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Les passions 
s’associent !
Les associations clayoises incarnent l’esprit de la Ville 
et participent à son dynamisme, à sa richesse et à sa 
diversité. Elles participent au caractère social unique de 
Claye-Souilly en permettant aux habitants de se réunir 
autour de projets intéressants et enrichissants.

Ce tissu, réel vecteur de partage, s’impose comme un 
fil conducteur essentiel dans l’organisation du Téléthon 
qui se déroulera les 6 et 7 décembre 2019. Tous les 
deux ans, l’ensemble des moyens mis en place par les 
bénévoles à l’occasion de cet événement caritatif majeur 
portent ses fruits puisque Claye-Souilly figure à chaque 
fois comme la ville la plus généreuse de Seine-et-
Marne. En 2017, ce sont ainsi plus de 210 000 E qui ont 
été récoltés ! Un record, mais surtout une belle victoire 
qui prouve une fois de plus que l’union fait la force ! 

De la force, le nouveau parrain du Téléthon clayois n’en 
manque pas ! Cette année,  nous pourrons effectivement 
compter sur la présence de ce grand homme qu’est 
David Douillet pour assurer le succès de cette belle 
aventure solidaire !

En attendant, ce nouveau guide vous permettra 
d’accompagner votre rentrée et de trouver votre bonheur 
parmi plus de 70 associations qui proposent différentes 
activités dans plusieurs domaines : sport, culture, 
loisirs, environnement, jeunesse, bien-être… Des 
passions qui ne demandent qu’à être partagées et le 
moins que l’on puisse dire c’est qu’il y en a pour tous 
les goûts !

Le traditionnel Forum des associations, événement 
incontournable de la Ville qui aura lieu le samedi 
7 septembre au gymnase des Tourelles, permettra 
aux potentiels intéressés de rencontrer les différents 
adhérents de ces clubs. L’occasion d’échanger avec des 
passionnés et, qui sait, s’inscrire à une nouvelle activité 
pour la saison 2019/2020 !

Bonne lecture et bonne rentrée à tous !
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ANCieNS CoMBAttANtS

Présentation
Le comité de Claye-Souilly est au service de 
tous ses adhérents et des veuves d’adhérents 
ayant participé aux combats en Algérie, Tunisie 
et Maroc. 

objectifs
Honorer la mémoire des anciens combattants 
dans une association active et conviviale.

Assister dans les épreuves de la vie nos 
adhérents et leurs proches.

Être présents pour toutes les manifestations au 
Monument aux Morts, rue de l’Église.

activités
Sorties à thèmes au cours de l’année, ainsi qu’un 
séjour d’une semaine dans un de nos centres 
ASCAIN (Pays-Basque), Flumet (Savoie).

Banquet annuel avec décorations sur divers 
sujets (notre école, la grande lessive, musique, 
carnaval, etc.)

À noter 
Désormais les militaires français présents en 
AFN jusqu’en juillet 1964, peuvent bénéficier 
de la Carte du Combattant. Renseignements 
auprès du Président, Michel COURIVAUD.

Horaires et LieUX
Réunion mensuelle - Salle Félix-Thomas

cotisations
23 E

FNACA

CoNtACtS                                                                                                                    
Michel COURIVAUD, Président
& 01 60 26 01 69
*	michel.courivaud0472@orange.fr
Raymond MARINI, Communication
& 06 80 01 27 87 
*	raymond.marini@free.fr
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BieN-ÊtRe / DÉteNte

Présentation
L’association a pour objet de promouvoir 
la connaissance de la communication dans 
les relations individuelles et sociales, une 
culture de paix et de non-violence. Elle a 
également pour but d’appliquer des méthodes 
de communication ou d’autres méthodes 
relationnelles tendant à une meilleure 
compréhension de soi et de l’autre.

Projets 
et manifestations  

•	Conférences	sur	différents	thèmes	
•	Ateliers	(perte,	deuil,	relation	de	couple,	etc.)
•	Cercles	de	paroles

Horaires et LieUX  
Pour plus de renseignements, merci de 
contacter Marie-Louise Camescasse.

cotisations 
10 E annuel

C.R.E.E. 77

CoNtACt                                                                                                                    
Marie-Louise Camescasse, Présidente
& 06 70 01 23 06 
*	cree77@outlook.fr
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BieN-ÊtRe / DÉteNte CultuRe

Présentation
L’association propose des cours de dessin, 
peinture et sculpture :
Découverte ou perfectionnement de techniques 
diverses dispensées par des artistes sous forme 
d’ateliers ou de stages pour les enfants et les 
adultes. Ainsi que l’organisation d’expositions, 
visites de musées et participation aux 
manifestations culturelles de la ville.

cotisations
•	Adhésion	à	l’association	:
 Adultes 20 E / Enfants 10 E

•	Cours	:
 Selon l’activité choisie de 200 E à 350 E, 
 règlement possible en trois fois

Horaires  
•	Dessin	et	peinture	adultes	:	
 Jean Paul Matifat, artiste peintre
	 •	Mardi	:	14h/16h30
 Olga Aleksandrova, artiste plasticienne, 
 émailleuse et peintre
	 •	Lundi	:	19h/21h
	 •Samedi	:	10h/12h

•	Dessin	et	peinture	jeunes	:
 Olga Aleksandrova, artiste plasticienne, 
 émailleuse et peintre
	 •	6/10	ans	:	Mercredi	:	14h/15h15
	 •	10/15	ans	:	Mercredi	15h30/17h

•	Sculpture	adultes	et	jeunes	
	 à	partir	de	7	ans	:
 Marie Laure Griffe, sculpteure
	 •	Mardi	1h30	de	cours	entre	18h	et	20h
  Le tarif du cours comprend : 
  le cours, la terre et la cuisson.

•	Stages	sculpture,	émaux	ou	techniques	
	 d’art	plastique	diverses		:
 Animés par un artiste selon la technique
	 •	Le	 week-end	 ou	 pendant	 les	 vacances	 
  scolaires selon les stages.

LieU 
Maison des associations
Bois fleuri (RN3)
77410 Claye-Souilly

Les Ateliers 
d’Art Buffon

CoNtACt                                                                                                                    
Jean Pascal DENIS, Président
& 06 85 17 20 38
*	les.ateliersartbuffon@laposte.net

Présentation
L’association « ÉQUILIBRE & BIEN-ÊTRE » 
a pour but de faire découvrir des disciplines 
telles que la méditation de pleine conscience, 
la sophrologie et l’auto-hypnose en séance 
collective (6 à 8 participants) afin de prendre 
soin de soi.

La méditation de pleine conscience consiste 
à développer et vivre l’instant présent chez le 
pratiquant. Elle va accentuer cet état de pleine 
conscience et permettre de se libérer de flux de 
pensées pour mieux se concentrer. Elle permet 
de travailler sur le stress et d’avoir un meilleur 
contrôle de ses émotions.

La sophrologie va permettre de travailler sur 
le corps et le mental à l’aide de techniques de 
relaxation, par le travail sur la respiration et par 
des séances de visualisations pour prendre 
soin de nous, trouver un équilibre et mieux se 
connaître.

L’auto-hypnose est un état modifié de 
conscience qui va nous permettre de nous 
adresser à notre inconscient. Il nous amènera 
par la pratique sur un thème précis (exemples :  
pour se sentir mieux, améliorer la qualité du 
sommeil, réduire le stress augmenter notre 
confiance en soi…) à nous faire du bien.

Horaires et LieUX  
•	Méditation	de	pleine	conscience	:	
 Mardi : 18h - 19h toute l’année
•	Sophrologie	première	moitié	
 de l’année le jeudi : 18h - 19h 
 du 12/09/2019 au 30/01/2020
•	Auto-hypnose	deuxième	moitié	
 de l’année le jeudi : 18h - 19h 
 du 06/02/2020 au 25/06/2020

14, Square Alphonse-Laveran
77410 Claye-Souilly

cotisations 
•	Méditation	de	pleine	conscience	:	
 300 E l’année
•	Sophrologie	:	280	E 
 (période du 12/09/2019 au 30/01/2020)
•	Auto-hypnose	:	320	E 
 (période du 06/02/2020 au 25/06/2020)

Équilibre 
et bien-être

CoNtACt                                                                                                                    
Michel RICARD 
& 06 80 21 84 16 
*	equilibre.bien.etre.1@gmail.com
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CultuRe

CoNtACt                                                                                                                    
Michel BIZOLIER, Président
& 06 88 49 83 44
*	labrie@free.fr
Site Internet : labrie.free.fr  

CultuRe

Présentation
Gérer et animer une bibliothèque pédagogique 
destinée aux personnes intéressées par 
l’éducation.
Proposer des sorties culturelles et/ou 
touristiques dont les bénéfices permettent de 
nouvelles acquisitions pour la bibliothèque 
pédagogique.

activités 2018/2019
Randonnée dans Paris, Maison du Fontainier, 
Hôtel de Soubise, Galeries Lafayette, Brasserie 
La Coupole, Laboratoire de recherches de 
l’A.F.M, Maison du Vitrail, le Centquatre, 
Sainte Chapelle, Gare du Nord et son quartier, 
Beauvais et Gerberoy, Anniversaire 30 ans de 
la B.R.I.E.

Projets 2019/2020  
À l’étude

cotisation
10 E pour l’année

LieU  
École Eugène-Varlin
Rue de l’Église - 77410 Claye-Souilly

Horaires
Permanences sauf pendant les vacances scolaires :
•	1er, 3e et éventuellement 5e mardi de chaque  
 mois, de 16h45 à 18h.
•	2e et 4e mardi de chaque mois, de 12h à 13h.

Présentation
Le Chœur « Odyssées » donne des concerts 
aussi bien en région parisienne qu’en province 
ainsi qu’à l’étranger puisqu’il a participé du 
17/08 au 26/08/17 au Festival « Al Sole della 
Sardegna » en Sardaigne.
ll s’associe également très souvent à des 
œuvres caritatives. 

Projets
•	8	décembre	2019	: 
 Concert de Noël à l’église Saint-Étienne  
 de Claye-Souilly avec le concours du Chœur  
 Onelli de Livry-Gargan 
•	1er	mars	2020	: 
 Concert sous l’égide du Rotary Club de  
 Claye-Souilly à l’Espace André-Malraux
•	Juin	2021	: 
 4 concerts en région parisienne autour  
 du Requiem de Gabriel Fauré (90 choristes,  
 orchestre symphonique)
•	Novembre	2021	: 
 MisaTango de Martin Palmeri avec formation  
 orchestrale. Lieu à déterminer

cotisation
80 E pour l’année

B.R.I.E
Bibliothèque de Ressources 
et d’Information pour l’Éducation

Chœur 
« Odyssées »

Horaires et LieUX
•	Répétitions	:	
 Le lundi de 20h30 à 22h30 (hors vacances  
 scolaires) à l’EPMS de l’Ourcq 

•	Répétition	par	pupitre	:	
 Une fois par mois le jeudi de 20h30 à 22h30
 au Conservatoire de Claye-Souilly 

•	Répétitions	de	l’ensemble	des	choristes	:	
 un dimanche par trimestre de 9h30 à 12h et  
 de 13h à 17h au Conservatoire

CoNtACt                                                                                                                    
Joël CHOPPPE, Président
& 06 85 11 10 94
*	joel.choppe@wanadoo.fr
Site internet : www.choeurodyssees.fr
Facebook : Chœur Odyssées
Le recrutement se fait par audition 
auprès de Marie-Hélène CASPAR, 
chef de chœur. Rendez-vous 
par téléphone au & 06 84 66 99 40 
ou par mail à l’adresse : 
mh.caspar98@orange.fr
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CultuRe CultuRe

Présentation
CHOEUR RÉSONANCE privilégie un répertoire 
diversifié. Il partage volontiers des concerts 
avec d’autres passionnés de musique et 
collabore avec des musiciens professionnels.

