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Edito 

La diversité du tissu associatif butryot est un atout  indéniable pour 
Butry, et une chance pour tous les Butryots. Ce foisonnement asso-
ciatif contribue au développement harmonieux du village et permet 
à chacun de bénéficier d’un large éventail d’activités. Les associa-
tions, leurs membres et leurs bénévoles façonnent chaque jour le 
visage de Butry, participent aux grands rendez-vous qui rythment 
l’année et aux manifestations conviviales qui tissent le lien social.  
 
Depuis 2014, de nouvelles associations sont venues agrémenter le 
paysage culturel et social de Butry et apporter de nouvelles pra-
tiques possibles pour les butryots. Nous avons choisi de poursuivre 
notre soutien à toutes les associations en améliorant les installations 
ainsi que les locaux et de promouvoir leurs actions.  
 
Il est important de mieux faire connaître l’ensemble de ces associa-
tions aux habitants. Ce nouveau guide illustre la diversité, la qualité 
et la vitalité du tissu associatif de notre village. Il n’a d’autre ambi-
tion que de vous accompagner dans vos recherches en étant avant 
tout, simple, pratique et utile. Vous trouverez bien entendu la majo-
rité de ces informations sur le site internet de la ville : www.butry.fr. 
 
Nous tenons à remercier l’ensemble des Présidentes et Présidents 
d’associations ainsi que tous les bénévoles qui œuvrent chaque jour 
pour faire de notre village, un village dynamique et solidaire où cha-
cun se sent bien, un village où il fait bon vivre ensemble, tel est 
notre engagement. 
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Association des Anciens Combattants de Butry-sur-Oise 

Président : M. Claude GUILLOIS 

Description de l’activité : Entretenir le souvenir ainsi que le lien de solida-

rité et d’entraide entre les victimes de guerre et les anciens combattants 

dans un esprit de fraternelle camaraderie. 

01.34.73.26.71 

Association des Parents d’Elèves de Butry sur Oise 

Préservons notre Habitat à Butry 

Présidente : Mme Nadia DICEMBRE 

Description de l’activité : L’Association des parents d’Elèves de Butry a 
pour objectif premier de représenter les parents d’élèves auprès de l‘école 
et de la mairie. C’est aussi une équipe jeune et dynamique, avec des idées 
plein la tête pour financer des projets scolaires comme un voyage ou du 
matériel éducatif. Si comme nous vous souhaitez participer à la vie de 
l’école : rejoignez-nous ! 

Email :  apebutry@hotmail.fr  
Facebook : Apebutry.com 

Adhésion : 2 euros 
06.13.35.97.92 

Président : M. Dominique VIALA 

Description de l’activité : Défendre les intérêts de ses adhérents contre les 

conséquences des crues de l’Oise. Préserver et améliorer le cadre de vie et 

l’environnement. 

Email : phb.butry@hotmail.fr 
Site : www.phbbutry.wordpress.com 
01.34.73.03.92 
 

Adhésion : 15 Euros 

mailto:aputry@hotmail.fr
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Déléguée sur notre commune :  

Description de l’activité : L'UDAF du Val d'Oise est une Institution dépar-
tementale, reconnue par l'ordonnance du 13 mars 1945 modifiée par la 
loi du 11 juillet 1975 (code de l'Action Sociale et des Familles) qui lui con-
firme son caractère représentatif de l'ensemble des familles du départe-
ment. 

 4 missions distinctes lui sont assignées :  

Donner son avis aux pouvoirs publics, sur les questions d'ordre familial, 

et proposer des mesures conformes aux intérêts matériels et moraux des 

familles. 

Représenter l'ensemble des familles auprès des pouvoirs publics par le 

biais notamment de conseils, d'assemblées et organismes institués par 

l'Etat, la région, le département et les communes (CCAS, CAF, CPAM, 

organismes HLM, établissements de santé, ...) 

Gérer des services familiaux dont les pouvoirs publics lui ont confié la 

charge. 

Exercer devant toutes les juridictions les actions civiles vis-à-vis des faits 

susceptibles de nuire aux intérêts matériels et moraux des familles. 

Promouvoir   Défendre   Représenter  Gérer 
 

L'UDAF représente les familles au sein d'instances  :  

Communales (CCAS) 

Départementales (secteurs de l'Education formation loisirs, Habitat d’En-

vironnement, Psychologie Droit de la famille, Protection sociale santé, Vie 

quotidienne) 

Régionales et nationales 

Contacter la mairie pour prendre rendez-vous 
01.34.08.95.00 

UDAF 95 
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Association Butryote pour la Culture et le Divertissement 

Présidente : Mme Francine BOURGOIN 

Description de l’activité : Faire connaître à un large public et à moindre 

coût le théâtre, la danse et d’autres disciplines dites artistiques. 
 

