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Déclaration â la pr#êctur€ du Val-dc-Msrne. I/UNIVER'

SITE EN HERBE. Où,et,' dévêlopper auprùs d'un publlc

Ér un mode'lirdigue i:t pédagog,iue le
Eorlt et la connaissance drx peuples, ds formes d'atÇ des
Ërltures et dc l'higtpire du moide par l'organisation de sorties,
d'enfants et de jeuncs,

circulhi d'éfud€, visitesr conffrences ct tout erlke Eroyen qoncourant à ce btrt, Sr?se soir.rl.'maison du Courbattant ét des Socié'
tés, 73, avenue Didctot, 94100 Saint-Maur-des-Fossé8. Sifs infdr-

nel : http: / lutww,uni-en-herbc.org . Courriêl :
contactuni-en-hcrbe.or g,. Datê de la- d6claratÎon :
16 septembrc 2005,

Déclaration à la préfecture d,u Val-de-Marne. ASSOCIA'
DES FAMILLE5.ET AMIS DES RESIDENTS DE L/EHFAD DES CEDRES. ObreÉ; participer à l'oreaniâation de la vie
de la mai.ron, à la ddfin{tion^et à l''applicetioî du ptojet de vie,
ain:ri qu'à son évolution ct à toute piôposition relàtivê à t'am6
lioratiôn de la aualitrl du seryice. 3r'ÈrÈ soobl I chez Dimandre
(Anne-Matie), 17, rue du Msréclia1'dc-Lattre-de-Tarsigny,
94370 Sucy-en-Bric, Dafe de la dcXlantion,'16 eepternbre 2005.
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Dftlaiation À ln'ptÉfccture du Val.de-Marne. TORAH'

LAND.

Obæf

r promouïoir au

dÉveloppement de-s ieuncs

atfants à tfavers' I'orsanisation d'octivitds'ludiqqes et Éducatives, SiêcE .qocrol l chXz Mme Attal Noya, 1., inipasse E,-Dela.
croix, 94dô0 Créteil, Date de la déclaratiott: 16 septcmbre 2005.

- Déclaration È la sous-préfecture <le Nossnt-s11r'.N'I1rns,
-c'ouleur. Sit!:e
AMÂRANTE - Obiet; promouvoir l'art et la
(Fascale),
23, aveniie
MmÉ
socral: drez
Motdacq-Carpentier
Jnmin, e-ccalier 24, 94340 loinvillè.le.Pont. Dole de Ia dêclata'

2608

tion: 76 septembre

ou connexe de nahrre à fâvcriser. diibctement ou lndirectemenÇ
les buts noursuivis par I'associqtiotu son extension et son développerneirt, Sièce Ë<tcial: Berqounhon, 19, nre Pierre-Sématd,
9#bo MuisonslAlfort, Site tut-tcmct : bke.collectif.org- Courricl :
bankable@mail.cpm. Dsfè de ta déclaration; 20 septembre 2005.
2615 - Déclaration à lq sous.prÉfeclure dc L'I"Iaf-les-Roscs, ÀSL
fEruU. Obrbt: oreanisaÈion'ou participation 'à deç réunions,
concentratidnç, sorïies sut clroriti dans'le cadre de club ou en
indÉpendant, compÉtition et épreuves chrononétrées liées au

BDori automobile;'plus Êénératement, tcutes activitÉs et mani'
f&utions llÉes aux srrorts et loisirs automobiles, 9ièet socÏel :
drez M. Rollin (Thierry), 6, irnpasse Saint-Yvonna,9a80Ù VillejuiË.
Date <la Ia déclaration.' 21 septembrc 2005,

