
VILLE DE BOURRON-MARLOTTE
ASSOCIATIONS LOISIRS et CULTURE

ASSOCIATION Représentants INFORMATIONS

LES AMIS de 
BOURRON  
-MARLOTTE       

Mr CAMUS
01.64.45.91.44

Protège  les  richesses  du  pays  et  son  passé  artistique, 
favorise le développement de toutes les activités culturelles. 
Organise  manifestations  et  sorties  culturelles.  Bulletin 
d’information une fois par an et des « flashs »

AMIS DU CHATEAU DE 
BOURRON Mr de BOISREDON

01 64 78 39 39
bourron@bourron.fr  www.bourron.fr    

Sauvegarder le patrimoine et protéger le site du Château.

 

LES AMIS 
DE 

L’ORG
UE

Mr MOUTERDE
01.64.45.68.34

Favorise la connaissance de la musique et de l’orgue en 
organisant des concerts en l’église de Bourron-Marlotte 
d’Octobre à Avril.

L’Atelier Mme GILLOT
06.14.41.84.52

Association ayant pour objet de fédérer et de promouvoir les 
activités  liées  aux  beaux-arts  de  ses  membres :  travaux 
personnels,  cours,  ateliers collectifs,  échanges,  expositions, 
animations…  ces  activités  ont  trait  aux  arts  plastiques  en 
général, et sont dirigées par des artistes professionnels.

Atelier 
Figurines 
de Mode

Mr PARMENTIER
06.69.29.00.95

 Enseignement,  développement culturel  et pratique créative 
du dessin, du stylisme, du design de mode, par le biais des 
arts plastiques et des arts appliqués, en s'appuyant sur des 
sources culturelles telles que l'histoire du costume et l'histoire 
des  arts.  Création  de  figurines  de  mode,  de  vêtements, 
d'accessoires de mode, de tissus, de collections, en 2D ou en 
3D.  Expressions  graphiques diversifiées.  Atelier  visant  tout 
public.

AU CŒUR 
DES VOIX

Mme EVRARD
01.77.03.12.92

Association  ayant  pour  but  d’organiser  des  ateliers  de 
discussion  et  de  réflexion  sur  le  travail  vocal  dans  les 
différents  genres  musicaux,  illustrés  par  des  concerts 
occasionnels.

  
 LE CHANT DU CORPS 

         

Mme SAUNIER - 
Présidente

  01 60 39 02 59
chantducorps@gmail.com

 
Cours de chinois, ateliers de calligraphie chinoise, formations 
en astrologie humaniste…

Cercle Interculturel 
George Sand 

(C.I.G.S.)

Mme DRESSLER
06.31.21.82.73

Promouvoir la création et la diffusion d'évènements culturels 
dans tous  les  domaines  des  activités,  de la  littérature  aux 
sciences  sociales  en  passant  par  les  arts  graphiques  et 
plastiques, l’histoire, la chorégraphie, la musique etc.

          

Mme JULLIARD
01.64.45.91.10

Tous les Mardis de 13h30 à 17h à la salle des fêtes : activités 
diverses et goûter, quatre repas annuel
Sorties d’une journée ; voyages annuels de quelques jours. 
Ouvert à tous sans limite d’âge 
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http://www.bourron.fr/
http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/bourron@bourron.fr


     
  CLUB
 INFORMATIQUE

Max O.
01.64.45.83.97

Claude M.
06.11.92.73.92

Du débutant au plus initié…
De  clic  en  clic,  la  petite  souris  vous  initiera  ou  vous 
perfectionnera  en  matière  de  traitement  de  texte,  tableur, 
photo.
…et vous fera aussi naviguer sur la toile !

Mr CASADO
06 50 24 29 97

sethka@hotmail.fr

Promouvoir la pratique du poker ; permettre à ses membres 
de pratiquer le poker dans un cadre légal.

 
https://sites.google.com/site/accords77msl/

Mr SACCHET
E-mail : 

oaccords.msl@gmail.com

Ecole de Musique Associative Intercommunale. Formation 
musicale, piano guitare, batterie, flûte à etc...   
Eveil, chorale, ensemble musical, atelier rythme, Atelier jazz, 
atelier rythme corporel.

LES GRAVEURS 
ASSOCIES

Mr RENAUD
les-graveurs-associes.com
 06.37.45.06.53

L’atelier est un lieu de travail et d’échange ; il propose un lieu 
d’exposition, un atelier permanent et des stages.

INSTITUT HYLES
Mr LAVELLE

 http://institut-hyles.fr
E-mail : 

hyles@orange.fr
  01.64.45.08.58

Association ayant pour objet la diffusion de la culture auprès 
du public, l’organisation, le développement et la promotion 
des activités culturelles, le soutien à la création culturelle et 
aux créateurs de culture, enfin, l’aide à l’apprentissage et à la 
réflexion personnelle, professionnelle et sociale.

Mme TRIGUEL
 06 78 25 72 19

Promotion et animation du village. 

LE RÉVEIL-BAND
DE

BOURRON-MARLOTTE

Mr SZIRAKY
06.11.01.31.76

Fanfare intercommunale. Orchestre de rue. 
Vaste répertoire allant du jazz à la variété.
Accueille tous les passionnés de musique même débutants
 

Marie-Claude
01.64.45.08.15

Micheline
01.64.45.83.97
bourronmarlotte.free.fr
Lerucher2@free.fr

Afin de partager une activité manuelle, intellectuelle ou 
culturelle cette association propose rencontres (balades 
pédestres, bibliothèque tournante), conversation anglaise, 
danses folkloriques, généalogie, etc.
Avec participation : Aquarelle, pastel, arts plastiques, poterie, 
mosaïque, réfection de sièges, patchwork,  etc.
Ponctuellement : astronomie, balade contée.
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http://bourronmarlotte.free.fr/
https://sites.google.com/site/accords77msl/actualites/communique-appel-a-participation-5oct2015.jpg?attredirects=0
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