Il a une vocation artistique culturelle aussi 
bien en France qu’à l’étranger. Par exemple, en 
septembre 2018, il a participé à la Célébration 
orphéonique à Melun, en octobre au concert 
symphonique de Dammartin. En mai 2019, il 
a organisé une soirée jazz avec un big-band à 
l’Espace Malraux et il a été sélectionné pour les 
XIVe musicales de Gerzat (63).

Projets
•	Concert	 Jazz,	 samedi	 21	 septembre	 2019,	 
 avec le Swing Jazz Band, à Coubron (93)
•	Concert	 annuel	 :	 samedi	 16	 mai	 2020	 à	 
 l’espace André-Malraux (thème à définir)
•	D’autres	 projets	 de	 concerts	 sont	 en	 cours	 
 d’étude, dont un concert caritatif et un voyage  
 ou échange culturel en France ou à l’étranger.

Horaires et LieUX 
•	Répétitions	hors	vacances	scolaires	:
 - Le mardi de 20h30 à 22h30 au conservatoire  
  de musique et de danse de Claye-Souilly
 - 1 jeudi par mois, par pupitre, de 20h30 à  
  22h30, à la maison des associations de  
  Claye-Souilly (Bois fleuri)
 - 1 dimanche par trimestre

Présentation
L’association a pour but de favoriser et 
développer les échanges avec notre ville 
jumelle Soave et de découvrir ou approfondir 
notre connaissance de la culture italienne.

activités 2018/2019
•	Voyage	à	Soave
•	Soirées	 Jeux	 de	 cartes,	 Loto,	 conception	 
 de masques et de chapeaux pour le Carnaval,  
 contes et chants traditionnels italiens, Quizz  
 sur l’Italie
•	Sorties	au	théâtre	:	La	Locandiera	de	Goldoni	 
 à la Comédie Française, Sicilia, Tunisia à  
 Chelles
•	Projection	 de	 films	 en	 Version	 Originale	 
 sous-titrée
•	Repas	italiens
•	Sorties	au	cinéma	et	participation	au	festival	 
 du film italien « Terra di Cinema »
•	Concert	de	Giacomo	Lariccia	et	de	Vivaldi
•	Visite	 de	 l’exposition	 dédiée	 au	 peintre	 
 Caravaggio au Musée Jacquemart-André
•	Conférence	 sur	 le	 peintre	 Botticelli	 à	 
 Villeparisis

cotisations
•	100	E 
 (formation et partitions incluses)
•	50	E la 1ère année d’adhésion : 
 nouveaux choristes bienvenus !

Projets 2019/2020  
•	Sorties	 culturelles	 italiennes	 (conférences,	 
 visites de musées et d’exposition, cinéma) en  
 région parisienne en fonction des  
 opportunités 
•	Voyage	 à	 Amboise	 à	 l’occasion	 du	 500e  
 anniversaire de la mort de Léonard de Vinci
•	Repas	italiens
•	Soirées	 italiennes	 à	 thème	 :	 loto,	 jeux	 de	 
 cartes, cinéma, carnaval, contes et chants,  
 Quizz…)
•	Participation	au	Téléthon
•	Voyage	en	Italie
Toutes les activités proposées sont accessibles 
à tous, que vous parliez parfaitement l’italien, 
ou que vous n’ayez que quelques notions, ou 
aucune !

cotisation
20 E 

LieU
Dans le réfectoire 
de l’école élémentaire Maryse-Bastié
Rue Grand Champ - 77410 Claye-Souilly

Horaires  

Mardi à 19 heures suivant le calendrier remis 
aux adhérents

Chœur 
« Résonance »
Le chœur des « Portes de la Brie »

Échanges et amitié 
Claye/Soave

CoNtACt                                                                                                                    
Marie-Madeleine PICARD, Présidente
& 06 23 29 17 09
*	mmp24@icloud.com
*	choeurresonance@gmail.com
Site internet : 
http://www.choeur-resonance.com

CoNtACt                                                                                                                    
Annie BOSCO, Présidente
& 06 95 01 42 78
*	eaclayesoave@sfr.fr
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CultuRe CultuRe

Présentation
Vous ou vos enfants souhaitez apprendre 
l’anglais ? Vous perfectionner ?

Débutant, confirmé, jeune ou moins jeune, 
anglais général, conversation ou anglais pour 
voyager ? Venez à notre rencontre au forum des 
associations ou contactez-nous.

LieU  
Salle de l’ASLM
Allée de Montherlant (secteur de Mauperthuis)

Horaires
Renseignements sur le site internet de 
l’association.

cotisations
•	Enfants	:	245	E
•	Adultes	:	230	E - 250 E

Présentation
Animation d’un ensemble vocal mixte autour 
d’un répertoire original de chants traditionnels 
et populaires du monde. Ambiance amicale. 
Réalisation de concerts et enregistrements.

evénements
•	Concerts	à	Claye-Souilly	et	dans	la	région.
•	Concerts	caritatifs.
•	Projets	de	tournées	en	France	et	à	l’étranger.

LieU
Répétitions au Conservatoire Municipal de 
Musique et de Danse de Claye-Souilly.

Horaires 
Le mercredi de 20h30 à 22h30

cotisation
40 E pour l’année (partitions incluses)

recrUtement
Contacter le Chef de Chœur pour une audition.    

Présentation
La Compagnie de la Dandinière propose des 
ateliers	théâtre	pour	enfants,	ados	et	adultes.	

Les ateliers sont dirigés par des comédiens 
professionnels les mardis et mercredis.

 LieUX et Horaires 
•	Mardi	de	18h	à	20h	:	Cours	ados	
 à la salle des associations de Bois Fleuri
•	Mardi	de	18h30	à	20h30	+	21h	à	23h	:	
 Cours adultes à l’Espace André-Malraux
•	Mardi	de	21h	à	23h	:	
 Cours adultes à Bois Fleuri
•	Mercredi	de	15h	à	16h30	et	de	17h30	à	19h	:	
 Cours enfants à Bois Fleuri
•	Mercredi	de	19h	à	21h	:	
 Cours ados à Bois Fleuri

cotisations
•	185	E pour les cours de 1h30
•	210	E pour les cours de 2h

English ? Oh, Yes ! Ensemble 
Vocal Horizons

La Compagnie 
de la Dandinière

CoNtACtS                                                                                                                    
Carla Chazottes 
& 06 88 23 29 31
*	carla.chazottes@orange.fr
Carla Couasnon  
& 06 88 40 46 99 
Site Internet : 
english-oh-yes.jimdo.com    

CoNtACt                                                                                                                    
Vincent Hababou, Chef de Chœur
& 01 60 26 37 44
*	vincent.hababou@wanadoo.fr
Site Internet : www.evhorizons.fr

CoNtACt                                                                                                                    
Jérémy MARTIN, 
responsable artistique
& 06 86 16 20 63
*	contact@ladandiniere.com 
Site internet: www.ladandiniere.com
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CultuRe CultuRe

Présentation
Créée depuis deux ans, l’association s’est très 
vite développée puisqu’elle compte à ce jour 
200 adhérents. Elle a pour but de promouvoir 
la culture franco-portugaise en proposant des 
fêtes, repas dansants et cours de musique 
portugaise. L’association s’est montrée active 
en organisant notamment son premier dîner 
dansant le 8 décembre dernier, ainsi qu’un 
festival le 8 juin.
Prochains	 événements	 : une kermesse le 
29 septembre et un dîner dansant au profit du 
Téléthon le 30 novembre.

Horaires et LieU
En semaine de 17h30 à 20h30.
10, rue Pierre de Coubertin 77410 Claye-
Souilly

cotisation 
La cotisation annuelle est de 20 E.    

objectif
Promouvoir l’histoire locale par des recherches 
tant à Claye-Souilly que dans ses environs. 
Diffuser des documents et témoignages sur le 
passé.

Projets
Élaboration	de	deux	livres	concernant	:
•	Les	mairies	et	 les	écoles	de	 l’ancien	canton	 
 de Claye
•	Hôpital	auxiliaire	209

Horaires et LieU
L’association se réunit tous les jeudis après-
midi de 14h à 17h dans le local situé sous la 
mairie de Claye-Souilly.

cotisations
•	Individuelle	:	25	E
•	Par	couple	:	27	E

Musicalie
Société d’histoire 
de Claye 
et de ses environs 

Laurence De Oliveira, Présidente
& 06 14 43 67 06
Alexandre Domingues De Oliveira, 
Vice-Président
& 06 24 94 51 87
*	shen93@hotmail.com

CoNtACt                                                                                                                    
Daniel CLEMENT, 
Président
& 01 60 61 08 69
*	daniel.clement7@libertysurf.fr 
*	contact@histoireclaye77.org
Site internet : 
www.histoireclaye77.org 

Présentation
Le fonctionnement des séances est basé sur 
le principe de l’atelier avec des échanges 
de conseils entre adhérents. Les techniques 
utilisées couvrent principalement la peinture à 
l’huile, l’aquarelle et l’acrylique. Les sujets sont 
libres et l’inspiration guide chaque artiste.

activités
Un professeur extérieur à l’association 
propose des stages 6h par mois. Les thèmes 
sont théoriques et pratiques pour guider les 
réalisations en cours des adhérents ou découvrir 
de nouvelles techniques. Nous participons aux 
animations de la ville telles que le salon des 
plantes et des fleurs et prévoyons également des 
sorties en plein air.

LieU 
EPMS de l’Ourcq
Allée André-Benoist 
77410 Claye-Souilly

Horaires 
Vendredi de 18h à 20h et le samedi de 14h à 16h

cotisation 
80 E pour l’année

La palette 
Clayoise

CoNtACt                                                                                                                    
Amélie THOMASSE
& 06 22 52 13 88
*	lapaletteclayoise@gmail.com
*	melye11@orange.fr
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LieU 
Parc communal « Papillon de la Prée »
Le parc se situe à proximité de l’entrée n°1 du 
centre commercial « Les sentiers de Claye-
Souilly » et du « Carrefour Drive ».
Stationnement : parking du centre commercial. 
La ferme se situe à 20 minutes à pied de l’entrée 
du parc. 

Présentation
L’A.D.E.B.F. poursuit plusieurs missions : 
•	Lutte	contre	l’extension	des	carrières	de	gypse	 
 à ciel ouvert s’approchant dangereusement des  
 habitations.
•	Suivi	et	surveillance	des	travaux	des	carriers.	
•	Suivi	et	surveillance	de	la	décharge	«	France	 
 Déchets » et de ses nuisances environne- 
 mentales. 
•	Participation	 à	 la	 surveillance	 de	 la	 
 dépollution du site du fort de Vaujours,  
 Centre d’Études Atomiques (C.E.A.).
•	Vigilance	 du	 trafic	 de	 l’aéroport	 de	 Roissy- 
 Charles-de-Gaulle et de la modification des  
 couloirs aériens. 
•	Participation	 aux	 Commissions	 Locales	 
 d’Information et de Surveillance (CLIS) et  
 études critiques des enquêtes publiques.
•	Vigilance	et	 interventions	auprès	de	VÉOLIA	 
 pour le stockage du CO2 sous terre, afin  
 d’informer les habitants.

