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ÉDITO

La Chaussée Saint-Victor accueille sur son 
territoire une quarantaine d'associations 
et près de 2000 adhérents qui sont une 
grande richesse pour notre commune.

Le précédent mandat a vu la construction 
d’équipements à destination des 
associations : local de stockage de 
matériel, court de tennis couvert. 
Celui qui débute sera plus axé sur le 
soutien fi nancier aux associations qui 
s'engageront plus particulièrement pour 
la jeunesse.

Ce guide, en appui du forum qui a lieu à 
chaque rentrée scolaire, vous donnera 
tous les renseignements nécessaires 
pour vous investir dans le monde du 
sport, de la culture, de la vie artistique, 
patrimoniale, patriotique ou encore 
solidaire.

N’hésitez pas également à vous 
engager en tant que bénévole auprès 
de ces associations plus que jamais 
à la recherche d'un dirigeant ou d'un 
éducateur.

Avis aux amateurs !

Marie-Claude DUPOU,

Maire
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ASSOCIATIONS SPORTIVES

ADRENATEAM
Promotion du sport mécanique (moto) 

Participation au championnat du monde 
d’endurance et championnat de France de 

vitesse (n° 1 en 2013)
Champion de France d'endurance 

Superbike en 2018

ASBB HERMITAGE 
(Squash et Badminton)

Pratique libre et encadrée du squash loisir 
et compétition 

À partir de 7 ans
École de squash pour enfants

Location de matériel
Pratique libre du Badminton

Courriel : Ludovic.renon@free.fr
Site internet : www.squashbadblois.com

Lieu d’activité : 18 rue des Pontières 
à La Chaussée Saint-Victor

Horaires : du lundi au vendredi de 12 h à 
22 h 30, samedi de 10 h à 19 h
Tarif : voir sur le site internet

CONTACT
Julien DIGUET (Président)

 02 54 56 82 74 / 07 60 04 82 74

CONTACT
Ludovic RENON (Président)

 06 60 67 71 78

La Chaussée Saint-Victor
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ASJ RUNNING
Course de fond
L'ASJ RUNNING organisera le dimanche 14 mars 2021 la 6ème édition « Entre Loire et Châteaux ». 
Le semi-marathon ouvrira la saison des courses sur route et vous permettra de redécouvrir 
les magnifi ques paysages de Blois, la Chaussée, Saint-Denis et Ménars. Il sera le support du 

championnat départemental de semi-marathon.
Le 10 km des Mées est une course nature au 
cœur du parc et du côteau des Mées.  
La course famille, 2 km et ouverte à tous, sera 
en 2021, au profi t de l'association des parents 
d'élèves de l'école de la Chaussée Saint-Victor.
Venez nous rejoindre tous les mois lors de 
notre sortie dominicale. Au programme 
détente et convivialité !
Renseignements sur Facebook : 
ASJ Running41- entreloireetchateaux

Courriel : d.briant@asj41.fr
Courriel : t.herve@asj41.fr
Site internet : www.asj41.fr
Lieu d’activité : La Chaussée Saint-Victor
Tarif adhésion : 20 €

ASJ BADMINTON
Enseignement et pratique du badminton 
pour tous niveaux, loisir et compétition
Section jeunes de 8 à 17 ans
Section adultes à partir de 18 ans
Section seniors à partir de 55 ans

Courriel : asjbad41@gmail.com
Site internet :
asjbad-lachaussee-st-victor.clubeo.com
Facebook : ASJ Badminton La Chaussée 
Saint Victor
Lieu d’activité : Gymnase Montprofond 
à La Chaussée Saint-Victor

Didier BRIANT (Président)
  06 84 80 51 45

Thierry HERVÉ (Vice-Président)
  06 64 49 75 11

CONTACT
Audrey MORISSET (Présidente)

 06 59 08 40 95

CONTACTS
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ASJ BASKET-BALL
Apprentissage et pratique du basket-ball 

jeune et adulte en compétition
À partir de 4 ans

Courriel : secretariat.asjbasket@gmail.com
Site internet : asjlachaussee.clubeo.com

Lieu d’activité : Gymnase Montprofond 
à La Chaussée Saint-Victor

ASJ CYCLOTOURISME
Randonnée cyclo tous niveaux

2 sorties hebdomadaires d’une demi-journée 
de mars à octobre 

(3 groupes de niveaux diff érents). Sorties 
grande distance sur la journée. Sorties 

extérieures à la région, sur une durée de 
quelques jours à une semaine. Participation 

aux sorties organisées par les autres clubs de 
la région ou par les instances de la FFVELO.

