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u Club des rencontres
amicales des anciens
de Moissy-Cramayel,
Réau et ses environs

Jeudi 21 avril Activités jeux au Club

Jeudis 28 avril Loto alimentaire au Club

Lundi 9 mai Concours de belote au Club

Jeudi 12 mai Papy lunch au Club

u Les échanges de 
savoirs de Sénart
Agenda du 15 avril au 15 mai

Tous les samedis à partir de 14h : Échange
Jeux (vacances et jours fériés inclus). Venez
découvrir et enseigner tous types de jeux (jeux
de rôles, de stratégie, de réflexion, de cartes,
de société...). Les samedis 16, 30 avril et 14
mai, l’échange jeux se déroulera à la maison
du Noyer-Perrot (rue de la Mare-l’Évêque). Pour
les autres dates, l'échange jeux aura lieu au local.
Les samedis 30 avril et 14 mai à 20h à la
maison du Noyer-Perrot : “Repas partagé" pour
tous les membres et ceux qui veulent nous
rejoindre où chacun apporte un plat à partager. 

Renseignements au 06 46 21 74 92 
ou au 01 72 62 38 23

ou lesechangesdesavoirsdesenart@gmail.com
Blog : http://lesechangesdesavoirsdesenart.over-blog.com

u Comité d'Entente des 
Anciens Combattants
et ses environs

La cérémonie commémorative du 8 mai
1945 aura lieu le :

dimanche 8 mai
11h45 : rassemblement devant la plaque des
3 conflits
12h : cérémonie au Monument aux morts avec
dépôt des gerbes
12h30 : vin d'honneur dans le hall de la mairie

Recommandation lors de la cérémonie : les
applaudissements sont interdits.

Renseignements auprès de Lucien Dessons 
au 06 70 14 33 36

u Sénart polyglotte
Les cafés polyglottes :

Venez parler pendant deux heures l'Anglais,
l'Allemand, l'Espagnol, l'Italien, le Chinois ou
le Français Langue étrangère, en rejoignant les
cafés polyglottes de 15h à 17h :

le samedi 23 avril
au Clos Pasteur de Pouilly-le-Fort

le samedi 7 mai
à la Croissanterie de Shopping Parc à Lieusaint

le samedi 14 mai 
pour un Café polyglotte et un Soda Polyglotte
à la cafétéria de "l’Espace Prévert" à Savigny-
le-Temple.

Contactez : senartpolyglotte@gmail.com 
et suivez-nous sur www.senartpolyglotte.fr 

ou Facebook : senartpolyglotte

u Le temps des parents
L'association vous accueille au 34 rue du
Colombier à Lieusaint. Les prochaines rencontres
sont prévues le mardi 26 avril de 14h à 16h30
et le vendredi 13 mai de 9h30 à 12h.

Renseignements au 01 64 88 42 49 ou 06 47 02 49 86
letempsdesparents@orange.fr ou www.letempsdesparents.fr

Moissy Basket Club
organise son

"6e loto"
Samedi 16 avril 

à 19h
Ouverture des portes vers 18h

au gymnase du Noyer-Perrot

A gagner : télévision écran plat, Smart-
phone, karcher, paniers garnis, cafetière,
scie électrique, ponceuse électrique, 
mallette à couteaux, produits de beauté,
bouteilles de champagne, sac et vêtements
de sport, imprimante, entrées au Laser
Games, places de karting, coffret macarons,
entrées au musée ou château et de 
nombreux autres lots.

Prix des cartons : 3 € le carton, 5 € les 
2 cartons, 12 € la plaquette de 6 et 15 € les
7 cartons + 1 gratuit

Sur place, buvette (boissons fraîches, café, thé)
et restauration (hot-dogs, gâteaux, gaufres,
friandises...).

Renseignements au 06 18 70 91 00

uuu Agenda
Venez

Nombreux !



L'association artistique
littéraire

"Au fil des mots"

vous propose une

"flânerie 
sur les ponts
de Paris"
Mardi 19 avril

Venez nous rejoindre pour découvrir
l’histoire des Ponts de Paris, son
passé, ses anecdotes et autres légendes
à travers une balade contée, gratuite
(sauf transport) en toute convivialité,
avec pique-nique tiré du sac. 

Transport en commun : départ et 
retour Gare RER Moissy/Lieusaint. 
Départ vers 9h du matin et retour
vers 17h. 

Adultes et enfants de plus de 8 ans,
places limitées.