Étant agréée par la Préfecture, l’association 
peut intervenir directement auprès des services 
de l’État : Préfecture, D.D.A.S., D.R.I.R.E et 
Ministères.

LieU
Mairie Annexe - Allée des Lilas - Bois Fleuri
77410 Claye-Souilly

Présentation
L’association soutient la production de légumes 
biologiques selon les principes de partage 
d’une AMAP. Le maraîcher développe son 
activité dans les jardins de la ferme du Gué au 
Prieur de Claye-Souilly.
L’engagement du producteur et des adhérents 
commence du 1er octobre et finit le 30 septembre 
de l’année suivante. Son montant est révisé 
chaque saison.
Elle contribue au développement des circuits 
courts dans le département du 77 et favorise 
la découverte de produits biologiques venus 
d’autres régions.

Projet
Téléthon 2019 

cotisation 
22 E pour l’année

Horaires et LieU
Le partage s’effectue chaque vendredi de 17h30 
à 20h à la Maison des Associations de Bois-
Fleuri Fleuri.

Présentation
Apprendre, aimer, découvrir les animaux ruraux 
de façon ludique et pédagogique, telle est la 
philosophie de la ferme pédagogique.

Projets
Halloween à la ferme le dernier week-end 
d’octobre 2019.

tarifs de visite de La 
ferme PédagogiqUe

•	Adultes	:	5	E
•	Enfants	:	5	E

Horaires
Du 1er avril au 31 octobre de chaque année, du 
lundi au vendredi de 10h à 17h et le dernier 
week-end de chaque mois de 13h à 17h.

A.D.E.B.F.
Association de Défense 
de l’Environnement du Bois Fleuri

Les Pot’iront La Ferme 
Pédagogique 
de la Prée

CoNtACt                                                                                                                 
Claire WICKTOROWSKA, 
gérante de la ferme
& 06 12 51 41 15
*	claire.wicktorowska@dbmail.com
Site internet : 
www.ferme-pedagogique-de-la-pree.fr

CoNtACt                                                                                                                    
Alain DION, Président
Jacques KALKOTOURIAN, 
Secrétaire
&/Fax : 01 60 26 26 29
*	adebf.77@laposte.net

CoNtACt                                                                                                                    
Julianne Parent, Présidente 
& 06 72 74 73 63
*	jpamap77@orange.fr
*	lespotiront.claye@gmail.com
Site : www.lespotiront.jimdo.com
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Pour plus d’informations,
contactez les professeurs du collège 
au & 01 60 26 09 88.
Collège « Parc des Tourelles »
Allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly

CoNtACtS                                                                                                                   
Roland BARBU, Président
Gisèle BARBU, Directrice
& 01 60 26 88 30
*	lesgalopins@sfr.fr

CoNtACtS                                                                                                                   
M. Abder OUELDA, Directeur
Yasid BRAZA, Éducateur
&/Fax : 01 60 26 05 10
*	elcs77@free.fr

Présentation
L’A.S. (Association Sportive) du collège  
« Parc des Tourelles » propose aux élèves 
de l’établissement (de la 6e à la 3e) plusieurs 
activités sportives, compétitives ou de loisirs, 
le mardi soir ou le mercredi après-midi : danse, 
badminton, futsall, volley-ball.

L’AS du collège organise également des 
tournois de badminton et de tennis de table 
élèves-parents-professeurs au cours de 
diverses occasions.

Les activités sont encadrées par les professeurs 
d’EPS du collège.  
 

Présentation
Implantée au cœur de Claye-Souilly depuis 
septembre 1986, la crèche parentale «Les 
Galopins de Claye» accueille les enfants dès 3 
mois jusqu’à leur départ vers l’école.

Nombreux sont-ils à s’être épanouis dans 
une structure dont l’amélioration continue est 
le fil conducteur. Certains anciens «bébés» 
reviennent plus tard pour y accomplir un 
stage, ou confier leurs enfants tant l’ambiance 

Présentation
Cette structure a été mise en place pour les 
jeunes de Claye-Souilly à partir de 13 ans 
désireux de se rencontrer et d’échanger entre 
eux dans un cadre sécurisant et de respect 
mutuel. 

Toute l’année, l’Espace loisirs propose des 
sorties (bowling, karting, beach soccer, cinéma, 
etc.), des activités variées (billard, baby-foot, 
poker, etc.) ainsi que des séjours en France ou 
à l’étranger (réservés aux mineurs). 

L’association propose également une aide à 
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes 
(informations, rédaction de CV, lettres de 
motivation). 

Les jeunes doivent participer financièrement 
aux activités payantes, respecter les lieux ainsi 
que les personnes qui s’y trouvent.

cotisation
25 E

Horaires et LieUX
•	Badminton	: mardi de 17h à 18h30
 Gymnase des Tourelles
 Allée André-Benoist - 77410 Claye-Souilly

•	Danse	: mercredi de 13h30 à 16h30 
 Ecole maternelle Centre
 Rue du Général Leclerc - 77410 Claye-Souilly

•	Futsal	: mercredi de 13h15 à 17h
 Gymnase des Tourelles
 Allée André-Benoist - 77410 Claye-Souilly

•	Danse	: vendredi de 17h à 18h
 Gymnase des Tourelles
 Allée André-Benoist - 77410 Claye-Souilly

conviviale, la mixité sociale et le concept de la 
crèche parentale les ont convaincus.

activités
Les activités d’éveil dispensées par des 
professionnels aidés des parents, préparent 
les bambins à leur future vie scolaire. Chaque 
année, la crèche reçoit la ferme pédagogique et 
organise la fête de Noël ainsi que des barbecues 
familiaux et diverses réunions. 

activités
•	Organisation	de	mini	séjour
•	Journées	à	la	mer
•	Sorties	à	Paris

LieU
Espace Loisirs 
6, Place Charles-de-Gaulle
77410 Claye-Souilly  

Horaires
•	Mardi	de	13h	à	19h
•	Mercredi	de	10h	à	12h	et	de	13h	à	19h
•	Jeudi	de	13h	à	19h
•	Vendredi	de	13h	à	19h
•	Samedi	de	10h	à	12h	et	de	13h	à	19h

Association sportive du collège 
« Parc des  Tourelles »

Crèche parentale « Les Galopins »

Espace Loisirs de Claye-Souilly 

Horaires
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

LieU
Crèche parentale « Les Galopins de Claye »
18 avenue Pasteur - 77410 Claye-Souilly
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CoNtACtS                                                                                                                   
Anne et Pascal LIETARD, 
Responsables de groupe  
& 06 75 10 54 20
Hélène CABELLO LENFANT, 
Secrétaire
& 06 37 57 39 02
*	scoutsdedammartinengoele@gmail.com

CoNtACtS                                                                                                            
Sergent David RENOTTE, 
Président 
& 06 10 44 54 61
Caporal Florent LEMOINE, 
Trésorier
& 06 25 80 91 98
Caporal Chef Fanny THILLE HUIN, 
Secrétariat
& 06 89 13 84 76
*	jspclayesouilly@laposte.net
Site internet : 
jspclayesouilly@e-monsite.com

Présentation
Le but de cette association est de former des 
jeunes (de 14 à 18 ans) au métier de pompier. 
Cette formation est composée de :
•	Cours	théoriques
•	Manœuvres
•	Participation	à	des	manifestations	sportives
•	Participation	à	des	commémorations	

LieU
Caserne des sapeurs-pompiers
Rue Victor-Drouet
77410 Claye-Souilly

dUrée
Cette formation dure 4 ans. 

Horaires
Tout les samedis. Pour les JSP 1ère année et 2e 
année les cours auront lieu de 8h30 à 12h30. 
Pour les JSP 3e année et 4e année les cours 
auront lieu de 14h à 18h30. 

cotisation
100 E par an

recrUtement 2019/2020
Enfants né en 2005-2006

Présentation
Les Scouts et Guides de France contribuent à 
l’éducation des jeunes et à leur engagement 
dans la vie sociale selon le but, les principes 
et les méthodes du scoutisme. L’association 
accueille tout le monde, sans distinction de 
nationalité, de culture, d’origine sociale ou de 
croyance.

Les enfants, encadrés par des animateurs 
formés au scoutisme et titulaires du BAFA, sont 
répartis en différents groupes : les Farfadets 
(6-8 ans), les Louveteaux & Jeannettes (8- 11 
ans), les Scouts & Guides (11-14 ans), les 
Pionniers & Caravelles (14-17 ans) et enfin les 
Compagnons (17-21 ans).

Ensemble, ils apprennent à jouer, vivre en 
équipe, camper, monter des projets, vivre 
dans la nature, rêver, construire, grandir avec 
les autres à partir des valeurs de solidarité, de 
partage et de respect des autres. 

En plus des activités scoutes, les enfants 
participeront à des événements publics comme 
la Foire à la pomme de Dammartin-en-Goële, la 
collecte pour la Banque Alimentaire, le Téléthon, 
la vente de marrons chauds au marché de Noël, 
la distribution de la Lumière de Bethléem, etc.

cotisations
Entre 25 E et 150 E par adhérent

PLanning
Rassemblement une journée entière, de 10h à 
17h, le samedi ou dimanche et un week-end 
complet par trimestre.
Camp d’été de 1 à 2 semaines.

LieU d’activité
Dammartin-en-Goële et sa région

Jeunes Sapeurs-Pompiers 
de Claye-Souilly

Scouts et guides de France
Groupe de Dammartin-en-Goële
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Présentation
Association d’aide aux victimes de Seine-et-
Marne et d’aide à l’accès au droit.

Informations juridiques et accompagnement 
psychologique et social des victimes 
d’infractions pénales.

Horaires et LieUX
Les 1ers et 3e mardis du mois de 09h30 à 12h.
Mairie de Claye-Souilly

AVIMEJ - France Victimes 77
Aide aux Victimes et Médiation Judiciaire

JuStiCe

CoNtACt                                                                                                             
Laëtitia FERNANDES, 
Directrice  
& 01 75 78 80 18
*	direction@avimej.org
Site internet : www.avimej.org
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Présentation
L’association propose un espace de rencontre 
pour jouer aux jeux de société. 

L’occasion pour jouer en famille, rencontrer 
d’autres joueurs et passer un moment convivial 
pour découvrir des jeux originaux. 

LieU
Foyer André-Burel (derrière la Poste)
Allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly

Horaires
Le vendredi soir de 19 à 22h

cotisations
•	Famille	:	30	E 
•	Individuel	:	10	E 

objectifs
Favoriser un développement social et urbain et 
animer le quartier en favorisant les échanges 
humains. 

manifestations
•	Loto
•	Fête	des	voisins
•	Fête	de	la	musique
•	Brocante
•	Kermesse

Horaires et LieUX
Selon événements

cotisations
5 E par adultes. Gratuit pour les enfants des 
adhérents de moins de 16 ans.

À toi de jouer ! Les amis 
de Bois-Fleuri

CoNtACt                                                                                                                    
Kathia REBILLOUT, Présidente
& 06 82 42 75 19
Christophe LEBEL
& 06 62 94 81 83
*	contact@atoidejouer.eu
Facebook : 
www.facebook.com/atoidejouer77

CoNtACtS                                                                                                                   
Michel BRUNET, Président
Cyril DICICCO, Secrétaire
& 06 12 47 98 28
*	lesamisdeboisfleuri@gmail.com

CoNtACt                                                                                                                    
Joëlle BÉGÉ, Présidente
*	agilityclub.lepinclaye@gmail.com
www.agilityclublepinclaye.fr

Présentation
L’association propose diverses activités : 
Agility, école du chiot, obéissance, éducation 
canine et socialisation des chiens.