Cyclo-découvertes touristiques ouvertes 
à tout public (y compris non licenciés)

Vélos à assistance électrique bienvenus

Jours de sortie hebdomadaire : le jeudi et le 
dimanche

Lieu d’activité : en majorité sur les routes du 
département

Tarif : 54 €

CONTACT
Alain BOCQUEL (Président)

 06 50 12 03 44 / 02 54 74 20 97

CONTACTS
Aude ZILIANI (Présidente)

 06 30 14 94 49
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ASJ FOOTBALL
Pratique du football, entraînement 
et championnat dès 5 ans

Courriel : asjc41@gmail.com
Courriel : webmaster@asj-foot41.com
Site internet : www.asjc-foot41.com
Lieu d’activité : Rue du stade 
à La Chaussée Saint-Victor

ASJ PÉTANQUE
Pratique en compétition et loisir
À partir de 6 ans
Hommes et dames pour toutes 
les catégories
Concours et championnats en
Tête à tête
Doublette
Triplette

Courriel : jjcarpentier41@yahoo.fr
Jour d’activité : mardi et jeudi à partir de 14h
Lieu d’activité : Boulodrome Thierry 
TALCHI, rue du stade 
à la Chaussée Saint-Victor
Tarif : de 6 € à 35 €

CONTACT
Patrice AUBERT (Président)

  06 50 72 33 56

CONTACT
Patrick BOULET (Président)

  06 98 72 54 01
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ASJ TENNIS DE TABLE
Initiation, perfectionnement 

À partir de 7 ans
Loisir / Compétition individuelle

 et par équipe

Lieu d’activité : Gymnase Montprofond 
à La Chaussée Saint-Victor

Horaires : lundi : 14 h – 16 h (loisir)
mercredi : 18 h 30 – 20 h 30 (tous licenciés)

jeudi : 18 h 30 – 20 h 30
(entraînement technique)

vendredi : 18 h – 21 h (compétiteurs)
Courriel : asjtt@laposte.net

Site internet : https://asjtt.home.blog/

ASJ TIR
Initiation au tir sportif de précision

École de tir à partir de 8 ans
Ouvert à tous le mardi de 17h à 19 h 30, 

le mercredi de 15 h 30 à 19 h 30 et le 
dimanche de 9 h 30 à 12h

Ecole de tir pour les enfants le mercredi de 
15 h 30 à 19 h 30

Stand à 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 200 m

Courriel : gmirleau@hotmail.fr
Site internet : www.asjtir.fr

Lieu d’activité : Stand de tir - Les Grébeaux 
41 260 La Chaussée Saint-Victor 

Tarif : voir sur le site internet CONTACT
Georges MIRLEAU (Président)

 06 86 14 80 34

CONTACT
ANTOINE MOREL (Président)

 06 58 47 20 49
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CENTRE ÉQUESTRE 
DE BLOIS
Saut d'obstacles, hunter, TREC, randonnée, 
pony games, équitation pour les tout-petits
Séances découvertes et de 
perfectionnement pour sortir en 
compétition
Accueil de groupes : CE, centres de loisirs, 
scolaires
Equitation à poney et à cheval, pour les 
grands et les petits

Courriel : centreequestre.blois@orange.fr
Site internet : https ://centreequestreblois.fr/
Lieu d’activité : Levée des Tuileries 
Prolongée - Parc des Mées (à côté de 
l'Observatoire Loire)

