Tennis loisirs mais aussi tennis de compétition pour tous.
Président : Stephan PASCO
Tél.: 06.07.71.06.41
tennisboissiseleroi@gmail.com

USBPO FOOTBALL
Club de football intercommunal regroupant la commune et celle de
Pringy.
Président : Julien DAUTREMAY
Tél.: 06.84.80.57.98
usboissisepringy@yahoo.fr

USBO JOGGING
Jogging et marche : course à pied tous niveaux.
Président : Serge CAREL
Tél.: 06.63.94.89.83
usbojogging@wanadoo.fr

USBO JUDO
Cours de judo découverte pour les plus jeunes, pratique du judo
enfants et adultes, baby gym avec parents pour les plus jeunes
(motricité, petite gym), aérogym pour les adultes.
Président : Stéphane BULICH
Tél.: 06.23.63.14.43
clubusbojudo@gmail.com
http://usbojudo.com

ACTIVITÉS MUNICIPALES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE Lieu de culture et d'échange.
Un large choix de lectures, romans, essais, BD, albums enfant et
jeunesse, documentation.

ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE
Cours de danse contemporaine et jazz, cours de gym pour adultes.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Solfège seul et instrument + solfège : piano, guitare, flûte traversière,
flûte à bec.
Mairie : 01.60.65.44.00

ASSOCIATIONS CULTURELLES

ARTISSIME
Enfants : dessin, modelage
Adultes : sculpture pierre, modelage, peinture, club photo.
Président : Jean-Claude NIGNON
Tél.: 06.80.01.71.43
jc.nignon@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/artissime

ASSOCIATION FRANCO-PORTUGAISE (A.F.P.)
Promotion de la culture et des traditions portugaises.
Président : Antonio LUIS
Tél.: 06.15.89.88.38
Facebook : AFP BOISSISE LE ROI

CLUB LOISIRS
Ateliers de broderies diverses, travaux manuels et créatifs, mosaïque,
section bridge.
Présidente : Nicole MARTY
Tél.: 06.08.02.71.92
club.loisirs.boissise.orgenoy@gmail.com

COMITÉ DES FÊTES
Organisation de manifestations.
Présidente : Catherine CATTELAN
Tél.: 06.16.15.68.03
c.cattelan@orange.fr

COMITÉ EUROPÉEN DES JUMELAGES
Promouvoir les relations entre Caerano di San Marco (Italie) et
Alvelos-Barcelos (Portugal). Voyages et découverte de ces 2 pays.
Président : Jean-Claude NIGNON
Tél.: 06.80.01.71.43
jc.nignon@orange.fr
http:// boissisejumelage.free.fr

TAPATONTUTU
Organiser des événements ponctuels autour de la danse, événements
sportifs ou non, soirées dansantes, initiation danse du monde.
Présidente : Patricia CAPORALE
Tél.: 06.16.08.46.79
tapatontutu@gmail.com
https://tapatontutu.wixsite.com/tapatontutu77

FROGGY'STOMP
Apprendre des danses country western pour le plaisir de bouger
sur des musiques de style américain d'hier et d'aujourd'hui appelée
new country et ensuite participer à des bals ou des festivals.
Présidente : Marie-Christine BARROS
Tél.: 06.81.68.22.82
froggystomp77@gmail.com
http://froggystomp.meilleurforum.com

THÉÂTRE DE L'AVANT SEINE
Production de pièces de théâtre du répertoire classique et contemporain.
Proposition d'ateliers d'initiation à l'art théâtral.
Président : Robert VALLÉE
Tél.: 01.60.65.56.40
rmvallee@gmail.com

ENFANCE ET JEUNESSE

ALPAGE GARDERIE MULTI-ACCUEIL
Garde des enfants de 1 à 3 ans.
Présidente : Caroline LE BON
Directrice : Marion COLONNA 
Tél.: 01.60.65.84.30
alpage.hg@gmail.com

A.V.E.C. (Apprendre à Vivre En Chrétien)
Développer dès l'enfance l'esprit de tolérance, respect et écoute.
Faire connaître l'histoire des chrétiens. Transmettre le message de
Jésus «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé».
Présidente : Nicole PAUC
Tél.: 01.60.65.67.75
nicole.pauc@wanadoo.fr