LieU
Route de Chelles (D34) - 77410 Claye Souilly

Horaires
•	Samedi	:
 - Ecole du chiot : 9h00
 - Equipes débutantes : de 9h30 à 12h30
 - Equipes confirmées : de 10h00 à 13h00
•	Dimanche	:
 - Equipes confirmées : de 10h00 à 13h00
•	Lundi	:
 - Tous niveaux : 13h30

cotisations
•	Adhésion	au	club	:
 - Adultes : 180 E par an 
	 	 +	40	E par conducteur supplémentaire
 - Espoir (- 14 ans) : 80 E par an
 - École du chiot : 130 E pour 10 séances.

Agility Club Le Pin - Claye
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Présentation
L’association « Balades et Loisirs » a pour but 
la découverte du patrimoine naturel, historique 
et culturel ainsi que l’organisation d’activités 
ludiques. 
Petites sorties pédestres (5 à 6 kms).

Projets 2020
Visites	 de	 divers	 châteaux,	 soirées	 théâtrales,	
hippodrome de Vincennes, festivités repas, 
Beaujolais, fête de l’association.

cotisations
•	25	E pour une personne seule
•	45	E pour un couple

LieU
Salle Félix-Thomas
Rue de l’église - 77410 Claye-Souilly   

Horaires
Les 2es et 4es jeudis de chaque mois de 14h à 
18h (sauf juillet/août). 

Balades et loisirs 

CoNtACt                                                                                                                    
Serge FONTAINE
& 06 85 40 74 08
*	bal.loisirs2@hotmail.com
*	keby.fontaine@wanadoo.fr

CoNtACt                                                                                                                    
Jean-Pierre KAJOULIS, Président 
& 06 13 01 32 76 - 01 60 01 05 47
*	kajoulis@aol.com 
*	bridgebccs@gmail.com
Site internet : http://sites.google.com/site/clubbridgeclayesouilly

Présentation
Le bridge est accessible à tous de 9 à 99 ans. 
Prenez des cours ou venez jouer en tournois, 
la porte du Bridge Club de Claye Souilly reste 
grande ouverte ! (150 adhérents y compris les 
scolaires). 

Véritable activité cérébrale, le bridge se définit 
comme un sport de l’esprit et compte plus de 
100 000 licenciés répartis dans 1 000 clubs ! 
Tournois, compétitions, autant de mots qui font 
partie du vocabulaire du bridgeur. Concernant 
le jeu de cartes, il se positionne entre le tarot 
pour les règles et le poker pour la passion et 
l’émotion qu’il suscite, le hasard en moins !

Jouer au bridge permet aux juniors de 
développer leur sens de l’analyse, de 
l’anticipation, de la stratégie et de la maîtrise 
de soi, tout comme leur esprit de synthèse. 
Tous les éléments nécessaires pour réussir 
leur future vie d’adulte. Il aide également 
au développement social car il est l’un des 
seuls sports de l’esprit à se pratiquer avec un 
partenaire. 

Le Bridge Club de Claye Souilly reçoit en 
moyenne 8 000 participants par an. Ses 
moniteurs diplômés dispensent des cours aux 
débutants, aux joueurs confirmés et dans les 
collèges de Claye-Souilly.

cotisations
•	Licence	annuelle	:	47,50	E
•	Adhésion	au	Club	de	Claye	:	20	E
•	Droit	de	Tournois	:	de	2,20	E à 5 E

LieU
Foyer André-Burel
Allée André-Benoist (derrière la poste)
77410 Claye-Souilly 

Horaires des toUrnois
•	Mercredi	et	Vendredi	de	14h	à	18h
•	Jeudi	de	20h	à	23h
•	Un	samedi	sur	2	de	14h	à	18h

Bridge Club
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Présentation
Le C.V.R est une association loi 1901 destinée 
à réunir les passionnés d’automobile, de 
véhicules anciens ou prestiges. Elle organise 
des balades & sorties culturelles et participe à 
des événements pour récupérer des fonds à but 
caritatif (exemple : Téléthon). Le Club compte 
environ 60 membres.

événements
•	Mai	2019	: 
 Rassemblement Rallye Nord 77 et sortie du 
 20 au 25 mai au Bassin d’Arcachon.
•	Juin	2019	:	
 Visite de la ville de Compiègne dans le 60 et 
 manifestation culturelle à Senlis le 1er juin
•	Juillet	2019	: 
 Sortie culturelle usine « Bohin »
•	Septembre	2019	: 
 Journée des associations clayoises
•	Octobre	2019	: 
 Salon des voitures anciennes à Reims

Horaires et LieUX
Réunion tous les 1ers samedis du mois à 10h30 /  
Salle Félix-Thomas

cotisation
30 E par an.

Claye 
Véhicule Rétro

CoNtACtS                                                                                                                    
Jean-Jacques DESMET, Président 
& 06 35 35 14 42
Jean-Marie BREL, Vice-Président 
& 06 35 53 04 22
*	jjazerty@neuf.fr
Site internet : https://www.cvrclaye77.fr/

Présentation
Le foyer André-Burel est un club d’activités 
pour le 3e	 âge.	 Afin	 de	 réunir	 les	 anciens,	
l’association propose des parties de belote, 
Scrabble, du tricot mais également des goûters, 
des sorties, des voyages et des repas à thèmes. 

Présentation
Joy Fleurs Créations et Florence, diplômée de 
l’école des fleuristes de Paris et professionnelle 
depuis 27 ans, proposent un voyage au pays 
de l’évasion, de l’harmonie des couleurs, des 
odeurs et des textures. Développer sa créativité 
est l’occasion de découvrir l’équilibre, l’énergie 
et les possibilités infinies du monde végétal. 
Venez exercer votre créativité et vous détendre 
dans une ambiance d’échange et de complicité. 
Dans les cours, trois générations se côtoient.

cotisations
•	Adhésion	à	l’association	:	30	E par an.
•	Art	floral	:	23	E le cours 
 (fleurs, feuillage et l’oasis compris). 

LieU
Rue Taillevert 77 410 Claye-Souilly

Horaires
•	Art	 floral	 : 1er mardi du mois, 3e jeudi du  

LieU
Foyer André-Burel
Place de la Poste - 77410 Claye-Souilly

Projets 2018/2019
Repas à thèmes, 3 banquets gratuits, sortie 
journée libre en bord de mer, séjour en 
Auvergne, journée à la Guinguette du Martin-
pêcheur à Champigny-sur-Marne, visite de 
Coulommiers, musée des bateliers à Longueil-
Annel.

cotisation
50 E pour l’année.

 mois de 16h à 18h et de 18h à 20h,  2e  
 mercredi du mois de 14h à 18h et  2e samedi  
 du mois de 14h à 16h.
•	Ateliers	créatif	et	décoratif	: 
 1er et 3e mercredi du mois de 15h à 20h.

Horaires
Les adhérents se retrouvent les mardis et les 
jeudis de 13h à 16h30.

Foyer André-Burel

Joy Fleurs 
Créations

CoNtACt                                                                                                                    
Yolande MICHEL, Présidente 
& 01 60 26 30 35 - 06 19 25 49 88
*	foyer-andreburel@orange.fr 

CoNtACt                                                                                                                    
Josette FRIANT, Présidente
& 06 12 74 51 26
*	joyfleurscreations@free.fr
Site internet : joyfleurscreations.fr
Facebook : 
Art Floral 77 - Joy Fleurs Créations
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Présentation

La P’TITE MAISON, association loi 1901 à but 
non lucratif, existe depuis 1985. L’association 
est ouverte aux adultes à partir de 18 ans et 
propose différents ateliers d’artisanat animés 
par des animatrices bénévoles. Si vous voulez 
vous distraire, apprendre, rencontrer d’autres 
personnes, venez dans un de nos ateliers 
où vous trouverez de la bonne humeur et du 
savoir-faire dans une ambiance conviviale.

Horaires
•	Mosaïque
 Lundi matin de 9h30 à 12h
 Animatrices : Christine DELIGNY 
 et Martine BLACHE
•	Cartonnage
 Lundi après-midi de 13h30 à 16h30
 Animatrice : Françoise CORDIER
 Jeudi matin de 9h à 12h et de 09h30 à 12h30
 Animatrices : Marie-Thérèse SIMONOT 
 et Martine BLACHE
•	Peinture	sur	porcelaine
 Mardi matin de 9h à 12h
 Animatrice : Anne-Marie BOUYGE 
 (aidée de Christine COIFFE PAILLOT)
•	Patchwork	
 Mardi après-midi de 13h30 à 16h30
 Animatrice : Nelly BREL

•	Marqueterie
 Jeudi après-midi de 14h à 17h
 Animatrices : Martine BLACHE 
 et Christine DELIGNY
•	Poterie-Modelage	
 Vendredi après-midi de 14h à 17h 
 Animatrices : Martine BLACHE, 
 Christine DELIGNY et Isabelle HAPEK
•	Travaux	d’Aiguilles
 Vendredi après-midi de 14h à 17h
 Animatrice : Martine ORAIN 
 (aidée de Dominique DOUTRELEAU)        
•	Les	«	Petits	Ateliers	»
On y trouve un peu de tout : le bouquet d’Art 
Floral spécial Noël, la serviette collée sur bois 
ou sur verre, des réalisations spéciales Noël, 
du Home Déco, du Kirigami, du vitrail, de la 
peinture à l’encaustique, du scrapbooking, etc.
Les tarifs sont variables selon les fournitures 
(entre 15 E et 50 E). 

Projets
Exposition sur le thème de la BD les 22, 23 et 
24 novembre 2019 - Salle Planète Oxygène

cotisation
Elle se divise en deux paiements :
•	Une	 adhésion	 obligatoire	 de	 15	 E pour  
 les Clayois et de 18 E pour les personnes  
 extérieures à la commune.
•	Une	 cotisation	 par	 atelier,	 à	 un	 tarif	 très	 
 attractif. 

LieU 
Maison des associations
Bois Fleuri (RN3) - 77410 Claye-Souilly

La P’tite Maison

CoNtACt                                                                                                                   
Nelly BREL, Présidente
& 01 60 26 34 73 
*	nelly.brel@orange.fr 

Présentation
L’AAPPMA est chargée de la protection de la 
pêche et du milieu aquatique et signale aux 
autorités compétentes les éventuelles pollutions. 
Elle peut être sollicitée par des administrations 
pour pratiquer des démonstrations et des 
initiations aux enfants, aux centres aérés, aux 
écoles ou autres associations sportives.  

Elle rempoissonne la Marne en introduisant 
des gardons, tanches, ablettes, carpeaux, 
brochetons et goujons une fois dans l’année. 

activités
L’association organise 7 rencontres amicales 
de pêche par an, dont 2 pour enfants et adultes 
début mai à Claye-Souilly. La Marne et le 
Canal de l’Ourcq sont les cours d’eau où sont 
organisées les rencontres de pêche.  

Elle participe également à de nombreuses 
rencontres organisées par les autres 
associations de pêche de Seine-et-Marne. 

tarifs des cartes de 
PÊcHe PoUr 2019/2020

Les tarifs des permis de pêche s’échelonnent de 
6 à 96 E selon la catégorie. 