CLUB AVIRON BLÉSOIS
Aviron découverte
Aviron compétition
Aviron loisir
Aviron fi tness AVIFIT

Courriel : aviron.blois41@gmail.com
Site internet : https://avironblesois.fr
Facebook : 
https://fr-fr.facebook.com/avironblesois.41
Instagram : 
https://www.instagram.com/aviron.blois.41
Lieu d’activité : Levée des Tuileries 
Prolongée - Parc des Mées (à côté de 
l'Observatoire Loire)
Horaire et tarif : voir sur le site internet

CONTACT
David NOURISSON (Président)

  07 83 50 80 07

CONTACT
Marion ANSART - ROULLEAU 
(Directrice)

  02 54 74 59 67 - 06 79 60 20 26
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DANSE DE SALON 
CHAUSSÉENNE

(Danses standard et latino-américaine)
Pour tous : danse de salon 

(Valse viennoise, Tango, Paso doble, Cha-cha-cha) 
Latino (Bachata, Salsa ) et Rock.

Pour initiés et confi rmés : danse de salon 
(Quick-Step, Fox-trot, Slow-fox).

Initiés : Rock, Salsa et Bachata
Entraînement libre un lundi par mois

Deux stages dans la saison 
D'autres activités seront proposées 

tout au long de l'année

Courriel : jean.pechard@orange.fr
Site internet : dansedesalonchausseenne.fr

Jour d’activité : mercredi de 18 h à 22 h 30 (selon 
niveau)

Lieu d’activité : Le Carroir à La Chaussée St-Victor
Tarifs : voir site internet ou contact

BACK : Blois Agglopolys 
Canoë Kayak

Kayak loisir pour les jeunes (dès 11 ans) : 
samedi matin

Pour les adultes, samedi après-midi

Courriel : blois.kayak@gmail.com
Facebook.com/bloiskayak

Lieu d’activité : Levée des Tuileries Prolongée – 
Parc des Mées (à côté de l'Observatoire Loire)

Horaire et tarifs : voir sur le compte Facebook 
ou demander par mail

CONTACT
Jean-Marie PÉCHARD (Président)

 02 54 78 02 62 / 06 24 13 35 90

CONTACT
Etienne BERRIER (Président)

 06 18 91 75 31
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HANDBALL CLUB 
BLAISOIS
Enseignement du handball en loisir 
et en compétition
À partir de 3 ans

Courriel : anne-marie.jacquet@sfr.fr
Site internet : www.blois-handball.fr
Lieux d’activité : Gymnase Montprofond 
à La Chaussée Saint-Victor
Gymnases à Blois
Tarif : voir sur le site internet
Loto : 3 janvier 2021  au CarroirCONTACT

Anne-Marie JACQUET (Présidente)
  Claude Lomet : 06 61 64 09 05
 Yannick Maunet : 06 33 82 35 51

ASSOCIATIONS SPORTIVES

GYMNASTIQUE 
VOLONTAIRE
54 heures de cours par semaine : gym adulte, 
gym senior, gym dos, gym enfant, gym 
posturale, pilates, stretching, yoga, détente, 
marche nordique, gym aquatique, aquajogging, 
natation avec palmes, danse folk, cross training.
Séjours mer/montagne/étranger
Randonnées mensuelles
Dès 3 ans jusqu'aux seniors
Permanences le mercredi de 10h à 12h à la 
Maison du Sport, 1 avenue de Châteaudun à Blois

Courriel : gymvolontaire-041001@epgv.fr
Site internet : gv-blois-lachaussee-stgervais.fr
Lieux d’activité : La Chaussée Saint-Victor, Blois, 
Saint-Gervais, Villejoint
Tarif : voir sur le site internet

CONTACT
Annie BONTRON 
(Présidente)

 Sylvie : 09 67 36 58 93
(heures de bureau)
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TENNIS CLUB 
LA CHAUSSÉE