Renseignements et réservations auprès de :
Jacqueline Voisin au 01 60 60 04 59 

ou aufildesmots4@laposte.net

u L'association Franco-
Portugaise de Moissy-
Cramayel

a le projet d'organiser un voyage au Portugal.
Si vous êtes intéressé(e), prenez contact avec
Antoine Bergano au 06 81 26 33 16 ou
afpmc77550@gmail.com.

u L’Association Solidarité
Africaine de Sénart
(A.S.A.S.) vous propose :

L'ASAS organise un stage de danse afro
(coupé décalé) animé par Julien le samedi 30
avril de 14h30 à 16h30. Rendez-vous à la salle
de danse de Lugny. Stage ouvert à tous les
niveaux. 
Tarifs : 10 € enfant et 15 € adulte. 

Inscriptions et renseignements auprès de Sali 
au 06 14 28 30 74 ou via le Facebook de l'ASAS.

Accompagnement professionnel
Vous avez entre 16 et 25 ans, l’ASAS vous
accompagne dans votre projet professionnel
(construction du projet, aide à la recherche
d’emploi et ou de formation).

Renseignements auprès de Mansour Mbaye 
au 06 34 06 10 34 / mmbaye.asas@gmail.com 

(pour nous transmettre vos CV).

Accompagnement scolaire : recherche de
bénévoles
Tous les mercredis entre 14h30 et 17h,
l’ASAS accompagne les jeunes (primaire et 
collège). Si vous avez un peu de temps à donner, 
n’hésitez pas à venir nous soutenir. 

Infos au 06 34 06 10 34

u Sénart Scrabble
Depuis le 16 mars, l'association a retrouvé ses
locaux rénovés, la salle "le Club". Des compé-
titions, pour ceux qui le désirent, ont lieu dans
le sud francilien le samedi après-midi et le
dimanche et viennent compléter les 4 séances
hebdomadaires. 3 séances ont lieu dans la salle
"le Club" située à l'arrière de la Rotonde : le

mercredi après-midi à 14h, le jeudi soir à 20h30
et le samedi à 14h.

Renseignements auprès de Françoise Chabanne 
au 06 03 96 03 18

u Secours Catholique 
de Moissy-Cramayel

L'équipe du Secours Catholique compte
aujourd'hui 40 bénévoles à votre service, formés
dans diverses activités comme : l'accueil,
l'écoute, l'aide d'urgence, l'atelier cuisine, la
boutique solidaire, le micro-crédit, l'emploi, le
logement, l'informatique, l'accompagnement
scolaire, les vacances pour les enfants, l'alpha-
bétisation, les démarches administratives, les
visites à domicile, accompagnement des 
étrangers, simulation entretien d'embauche,
conseils et relooking vestimentaire, coaching
budgétaire, groupes de paroles ethno.
Notre permanence est ouverte du mardi
au vendredi de 9h30 à 12h30 et le vendredi
après-midi de 14h à 17h au 355 rue
Lherminot.
Renseignements au 01 64 88 82 55 ou 06 78 59 79 03

ou par e.mail : sc77.moissy@sfr.fr

u L'association 
"Les Bambins"

organise une braderie le samedi 21 mai de
9h à 18h à la salle "Le club" (située à l'arrière
de la Rotonde).
Vente de matériels pour enfants jusqu'à 16 ans
(vêtements, matériels de puériculture et sportifs,
jeux et jouets). Afin de faciliter l'organisation
de la braderie, merci de prévoir à l'avance 
l'étiquetage de vos articles numérotés de 1 à
25 et de compléter la fiche envoyée lors de 
l'inscription.

Le dépôt des articles (maximum 25 articles)
s'effectuera le vendredi 20 mai de 9h à
18h30 sans interruption. 
Règlement et reprise des invendus le dimanche
22 mai de 17h à 17h30.

Renseignements auprès de Sandrine au 06 15 34 78 60
Inscription obligatoire par e.mail :

lesbambins2@outlook.com
avant tout dépôt, même si vous avez déjà une référence
(sans réponse de notre part, l'inscription n'est pas valide ;

n'hésitez pas à nous joindre par téléphone).