Site : www.abcdbutry.wixsite.com 

Email : francine.bourgoin@free.fr / abcd.butry@hotmail.fr 

01.34.73.00.00 / 06.84.19.73.76 
 

ABCdanse / Modern’Jazz et claquettes 

ENFANTS  : Mercredi de 13h30  à 17h30 ( cours d’1h)    

ADOS   :  Mardi de 18h à 19h30 / Mercredi 17h30 à 19h  

      Jeudi de 19h à 20h30 / Vendredi de 20h30 à 22h  

ADULTES  : Mardi de 19h30 à 21h ( claquettes) 

      Mardi de 21h15 à 22h45 (modern’Jazz)    

CONFIRMES: Mardi de 21h à 22h30 (atelier) 

      Jeudi de 20h30 à 22h30       
 

Lieu : Maison des Associations 

Adhésion de 180€ à 320€ 
 

ABCD Théâtre 

LES FOUS DE LA RAMPE - Troupe adultes : Lundi 21h30  à 23h30 

       : Jeudi 21h à 23h30 

LES VISITEURS D’UN SOIR - Adultes   : Lundi de 18h à 20h 

                 : Jeudi 19h à 21h 

LES ENFANTS DU PARADIS -  Enfants  : Mardi et jeudi de 17h à 18h30 

              Ados  : Mardi 18h30/20h30 

       : Mercredi 13h30/15h30 et 

          18h30/20h30 
 

Lieu : Salle Gilbert Joly - Salle des fêtes 
 

Adhésion : de 270€ à 300 € 
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Amicale des Anciens 

  

Présidente : Mme Claudie DUCHESNE 

Description de l’activité : Proposer des activités autour de la broderie,  
cartonnage et jeux de société. 
 
 

01.34.73.10.51 - 06.70.64.58.79 
 
 

Atelier des fées 
Broderie - cartonnage   : Tous les lundis 14h / 17h30 
Patchwork     : 3ème jeudi du mois 14h / 17h30 
 
Adhésion : 15 Euros 
 
 

Club des anciens 
Jeux de société - goûter : Tous les mardis 14h / 17h30 
 
Adhésion : 13 euros 

Comité des Fêtes 

Président : M. Thierry GUILLOIS 

Secrétaire : M. Benoit DUMONT  
Description de l’activité : Organiser des fêtes et manifestations à Butry 
(brocante, réveillon…) ; chercher à rassembler le maximum de Butryots 
intéressés par la vie de leur village ; essayer d’avancer avec toutes les 
bonnes volontés ; être prêt à étudier toutes les suggestions visant à animer 
Butry ; être disposé à collaborer avec toutes les autres associations ayant 
un but similaire; donner des précisions à tous  ceux qui le désirent. 
 
06.74.81.38.49 - 07.86.86.13.42 
Email : cflbutry@free.fr 
tmpguillois@free.fr /
benoitdumont22@gmail.com         
 
Adhésion : 10 euros 
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Détours photo 

Présidente : Mme Sylvie LEREBOURG 

Description de l’activité : Détours photo a pour vocation l’apprentissage 
de la photographie pour tous niveaux et ce de la prise de vue au tirage 
papier. Notre but est d’aborder un maximum de thèmes et techniques, de 
partager nos compétences, visions et idées au travers de sorties, d’ate-
liers et finir par exposer notre travail. 
06.30.60.44.45 
 

Samedi : 14h30-18h30 
Lieu : 19 rue des écoles - Butry 
Tarif :  120 € 

La cabane, café associatif 

Description de l’activité : Ouvrir un lieu de vie qui favorise la convivialité, 

le partage et où l’on apprend à consommer différemment.  

On y boit et mange des produits locaux et de la cuisine « fait mai-

son » (gâteaux, quiches, salades…). On participe à toutes sortes d’ateliers 

et d’évènements proposés par des bénévoles : bien être, arts, cuisine, 

bricolage, DIY, jardinage, jeux, musique… Il permet à chacun de s’expri-

mer et de faire vivre un projet collectif en aidant de façon ponctuelle ou 

permanente au fonctionnement du café (cuisine, courses, communica-

tion, aménagement, accueil, recherche de partenaires…) 

Le café ouvre en fonction du nombre de bénévoles qui peuvent tenir le 

bar. Pour l’instant : 

Mercredis et samedis : de 14h à 18h 

Vendredis : de 18h à 22h30 

cafeassolacabane@gmail.com 
07 81 49 70 10 – 06 51 74 17 03 

Adhésions : de 2 à 20€ 

mailto:cafeassolacabane@gmail.com
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Loisirs Art Culture Sport 

 
Présidente : Mme Véronique DESFOUX 
 
 
Description de l’activité :  

• Organisation de festivités,  participations ponctuelles aux événements 
associatifs et municipaux, organisation de stages et d’ateliers. 