A.A.P.P.M.A. 
L’Hameçon de Dampmart, Lagny, 
Claye et Environs

CoNtACtS                                                                                                                    
Franck PARIS, Président 
& 01 64 02 28 13 ou 06 61 33 35 97
Sylvain LIABEUF, Secrétaire 
& 06 79 81 21 26
Site internet : 
http://hamecon.wix.com/
aappma-hamecon
Page Facebook : 
Aappma L’hameçon De Dampmart 

Siège Social 
Hameçon de Dampmart, Lagny, 
Claye et Environs
Hôtel de Ville 
7, rue du Château 
77400 DAMPMART
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Présentation
L’Amicale des sapeurs-pompiers aide et veille 
au bien-être des sapeurs-pompiers. Elle les 
soutient ainsi que leur famille.

Les bUts
•	Développer	 la	 cohésion	 entre	 les	 sapeurs- 
 pompiers.
•	Participer	 aux	 différents	 événements	 du	 
 secteur.
•	Promouvoir	et	susciter	entre	membres	toutes	 
 sortes d’activités sociales, culturelles et de  
 loisirs.
•	Assurer	le	paiement	des	assurances	en	cas	de	 
 blessures ou décès. 
•	Aider	à	financer	 le	matériel	de	sport	 afin	de	 
 maintenir la capacité physique des sapeurs- 
 pompiers, le matériel de formation (machine 
 à fumée…). 
•	Participer	 à	 l’aménagement	 du	 centre	 de	 
 secours (amélioration des locaux….).
Le financement de cette association se base 
sur	 les	dons	offerts	par	 la	population	et	grâce	
à la campagne de vente de calendriers en fin 
d’année.

LieU
Centre d’incendie et de secours 
Rue Victor Drouet 
77410 Claye-Souilly

Présentation
L’association a pour but d’accueillir et de 
regrouper les veuves, veufs et parents 
d’orphelins	 de	 tout	 âge	 pour	 les	 écouter,	 les	
renseigner et défendre leurs intérêts. 

cotisation
27 E

LieU
Permanence hebdomadaire le lundi de 10h30 à 
12h au 27 rue Edmond Michelet - 77000 Melun

Présentation
Association reconnue d’utilité publique agréée 
pour représenter les usagers auprès des 
services hospitaliers et de santé publique. 
Alcool Assistance de Seine-et-Marne vient en 
aide aux personnes en prise ou en réflexion 
avec leurs conduites addictives (alcool, 
tabac…) ainsi qu’aux familles et proches de 
ces personnes.

réUnions
Entretiens individuels et groupes de parole.
Lieux d’accueil : Lagny-sur-Marne et Thorigny-
sur-Marne.

Amicale des Sapeurs-pompiers 
de Claye-Souilly

ADVC 77
Association Départementale des Veuves, 
Veufs et Parents d’Orphelins
 de Seine-et-Marne

Alcool 
Assistance 
de Seine-et-MarneCoNtACtS                                                                                                          

David RENOTTE, 
Président
& 01 60 26 09 67 - 06 10 44 54 61
Fanny HUIN, Secrétaire
*	amicale-sp-claye-souilly@hotmail.fr

CoNtACtS                                                                                                          
Renée GODFROY, 
Présidente (Melun)
& 06 37 88 90 52
Contact local : 
Liliane MONDIN (Meaux)
*	advc77@orange.fr

CoNtACt                                                                                                         
Christian BEDIER, Président
& 06 62 35 93 50
*	alcoolassistance77@gmail.com
Site internet : www.alcoolassistance.net
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Présentation
L’APF France Handicap avec son comité à 
Claye-Souilly défend les droits des personnes 
de tout handicap, ainsi que leurs familles et 
leurs proches.

réaLisations 
et Projets 

Le comité France Handicap de Claye-Souilly 
s’emploie toujours à aider les personnes 
handicapées, notamment en allant dans les 
écoles primaires, lycées, universités etc. 
afin d’initier les élèves aux problèmes liés au 
handicap (moteur, visuel, auditif).
Conférences sur le handicap, parcours 
fauteuil pour faire comprendre les problèmes 
d’accessibilité dans les lieux publics. Contacts 
également avec les sociétés de transport pour 
faciliter et améliorer les déplacements.

cotisations
25 E l’année
Gratuit la 1ère année pour les 15-25 ans
Cotisation familiale : 40 E

Présentation
Le Rotary Club de Claye-Souilly-Roissy CdG, 
a mis en place, depuis février 2007, le « CLUB 
EMPLOI CADRES » qui a pour objectif essentiel 
d’aider les cadres en recherche d’emploi et les 
jeunes diplômés à s’insérer dans la vie active.

L’activité globale, relevée de ces sept « CEC »  
représente un potentiel de 550	 adhérents	
chômeurs.	 75%	 des	 plus	 assidus	 aux	
réunions	 hebdomadaires,	 organisées	
par	 chaque	 «	 CEC	 »,	 ont	 retrouvé	 un	
emploi,	 ou	 mis	 en	 place	 leur	 propre	
activité,	 dans	 un	 délai	 moyen	 de	 6/8	
mois.

Tous les « CEC » ont adopté la même 
méthodologie. Nous proposons aux adhérents 
chômeurs un accueil et une écoute attentive, 
nous aidons à l’élaboration d’un projet 
professionnel, nous organisons un suivi 
hebdomadaire. Eventuellement, nous assurons 
la mise en relation avec des entreprises 
intéressées par les compétences des adhérents. 
Enfin, nous mettons à disposition des 
employeurs, des cadres motivés et compétents.

Cette démarche bénévole, gratuite et originale 
connaît un succès certain. A partir de 
l’expérience en termes d’aide à la recherche 
d’un emploi pour les cadres du Club de Claye-
Souilly, à ce jour, six nouveaux Clubs Emploi 
Cadres ont été créés. (Meaux, Pontault-Brie, 
Clermont, Compiègne (utc), Livry-Gargan, 
Orsay)

Horaires et LieUX
Tous les mardis de 14h à 18h
Local Félix-Thomas Rue de l’Église à Claye-
Souilly

Horaires
Permanences le 1er mardi de chaque mois de 
13h30 à 16h 

LieU
Salle Planète Oxygène 
Allée André-Benoist - 77410 Claye-Souilly

Association des Paralysés de France
Comité d’Adhérents de Claye-Souilly,

Club emploi cadres (CEC) 
de Claye-Souilly 

CoNtACt                                                                                                         
Annie MUNIER  
& 06 10 46 30 83
*	anniemunier.apf@gmx.fr
Site internet : dd77.blogs.apf.asso.fr

CoNtACt                                                                                                         
Bernard BERAUD, Président
& 06 12 13 01 51
*	bberaud@aol.com  
Site internet :
www.clubemploicadres.com

CoNtACt                                                                                                         
Tome DE MACEDO, 
Président
20, Rue de Férolles 
77330 Ozoir-la-Ferrière 
F.N.A.T.H de la Seine-et-Marne
& 01 60 02 74 83 - 06 51 58 67 27 
*	fnath77@wanadoo.fr

Présentation
La F.N.A.T.H., dite « l’association des accidentés 
de la vie », est née en 1921. Elle rassemble, 
guide, conseille, défend, assiste et représente 
devant les juridictions sociales les victimes 
d’accidents de la vie : accidents du travail, de 
la route, domestiques, thérapeutiques, mais 
aussi les personnes atteintes de maladies 
professionnelles, les personnes malades ou 
invalides, et/ou les personnes handicapées, 
quel que soit le régime de protection sociale 
concerné et leurs ayants droits.

cotisations
•	Individuelle	:	58	E
•	Bienfaiteur	:	100	E (60,26 E après réduction  
 d’impôts sur le revenu)
Ces cotisations sont forfaitaires et annuelles. 
Dans le cas où votre dossier est traité par le 
service juridique, une majoration de cotisation 
de 210 E appelée cotisation « Plus » sera 

demandée. Elle n’est pas due si vous avez plus 
de 10 années de fidélité. 

Horaires
Permanence le 4e samedi de chaque mois, de 
10h à 11h30.

LieU
Hôtel de Ville
Allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly

F.N.A.T.H.
Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés
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Présentation
Depuis maintenant 25 ans nous contribuons 
à l’insertion et au retour à l’emploi des 
personnes rencontrant des difficultés sociales 
et professionnelles, en leur permettant de 
travailler pour le compte d’utilisateurs.
Notre association intermédiaire fait partie des 
structures d’insertion par l’activité économique 
(SIAE).
Nous intervenons sur 44 communes, cantons 
de Claye-Souilly, Mitry-Mory, Villeparisis ainsi 
que les communes de Tremblay-en-France et 
Le Bourget.
Sur l’année 2018, nous avons effectué  
40 157,81 heures contre 36 177,92 heures en 
2017, soit une hausse de 10% de nos heures 
avec 158 personnes mises à disposition (78% 
de femmes et 22% d’hommes).

activites 
•	PARTiCuLiERS	
 - l’entretien du domicile, repassage, 
  nettoyage, rangement…)
 - la garde d’enfants de plus de 3 ans
	 -	 l’assistance	aux	personnes	âgées	(ménage,	
  repassage, aide à la préparation des repas, 
  accompagner en courses, à vos rendez-
  vous ou à vos loisirs) 
 - le jardinage 
 - le petit bricolage, petit déménagement

•	COLLECTiViTÉS locales (accueil, encadre- 
 ment de festivités, mises en place, montage  
 et démontage de structures, mise sous pli,  
 boîtage, arrosage des massifs de fleurs,  
 nettoyage d’espaces verts…), 

Présentation
Le CAC, Club d’Affaires de Claye-Souilly, est 
un club d’entrepreneurs locaux se regroupant 
toutes les trois semaines à Claye-Souilly dans 
le but de promouvoir, développer, accompagner 
et animer un réseau d’affaire local et de 
confiance.

Le club a également pour objectif d’organiser des 
événements pour promouvoir l’entrepreunariat 
à destination des entreprises.

Horaires et LieU
Toutes les trois semaines suivant un calendrier 
à Claye-Souilly.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
nous contacter.

cotisations
110 E / 6 mois

•	ENTREPRiSES,	 COMMERçANTS,	 AR- 
 tiSANS (manutention, entretien général, 
 environnement, tonte, secrétariat, ventes,  
 nettoyage de fins de chantiers, …),

•	ASSOCiATiONS (gérer les parties com- 
 munes d’immeubles, entretien/ nettoyage…)

•	ExPLOiTATiONS	AgRiCOLES pour effec- 
 tuer des travaux ne demandant pas de  
 compétences particulières.

En nous confiant vos missions, vous contribuez 
au développement de l’emploi local tout en 
favorisant une activité professionnelle déclarée.

Notre association gère toutes les démarches 
administratives, sans aucunes formalités pour 
les utilisateurs ou bénéficiaires de nos services. 

L’aide à domicile, le jardinage et le petit 
bricolage bénéficient d’une réduction ou 
d’un crédit d’impôt. L’association accepte les 
CeSu pré-financés (émanant d’un comité 
d’entreprise, d’une mutuelle, ou d’une caisse de 
retraite). 

