


Avec une vingtaine d’associations, la Ville de Butry-sur-Oise bénéficie 
d’un tissu associatif particulièrement riche et diversifié. Le guide des 
associations, que vous avez entre vos mains, vous permettra de trouver, 
jeunes et moins jeunes, votre bonheur pour pratiquer votre loisir dans 
une structure référencée. Vous y découvrirez un descriptif succinct 
des nombreuses activités et les coordonnées des responsables à 
contacter. Cette richesse et ce dynamisme sont l’œuvre de nombreux 
bénévoles de ces associations et sans lesquels rien ne serait possible. 
Nous lançons également un appel aux personnes qui voudraient 
s’engager pour les épauler, amener des idées nouvelles et permettre 
la mise en œuvre de nouveaux projets.

Comme par le passé, la Ville reste partenaire, encourage et apporte 
son soutien aux associations sous diverses formes. Ce partenariat 
permet de favoriser le développement des activités des associations 
et crée ainsi une dynamique qui contribue au rayonnement de notre 
Ville.

MERCI à tous les responsables et bénévoles de nos associations.

Bonne rentrée à tous.

Claude NOËL
Maire de Butry-sur-Oise,
Vice-Président de la Communauté de 
Communes Sausseron Impressionnistes, 
chargé de la culture, des sports et des loisirs

William BOURGOIN
Adjoint au Maire, chargé  
des sports, de la culture et 
de la vie associative

EDITO
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Association 
des Anciens 
Combattants de
Butry-sur-Oise

CONTACT 
Président : Philippe LEGRAND 
06 01 71 50 29 
anita.duchesne@orange.fr 

Entretenir le souvenir ainsi que 
le lien de solidarité et d’entraide 
entre les victimes de guerre et les 
anciens combattants dans un esprit 
de fraternelle camaraderie. 

Commémorer les grandes dates 
telles que :

- Le 11 novembre 1918

- Le 8 mai 1945

- La libération de Butry-sur-Oise 
le 31 aout 1944, alors hameau 
d’Auvers-sur-Oise en se souvenant 
des soldats et civils tombés pour 
l’indépendance de notre pays.

- Sans oublier les combattants des 
guerres d’Indochine et d’Algérie. 
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A.P.E.B.
Association des 
Parents d’Elèves 
de Butry-sur-Oise

CONTACT 
Présidente : Nadia DICEMBRE 
06 13 35 97 92  
apebutry@hotmail.fr 
APEB Association des Parents 
d’Elèves de Butry-sur-Oise
 

L’Association des Parents d’Elèves 
de Butry-sur-Oise 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 ! 

Adhésion       2 € / an
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P.H.B.
Préservons notre 
Habitat à Butry

CONTACT 
Président : Dominique VIALA 
01 34 73 03 92  
phb.butry@hotmail.fr 
www.phbbutry.wordpress.com
 

Défendre les intérêts de ses 
adhérents contre les conséquences 
des crues de l’Oise.

Préserver et améliorer le cadre de 
vie et l’environnement. 

Adhésion       15 € / an
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Ananda Yoga
Viniyoga
Fondation

Mal au dos ? Tendu.e ? Surmené.e ? 
Vous souhaitez retrouver souplesse, 
tonicité, sérénité ? Le yoga peut 
répondre à ces nombreuses 
demandes. Il favorise l’harmonie et la 
santé en utilisant de nombreux outils 
(le corps, la respiration, la pensée...). 
C’est une pratique respectueuse du 
rythme de chacun, de ses possibilités 
du moment. Il peut être pratiqué 
à tout âge, en groupe et aussi en 
individuel pour répondre à une 
demande spécifique.

A bientôt sur le tapis !

Lieux et horaires
Maison des associations  (avec Nadia)

Lundi 9h30 -11h00

DOJO (avec Nadia)

Mardi et Jeudi  18h30 - 20h00

Maison des associations (avec Laurence)

Mardi 9h45 - 11h00

Adhésion       275 € / an

(20 € supplémentaires pour l’adhésion 
au cours du mardi)

CONTACT 

Présidente : Laurence POPPE
Nadia 06 29 22 59 24
Laurence 06 58 94 69 80
laurence.poppe.bernard@gmail.com
www.anandayoga95.com
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B.F.V.O.
Boxe Française de 
la Vallée de l’Oise

Boxe Française
Sport de combat pratiqué en France 
par des milliers 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 autorisée, 
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. 