Enseignement et pratique du tennis loisir
Compétition pour tous niveaux

À partir de 5 ans

Courriel : tclachaussee@gmail.com
Site internet : www.club.ff t.fr/tc.lachaussee

Lieux d’activité : Stade Pierre Charlot, 
rue du Stade et Court couvert rue de 

Montprofond
Tarif : voir sur le site internet

CONTACT
Roger PÉRINET (Président)

  06 35 97 93 14

M'FITNESS
(Cours de fi tness)

STRETCHING
STEP

RENFORCEMENT MUSCULAIRE
PILATE

DANSE FITNESS
Le lundi et le mardi de 19h15 à 21h 

au gymnase de Montprofond 
2 cours d’essai gratuits

Début des activités : 14 septembre 2020

Facebook : @mfi tness41
Instagram : mfi tness41

Courriel : mfi tness.asso@gmail.com
Tarif : 160 € l'année - Parrainage : 145 €

CONTACT
Isabelle CARON
 06 32 14 55 94
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

Union Vélocipédique 
Belle Époque (UVBE)
L’U.V.B.E. est une association de passionnés 
qui fait revivre le vélocipède d’antan dans 
les villes et les villages lors d’animations

Courriel : cavarec.michel@orange.fr
Jour de réunion : 2ème vendredi 
de chaque mois à 20 h 30
Lieu de réunion : La Grange
Tarif d’adhésion : 20 €

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes est constitué de bénévoles 
qui participent à la vie de la commune en 
travaillant à son animation : Foire aux Beignets 
(2ème dimanche de septembre), sorties diverses 
dont des journées libres à Paris en mai et en 
décembre, buvette et restauration lors de la 
Fête du 14 juillet
Il anime également, du 1er mercredi de 
septembre au dernier mercredi de juin de 14h 
à 18h, une section Jeux de société (belote, 
scrabble, triominos, etc.).Tarif annuel 16 €.
Il propose aussi un atelier art fl oral un vendredi 
par mois de septembre à juin (25 € la séance)
Il prête du matériel aux associations 
adhérentes

Tarif d’adhésion : 25 € pour les associations 
uniquement

CONTACT
Michel CAVAREC (Président)

 06 68 17 87 58

CONTACT
Gisèle GACHET (Présidente)

 02 54 78 66 75
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Amicale Saint-Victor
L’Amicale Saint-Victor favorise 

les rencontres, les échanges et la 
communication entre les Chausséens

Elle propose des spectacles, des visites
et des voyages de plusieurs jours

Tarif d’adhésion : 15 €

Club de la Belle Époque 
Automobile

Le Club de la Belle Époque Automobile 
regroupe des collectionneurs et passionnés 

de mécaniques anciennes soucieux 
de sauvegarder le patrimoine automobile 

mais aussi de permettre aux amoureux 
de ces belles machines de se retrouver lors 

de diff érentes manifestations 

Courriel : beab41@hotmail.com
Jour de réunion : 2ème lundi du mois 

à 20 h 30
Lieu de réunion : L'Atelier

Tarif : 35 € CONTACT
Bernard RILLY (Président)

02 54 81 37 48

CONTACT
Alain LEMAIRE (Président)

 06 62 31 68 31
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ASSOCIATIONS CULTURELLES

Les Bretons de Loir-et-
Cher « Skolig Louarn »
Rassemble les Bretons expatriés, les 
amoureux du pays breton dans une 
ambiance conviviale
Transmet le patrimoine culturel breton à 
travers ses musiques et ses danses

Courriel : breton41@gmail.com
Jour d’activité : lundi de 20 h à 22 h
Rentrée 2020-20201 : non précisé
Lieu d’activité : La Grange
Tarif d’adhésion : 30 €

Histoire et Traditions 
Populaires
Depuis de nombreuses années, 
l’association conserve, entretient et met en 
valeur le patrimoine communal qu’elle fait 
visiter lors de balades organisées.
Elle présente une exposition avec un thème 
diff érent chaque année et organise une 
conférence dont le sujet se rapporte de 
préférence à la vie de la commune.
Parmi les principales réalisations, on peut 
citer les lavoirs, le zouave, le pressoir ou 
l’ancien moulin à vent du Moulin Chouard.