Projet
Forums

cotisations
15 E par an

Horaires et LieU
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h00
5, Avenue Pasteur
77410 Claye-Souilly

Perspectiv... 
Emploi

Club d’Affaires

CoNtACtS                                                                                                         
Véronique PERRAUDIN, Directrice
René OURY, Président
Céline et Maud, Assistantes à l’emploi
Yolande, Chargée d’insertion 
professionnelle 
& 01 60 26 85 98
& client : 01 60 26 22 22
Fax : 01 64 66 92 53
*	ass-perspectiv.emploi@akeonet.com 
Site internet : 
www.perspectivemploi.asso.fr 

CoNtACt                                                                                                   
Christophe LEBEL, Président
& 06 62 94 81 83
*	c.lebel@ethernity.fr
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objectif
Servir	 d’abord. Le Rotary Club de Claye-
Souilly, unité de base du Rotary International 
(statut d’une association), est composé de 
membres qui se donnent pour objectif de mettre 
en avant l’idéal de servir.

Mise	en	oeuvre	:	
Les membres du Club participent, tant au niveau 
local, que national ou qu’international, à des 
actions humanitaires et sociales en faveur de 
la recherche fondamentale, de l’éradication de 
maladies, d’aide aux personnes défavorisées, 
des jeunes...

Au niveau local, les membres du Club mettent 
en place des actions en faveur d’handicapés, de 
cadres chômeurs en recherche d’emploi. Ils 
créent aussi des liens d’amitié avec d’autres 
clubs et associations. Les rotariens participent 
activement et chaque année, à des collectes au 
profit de la Banque Alimentaire et de l’Epicerie 
Sociale de Claye-Souilly.

Au cours de la période 2018/ 2019, les membres 
du Club de Claye-Souilly - Roissy Charles de 
Gaulle ont mené de nombreuses actions. Les 
dons recueillis lors des manifestations gérées 
par notre club (la soirée concert, la soirée 
théâtre,	le	salon	des	plantes	et	des	fleurs...)	ou	
par un regroupement de clubs dont le nôtre (le 
Salon des vins et des produits du terroir) ont été 
reversés à des associations locales telles que, 
l’association «Un exploit pour Lila», nationales 
(Association Espoir en tête, ARSEP, Maladies 
du Foie des Enfants, écoles de Saint Martin...)  
et internationales (Polio Plus et maisonnettes 
au Cambodge...). 

Présentation
Association loi 1901 à but non lucratif, le 
Secours Catholique lutte contre toutes les 
formes de pauvreté et d’exclusion et cherche à 
promouvoir la justice sociale en aidant les plus 
démunis.

activités
L’équipe du Secours Catholique de Claye-
Souilly couvre le secteur d’Annet-sur-Marne, 
Charny, Claye-Souilly, Gressy, Le Pin, Messy, 
Précy-sur-Marne, Saint Mesmes, Villeroy et 
Villevaudé.

L’équipe développe de nombreuses actions 
en faveur de publics vulnérables : Sans abri, 
migrants, demandeurs d’emploi, familles en 
situation de précarité, enfants et jeunes en 
difficulté, aide aux vacances, gens du voyage.

manifestations
•	Braderies	 à	 la	 salle	 paroissiale	 de	 Claye- 
 Souilly le 13 octobre 2019 et au printemps
•	Participation	 à	 la	 Banque	 alimentaire	 en	 
 novembre et collecte alimentaire en avril, en  
 lien avec le Rotary Club 
•	Campagne	 de	 sensibilisation	 lors	 de	 la	 
 journée nationale sur le marché de Claye- 
 Souilly en novembre
•	Marché	de	Noël
•	Aide	au	départ	en	vacances

Autres	actions	: Journée Handivoile (accom-
pagner des handicapés pour faire de la voile 
à Jablines), participation conséquente pour 
l’achat d’un véhicule emmenant des handica-
pés majeurs (moteurs ou physiques) relevant 
de l’association «Maison du Possible» basée 
à Charny.

LieU de réUnion
Hôtel Acadie 
24 rue Marcel Paul - 93290 Tremblay-en-France

Horaires
Réunions tous les mardis à 19h30 sauf le 1er 
mardi du mois à 12h.

Horaires
•	Service	d’accueil,	d’écoute	
	 et	de	conseil	: le mardi de 9h à 12h
•	Épicerie	solidaire	: 
 le jeudi de 14h à 16h
•	Vestiaire-Solidaire	: 
 ouvert à tous le mercredi matin de 9h à 12h
•	Cours	de	français,	alphabétisation	
	 et	lutte	contre	l’illettrisme	: 
 le samedi matin 
•	Aide	aux	devoirs	le	soir,	
 après-midi éducative le mercredi
	 et	cours	de	français	sur	le	lieu	
	 d’hébergement	de	personnes	
	 migrantes.

LieU
7 bis rue Jean-Jaurès - 77410 Claye-Souilly 
Foyer André-Burel pour les cours d’alphabéti-
sation

Rotary Club 
de Claye-Souilly - Roissy CDG

Secours catholique

CoNtACt                                                                                                         
Roger BIENAIME, Président
& 06 15 05 43 97
*	roger@bienaime.net

CoNtACt                                                                                                         
Solange GARDERES, 
Responsable de l’équipe locale 
& 06 85 96 88 23
*	sc77.claye.souilly@free.fr

«Servir	d’abord»
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Présentation
« Un Exploit pour Lila » organise ou participe 
à des manifestations sportives et culturelles, 
pour venir en aide à des enfants en situation de 
handicaps ou malades et leur permettre ainsi 
l’intégration auprès de personnes valides.

L’association met à disposition des familles du 
matériel adapté (joëlette, hippocampe, vélo-
fauteuil) pour permettre une pratique d’activités, 
telles que la course à pied, les randonnées ou 
bien encore les balades loisirs.

Plusieurs fois dans l’année les bénévoles 
de l’association se réunissent afin de faire 
participer des enfants à des courses à pied, ou 
bien des randonnées cyclotouristes.

Projets 2019/2020
•	Organisation	 de	 la	 5e édition de la « Cyclo  
 Lila », randonnée cyclotouriste, le dimanche  
 22 septembre 2019.
•	«	Les	dimanches	de	Lila	»,	journée	solidaire.
•	«	 Lila-moi	 cette	 histoire	 »,	 rendez-vous	 
 mensuel pour des lectures et des jeux avec  
 les enfants hospitalisés à Meaux.
•	«	Coup	de	pouce	»,	aide	financière	destinée	 
 aux familles d’enfants handicapés.

cotisations
•	Adulte	:	5	E
•	Jeune	:	gratuit

Un exploit 
pour Lila

CoNtACt                                                                                                         
Arnaud CONNAN, Président
& 06 11 01 88 61
*	arnaud.connan@unexploitpourlila.fr
Site internet : www.unexploitpourlila.fr
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Présentation
La 1ère Compagnie d’Arc de Claye créée en 1816, 
est installée depuis 1924 à son emplacement 
actuel. Elle compte à ce jour 9 archers seniors 
et 4 jeunes.

Evénements	en	perspective	:	
•	Ouverture	d’un	prix	particulier	ludique.
•	Ouverture	d’un	prix	général
•	Participation	au	critérium	d’hiver
•	Participation	au	prix	des	archers	carabiniers	 
 d’Ile-de-France
•		Participation	au	championnat	dép.	77
•	Et	divers	prix	 internes	à	 la	Compagnie	pour	 
 initier les nouveaux archers.

objectif
Pratiquer et enseigner le tir à l’arc sous toutes 
ses formes. Promouvoir la chevalerie et ses 
traditions.

Horaires 
Le mercredi après-midi de 15h00 à 17h00 
pour les adultes au jeu d’arc, ainsi que pour les 
enfants.
Pour la saison hivernale du 15 octobre au 15 
mars au gymnase des Tourelles le mercredi 
soir, de 17h00 à 20h00 pour les enfants et les 
adultes. 
Pour ceux qui le désirent, entraînement dans le 
froid au jeu d’arc.
De plus, entraînement les samedis et dimanches 
matin, lorsque le calendrier le permet.

Présentation
La 1ère Compagnie d’Arc de Souilly créée en 
1820 compte 40 archers(es) dont 15 jeunes à 
l’école de tir.

La Compagnie enseigne la pratique du tir à l’arc 
aux jeunes et aux adultes selon les traditions et 
sous l’égide de la Fédération Française de tir 
à l’Arc.

activités
•	Organisation	 d’un	 concours	 Beursault	 
 qualificatif pour le Championnat de France  
 Beursault les 20, 21 et 22 Septembre 2019 au  
 Jeu d’Arc de Souilly.
•	Participations	 aux	 compétitions	 régionales	 
 et nationales dans toutes les disciplines de la  
 FFTA.
•	Célébration	du	Bicentenaire	de	la	Compagnie	 
 le 14 Juin 2020.

cotisations
•	Adultes	:	120	E
•	Jeunes	sans	matériel	:	100	E 
 (prêt du matériel par la Cie jusqu’au 31/12) 
•	Jeunes	avec	matériel:	90	E

Horaires 
•	Lundi	:	18h30	à	20h30.
•	Mercredi	:	17h00	à	20h30.
•	Samedi	:	9h30	à	13h00.

LieU
•	Entraînement	extérieur	:	Jeu	d’Arc	de	Souilly,	
 Chemin de la Motte 77410 Claye Souilly.            
•	Entraînement	Hiver	:	Gymnase	des	Tourelles.

LieU
En été, les entraînements se déroulent au jeu 
d’arc, 3 rue de la Guette à Claye-Souilly.
En hiver, au gymnase des Tourelles, 28 Allée 
André Benoist.

cotisations
•	Adultes	:	120	E
•	Enfants	:	80	E 

Prêt de matériel : 40 E. Si l’archer s’engage dans 
la Cie, il devra se munir d’un petit équipement 
personnel (une palette, un bracelet, un carquois) 
qu’il amènera à chaque entraînement.
Initiation gratuite.

1ère Compagnie 
d’Arc de Claye

1ère Compagnie
d’Arc de Souilly 

CoNtACtS                                                                                                       
Jean FONTAINE, Président
1, rue de Vineuil - 77410 Saint-Mesmes
& 06 79 25 12 36
*	jeanfontaine3@free.fr
Dominique LEGROS, Vice-Président
& 06 11 09 14 15
Domaine des tulipiers - 77230 Thieux
Site Internet : http://www.cie-arc-claye.fr

CoNtACt                                                                                                         
Philippe BREL, Président
& 06 95 02 84 68
*	arcsouilly77@orange.fr
Site internet : www.arcsouilly77.fr
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Présentation
L’Aquatic Club Claye-Souilly s’adresse à toutes 
et à tous, quel que soit le niveau de pratique. 
Nous proposons plusieurs types de pratique :  
École de Natation, Loisirs, Compétition, 
Aquagym, Aquabike, et Triathlon. Dès 6 ans  
(25 mètres obligatoire)

objectifs
Amélioration des techniques de nage, 
participation aux compétitions, convivialité et 
loisirs, activités aquatiques toniques.

LieU
Piscine intercommunale de Claye Souilly

Présentation
L’association enseigne la plongée sous-marine 
en scaphandre, la nage avec palmes, l’apnée et 
le hockey subaquatique. 

activités
•	La	plongée	en	bouteille	-	
 Formation des niveaux 1, 2 et 3.
•	L’apnée	-	Formation	des	niveaux	1,	2	et	3.
•	Le	hockey	subaquatique.
•	La	nage	avec	palmes.
•	Descente	de	rivière.	
•	Une	 formation	 secourisme	 liée	 à	 l’activité	 
 plongée et apnée.
•	Une	 formation	 mensuelle	 à	 la	 fosse	 de	 
 Villeneuve-la-Garenne (5 m, 10 m et 20 m).
•	Des	 sorties	 en	 milieu	 naturel	 (lac	 de	 Torcy,	 
 lac de Beaumont) pour le loisir ou pour  
 valider certaines compétences de niveau.
•	Organisation	 de	 week-ends	 «	 détente	 »	 
 avec plongée et excursions pour les  
 accompagnateurs (les lacs de l’Eau d’Heure  
 en Belgique).
•	Organisation	de	voyages	à	l’étranger	(2012	:	 
 les Antilles, 2013 : Hamata en Égypte, 2014 :  
 croisière en Égypte et les Maldives, 2015 :  
 Espagne et croisière en Égypte, 2016 : Gozo  
 et croisière en Thaïlande, 2017 : Séjour  
 plongée en Égypte). 
•	Fête	de	fin	d’année.