ADOS / ADULTES 
250 € / an

A Butry-sur-Oise 
Lundi et mercredi 20h30 - 22h00

A Méry-sur-Oise
Jeudi 20h30 - 22h00 

ENFANTS (à partir de 6 ans)
195 € / an

A Butry-sur-Oise
Mercredi 11h00 - 12h00
Vendredi 19h00 - 20h15

A Butry, tous les cours se déroulent à 
la Maison des Associations (53 rue de 
la Division Leclerc) sauf le mercredi 
soir à la 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.
Cours également pour les enfants à 
Auvers le lundi et mercredi - Méry le 
mardi et Mériel le jeudi.
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CONTACT 

Président : Pascal PETIT
06 87 16 28 19 / 07 82 25 54 83
wbfvo@free.fr
Boxe Française de la Vallée de l’Oise

SELF-DÉFENSE
Apprendre à frapper avec toutes 
les parties du corps : main, poing, 
coude, genou, pied, tête. 
Self-défense dynamique où toutes 
les situations de riposte sont 
envisagées et dont l’efficacité doit 
être la plus absolue.
Parer, esquiver et frapper  le plus 
rapidement possible.
Clefs, projections, défense  contre 
couteau et arme à feu, étranglement.
Savoir se servir de tout objet courant 
comme arme de défense…

FEMMES ET HOMMES ADULTES 
Mercredi 20h00 - 21h30 

FEMMES
Samedi 11h00 - 12h30 

CARDIO BOXE  
Cette activité consiste à utiliser des 
techniques de boxe pieds poings dans 
le vide sans adversaire, chorégraphie 
en musique développant la condition 
physique et sollicitant les membres 
inférieurs et supérieurs. 
Ados et adultes mardi 20h30 - 21h30 
Salle des fêtes.

95 € / an

CANNE DE COMBAT 
La canne de combat est une 
discipline sportive accessible à tous, 
qui se pratique en sport loisir pour 
l’entretien physique et la défense ou 
en compétition.
Elle s’adresse aussi bien aux hommes 
qu’aux femmes puisqu’il n’y est 
jamais question de force mais plutôt 
de rapidité, de souplesse et de 
maîtrise du corps. Outre une bonne 
condition physique, elle apporte 
équilibre et confiance en soi.
Uniquement à Méry-sur-Oise le mardi 
à 20h15 - 21h45 pour les adultes.

195 € / an
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Butry-sur-Oise 
Aïkido Club

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 souplesse, 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.

CONTACT 

Président : Julien BLAIN
06 88 94 74 72
butrysuroiseaikidoclub@gmail.com

Lieu et horaires
Au DOJO
33 rue de la Division Leclerc

Mardi et Jeudi 20h00 - 21h30

Dimanche 9h30 - 11h30

Adhésion 
150 € / an (licence incluse).
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Feldenkrais

Cette technique est basée sur 
l’exploration et l’écoute du corps en 
mouvement, où chacun découvre 
ses propres schémas d’organisation 
puis de nouvelles façons d’agir, 
plus justes et naturelles.
Le cerveau, 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 mobilité avec le minimum 
d’effort et de mouvement. 

CONTACT 

Président : Catherine PASQUET
Responsable des cours :
Mme Anne-Marie KIEWEL
06 62 13 69 44
am.kiewel@gmail.com

Lieu et horaires
Au DOJO

33 rue de la Division Leclerc

Lundi
09h45 - 11h15 et 11h30 - 12h45
18h30 - 19h45 et 20h00 - 21h15 

Adhésion
270 € (30 cours) adhésion incluse
130 € (10 cours) + adhésion 20 €
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Gym Vitalité
Avec Gym Vitalité, faites du sport dans 
la bonne humeur et le respect de la 
santé de chacun avec 4 enseignantes 
diplômées :
Véro -  Manéaa - Sylvie - Valérie.
Venez essayer un cours gratuitement. 

