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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 : Mr Philippe LEGRAND 

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. 

Email :  anita.duchesne@orange.fr 

06 01 71 50 29 

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


 5 

 

 

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  
 
UDAF 95 - 28, rue de l'Aven BP 88499 - 95891 CERGY PONTOISE CEDEX 
Site internet : https://www.udaf95.fr/ 

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 350€ 
 

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 280€ à 320 € 
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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 : 15 euros 

Comité des Fêtes 

Président : M. Thierry GUILLOIS 

Secrétaire : M. Benoit DUMONT  
Description de l’activité : Organiser des fêtes et manifestations à Butry 
(brocante, soirée beaujolais, bourse aux jouets et vêtements d’enfants…) ; 
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 colla-
borer 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 € 

Art d’Oise 

Présidente : Mme Françoise MARCHAL  
Co-présidente : Mme Claudine DUCROCQ  
 
Description de l’activité : Initiation au dessin, aux diverses techniques de 
peinture (aquarelle, pastel, acrylique, huile aux pinceau et couteau) sous 
forme de : 
 
  3 ateliers dirigés par mois, le samedi matin de 9 h à 11 h 45, ani-
més chacun par : 
  ➢ Françoise MONPIN (toutes techniques) 
  ➢ André SALLON (dessin, perspectives et peinture figurative) 
  ➢ Nello SDRUBOLINI (huile au couteau) 
 
  ateliers partagés (ou libres, (« chacun(e) fait ce qui lui plaît ! ») 
  ➢ Tous les jeudis après-midi de 14 h à 17 h 45 
  ➢ Un samedi matin de 9 h  à 11 h 45 
 
Lieu : salle dans la mairie 
 
Tarifs : 
  ➢ Adhésion ART D’OISE : 15 € 
  ➢ 50 € par atelier dirigé par an 
  ➢ 25 € pour tous jeudis des ateliers partagés par an 

 

06.84.84.77.06 - 06.86.89.32.52 
Email : artdoise2018@gmail.com 
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La cabane, café associatif 

 
Président : Charlotte PETITPRÉ 

Description de l’activité : La Cabane, café associatif animé par des béné-

voles et ouvert à tous. 

C'est avant tout un café, où l'on peut venir consommer des produits locaux 

(boissons et cuisine "maison"), aussi bien entre amis, en famille, que seul : 

on est sûr de rencontrer quelqu'un avec qui parler ! 

C'est aussi un lieu d'échanges, qui s'organise autour d'ateliers (la plupart 

du temps gratuits) : les ateliers "parents-enfants" du mercredi où les en-

fants de tous âges viennent partager avec leurs parents le plaisir de brico-

ler, recycler, jardiner, cuisiner, créer ; les "animations festives" du vendredi 

soir (soirées jeux, soirées culinaires, concerts, soirées bénévoles, café lec-

ture…) ; et les activités du samedi, aussi diverses que le "club tricot-

couture", les "ateliers bien-être" ou "DIY", le repair café…  

C'est enfin et surtout un lieu de vie et création collective, où chacun peut 

prendre sa place, en tenant le bar, en proposant une activité, en apportant 

des idées neuves : depuis sa création, le café asso n'a cessé de s'enrichir 

des initiatives des adhérents, et continue à évoluer à chaque nouvelle pro-

position. N'hésitez pas à venir créer avec nous ! 

Ouverture les mercredis et samedis : de 15h à 18h et les vendredis : de 16h à 

22h30 

Programmation et informations sur : 

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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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. 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.  
 
Nouvelle activité : CARDIO BOXE ados et adultes mardi 20h30/21h30 salle des 
fêtes 95 €. 
Cette activité consiste à utiliser des techniques de boxe pieds poings dans le 
vide sans adversaire, chorégraphié en musique développant la condition phy-
sique et sollicitant les membres inférieurs et supérieurs. 
 

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 PASQUET 

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 
15h30/19h30 Feldenkrais/Hypnose «Gestion du Poids» 
19h30/21h00 Feldenkrais 

Lieu : DOJO au 33, rue de la division-Leclerc  
Adhésion : 270 euros 
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Gym Vitalité 
Présidente: Mme Sandrine DEMADE 

Description de l’activité : La gymnastique volontaire a toujours autant de 
succès à Butry et nos activités prennent une nouvelle dynamique : Renfor-
cement Musculaire, Fit ball, Cardio, LIA, Gym douce, Zumba, Step et Bun-
gy pump. 
Récréa Gym : 2 cours au centre de loisirs municipal pour les enfants pri-
maire et maternelle. 
Renseignement : 06.01.99.94.55   
 

Email : gymvitalitebutry95@gmail.com 
Site Internet :  https://gymvitalitebutry95.wixsite.com/gymvitalitbutry 
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 
 Jeudi 19h15 / 20h45 Bungy pump en extérieur 
Lieu : Salle des Fêtes  
Adhésion : tarif adulte 139 € avec licence 
                    tarif ado (16-18 ans)135 € 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 18h15/19h15. 
 

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. 
 

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

Principaux tarifs annuels : 
Duo ( 2 personnes vivant sous le même toit): 150€ 
Adultes ( + de 18 ans ) : cotisation 100€ 
     enseignement 20 cours d’1h30 : 180€ 
Ado ( de 13 à 17 ans ) : cotisation 80€ 
    enseignement  20 cours d’1h30 : 180€ 
Enfant ( - 13 ans ) : cotisation 60€ 
         enseignement  20 cours d’1h : 120€ 

Happy Long - HVO Tai Chi Chuan 

Tennis Club de Butry 

Raid Nature Butry 
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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. 
 
 
 
 

Val d’Oise Aviron 

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 
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Président : M. Laurent MARCEL 

Description de l’activité :  Pratique du judo loisir et compétition dans une 
ambiance à la fois sérieuse et ludique … 
N’hésitez pas à venir  faire un cours d'essai gratuit.  
 

Email: seb.dorgal@gmail.com / vjacquier1966@gmail.com 
tel : 06.69.02.17.31 / 06.82.59.49.20 
 

Accès à 4 lieux d’entrainements (Nesles la vallée, Villiers adam et Mériel) 
dont le dojo de Butry  rue des écoles. 
 
Horaires Dojo de Butry les mercredis :  
Cours n° 1 pour les moyens et grands maternelles plus CP et CE1 de 
18h / 19h 
Cours n° 2 pour les CE2, CM1, CM2 et plus de 19h / 20h 
 
Tarif : 160 € (comprenant  la cotisation, la licence et l’assurance) avec la 
possibilité de venir effectuer un ou plusieurs autres cours par semaine.   
 
 
 
 
   

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 : 9h45-11h15 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 

Inter Vallées Judo 95 

Ananda yoga 
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Mairie de Butry sur Oise 

Place Pierre Blanchard 95430 Butry sur Oise  

Tél. 01.34.08.95.00 mail : mairiedebutrysuroise@wanadoo.fr 

La Boule 
Butryote 

YOGA 

Amicale  
des anciens 

Arbre de Vie  
Feldenkrais 