Courriel : claire.gillard.bergere@gmail.com
Jour de réunion : 2ème mardi du mois 
de 16 h à 18 h 30
Lieu de réunion : La Grange
Tarif d’adhésion : 20 €
www.histoireettraditionspopulaires.fr/
lassociation

CONTACT
Jeannick LE MÉE (Présidente)

 06 18 98 42 75

CONTACT
Claire GILLARD (Présidente)

 02 54 74 31 50 / 06 76 60 16 49
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Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage met en œuvre les 

activités de la commune avec ses villes jumelles 
d’Ochtendung (20km de Koblenz) en Allemagne 

et d’Aylsham (14km de Norwich) en Angleterre. Il 
participe à la boîte à livres, à la Foire aux Beignets, à 

la Saint Patrick, organise des soirées Scrabble, ...
En devenant membre vous pouvez :

- participer aux échanges/séjours organisés tous les 
ans

- suivre les cours d’anglais le lundi ou/et d’allemand 
le vendredi

Pour plus de renseignements, venez nous rencontrer 
au Forum des associations 

Courriel : comitedejumelagelcsv@gmail. com
Tarifs d’adhésion : à partir de 15€

CONTACT
Muriel LE CHALONY (Présidente)

 02 54 55 90 61

Théâtre des Mées
Chaque année, en novembre, cette association 

présente une pièce d’un genre diff érent. Les 
décors et les costumes sont réalisés par les 

membres de la troupe

Courriel : theatredesmees@gmail.com
Jour d’activité : mardi à partir de 18 h

Lieu d’activité : Le Carroir
Tarif d’adhésion : 15 € CONTACT

Claude DOLIVEUX (Président)
 02 54 78 11 71
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Les Amis de la Musique
L'association “Les Amis de la Musique” est à l'origine issue d'un regroupement de plusieurs 
communes (La Chaussée Saint-Victor, Ménars, Saint-Denis sur Loire, Villebarou, Villerbon) 
qui a pour but d'enseigner, de promouvoir, et de développer les connaissances artistiques 
dès l'âge de 5 ans.
Elle fait partie du réseau Cadences d'Agglopolys et d'Accords Centre Val de Loire du 
Conseil Départemental pour collaborer avec les autres écoles de musique.
Les cours individuels et collectifs accueillent enfants et adultes. Avec ses chorales, ses 
ensembles et son groupe de musiques actuelles, l'école encourage la pratique collective 
afi n de se présenter au public.
L'école propose aussi un enseignement moderne de MAO (Musique Assistée par 
Ordinateur).
Les inscriptions peuvent se faire via le site d'Agglopolys pour les anciens élèves et 
physiquement le mercredi 9 septembre 2020 de 16 h à 19 h à l'école de musique.

Courriel : lesamislcsv@gmail.com
Lieu d’activité : École de musique
90 route Nationale
Tarif d’adhésion : 20 € par famille

CONTACTS
Martial LELLU (Président)
Stéphanie CHARMOY (Directrice)

 06 49 77 84 93
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Amicale chausséenne 
des anciens combattants 

et victimes de guerre
L’association dite « Amicale » a pour but de 

regrouper, sur le plan intercommunal, les 
anciens combattants, mobilisés, déportés 
et victimes de toutes les guerres, afi n de 

maintenir les liens de camaraderie, d’amitié 
et de solidarité qui existent entre ceux qui 

ont participé à la défense de la patrie
Cette association est rattachée à la FACVG 

(Fédération des Anciens Combattants 
et Victimes de Guerres)

Les adhérents se réunissent une fois par an

Tarif d’adhésion : 13 € pour les anciens 
combattants et les sympathisants

8 € pour les veuves

FACVG – Fédération des 
Anciens Combattants et 

Victimes de Guerres 
(Henri Drussy)

Cette association regroupe les anciens 
combattants de toutes les guerres ainsi que 

des opérations extérieures

Courriel : momochissay@gmail.com
Congrès : 30 mars 2019 au Carroir à La 

Chaussée Saint-Victor
Conseils d’administration : 