COURS ADULTES
Les activités :
- Fitness : Renforcement musculaire 
dynamique en musique ou sur le 
rythme de la respiration, cardio, 
conscience de chaque partie du 
corps et de la respiration, étirements 
et relaxation.
- Fitball : Utilisation d’un gros ballon 
pour un renforcement musculaire en 
douceur et en profondeur généré par 
l’engagement des muscles profonds 
afin de rétablir l’équilibre rendu 
instable.
- Renforcement musculaire : travail 
sur la posture, l’équilibre et la 
respiration, jeux, étirements et 
relaxation. 
- Zumba : Chorégraphies cardio 
s’inspirant principalement de danses 
latines.
- Step : Chorégraphies cardio sur la 
marche d’exercice.
- Bungy Pump : Cette variante 
de la marche nordique utilise des 
bâtons à ressorts. Plus dynamique, 
plus efficace, muscle en douceur 
l’ensemble du corps.

Lieu et horaires
Lundi avec Véro "Dynamique" (Salle 
Gilbert Joly). 

9h30 - 11h00  (en alternance une 
semaine sur deux, Fitness / Fitball).

Lundi avec Véro "Gym douce" (Salle 
Gilbert Joly).

14h00 - 15h30  (en alternance une 
semaine sur deux, renforcement 
musculaire / Fitball).

Lundi avec Véro "Dynamique" (Salle 
Gilbert Joly).

20h15 - 21h30  Fitness

Mercredi avec Manéaa "Zumba et 
Step" (Salle Marcelle Blache) 

20h30 - 21h15  Zumba
21h15 - 22h00  Step 

Jeudi avec Sylvie "Bungy Pump"
19h15 -  20h45 (Rendez-vous 
place de la mairie à 19h).
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CONTACT 

Présidente : Sandrine DEMADE
06 01 99 94 55
gymvitalitebutry95@gmail.com
gymvitalitebutry95.wixsite.com
Gym Vitalité Butry

COURS ENFANTS 
Les enfants pratiquent de la gym 
(appuis, posture et discipline), de 
l’athlétisme, des jeux d’opposition 
et pour préparer le spectacle de fin 
d’année, du cirque avec le jonglage, 
l’équilibre et la créativité.

Mercredi "Zumba Kids" (à partir de 
4 ans) avec Valérie (Salle Marcelle 
Blache).

16h00 - 17h00 ou 17h00 - 18h00 
selon le nombre d’inscriptions.

- On y adapte les chorégraphies 
Zumba. C’est survitaminé, amusant 
et cela permet de se défouler au 
rythme de leurs musiques préférées.

Dans le cadre d’une convention avec 
la Mairie des cours sont offerts le 
Mercredi au Centre de loisirs avec 
Sylvie (inscriptions en Mairie).

15h00 - 15h45 les maternelles
15h45 - 16h45 les élémentaires

Adhésion 
Adultes :      139 € / an

Vous permet de participer à 5 cours 
par semaine dont 1 en extérieur.

Enfants :      135 € /an
Pour la Zumba Kids 1 cours par 
semaine.

Sorties supplémentaires
Bungy Pump les week-ends 
(adultes)
Les parcours sont variés et différents 
à chaque sortie.
- Inscriptions, Sylvie au 06 32 89 02 91

Samedi 14h30 - 17h00
Dimanche 9h00 - 11h30

La sortie :

8 € pour les licenciés FFEPGV.

12 € pour les non licenciés.
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Happy Long
HVO Tai chi 
Chuan

Pratique d’origine chinoise, le Tai 
Chi Chuan travaille sur l’équilibre, 
la respiration, « l’ancrage » et la 
détente.

Dans une atmosphère conviviale, 
vous pourrez rapidement éprouver 
les premiers bienfaits de cet art 
ancien.

Sa pratique est ouverte à tous.

L’association propose également la 
pratique du Do In, cette pratique 
d’automassage issue de la médecine 
traditionnelle chinoise constitue 
une autre porte d’entrée sur les 
mêmes thématiques que le Tai Chi 
Chuan : attention à soi, respiration, 
équilibre…

TAI CHI CHUAN
Lundi 19h30 - 21h00 (salle Blache)
Vendredi 20h30 - 21h30 (DOJO)

DO IN
Vendredi 19h30 - 20h30 (DOJO)

Adhésion
Tai Chi Chuan :          230 € / an
Do In :                      225 € / an
Les deux :                250 € / an

(assurance et licence comprises).