• Couleurs et transparence : ateliers dirigés et partagés de peinture et de 
dessin 

 
Email : lacs@orange.fr   
Facebook : LACS Butry 
06.07.15.02.55 
 
 
Responsable peinture : Claudine Ducrocq 06 86 89 32 52  
 
 
Couleurs et transparences : 
 

• 3 ateliers dirigés par mois les samedis matin de 9h à 11h45 : 
 - Françoise Monpin  Toutes techniques 
 -  Nello Strubolini  Peinture à l’huile au couteau 
 -  André Sallon   Dessin et peinture figurative 
 
• Ateliers  partagés: 
 - tous les jeudis après-midi de 14h à 17h30 
 - 1 samedi  matin par mois de 9h à 11h45 

 

Lieu : Salle dans la mairie 

 

 Tarifs :  
 • Ateliers couleurs et transparences : 
  - 50€ par atelier dirigé /an 
  - 20€ pour les ateliers partagés /an 
  - 15€ adhésion LACS  
 • Bénévole LACS : 
  - 1€ d’adhésion/an  
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La Boule Butryote 

Présidente : Mme Denise CROSNIER 

Description de l’activité : Pratique de la pétanque sur le terrain aménagé à 
la prairie des Isles 
Entraînement le samedi et le dimanche à partir de 14h. 
01.34.73.25.58 
Adhésion : 20 euros 

Président : M. William BOURGOIN 

Description de l’activité : Sport de combat pratiqué en France par des mil-
liers de licenciés, cette discipline de combat 100 % française utilise les poings 
et les pieds et peut être pratiquée aussi bien par les filles que par les garçons. 
Les enfants peuvent sans danger pratiquer ce sport car si la touche est autori-
sée, le contrôle des techniques doit être absolu. Cette escrime des poings et 
des pieds développe et entretient : coordination, souplesse, tonicité, réflexe 
et condition physique. Ecole du respect et de la tradition, elle réunit les vertus 
morales et esthétiques tout en permettant l’acquisition de la concentration, la 
volonté et la confiance en soi. Le club compte à son actif une quarantaine  de 
titres de champion du Val d’Oise, d’Ile de France, 4 titres de champion de 
France et 4 titres de vice-champion de France.  
 

Renseignements : 06.87.16.28.19 
Email : wbfvo@free.fr 
Facebook : Boxe Française de la Vallée de l’Oise  
ADOS / ADULTES   
   Lundi et mercredi 20h30 / 22h00       250€  
ENFANTS (à partir 6 ans)  
    Mercredi 11h/12h et Vendredi 19h / 20h15     195€  
    Lundi 18h15 / 19h45 (2 ans de pratique et compétition) 
SELF DEFENSE FEMININE ADOS / ADULTES  
     Mercredi 20h /21h30 et Samedi 10h30 / 12h     250€  
 

Lieu : Maison des Associations 53 rue de la Division Leclerc sauf le mercredi 

soir salle des fêtes. Les cours sont donnés simultanément dans 4 communes 
avec possibilité pour les adhérents de pratiquer selon l’horaire le mieux 
adapté à leur disponibilité. Un forfait permet à chacun de boxer autant de 
fois qu’il le souhaite à Butry, Auvers, Mériel et Méry du lundi au samedi 
matin. 

Boxe Française de la Vallée de l’Oise 
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Butry-sur-Oise Aïkido Club 

Président : M. Julien BLAIN 

Description de l’activité : L’Aïkido est un art martial en forme de self-
défense avec des techniques  tellement particulières qu’elles permettent 
de préserver l’intégrité de l’adversaire. C’est le principe de non-violence 
qui prédomine. Sur le plan physique, cette pratique développe la sou-
plesse, favorise le relâchement musculaire et améliore le placement du 
corps. Il a pour but de développer l’endurance, la résistance à la fatigue et 
il augmente le dynamisme. 
 
 
 

Email : butrysuroiseaikidoclub@gmail.com 
06.88.94.74.72 
 

Cours : Mardi et jeudi 20h / 21h30 
  Dimanche 9h30 / 11h30 
 

Lieu : DOJO au 33, rue de la division-Leclerc 
 

Adhésion : 150 euros (licence incluse). 

