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Le patchwork est l’art et la manière d’assembler différents tissus.

Nous vous proposons de venir : 
 apprendre, 
 vous perfectionner
 ou simplement patcher en groupe et non seul chez vous dans une ambiance d’échange, de partage et surtout 
de bonne humeur.

Vous pourrez réaliser : 
 sacs,
 panneaux,
 plaids,
 pochettes …

Il n’est pas forcément nécessaire de savoir coudre. 
Il faut surtout avoir envie de créer de ses mains des objets pour vous ou pour offrir.

Les animatrices :
Catherine BARREAU Sandrine POIRIER
06 25 25 99 27 06 15 69 01 72

Le format :
Séance de 3H30.

Les horaires :
Lundi : de 13H00 à 16H30

Lieu : 
Foyer rural : salle du 1er étage

Les tarifs (en plus de l’adhésion à Culture, Fêtes et Sports) :

Résidents sur Gometz la Ville Non-résidents sur Gometz la Ville
30€ 32€

PATCHWORK – CULTURE, FÊTES ET SPORTS

Adhésion à Culture, Fêtes et Sports
Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Culture, Fêtes et Sports,
moyennant le versement d’une adhésion de 10€ pour les adultes, 5€ pour les enfants de moins de 12 ans et les
étudiants.
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Plaisir des jeux de couleurs et de lumière et savant dosage de la goutte d’eau avec Violette Vergely, aquarelliste 
et professeur d’aquarelle qui guide, conseille et encourage !

Cours adaptés pour débutants et initiés .

L’animateur :
Violette Vergely
Aquarelliste 
06 88 07 50 46
pv.vergely@orange.fr

Le format :
Atelier de 5 à 8  personnes maximum de 15 séances de 2h30.  (Minimum 5 personnes)
Inscription pour 15 séances dans l’année, 5 séances par trimestre. 

Les horaires :
Vendredi de 14h à 16h30.
Dates des 5 cours du 1er trimestre de la saison 2020-2021 : 
vendredis 9 octobre, 16 octobre, 6 novembre, 13 novembre et 27 novembre.

Lieu : 
Chemin de Damiette à Gometz la Ville

Renseignements et inscriptions :
Violette Vergely : 06 88 07 50 46 – pv.vergely@orange.fr
Edwige Huot-Marchand : 06 11 20 66 26 – hm_ed@yahoo.fr

Les tarifs :

Résidents ou non-résidents sur Gometz la Ville
360€ pour les 15 séances.
Si plus de 5 personnes = tarif dégressif.
Cours d’essai possible à 35€ le cours.

AQUARELLE POUR TOUTES ET TOUS - PINCEAUX PASSION
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Ouvert aux parents d’élèves de théâtre, aux élèves et, par extension, à tous !

Fabrication des décors et des costumes qui serviront aux différentes pièces jouées par les « Farfadets ».

Apprendre à peindre, dessiner, à utiliser une perceuse, fabriquer un décor avec des éléments de récupération, 
coudre avec et sans couture, ...
partager ses connaissances,
Et même, des fois, on pique-nique tous ensemble dans une bonne humeur conviviale !

L’animateur :
Philippe DUMONT
06 03 97 95 31
philou.demon@free.fr

Le format de l’atelier :
Réunions certains samedis et/ou dimanches de l’année. 

Lieu : 
À définir. 

Les tarifs :

Résidents ou non-résidents sur Gometz la Ville
Adhésion uniquement à Animusic

Adhésion à Animusic

Tous les résidents de Gometz la Ville, comme les non-résidents peuvent adhérer à Animusic, moyennant le
versement d’une adhésion de 7€ par personne.

ATELIER BRICOLAGE, DÉCORS ET COSTUMES - ANIMUSIC
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CAISSE DES ÉCOLES

La Caisse des Ecoles est une association ayant pour objectif de récolter des fonds afin de financer les sorties
scolaires des enfants de l’école Ingénieur Jean Bertin. L’année passée encore, diverses manifestations ont été
proposées.
Voici les évènements passés financés par la Caisse des Écoles sur la période scolaire 2019/2020 :
 Fournitures scolaires en partenariat avec Rentrée Discount ;
 Boum d'Halloween au foyer rural ;
 Soirée de Noël au foyer rural avec la venue du Père Noël ;
 Opérations avec la société Initiatives : vente de boîtes métal avec les dessins des enfants, vente de chocolats

pour Pâques et vente de bulbes de printemps ;
 Carnaval dans les rues de Gometz la Ville avec élection du roi et de la reine et mise à feu du bonhomme du