CONTACT 

Président : Thierry BARBAUX
06 24 75 04 10
happylong.hvo@gmail.com
Happy Long - Haute Vallée de 
l’Oise Tai Chi Chuan
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Inter Vallées 
Judo 95

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.

Accès à 4 lieux d’entrainements :
Le DOJO de Butry au 33 rue de la 
Division Leclerc.
Mais aussi, Nesles-la-Vallée, Villiers-
Adam et Mériel.

COURS - tous les mercredis

Cours n° 1 pour les grands de 
maternelles et moyens.

15h45 - 16h30 140 € / an

Cours n° 2 pour les CP, CE1, CE2, 
CM1, CM2.

16h30 - 17h30 160 € / an

Le tarif comprend la cotisation, 
la licence et l’assurance avec la 
possibilité de venir effectuer un ou 
plusieurs autres cours par semaine 
dans les villes de votre choix.

CONTACT 

Président : Laurent MARCEL
06 69 02 17 31 / 06 82 59 49 20
seb.dorgal@gmail.com
vjacquier1966@gmail.com
INTER Vallées JUDO 95
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Kimé Club 
Karaté

Association de la loi de 1901 et 
régie par la fédération 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 professeurs, membre de la 
commission des grades et du comité 
directeur du Val d’Oise. 

Cours enfants (6 / 14 ans)

Lieu et horaires
Au DOJO
33 rue de la Division Leclerc

(Cours ados et adultes sur les 
communes de Mériel et Méry).

Tous les vendredis

18h15 - 19h15 155 € / an

Tarif pour les enfants avec ouverture sur 
les cours de Mériel et Méry à l’année 
(assurance et licence comprises).

CONTACT 

Président : Sylvain GRESSUS
01 39 74 47 30
sylvain.gressus@free.fr
www.kiméclubkaraté.fr
Kime club karaté de Méry sur oise
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Raid Nature 
Butry

L’association RNB est affiliée 
à l’UFOLEP et à la FFTRI afin 
de permettre aux adhérents 
de participer à différentes 
épreuves (raids, trail, course vtt, 
course sur route, triathlon....) 
dans une ambiance conviviale et 
décontractée.

Les rendez-vous s’effectuent 
régulièrement le dimanche 
matin à 9h00 devant la mairie 
de Butry-sur-Oise.

CONTACT 

Président : Guillaume CHRISTIEN
06 27 12 42 21
guillaumechristien@live.fr
Raid Nature Butry Public

Adhésion              140 € / an

(licence UFOLEP comprise)
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T.C.B.
Tennis Club
de Butry

Le club de tennis possède deux 
terrains extérieurs éclairés, situés à 
proximité de la gare. Vous pourrez 
jouer librement tous les jours, de 
8h00 à 22h00 ou prendre des cours 
avec notre enseignante le samedi 
après-midi.

Club house
2, Rue Léonide Bourges
95430 Butry-sur-Oise 

ADULTES ( + de 18 ans )

cotisation      100 € / an

JEUNES
 cotisation      70 € / an

COURS COLLECTIFS
(cotisation incluse) 

Adultes : 20 cours d’1h30   280 € 

Jeunes : 20 cours d’1h00    190 € 

CONTACT 

Présidente : Cécile GEORGELIN
06 44 78 10 52 
01 34 73 35 98  (club house)
tc.butry@fft.fr
www.club.fft.fr/tc.butry
Tennis Club de Butry
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V.O.A.
Val d’Oise Aviron

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 ! 

Sorties sur l’Oise en semaine pour 
les rameurs autonomes.

Randonnées tous niveaux en mai, 
juin, septembre et octobre.

Accueil des entreprises (team building).

JEUNES
Mercredi 14h00 - samedi 14h00
Dimanche et jours fériés 9h00

ADULTES
Samedi (débutants) 9h00
Dimanche (autonomes) 9h00

AVIRON FIT 
Mercredi et vendredi 18h30
(musculation / cardio / gym) ouvert 
à tous publics.

Une remise sur les cotisations annuelles 
sera effectuée aux adhérents habitant 
Butry-sur-Oise.