- 11 septembre 2018 (ouvert à tous et suivi 
d’un repas avec animation)

- 31 mars 2019 : exposition du centenaire de la 
FACVG au Carroir

Tarif d’adhésion : 9 € pour les anciens 
combattants et sympathisants

5 € pour les veuves

CONTACT
Marcel SCHAECHT (Président)

 02 54 78 95 72

CONTACT
Maurice GANGNEUX (Président)

 02 54 32 32 53

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
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Fédération des Anciens 
d’Indochine et des 
Théâtres d’Opérations 
Extérieurs
L’objectif de cette association est de réunir les 
anciens combattants de la guerre d’Indochine 
et autres théâtres d’opérations extérieurs, 
défendre leurs intérêts moraux, conserver la 
mémoire de ceux qui sont morts pour la France 
au cours de cette guerre (1945/1954)

Courriel : luzeux.faitoe@yahoo.fr
Assemblée générale : 26 mars 2021
(suivie d’un repas)
Lieu de réunion : Le Carroir
Tarif d’adhésion : 16 € pour les anciens 
combattants et sympathisants
8 € pour les veuves

FNACA - Fédération 
Nationale des Anciens 
Combattants en Algérie, 
Maroc et Tunisie
Cette association a pour but d’entretenir 
des liens d’amitié et de solidarité entre les 
anciens combattants en Algérie, Maroc ou 
Tunisie

Courriel : jacques.pruneau@orange.fr
Assemblée générale : 9 octobre 2020
Lieu de réunion : La Grange
Tarif d’adhésion : 22 €

CONTACT
Colette LUZEUX (Présidente)

 02 54 78 60 33 / 06 80 01 63 52

CONTACT
Jacques PRUNEAU (Président)

 02 54 58 94 41
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116ème Section 
de la Médaille Militaire

Rattachée à La Société Nationale d’Entraide 
de la Médaille Militaire (S.N.E.M.M.), elle est 

reconnue d’utilité publique par décret du 
3 novembre 1931

La section, dans son rôle d’entraide et de 
solidarité, participe aux cérémonies du 

Souvenir

Courriel :
116sectiondeblois.medaillemilitaire@

orange.fr
Assemblée générale : 27 février 2021 

au Carroir
Tarif d’adhésion : 25 € pour les médaillés

et 10 € pour les veuves et dames d’entraide
CONTACT

Jean-Paul TOURBIER (Président)
 02 54 87 33 82 / 06 60 56 56 00
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Éveil et Jeux Chausséens
Cette association regroupe les assistantes 
maternelles de La Chaussée Saint-Victor 
Chaque semaine, elles se retrouvent avec les 
enfants pour des jeux d’éveil
Elles organisent également un spectacle de fi n 
d’année avec les tout petits, un goûter de Noël 
et une sortie annuelle

Courriel : e.j.c@bbox.fr
Jours de réunion : lundi et jeudi matin 
de 9 h 30 à 11 h 30
Lieu de réunion : Local Jeunesse Odyss'9

APE Les Petits Chausséens
Des parents d'élèves bénévoles, volontaires et 
motivés ont créé cette association dans le but 
d'organiser des événements sympathiques pour 
les enfants tels qu'Halloween, l'après-midi jeux, 
le vide grenier du Père Noël, la vente d'objets 
personnalisés aux familles pour chaque classe, la 
vente de chocolats, la vente de plantes, le marché 
des créateurs au Carroir, le bal de promo des Cm2 
ou encore la kermesse de la fête de l'école et 
quelques autres événements. Les fonds récoltés 
permettent le fi nancement de ces activités mais 
également diff érents projets scolaires. Et tout 
cela dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Courriel : alexis.delahaye41@hotmail.fr
Site internet : www.lespetitschausseens.fr
Facebook : ape les petits Chausséens

CONTACT
Patricia DAUDIN (Présidente)