LieU
Piscine Intercommunale
Allée de la Piscine
77410 Claye-Souilly

cotisations
•	Adulte	:	180	E
•	Enfant	de	8	à	16	ans	:	140	E

Horaires 
Le mardi à 21h et le vendredi à 21h30.

Présentation
Créé en juillet 2010, le club est affilié à la 
Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) et 
participe aux Championnats Départementaux et 
à la coupe de Seine-et-Marne.
Les poussins ont été sacrés champions de 
Seine-et-Marne 2016/2017 de leur division.

cotisations
•	Mini	poussins	90	E
•	Poussins	90	E
•	Benjamins	100	E
•	Minimes	100	E
•	Seniors	135	E
•	Seniors	mutés	160	E

Horaires 
Le planning des entraînements est à récupérer 
auprès de l’association.

LieU
Gymnase Henri Loison 
et gymnase des Tourelles

Aquatic Club 
de Claye-Souilly

Cercle 
subaquatique 
de Claye-Souilly

Claye-Souilly Basket-Ball

CoNtACt                                                                                            
Sonia DJOUDI, 
Présidente
*	gestion.accs@gmail.com
Site Internet : 
http://accsclayesouilly.free.fr

CoNtACt                                                                                            
Éric JOLY, Président
& 06 79 70 63 97
*	csclayesouilly77@gmail.com
Site Internet : www.cscm77.fr 

CoNtACt                                                                                                         
Nicolas SERVIÈRES, Président
& 06 74 76 03 52
*	clayesouillybasketball77@gmail.com
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Présentation
En France, le judo est un sport pratiqué par plus 
de 600 000 licenciés. Le CSJ77 vous offre la 
possibilité de découvrir les différentes facettes 
de ce sport, judo compétition pour les plus 
aguerris ainsi que le judo loisir pour s’entretenir 
physiquement.	 L’âge	 minimum	 requis	 pour	
inscrire vos enfants est de 4 ans. 

noUveaUté
Depuis novembre 2018, le CSJ77 vous propose 
de pratiquer le Taïso (prononcer Taïsso). Cette 
discipline Japonaise signifie « préparation du 
corps », est accessible à tous, ludique et efficace. 
Que vous soyez sportif ou non, c’est une activité 
idéale pour reprendre progressivement le sport. 
En plus de se dépenser, elle est conviviale et 
antistress. 

LieU
Dojo David-Douillet, parc Buffon
77410 Claye-Souilly 
(Téléphone aux heures de cours : 
01 60 26 45 66)

cotisations/Licence
Chaque adhérent a la possibilité de régler sa 
cotisation en 3 fois. Depuis septembre 2018, 
le montant de la licence est intégré au montant 
global de la cotisation. Le prix de la licence est 
basé en fonction des évolutions tarifaires de la 
Fédération Française de Judo. 

Présentation
Pratique de la pétanque en compétition et en 
loisir. Terrain extérieur et couvert.  

Projets 2019
•	29	septembre	et	13	octobre	:	
 Concours benjamins 8-16 ans 
 pour qualification championnat Île-de-France
•	24	novembre	:	
 Concours de la coupe des dirigeants 
 de Seine-et-Marne
•	6	et	7	décembre	:	Téléthon

Tous les mardis de chaque semaine et tous les 
derniers jeudis du mois, concours des anciens 
du club.

cotisations
•	Seniors	:	45	E
•	Vétérans	(+	de	60	ans)	:	40	E
•	Féminines	:	35	E
•	Jeunes	(-	de	18	ans)	:	gratuit

Horaires 
Tous les jours de la semaine de 14h à 20h.

LieU
Boulodrome
Allée André-Benoist 
(derrière le Conservatoire municipal) 
77410 Claye-Souilly

Claye-Souilly 
Judo 77

Claye-Souilly
Pétanque

CoNtACt                                                                                    
Pierre LOISON, Président  
& 06 70 04 52 46
*	pierre.a.loison@free.fr
Secrétariat du club :
*	clayesouillyjudo@hotmail.com
Site internet : http://www.csj77.fr

CoNtACtS                                                                                                         
Jacques GOSSET, Président
& 06 12 89 70 63
*	cspetanque.boulodrome@sfr.fr
*	jacky.gosset66@gmail.com
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Présentation
Pratique de la bicyclette sur différents parcours 
définis avant chaque départ par l’ensemble des 
cyclos suivant la forme de chacun le dimanche 
et le mercredi matin. Rendez-vous devant la 
mairie.
Découverte de la Seine-et-Marne et des 
départements limitrophes sur de petites routes.

activités  2018 
•	Participation	 aux	 randonnées	 officielles	 
 organisées par les clubs affiliés à la  
 Fédération Française de Cyclotourisme.

•	Au	 cours	 de	 l’année	 nous	 organisons	 des	 
 soirées conviviales dans notre local ou à  
 l’extérieur afin de réunir les cyclos avec leur  
 conjoint ou conjointe. Restaurant, cabaret,  
 spectacles divers.

•	Le	4	janvier	2019,	après	l’Assemblée	Générale	 
 2018, notre traditionnel rassemblement  
 autour d’une table, devant une magnifique  
 tartiflette, a été très apprécié de tous.

•	Le	samedi	26	mai	2018,	nous	avons	organisé	 
 une sortie commune à Chambord avec une  
	 visite	guidée	du	château	et	d’une	chocolaterie	 
 l’après-midi.

•	Le	27	mai	2018	au	matin,	nous	avons	roulé	 
 sur une trentaine de km au milieu des  
 champs et à midi nous nous sommes  
 retrouvés avec nos conjoints respectifs, soit  
 12 personnes, devant une très bonne table  
 dans un petit restaurant gastronomique.

•	Le	8	septembre	2018,	nous	avons	participé,	 
 comme tous les ans, au Forum des  
 Associations avec un stand bien décoré.

•	Le	23	septembre	2018,	nous	avons	participé	 
 à la sortie vélo organisée par l’association un  
 Exploit pour Lila.

événements 2019
•	Sortie	 commune	 avec	 les	 conjoints	 sur	 un	 
 week-end de mai dans la région de Chartres.
•	Participation	du	club	au	prochain	Forum	des	 
 Associations de 2019.
•	Participation	du	club	au	Téléthon	2019.

cotisations
71,50 E comprenant : licence, assurance, paie-
ment de toutes les participations aux randonnées 
en Ile-de-France, 10% de réduction pour l’achat 
de matériel, chez certains marchands de cycles. 

Claye-Souilly Sportif 
Cyclotourisme

CoNtACt                                                                                    
Jean Marie VILAIN, Président
7, allée Henry de Montherlant 
77410 Claye Souilly
& 01 60 26 10 23 - 06 31 84 61 38
*	jean-marie.vilain@wanadoo.fr

Présentation
Pratique du handball, jeunes et adultes. 
Garçons et filles. Compétitions et loisirs.

événements 
•	Forum	des	associations
•	Journée	club	(Match	parents	enfants)	en	juin
•	Journée	dépistage	école	-	collège

Horaires et LieUX
Plusieurs	créneaux	selon	âge	et	compétition

Claye-Souilly Sportif Handball

CoNtACtS                                                                                           
Pierre BEAULIEU, Président
& 06 07 05 88 22 
Laurence PÉDARD, vice-présidente
& 06 60 86 08 33
*	pedard.laurence77410@gmail.com
Claudette BERAUD, Secrétaire
& 06 18 74 16 10
Page Facebook : 
Claye-Souilly handball site officiel
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Présentation
Le club enseigne aux adhérents la pratique 
de la boxe thaïlandaise en fonction de leurs 
aspirations : loisir, compétition, initiation à la 
boxe éducative. 

Ce sport s’appuie sur 4 techniques : coups de 
poing, coups de pied, coups de coude et coups 
de genou. Les temps de saisie et de corps à 
corps sont autorisés et utilisés pour porter 
des attaques, mais le combat s’arrête dès que 
l’adversaire est au sol. 

Le	club	donne	également	des	cours	de	
Djembel	:	 

Venez faire du Djembel avec Virginie. 
Ouvert à tout niveau, à partir de 12 ans. 
Le Djembel, est une danse de bien-être et de 
remise en forme, combinant des mouvements 
aérokick sur des rythmes afros. 
Grâce	à	sa	gestuelle,	vous	travaillerez	toutes	les	
parties de votre corps (fessiers, abdominaux, 
cuisses) et votre cardio.
Des stages ouverts à tous, vous seront proposés 
le dimanche matin (10h30 à 12h00) une fois 
par trimestre. 

Nouveau ! Virginie vous propose un cours de 
danse afro pour les enfants dès la rentrée, le 
dimanche matin de 9h30 à 10h30.

Les	professeurs	:	
•	Miguel	DOMINGUEZ	:	Boxe	Thaïlandaise.
•	Khatir	ZAIR	:	Boxe	Thaïlandaise	(cours	enfants).
•	Virginie	:	Cours	de	Djembel.	

cotisations
•	92	E l’année pour la Boxe  
•	125	E l’année pour le Djembel

Horaires 
•	Boxe	:	
 - Cours adultes : lundi et vendredi, 
  de 19h15 à 21h.
 - Cours enfants : lundi de 18h à 19h30 et 
  jeudi de 19h30 à 20h30.
•	Cours	de	Djembel	: 
 Tous les jeudis de 20h30 à 21h45
•	Cours	danse	afro	:	
 Les dimanches de 9h30 à 10h30

LieU
Gymnase Henri-Loison 
Avenue Pasteur - 77410 Claye-Souilly 

Claye-Souilly Sporting Boxe

CoNtACtS                                                                                                         
Miguel DOMINGUEZ, Président 
& 06 52 16 79 85
Khatir ZAIR, Professeur 
& 06 21 76 74 36
Virginie THOBOR : Pour le Djembel 
& 06 67 33 60 72

Présentation
CSS Football est un club de football 
représentant presque 700 licenciés. Tous les 
niveaux sont acceptés. Le but est de s’amuser 
et de progresser en équipe !

Horaires et LieUX
Stade Clément-Petit
Avenue Pasteur - 77410  Claye-Souilly 
Horaires : suivant les catégories

Pour	plus	d’informations,	n’hésitez	pas	
à	contacter	directement	le	club.

cotisations
220 E

Claye-Souilly Sportif Football
CoNtACtS                                                                                                         
Sébastien BÉVIERRE, Président
Lola BERNELIN, 
Responsable administrative
& 06 34 29 25 11
*	lola.bernelin@orange.fr
Site internet : 
https://cssfoot.footeo.com

Présentation
Le CRAB a pour objectif de faire pratiquer à 
toutes et à tous, la randonnée pédestre, sous la 
houlette de 12 accompagnateurs.