CONTACT 

Président : Philippe TOUZALIN
06 19 61 80 43
contact@voaviron.fr
www.valdoise.voaviron.fr
Val d’Oise Aviron
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Amicale des 
Anciens

CONTACT 
Présidente : Claudie DUCHESNE 
01 34 73 10 51 / 06 70 64 58 79
 

L’Amicale des Anciens vous 
propose des activités autour de la 
broderie du cartonnage et des jeux 
de société. 

 

ATELIER DES FÉES

Broderie - cartonnage 
Tous les lundis 14h - 17h30

Patchwork
3ème jeudi du mois 14h - 17h30 

Adhésion        15 € / an

CLUB DES ANCIENS

Jeux de société - Goûter 
Tous les mardis 14h - 17h30

Adhésion      15 € / an

Lieu
Salle des fêtes (Marcelle Blache)
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Art d’Oise

CONTACT 
Présidente : Françoise MARCHAL 
Co-Présidente : Claudine DUCROCQ
06 84 84 77 06 / 06 86 89 32 52
artdoise2018@gmail.com  

Initiation au dessin, aux diverses 
techniques de peinture (aquarelle, 
pastel, acrylique, huile aux pinceau 
et couteau) sous forme de trois 
ateliers dirigés par mois.

- Les trois ateliers sont proposés le
samedi matin
9hOO - 11h45

animés chacun par :

Françoise MONPIN (toutes techniques).

André SALLON (dessin, perspectives 
et peinture figurative).

Nello SDRUBOLINI (huile au couteau).

 
 NOUVEAU !
- Un atelier dirigé par mois, le mardi 
après-midi, animé par Françoise 
MONPIN (toutes techniques).

14h00 - 17h00

- Ateliers partagés ou libres, 
("chacun(e) fait ce qui lui plaît !").

Tous les jeudis après-midi

14h00 - 17h45

Un samedi matin

9h00 - 11h45

Adhésion       15 € / an

Par atelier dirigé
                              50 € / an

Pour tous jeudis des ateliers partagés
                              25 € / an

Lieu
Salle en Mairie
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A.B.C.D.
Association 
Butryote pour la
Culture et le 
Divertissement

CONTACT 
Présidente : Francine BOURGOIN
01 34 73 00 00 / 06 84 19 73 76
francine.bourgoin@free.fr
www.abcdbutry.wixsite.com
ABCD - Les fous de la rampe
ABCDanse - Butry

Faire connaître à un large public et à 
moindre coût le théâtre, la danse et 
d’autres disciplines dites artistiques.

DANSE
À la Maison des Associations
Mardi 

Claquettes  19h00 - 20h30
Modern’Jazz avancés 20h30 - 22h30

Mercredi
Modern’Jazz enfants 13h30 - 16h30 
(3 cours d’1h)
Modern’Jazz ados 16h30 - 19h30
(2 cours d’1h30)

Jeudi 
Modern’Jazz ados 19h00 - 20h30
Modern’Jazz confirmés 20h30 - 22h30

Vendredi
Modern’Jazz adultes 20h30 - 22h00

La Troupe L’atelier (horaires précisés 
en septembre).

THÉÂTRE
LES FOUS DE LA RAMPE (Troupe adultes)

Lundi 21h30 - 23h30
Mardi 20h30 - 22h30
Jeudi 21h00 - 23h30

LES VISITEURS D’UN SOIR (Troupe adultes)

Lundi 18h00 - 20h00
Jeudi 19h00 - 21h00

LES ENFANTS DU PARADIS
Mardi 17h00 - 18h30
Jeudi 17h00 - 18h30

Mardi 18h30 - 20h30
Mercredi 13h30 - 15h30

et  Mercredi 18h30 - 20h30

Danse :        190 € à 350 € / an
Théâtre :      290 € à 320 € / an

Ados

Enfants
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Comité des 
Fêtes

Notre but, 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 collaborer avec toutes les autres 
associations ayant un but similaire, 
donner des précisions à tous ceux 
qui le désirent. 

Adhésion        10 € / an

CONTACT 
Président : Thierry GUILLOIS
Secrétaire : Benoit DUMONT
06 74 81 38 49 - 07 86 86 13 42
cflbutry@free.fr
tmpguillois@free.fr
benoitdumont22@gmail.com
Comité des fêtes de Butry

26



Détours 
Photo

Détours photo a pour vocation 
l’apprentissage de la photographie 
pour tous niveaux, 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’ateliers et finir 
par exposer notre travail.  