  06 77 49 65 47

CONTACT
Alexis DELAHAYE (Président)

  06 49 53 42 61
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Cercle de Loisirs
Propose des travaux manuels tels que le 

patchwork, le tricot, la broderie au ruban et 
la broderie

Jour d’activité : jeudi de 14 h à 18 h
Lieu d’activité : L'Atelier

(ex Foyer, derrière la Mairie)

CONTACT
Monique BOISSELIER (Présidente)

 02 54 46 27 19

Étincelle 41
Cette association reconnue d'intérêt général 

dans le domaine du handicap, organise des 
actions de collecte de fonds : brocantes, 

soirées théâtre, partenariats avec des 
enseignes commerciales…

Chaque euro collecté est redistribué aux 
familles d'enfants et de jeunes adultes 
handicapés pour fi nancer des besoins 

d'équipements spécifi ques, non pris en 
charge par les instances offi  cielles.

Courriel : cheneau.mireille@orange.fr
Tarif d’adhésion : 5 € CONTACT

Mireille CHENEAU (Présidente)
 02 54 78 86 68
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Faire Aider Faire 
L'objectif : travailler ensemble sur 
des projets favorisant l’échange et les 
rencontres par le biais du “bricolage”. 

Bricoleurs du dimanche passionnés et 
novices pourront faire vivre leurs idées.

Courriel : encv41@hotmail.com
Jour d’activité : Tous les 1ers samedis du 
mois de 10h à 12h et de 14h à 17h30
Lieu d’activité : Local des associations, 
rue du Château d'eau

CONTACT
Eric LECLAIRE (Président)

 07 67 20 43 17

France Parkinson
Le groupe local de France Parkinson propose 
aux patients et aux aidants , de l'écoute, 
des échanges et des conférences sur la 
maladie et sa prise en charge ainsi que 
des activités physiques adaptées et des 
sorties culturelles, récréatives favorisant la 
convivialité et le maintien du lien social. 

Courriel : comite41@franceparkinson.fr
Jours d’activité
hors vacances scolaires :
- mardi 11h15 12 h 15 chaque semaine 
EHPAD L'ECUREUIL Gymn adaptée
- mercredi 14h 17h 2 fois par mois 
(activités ludiques, échanges et gymn 
mémoire) 
- jeudi atelier de la voix EHPAD L'ECUREUIL 
périodicité bimensuelle
- vendredi 11 à 12 h parc des Mées marche 
nordique 
- et en d'autres lieux : danse en ligne, 
aquagym adaptée, groupe de parole

CONTACT
Xavier LAHOUSTE (Délégué FP41)

 06 89 30 20 10
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Association des 
Jardins Familiaux 

Partagés du Val
ENVIE D'UN JARDIN ?

Intégrer une équipe accueillante et 
dynamique, produire ses légumes, observer 
d'autres méthodes de culture, échanger des 

astuces... Cela vous tente ?
Alors demandez une parcelle 

sur le terrain aménagé face au terrain 
de foot de La Chaussée.

Caution : 10 €
Adhésion : 15 €

Cotisation annuelle : 30 €
Courriel : philipon23@gmail.com

CONTACT
Philippe LECLERCQ (Président)

 06 20 20 46 43

AUTRES ASSOCIATIONS

Amicale des Chasseurs
L’association gère un territoire de chasse 

pour la commune 
de La Chaussée Saint-Victor

Elle se réunit en septembre pour la 
distribution des cartes de chasse, et tient 

son assemblée générale en mars

Courriel : daudinjacques@gmail.com
Tarif d’adhésion : carte de 65 € pour les 
– de 65 ans et 55 € pour les + de 65 ans

CONTACT
Jacques DAUDIN (Président)

 02 54 58 93 69 / 06 13 46 30 10



MAIRIE
Place Etienne Régnier – BP 50054
41261 La Chaussée Saint-Victor

Tél. 02 54 55 40 40 / Fax 02 54 56 06 55
Courriel : mairie@lcsv.fr

Site internet : www.lachausseesaintvictor.fr
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