Feldenkrais - Arbre de Vie 

Président : Catherine Dufour 

Responsable des cours : Mme Anne-Marie KIEWEL (COCHELIN) 

Description de l’activité : Elle est basée sur l’exploration et l’écoute du 
corps en mouvement, où chacun découvre ses propres schémas d’organi-
sation puis de nouvelles façons d’agir, plus justes et naturelles. Le cer-
veau, grâce à sa plasticité, est capable d’intégrer de nouveaux schémas 
corporels. Ces « explorations gestuelles » lentes et précises, pratiquées 
régulièrement, permettent à chacun de (re)trouver le maximum de mobi-
lité avec le minimum d’effort et de mouvement. 
 
 

Email : amkiewel@gmail.com 
06.62.13.69.44 
Cours : Lundi  
14h00/15h30 Feldenkrais 
16h00/19h00 Feldenkrais/Hypnose «Gestion du Poids» 
20h00/21h30 Feldenkrais 

Lieu : DOJO au 33, rue de la division-Leclerc 
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Gym Vitalité 

Présidente: Mme Sandrine DEMADE 

Description de l’activité : La gymnastique volontaire a toujours autant de 
succès à Butry : Gym Douce, Fit-Ball, Renforcement Musculaire, Cardio, 
LIA, Dance et Step. 
Récréa Gym pour les enfants primaire/maternelle. 2 cours le mercredi 
après-midi au centre de loisirs municipal  
 

Email : gymvitalité.butry@wanadoo.fr 
06.01.99.94.55 
Cours : adultes à partir de 16 ans 
 Lundi 9h30 / 11h renforcement musculaire cardio fitball 
 Lundi 14h /15h30 gym douce fitball 
 Lundi 20h15 / 21h30 renforcement musculaire cardio fitness fitball 
 Mercredi 20h30 / 22h00 Zumba et step 
 

Lieu : Salle des Fêtes  
 
Adhésion : tarifs adultes 135,50 € avec licence 
                     tarifs ado (16-18 ans)130,50 € avec licence 

Kimé club Karaté 

Président : M. Sylvain GRESSUS 

Description de l’activité :  Association de la loi de 1901 et régie par la fé-
dération française de karaté et disciplines associées, dont l’intention est 
de promouvoir le karaté et le mettre à la portée de tous. 
Les cours sont gérés par : 
 

Mr Gressus Sylvain : 6ème dan, responsable de la commission des profes-
seurs, membres de la commission des grades et du comité directeur du 
val d’oise. 
 
 

Site internet: kiméclubkaraté.fr 
01.39.74.47.30 
 

Cours  enfants (  6 /14 ans ) vendredi 18h/19h. 
 
Lieu : DOJO au 33, rue de la division-Leclerc 
Cours ados et adultes sur les communes de Mériel et Méry 
Tarif pour les enfants avec ouverture sur les cours de Mériel et Méry à 
l’année ( licence et assurance comprise ) 155 € 
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Président : M. Thierry BARBAUX 

Description de l’activité :  Le Tai Chi Chuan est un art martial d’origine chi-
noise pratiqué en douceur. Il favorise la santé, l’équilibre, 
l’harmonie et le bien-être. 
06.24.75.04.10 
Email: happylong.hvo@gmail.com 
Cours: Lundi  19h30/20h45 salle Blache 
   Vendredi 20h30/21h45 dojo 
Adhésion :  230 € ( assurance et licence comprises )      
 
 
 

Président : M. Guillaume CHRISTIEN 

Description de l’activité :  L’association RNB est une asso-
ciation affiliée à l’ufolep et à la FFTRI afin de permettre aux 
adhérents de participer à différentes épreuve (raids, trail, 
course vtt, course sur route, triathlon….) dans une am-
biance conviviale et décontractée. Les rendez vous s’effec-
tuent régulièrement le dimanche matin à 9h devant la mai-
rie de Butry. 
 
 
 
Présidente : Mme Cécile Georgelin 
 

Description de l’activité : Tennis loisirs et compétitions. 
École de tennis en cours collectifs : mini-tennis 4-6 ans, jeunes 7-10 ans, 
ados 11-18 ans, adultes. 
 