2616 - Déclarntion à la sous.préfecture de L'TJait-les-KosaçASSOCIATION POUR LA PROMOTION, tA CREÂTION ET
TÀ RECHËRCIIE ARTISTIQUE, AITT TILT PRODUCTIONS
(A.P-C,R.P.A.). Obfut: promotion de l'art en gÉnéral, Ia peinture,
les dançes folkldriqubs et traclitlonnelles, lotltes sottes de
rnusique (traditionne'lle et modeme), dce auteurs et comPositeurs,' prodqct€urs indép€ndants, distributeuts et éditeurÈ de
musiirde, organisateurs àa spectacles vivants, documentaires et
d'artistes divêrç; promoHon d€
réalisâteurs ?c fitma et dids
-instrumerrtr
t'artisanat, tissus, tâbleaux,
traditiorlnÊlles, poésies
ct poètes, dcs éqrivains et di-qc-iokeys, Sièsp socr'al;23, rue des
Tultuea 94240 L'Hai-les-Roses.' Sit/ internlt ; noazimusik.{ree^fr.
Couiriei: noazjm@râhoo,fr. Dste de Ia déclaratiort: 22 sey
tembte 2005,

2005,

- Déclaration à la souo-préfecRttc de L'Haf-les-Roses. LE
PLAISIR DES SONS, Obiet l dévelçpper et soutehir toute initistive au'elle iueerait lntÉressante dairç le domaine sonore et
municàl concârfrant Ia ct{atlon, la diffi.nion et ltruegistrement,
.9r?ge soobl: clrez M. Frndes Scan-Piene), 3, place Edorrardlle-niol,, 94270Le Krenùin-EicÊh'e. Dal:c de Ia d.éciantion;1É sep2609

temtre

2005.

- Déclaration à la prÉfecture du Val-de-Marnc, ASSOCIATION POUR L'AIDE A LÀ REUS5ITE SCOLAIRE
2610

(A.P.A-R-5.). Obief .'soutien çcolsite et mise à disposiHon de
compétcnces pour <{orrner des conseilc zur la catriére scolaite.
5lï1sà.çccinlr'chcz )!1, Bc.:raËa.q (lvlohamedi i5, nie PierreSériard, 94310 Orly, Date de Ia dédaratïon; i9 septembrc 2005,

-

Déclaration À la prÉfecture du Val-de-Marne, ASSOCIA-

TION POTJK

tÂ

octobre 2005

visucl et de spectacles rrivants et, plus Eénéralcrnont, de toutc
ooération de duelme nature qu'elle' soit,'Ïuridique, économique,
c{l.ile se rattaôrani À l'obiet stis.indiqué ou à toi:t objet simllâire
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PROMOTION DË L'HISTOIRE ET DES

ARTS. Obiaf : favoriscr lÊ connaissance de lthristoire et dcs arts
aupr,ès di tous tes publics; permettre la compréhennion des
ÊrËnds courants de p'eneÉe humaine par le bials"de confêrenees
ët pr,Êts de docuÀenlr pCdagogiqqes, Siège soo'al.' chez
Mm-e Chantal Guenu, 10Ç avenue Foch/ 94100 Saint-Maur-dea-

wanadoo-f r, 'Counîel:
Sitc infcrncf i http;/
'de / la
déclaratlon.' 19 scpaseoappia@yaaahoo,fr. Date

Fossés.

tembtô'zo0s1

-

sotts.prÉfeçture de L'llay{es-Rosen.

m,oclcme), des attteurs et compo-+iteurs,-lcg proclrrctetus indé
rrÈndanti, clistributeurs ct Éditerirs clc musiquq orÈanisateurs dÉ
ipcctacles vivants, doo:nretrtaiien et réalisatèurs dê films et clips
sirr Madaqascâr Drofiouvoir 1'artiçanat mâlsache, tisstis,
tnbleaux, iistru-.nÈ tradiHonnels, poGslcs et poëtes, dcrivains
et disc-iockevs. 9r:èoe soo'a,l: 23. rue des Tulipes, 94240 I,'HaV-lcs'

i

Rosesf

Siie in'iernef; noazimuzik.lree.fr,

noazim@yahoo.ft, Date de

Ia

Cottr'risl

:

déclatation: 22 scptembre 2005.
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-

Ddclaration à la préfecture du Val-cle-Mame. FRANCE I
TKAUMATTSME CRÀNIËN RECHERCHES ET TNSERTION I
SOCIÂLE, Siège soc'Ja/: Cat Arta, 9, rtta Maurice-Ravel, I
261E

B,P. 33377, 4aà13 Saint-SÉbagtien-sur-Loire Cedcx.

