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ASSOCIATIONS
VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DE SAINTE-AULDE, association d’animation communale
Présidente : Nicole MAGUERESSE
Siège social : 10 rue du bourg – 77260 Sainte-Aulde
Tél : 01 60 23 66 16
Créée en 1995, cette association » loi 1901 » a pour objet de participer à l’animation de la
commune et au rapprochement entre les personnes.
Les concerts en l’église de Sainte-Aulde (particulièrement du gospel) attirent un nombreux
public et ont acquis une solide réputation.
La petite folie réunit une fois par mois, le mardi, ceux qui souhaitent déjeuner ensemble (15
€ le repas par un traiteur).
Les sorties sur thème : expositions, spectacles, musées, restaurants, etc.
La vente d’objets au profit de l’association (Parapluies, T-shirt, etc…), tombola.
Adhésion : 15 € par personne permettant de soutenir l’action de l’association et donnant
droit à des tarifs réduits pour les activités.
CLASS’NOISETTE, association coopérative de l’école des noisetiers
Présidente : Caroline PICARD
Siège social : Ecole des noisetiers 77260 Sainte-Aulde Tél : 01 60 23 51 76 Cette association
accompagne la vie de l’école par sa mission de coopérative scolaire. Elle organise entre
autres choses, la kermesse annuelle, des sorties en cars, l’achat de jeux pour enfants, etc.
Les adhérents et les donateurs sont bienvenus tout au long de l’année.
ASSOCIATION DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE DE L’ENVIRONNEMENT DE SAINTEAULDE (APESA)
Présidente : Isabelle JEROME
Siège social : 31, rue des Vires de Caumont – 77260 Sainte-Aulde
Créée en 2007, cette association » loi 1901 » a pour objet de suivre, d’accompagner et de
participer aux dossiers en faveur de l’environnement de Sainte-Aulde et de ses environs.

Tél : 06 03 62 25 69
www.apesa77.fr
courriel : apesa77@yahoo.fr
FRV SENS
Président : Mme Brigitte ROBIN-LOISEAU
Siège social :
Créée en juillet 2013, cette association a pour objectif d’organiser des manifestations
festives, sportives et de réunir les générations.
Tél. :
Courriel : frvsens77@gmail.com
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