Carnaval ;
 Quiz de Pâques et distribution d'un sujet en chocolat ;
 Vente du muguet le 1er Mai en pré-commande et livraison à domicile ;

Malheureusement, les sorties scolaires prévues par l'équipe enseignante n'ont pas pu avoir lieu à cause de la
crise Covid. Cependant, les fonds récoltés sur l’année ont permis de financer en totalité les animations suivantes
pour tous les enfants à Noël :
 Un livre pour chaque enfant ;
 Une animation "Folle Vadrouille de Noël" pour les maternelles et une conférence "Les inventions" pour les

élémentaires.

Nous restons à votre disposition pour toute idée ou demande d’information et si vous souhaitez vous investir
pour aider à la mise en place des différentes animations organisées, contactez-nous !

Merci à tous pour votre participation !

Les membres de la Caisse des Écoles.
Contact : cdegometz@gmail.com
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POTAGER ASSOCIATIF :  POTAGO

Potago, association de Gometz la Ville depuis 2016, a pour objectif de cultiver en coopération des fruits, des 
légumes, des herbes aromatiques et des fleurs, en privilégiant des variétés anciennes et des techniques de 
cultures douces comme la permaculture. Un autre objectif caché est un retour à la nature : être dehors et vivre 
au rythme des saisons, de la météo, faire en sorte d’accueillir la biodiversité, s’émerveiller devant un lézard qui 
se balade à côté, une portée de campagnol sous la paille, des abeilles minuscules qui rentrent dans les abris, des 
bourdons qui se roulent dans les tournesols…

La participation, l’entraide et le partage guident notre fonctionnement. Nous cultivons un terrain proche du 
centre-ville depuis un an et avons déjà effectué quelques récoltes de délicieux légumes. Au cours de cette 
première année nous avons eu plusieurs succès en remportant notamment le concours des éco-citoyens de 
l’Essonne pour notre projet. A venir l'éco-construction d’un cabanon avec le Parc Naturel Régional de la Haute 
Vallée de Chevreuse, et la mise en place d’une mare pour la biodiversité.

Nous rejoindre, c’est participer à la vie du potager : au moins une heure par semaine quand vous le souhaitez, et 
assister régulièrement aux réunions hebdomadaires qui permettent de se retrouver et de planifier les tâches. 
Plus la participation de chacun sera active plus les récoltes seront abondantes et plus la part de chacun sera 
importante. Ces activités sont toujours faites dans la convivialité et la bonne humeur dans un cadre agréable et 
reposant ! 

Nous avons encore bien des progrès à faire, des choses à construire, à réfléchir… ensemble ! Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues pour cultiver et entretenir les 1500 m² du terrain mais aussi pour partager des 
connaissances, découvrir la nature, bricoler, rêver, cuisiner … Vos idées, votre énergie, votre enthousiasme, vos 
questions, vos rêves, votre participation sont autant de choses qui vont faire avancer notre beau projet, et nous 
permettre de cultiver mieux et en plus grande quantité.

Le tarif :
Pour les nouveaux adhérents , la cotisation est fixée à 50 € pour une personne et 75 € pour un couple. 
Elle comprend entre autres l’achat de graines et de matériel. 
Le renouvellement de l'adhésion est fixé à 25 €.  

Envie de rejoindre l’aventure ?
Envoyez votre email à potago@laposte.net
Notre blog : https://potago.wordpress.com/
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CLUB DES SENIORS

C’est une Association qui accueille les plus de 60 ans dans une ambiance conviviale.
De nombreuses activités sont proposées et les membres se réunissent les mardis après-midi au Foyer Rural 
pour partager un moment d’amitié ou pour une balade pédestre dans la proche région. 

Le contact :
Présidente : 
Patricia ROUSSET
patricia.rousset@gmail.com

Les Rencontres au Foyer Rural :
Mardi tous les 15 jours : de 14H00 - 17H00 : jeux de société,  activités manuelles, goûter…

Balades :
Mardis tous les 15 jours :  de 13H45 - 16H30 par beau temps dans la région

Lieu : 
Foyer rural : grande salle du rez de chaussée.
Pour les balades : rendez-vous sur le parking de la mairie .

Le tarif :
Résidents sur Gometz la Ville
15€
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