Trznsféil;

du

nauvêllê edresse,'Hôpitel national de Saint'Maurice, 14 n:e
Val-d'Osnc, 94415 Saiht"Maurice Cedcx. Date dc Ia déclention:

5 avrll
2619

-

2005.

Déctarattorî

à la

sous-préfecture de Nogent-sur.Marne,

CHORALE SAIT\N:-LOUIS DE VINI]ENNES, TVOU'
veau titrc: CFI(EUR SAINT-LOUI$ DE VINCENNES. Srêge
social t ?3, rue Céline-Rober+, 94300 Vincennes, Date de Ia dÉcla2005.

2612

L9 septembre 2005,

- Déclaratiçn à lc Fréfecture du Vsl-de-Mame, STEREOEEAT. Oblbf ; nider ct piomouvoir de leuner tglents au niveau
den arts eianhioues et âe ta mu*iquê Ér6ce À la production tle
strectacleri vivarits. Siàæ social: ihez-'tvl. Loubôvre (Claude).

tt, rue Fernet, ù4200 Malsons-Allorti Côurtiel'':

stnrcobea tlrotmail,fr. Dafe dc I a déclaration

-' 2'0

scpbernbre 2005.

- DÉclaration à Iâ préfecmr€ du Val-de-Marne. COLLEC.
TIF BKE. Olrrbf ,'cônceplion, réalisation, production et exDloltâ2614

tion de projcfs

<te

- Déclaration à la sous-préfccture de NoÊEnt-sur-Marne.
MUSIPASSION. SËse social ; 77, qvenuc du Géiéral.de'Gaulle,
2620

94500 Charnpisnv-iur.Marne, Tranpféré ; nouvelle adtegfe.r
C.M.A. Grarà-Ëhllippe,54 boulevsrd du ChÂteau, 945û0 Champigny-sur-Mame. Dâie

2613

rype'culturel (multirnÉdia, audiovisuel, hudio-

dt Ia

déclamtion: 6 septembre 2005.

- DéclaraHon à la sous-préfcchrre de Nogent-gur-Marne.
LIANE. Nouye,l obiet: sêer, niomoqvoir et çout€nir dea euvres
chorÉeraphioucs, uiti"tiaue-. Ët culturelles ; proposer des steliers
artiefiËués ét choréernbhioues des actiôris bédasociques et
2621

alei. Pou r cela, l'Ïsaôciation facili tera toute Ëctiori' b-êrinettant
le développemênt et lf, <llffusion de ccs eqwes ot uteliers. Sie:se
socr'plr cliù Mme Julien-Triairc, 108 Drs, avcnuc du GénCral-deGaulle, 94160 SsinFMandé- Transfctrd; nouvelle adresse-' chez
Mme lulicn-Triairc, 112. rue Delayrac, 94120 Fontenov-sous-Bois,
eoci

Coutrlel: ciulien@iqli.éon, Daté de
tembre 2005.
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ntiôn:90 nott

- Ddclaration à ln oréfecture du Val-de-Mame. AVANCE.
SERVICES. Obref : mettie cn cÊuvre et dÉvelopper deE çervices
.À Ia personne eî lle-dc-F unce, Srlle socio/l 3â'rue AnÈoine-et.
Marié-Colirr, 94400 Vitry-sut Seine, Sitt internet I 19092005. Cottrrdel .' avance-ser:viceschib-internet,ft. Date de la d,éclatetion:

à la

Déclaration

REVIREVY MUZTK 6.P.A.MJ ASSOCIATION POUR tÂ
I'RODUCTION DE UART MALGACHE, obiet: promouvçir
l'art malsâche en eCnCrâI, la peinhrre les dansée folkloriqucs et
eaditioniellce, toirtes sôrtef de m:usiques (Eflditionnélle et

Ia

dêclatatiân:

6

sep-