Email: tc.butry@fft.fr         
Site internet: www.club.fft.fr/tc.butry 
Club house: 2, Rue Léonide Bourges 95430 Butry-sur-Oise 
01.34.73.35.98   ou  06.44.78.10.52 
 

Principaux tarifs annuels ( hors école de tennis ):  
Adultes ( + de 18 ans ) : 96€            Jeunes ( de 12 à 18 ans ) : 81€ 
Duo ( 2 personnes vivant sous le même toit): 152€ 
Famille ( 2 adultes et 2 jusqu’à 18 ans ) : 244€ 
 

Tarifs spéciaux pour les licenciés dans d’autres clubs. Les tarifs sont consul-
tables sur le site internet. 

Happy Long - HVO Tai Chi Chuan 

Tennis Club de Butry 

Raid Nature Butry 
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Président : M. Michel POLYDOR 
 
Description de l’activité:  Réunir les passionnés de pêche aux leurres, pra-
tiquant en embarcation, en « street fishing » ou en float boat. Cela débute 
par des parties de pêches dans nos rivières ou plans d’eau  régionaux mais 
nous pouvons aussi organiser des déplace-
ments à l’étranger (Irlande, Suède, Portu-
gal…) 
 

Facebook: teamcarna95 
06.30.53.14.20  ou  06.03.00.22.50 
 

 Adhésion : 30€ 
 
 
 
Président: M. Jérôme LETUVE 
 

Description de l’activité :  Partager la passion de l’aviron avec 65 bateaux 
dédiés à l’initiation, à l’entraînement, à la compétition et aux loisirs.  
 

Bon à savoir : Val d’Oise Aviron se distingue sur les bassins de compétitions 
à tous les niveaux, grâce aux Jeunes mais aussi grâce aux Séniors!   
 
 

01.34.73.19.51 
Email: voaviron@free.fr                                       
Site internet: www.voaviron.free.fr 
 

Jeunes   : Mercredi 14h30 -  samedi 14h— dimanche et jours fériés 9h 
Adultes : Samedi (débutants) et dimanche (autonomes) 9h 
Aviron fit :  mercredi et vendredi 18h30 (musculation/cardio/gym) ouverts 
à tous publics 

 

Sorties sur l’Oise en semaine pour les rameurs autonomes. 
Randonnées tous niveaux en mai/juin/septembre/octobre 
 

Accueil des entreprises (team building). 
 

Une remise de 10 % sue les cotisations annuelles serait effectuées aux ad-
hérents-habitants de Butry sur Oise. 

Team carna 

Val d’Oise Aviron 
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Président : M. Philippe LE CHEVALIER 

Description de l’activité :  Judo loisir et compétition. Quarante ans d’exis-
tence, réputation nationale. 5 professeurs dont un directeur technique 
6ème dan. Classé 2ème du Val d’Oise, 14 titres de champion de France in-
dividuels et par équipe, 49 podiums aux championnats de France. 
Chaque année des compétiteurs sélectionnés en équipe de France. 
06.80.18.85.20 
Email: voijudo@voijudo.com 
Site internet: www.voijudo.com 
Accès à 5 lieux d’entrainements (Auvers, Mériel, Méry et  
Valmondois) dont le nouveau dojo de Butry  rue des écoles. 
Horaires Dojo de Butry les mercredis :  
Baby Judo ( nés en 2014 ), Poussinets ( nés en 2013 ): 17h15/18h00 
Mini-poussins ( 2012, 2011 ) : 18h00/19h00 
Poussins ( 2010, 2009 ) et Benjamins (2008,2007 ): 19h00/20h00 
De Minimes à Vétérans, cours sur la commune d’Auvers sur Oise.  
Pour les horaires voir le site internet. 

Adhésion: judo individuel 240€, judo famille 220€, judo poussinets (2013)
200€, judo baby (2014)  175€ / dont 38€ de licence.   
 
 
   

Description de l’activité:  Pratiquer le yoga consiste, entre autres, en la 
prise de postures coordonnées à la respiration. Cette intention lève les 
blocages en remettant de l’énergie, du mouvement, de la fluidité dans le 
corps. C’est une pratique respectueuse du rythme de chacun, de ses possi-
bilités du moment en lien étroit avec la respiration. Elle favorise un soula-
gement durable des douleurs et permet d’apprendre à connaître  ses pos-
sibilités et ses limites. 
Mardi : 19h00-20h30 dans la salle Blache avec Nadia (06.29.22.59.24) 
Vendredi : 9h30-11h dans la maison des association avec Laurence 
(06.58.94.69.80) 
 
Adhésion: 275 euros à l’année 
(20 € supplémentaire pour l’adhésions au cours du vendredi) 
Email: laurence.poppe.bernard@gmail.com 
 

VOI Judo 

Ananda yoga 