uuu Communiqués    



Fruit de la fusion entre le Fleuret moisséen et 
le club voisin combslavillais, le cercle d’escrime
Combs/Moissy recense aujourd’hui 90 licenciés
toutes générations confondues valides, 5 licenciés
section handisport et 10 licenciés section sport
adapté.
uuu Un club où l’escrime peut être pratiquée dès le plus jeune
âge avec une section baby – basée essentiellement sur le jeu et avec
des armes en plastique - ouverte dès 4 ans et demi en fonction de
la motricité de l’enfant. Pour les plus âgés, dès 6 ans et pour les
adultes, des cours sont dispensés presque tous les jours de la semaine
successivement sur Combs et Moissy, 3 fédérations confondues : 
valide, handisport et sport adapté.

uuu Si les enfants y viennent pour imiter notamment les héros de
Star Wars, l’escrime apprend surtout à donner confiance en soi ; le
port du masque aidant les plus réservés et la manipulation fine de
l’arme obligeant les plus impulsifs à se maîtriser. Puis comme tout
sport de combat - puisque cela en est un – l’escrime véhicule les 
valeurs de respect.

uuu Club de loisirs et de compétitions, le cercle d’escrime de Combs
et Moissy, propose à ses adhérents une offre complète en enseignant
les trois armes fédérales : le fleuret, l’épée et le sabre. Ce sport 
complet à tous niveaux (physique et psychologique) attire de plus
en plus la gent féminine qui compose les rangs de l’association à
30% ; un pourcentage que les responsables du bureau aimeraient
voir encore progresser. Et ce n’est pas faute de montrer l’exemple
au plus haut niveau avec une femme présidente, Chantal Corbin, et
Émeline Caujolle, une jeune cadette de 16 ans en tête du pôle 
compétition. D’autres beaux palmarès honorent le club, notamment
20 podiums seine-et-marnais pour cette saison 2015-2016, plusieurs
champion(nes) de ligue épée et fleuret. Des qualifications individuelles
cadette, junior et cadettes par équipe pour le championnat de France
2016. Une cadette a été sélectionnée pour la coupe du monde junior,

elle a fait ses premiers pas
avec l'équipe de France
par équipe. Elles ont 
obtenu la médaille de
Bronze à la coupe mon-
diale cadettes de fleuret 
à Cabriés en décembre 
dernier. Des résultats qui
sont le fruit du travail de
l’entraîneur Joël Joubert,
seul maître d’armes en
France en fauteuil, qui a fait ses armes en équipe de France, en gagnant
championnat de France, coupe d’Europe et du monde, et qui officie
au sein du club à la fois sur les entraînements et les compétitions. 
Il est épaulé également par Barbara André, animatrice fédérale. 

uuu Ce club à dimension humaine et familiale, qui a déjà eu l’honneur
d’accueillir Laura Flessel, escrimeuse française, qui détient 2 titres de 
championne Olympique, enregistre des inscriptions tout au long de
l’année. Il n’est donc pas trop tard pour revêtir la tenue du fleurettiste
à louer auprès du club.

uuu Le cercle d’escrime 
Combs/Moissy

Renseignements : Combs.escrime@sfr.fr - Tél. : 06 38 39 94 80

uuu Communiqués     uuu

La 10e édition du vide-greniers de Jatteau organisée par l’association A2MS (Amis de
Madagascar de Moissy Sénart) aura lieu le dimanche 29 mai de 8h à 18h. Une inscription
en ligne sur le site web de l’association www.a2ms.org sera possible à compter du 
9 avril jusqu’au 9 mai.
Une permanence se déroulera au centre de Loisirs de Jatteau (529 avenue de l’Europe) le
samedi 21 mai entre 15h et 19h. Pour accélérer l’inscription, présentez-vous muni de
l’attestation d’inscription remplie et signée (à télécharger sur le site web www.a2ms.org),
de votre pièce d’identité et de votre justificatif de domicile.

Moisséens : 18 € les 4 mètres et 35 € les 8 mètres - Extérieurs : 35 € les 4 mètres et 66 € les 8 mètres

Renseignements au 06 65 09 89 82 (uniquement de 20h à 22h maxi) ou a2ms.contact@gmail.com

Amis de Madagascar de Moissy-Sénart - A2MS

Joël Joubert et Chantal Corbin



Sports     Sports     Sports     Sports     Sports     Sports

Aisance Posturale
Le stretching postural est une technique corporelle
globale qui agit sur l’ensemble du corps. On
gagne en souplesse articulaire, un dos plus droit,
une mobilité plus évidente, la découverte de la
musculature profonde, une prise de conscience
de son schéma corporel, un sommeil réparateur,
une détente assurée, des mouvements retrouvés,
une rectification de postures néfastes de la vie
courante, un apprentissage de la respiration et
des adaptations pour chacun selon la difficulté
d’exécution. Le tout dans une ambiance chaleureuse,
conviviale et une vraie écoute.