Lieu et horaires
19 rue des Écoles - Butry-sur-Oise

Samedi 14h30 - 18h30

Adhésion        120 € / an

CONTACT 
Présidente : Sylvie LEREBOURG
06 30 60 44 45
contact.detoursphoto@gmail.com 
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La Cabane

La Cabane, café associatif animé par 
des bénévoles et ouvert à tous.
C’est avant tout un café, où l’on peut 
venir manger et boire des produits 
locaux et "fait-maison".
C’est aussi un lieu d’échanges, 
qui s’organise autour d’ateliers 
et d’événements (à prix libre 
et conscient) proposés par des 
bénévoles : les ateliers "parents-
enfants" du mercredi où les enfants 
de tous âges viennent partager avec 
leurs parents le plaisir de bricoler, 
recycler, jardiner, cuisiner, créer ; les 
"animations festives" du vendredi 
soir (soirées jeux, soirées culinaires, 
concerts, soirées bénévoles, café 
lecture…) ; et les activités du samedi, 
aussi diverses que le "café couture", 
les "ateliers bien-être" ou "DIY", le 
"repair café"… 
C’est surtout un lieu de vie et un 
projet participatif, 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 d’évoluer à chaque nouvelle 
proposition. N’hésitez pas à venir 
créer avec nous !

Horaires
Les mercredis et samedis 

15h - 18h

Les vendredis
16h - 23h 

Adhésion        de 2 à 20€

CONTACT 
Présidente : Charlotte PETITPRÉ
07 81 49 70 10 - 06 51 74 17 03
cafeassolacabane@gmail.com
www.cafeassolacabane.wordpress.com
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M.T.V.S.
Musée des Tramways 
à Vapeur et des 
chemins de fer 
Secondaires français - 
Train à vapeur du 
Beauvaisis

Si vous aimez l’esprit de groupe, 
bricoler, apprendre, échanger des 
connaissances,  restaurer, créer... Si 
vous avez un faible pour les trains 
d’antan, venez nous rejoindre sur 
le site de Butry-sur-Oise pour y 
restaurer du matériel ferroviaire 
classé Monument Historique. Une fois 
la restauration terminée le matériel 
part rejoindre notre nouveau site de 
circulation à Crèvecœur-le-Grand 
dans l’Oise. 

A Butry-sur-Oise nous continuons 
d’accueillir des groupes. 

Le musée est situé au fond du 
parking de la gare, si vous êtes 
intéressés venez nous rendre visite 
le samedi ou mercredi en journée. 
Vous découvrirez sur place que le 
travail ne manque pas !

Horaires
Journées de travail le mercredi et le 
samedi à Butry-sur-Oise.

Adhésion         30€ / an

CONTACT 
Président : Olivier JANNEAU
01 34 73 04 40 
accueil@musee-mtvs.com
www.musee-mtvs.com
MTVS ou Train à Vapeur du Beauvaisis
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ANNONCE :
la Présidente de 
"La Boule Butryote"
recherche un 
successeur

Vous êtes passionné par la 
pétanque ? 
Ne cherchez plus !

C’est à Butry-sur-Oise que vous 
allez pouvoir vous épanouir, 
"La Boule Butryote" vous attend.

Depuis de nombreuses années  
la Présidente, Madame Denise 
CROSNIER a su mener cette 
association d’une main de maître.

Aujourd’hui elle a décidé de passer 
le relais et nous la remercions 
pour son investissement.

CONTACT 
William BOURGOIN
Adjoint au Maire, chargé des sports, 
de la culture et de la vie associative
06 87 16 28 19
william.bourgoin@free.fr

Vous êtes dynamique et 
volontaire ?

Nous comptons sur vous 
pour faire vivre cette 

association.
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RETOUR EN IMAGES   



Mairie de BUTRY-SUR-OISE, Place Pierre Blanchard, 95430 Butry-sur-Oise
01 34 08 95 00 - mairiedebutrysuroise@wanadoo.fr

www.butrysuroise.fr
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