Venez nous rejoindre, inscription possible toute l’année.
Françoise Vidal (présidente) au 06 85 91 07 02

Marie-Hélène Bonino (enseignante) au 06 61 57 57 73 
ou http://mhbonino.unblog.fr/

Gymnastique volontaire 
de Moissy-Cramayel
L'assemblée générale extraordinaire du 19
mars a voté l'arrêt des cours jusqu'en juin
2016. Le nouveau bureau provisoire tiendra les
adhérents informés de la situation de l'association.

Moissy-Cramayel athlétisme - MCA
1re journée d'épreuves qualificatives benjamins/
minimes à Ozoir-la-Ferrière le 19 mars
Une dizaine de nos jeunes ont débuté leur saison
sur une piste en plein air avec de belles perfor-
mances pour certains.

Ecotrail de Paris (30 km et 80 km) le 20 mars
Petite délégation de trailers du MCA sur 2 distances.
Sur le 30km, Ingrid, Vanessa et Marc puis sur le
80 km, Julie, Claude et Fitzgérald.

2e journée d'épreuves qualificatives benjamins/
minimes à Brie-Comte-Robert le 26 mars
Participation d'une quinzaine de jeunes avec
encore de belles performances individuelles.

Compétitions à venir :
- Meeting de Torcy pour catégories cadets/juniors
le 15 avril

- Epreuves ouvertes benjamins/minimes à
Fontainebleau le 17 avril

Résultats complets sur notre site :
club.quomodo.com/moissy-cramayel-athletisme/accueil.html

Contact : Michel Lagarde (président et entraîneur poussins)
au 06 78 65 35 67

Moissy Fitness
lance une opération spéciale ! Venez nous rejoindre
pour la "Mission Eté 2016".
Vous pourrez suivre en illimité, tous les cours de
votre choix d'avril à juin pour 50 €.

Nous proposons plus de 18h de cours chaque
semaine pour les adultes : zumba, renforcement
musculaire, step, LIA, bodybarre, pilates, bodyfit...

Pour tout renseignement et découvrir notre programme,
contactez Virginie au 06 64 81 39 82 
ou par mail moissyfitness@gmail.com

Et suivez notre actu sur notre page Facebook : 
ASSOCIATION MOISSY FITNESS

Rando, nature et loisirs MC
Séjours raquettes : c'est en Haute-Savoie, au cœur
du Massif des Aravis, que le village de Saint-
Jean-de-Sixt se révèle être un véritable petit coin
de paradis bénéficiant d'une situation privilégiée
entre le lac d'Annecy, le Mont-Blanc et la Suisse.
Et c’est là que du 31 janvier au 7 février nous
avons organisé un séjour raquettes avec beau-
coup de neige, des vues panoramiques à couper

le souffle et surtout dans la bonne humeur.
Prochains séjours programmés : la Corse du nord
en mai, les Alpes (Aussois) et la Bretagne (Morgat)
en juin et les plages de Normandie en septembre.

Venez nous rejoindre, tous les renseignements sont 
disponibles sur le site : http://www.randomoissy.com/

Sénart Moissy
En collaboration avec le Club de pétanque de
Moissy-Cramayel, Sénart-Moissy organisera son
1er tournoi de pétanque le samedi 11 juin.
Réalisée en doublette, cette petite compétition
a surtout pour vocation de rassembler les acteurs
sportifs et associatifs moisséens, qui formeront
eux-mêmes leurs équipes, autour d'une activité
sportive et d'un repas. 
Début des hostilités à 10h au stade André
Trémet. 
N'oubliez pas votre triplette de boules ainsi que
la modique somme de 2 € par personne pour
l'inscription. Vive le sport moisséen !

Pour tous renseignements, contacter notre secrétariat 
au 01 60 60 36 66

ou www.foot-senartmoissy.com

USMC Mouche

Vous avez 14 ans et plus, vous habitez Moissy-
Cramayel, sachez que l’USMC Mouche vient de
mettre en place un atelier d’initiation au montage
d’artificielles pour les jeunes "Moisséens". Vous
pouvez désormais rencontrer un membre du
club le dimanche matin entre 10 et 12 heures.
Le lieu de rendez-vous : le Hangar de Lugny,
vous serez le bienvenu !

Usmcmouche.over.blog.org ou facebook

Séance de montage avec Nicolas (20 ans) et Jason (10 ans)