événements
•	Participation	au	Téléthon	2019
•	Semaine	à	la	neige	en	février	2020
•	Semaine	en	Dordogne	en	mai	2020
•	Semaine	dans	les	Alpes	en	août	2020

Horaires 
•	2	jeudis	après-midi	par	mois
•	2	dimanches	par	mois

cotisations
•	24	E pour une personne seule
•	45	E pour un couple

CRAB - Club des Randonneurs 
et Alpinistes Briards

CoNtACt                                                                                            
Gilbert MALOBERTI, Président
& 01 60 26 21 95 - 06 52 55 50 60
*	gmi77@free.fr
Site internet : crab77.free.fr
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Présentation
Le Stretching	 POSTuRAL® permet 
de travailler sur la globalité de l’être, en 
favorisant  l’épanouissement physique et 
mental de l’individu.

Technique très	 différente	 du	 stretching	
connu,	le	stretching	POSTuRAL® est un 
ensemble de postures au cours desquelles 
interviennent contractions et étirements 
musculaires à l’aide d’une respiration 
diaphragmatique (Petite Respiration). Celle-ci 
nous aide à nous centrer et à canaliser l’énergie, 
à notre rythme, jusqu’à nos propres limites. La 
Grande Respiration, après l’effort de chaque 
posture est un véritable « nettoyage ».

Le Stretching	 POSTuRAL® prévient 
des accidents musculaires, articulaires ou 
tendineux, C’est une technique qui peut être 
complémentaire à un autre sport.

En effet, il agit sur la musculature profonde, 
permet une régulation tonique, libère les 
tensions, apporte une profonde détente ainsi 
qu’une meilleure circulation énergétique.
Il accroît l’amplitude de mouvements des 
articulations et améliore la respiration.

Il répond à nos besoins actuels - détente, 
tonicité, souplesse, libération du corps et du 
mental.

Les postures étant adaptables, cette discipline 
n’a pas de contre-indication.  

inscriPtions
Toute l’année : Forfait annuel 330 E avec tarif 
dégressif	 selon	 le	 mois	 d’inscription	 +	 25	 E 
pour l’adhésion annuelle à l’AEE.

Horaires et LieUX
•	Lundi	15h45	à	Messy	;	
•	Lundi	17h30	et	18h45	à	Claye	EPMS	;	
•	Mardi	17h30	et	18h45	à	Thorigny	;	
•	Jeudi	17h45	et	19h00	à	Annet;
•	Vendredi	15h45	à	Claye	EPMS;	
•	Vendredi	17h45	à	Fresnes.	

objectifs
Besoin de renforcer votre condition physique, 
d’évacuer le stress ou tout simplement envie 
d’entretenir votre forme et de vous relaxer, 
Ener’gym vous propose dans un cadre 
convivial et détendu tout un éventail d’activités 
auxquelles il vous est possible de participer à 
la carte et de manière illimitée en fonction de 
vos disponibilités (en journée ou en début de 
soirée), de vos goûts et de vos besoins. 

activités
Gymnastique douce, renforcement musculaire - 
Body Mix, Body Sculpt, Body Cocktail, Cardio 
Boxing - Techniques douces (stretching, yoga, 
pilates, relaxation) - Hit / cardio - Cross training
- Spécial dos - Danse de salon

cotisations
220 E pour la saison (de septembre à juin sauf 
vacances scolaires de Noël)

Horaires et LieUX
Les cours débuteront le lundi 16 septembre 
2019 et se dérouleront sur trois sites :
•	Salle	de	danse	du	gymnase	des	Tourelles	
 (Allée André-Benoist - Claye-Souilly)
•	Salle	de	l’école	Mauperthuis	
 (Allée Henri de Montherlant - Claye-Souilly)
•	Salle	de	l’école	Grand	Champ	
 (Chemin du Tour Parc - Claye-Souilly)
Contacter l’association ou aller sur son site 
internet pour connaître le planning des cours de 
la saison 2019/2020 

Éveil et Équilibre
Stretching 
POSTURAL®

Ener’Gym

CoNtACtS                                                                                            
Fabienne LAMY, Enseignante
Brevet d’Etat CREPS de Montry - 
Licenciée en Stretching Postural® en 
2000 : Technique J-P Moreau, 
marque déposée : 
www.stretching-postural.com 
En formation Qi Gong . 
& 01 60 26 72 60 (répondeur) 
& 06 87 53 49 24  
*	fab-lamy@orange.fr
Catherine VANWINSBERGHE,
Présidente AEE

CoNtACtS                                                                                          
Philippe BOUSSARD, Président
& 07 83 85 76 17
*	npboussard@free.fr 
*	energymclaye@yahoo.fr
Site internet : 
www.energymclayesouilly.fr

Présentation
L’association Fit’Danse propose des cours de 
danse-fitness, pour adultes et enfants, ainsi que 
du renforcement musculaire adapté à tous, sur 
les communes de Claye-Souilly et Thieux (à 
quelques minutes de Claye-Souilly).

Les cours sont dispensés du 21 septembre 
2019 au 27 juin 2020 (hors vacances scolaires 
de la zone C et jours fériés). 

activités
•	ZUMBA® : cours d’activation cardiovasculaire  
 rythmé par des enchaînements simples sur  
 des musiques latines et internationales 
 (à partir de 12 ans).
•	ZUMBA	 TONING® : cours de renforcement  
 musculaire basé sur les rythmes de la  
	 Zumba® avec utilisation d’haltères légers  
 similaires à des maracas.
•	BOOT	 CAMP	 :	 cours	 de	 renforcement	 
 musculaire adaptés à tous les niveaux.
•	ZUMBA	KIDS®	:	cours	de	Zumba® adapté aux  
 enfants de 5 à 11 ans

Fit’Danse

Suite page 54...
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cotisations
La cotisation annuelle donne un accès illimité 
à tous les cours.
•	Adultes	:	240	E (Réinscription : 220  E)
•	Etudiants/Enfants	:	190	E 
 (Réinscription : 180  E)

Des réductions pour les membres d’un même 
foyer fiscal et des facilités de règlement sont 
octroyées par l’association.

Les Chèques Vacances et Coupons Sport sont 
acceptés.

Horaires
•	ZUMBA® : 
 - Lundi de 19h45 à 20h45 
 - Mardi de 19h30 à 20h30 
 - Jeudi de 19h30 à 20h30
 - Samedi de 11h à 12h

•	ZUMBA	TONING® : 
 - Lundi de 19h15 à 19h45
•	BOOT	CAMP	:	
 - Samedi de 12h30 à 13h
•	TBC	:	
 - Mardi et jeudi de 19h à 19h30
•	ZUMBA	KIDS® : 
 samedi de 10h à 11h  places limitées)

Horaires des coUrs 
PrinciPaUX 

•	Sambo	Enfants (5-8 ans) : 
 mercredi 18h-19h
•	Sambo	Enfants (8-13 ans) : 
 mercredi 18h-19h et samedi 11h-12h15
•	Adolescents/Adultes	: mardi soir (pieds/
 poings MMA), mercredi 19h-21h (Sambo), 
 samedi 12h15-14h (Sambo)
•	Sambo-Défense	Adultes/Ado	:	
 samedi 11h-12h15

LieU
Gymnase Henri-Loison 
44, Av. de Bourgogne  - 77410 Claye-Souilly

Présentation
Le Sambo est un art martial de synthèse qui 
regroupe de la Lutte, du Judo, de la Boxe pieds/
poings, de l’aïkido, du jiu-jitsu, du Krav maga… 
Sa diversité en fait l’art martial le plus redouté 
et le plus polyvalent. Il se pratique à travers 
trois disciplines :  le Sambo Sportif (sorte de 
mélange de toutes les formes de lutte, judo et 
jiu-jitsu	Brésilien)	 ;	 le	Sambo	Combat	 :	 forme	
de MMA avec veste qui comprend toutes les 
techniques de boxe pieds/poings, l’ensemble 
des formes de lutte debout et de soumissions 
au	sol	;	le	Sambo-Défense	(mélange	de	close-
combat militaire, combat Russe, Krav-maga).
Ce sport est agréé par le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports, dirigé par la Fédération 
Française de Lutte. Il est très pratiqué par les 
forces spéciales du monde entier.

Présentation
L’équipe Hand Fauteuil Claye-Souilly 77 entame 
sa deuxième année solo et a recruté 3 nouveaux 
joueurs. Personnes avec handicap moteur et 
personnes valides pratiquent cette discipline 
ensemble. L’équipe est mixte et accueille 
les jeunes comme les moins jeunes. Nous 
avons participé à l’inauguration de la Maison 
du Handball à Créteil avec un échange tout 
particulier avec le Président de la République, 
M. Macron. 

activités 
•	Challenge	 Handi’	 Amo	 Tour	 regroupant	 des	 
 clubs de toute la France
•	Tournoi	annuel	à	Claye-Souilly	prévu	en	mars	 
 ou avril 2020
•	Rencontres	et	initiations.
•	Découverte	 de	 ce	 sport	 avec	 des	 équipes	 
 d’Ile-de-France, de la Ligue Nationale de  
 Handball comme Pontault-Combault, écoles,  
 lycées, entreprises, etc.

Horaires
Entraînement chaque vendredi soir à 19h30

LieU
Gymnase des Tourelles
Allée André-Benoist - 77410 Claye-Souilly

cotisations
90 E

Egalement désormais reconnu par le Comité 
Olympique, le Sambo Sportif a intégré les 
Jeux Européens depuis deux ans et le Sambo 
Combat intégrera les 1er Jeux Mondiaux cette 
année.
Le club de Claye-Souilly est classé meilleur club 
de France depuis 20 ans (voir résultats officiels 
2019). Il comprend plusieurs champions 
nationaux et internationaux et membres de 
l’Equipe de France. Mais c’est aussi un club 
loisir et formateur pour les débutants. Nous 
l’enseignons à partir de 5 ans.

résULtats 2018/2019
•	1	titre	de	vice-Champion	du	Monde	Sénior
•	2	titres	de	vice-Champion	d’Europe	Séniors
•	16	titres	de	Champion	de	France	
 (enfants / adultes)
•	21	titres	de	Champion	Ile-de-France	
 (enfants / adultes)
•	61	podiums	au	total	dont	52	médailles	d’or

Full Sambo Évolution

Hand Fauteuil Claye-Souilly 77

CoNtACt                                                                                            
Stéphanie LEFEBVRE
& 06 59 68 85 60
*	fitdanse77@gmail.com
Site internet : www.fitdanse.fr 

CoNtACtS                                                                                          
Bruno SCHMITT, 
Professeur principal 
(Ceinture noire 6e degré, 
D.E.S.J.E.P.S, Expert technique 
pour l’IDF, Responsable de la 
Commission Nationale des Grades).
& 06 60 61 14 96 
*	sambo.idf@free.fr  
Site Internet : http://www.fullsambo.com

CoNtACt                                                                                          
Jean-Loup LAROYE, Président
Personne à contacter pour plus 
d’informations sur l’association : 
Marie-Dominique VARLET
& 06 81 86 62 36
*	77hfcs@gmail.com
Site internet : http://hfcs77.siteass.fr
Facebook : Hand Fauteuil 
Claye Souilly 77 – Handensemble
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Présentation
Le Karaté Club de Claye-Souilly (KCCS) est 
un club à taille humaine. Les professeurs 
y enseignent un Karaté sous sa forme 
traditionnelle. Débutants, jeunes ou moins 
jeunes, ainsi que les Karatékas confirmés, 
auront plaisir à pratiquer cet art martial dans le 
cadre agréable du Dojo David-Douillet dans le 
Parc Buffon. C’est dans une ambiance amicale, 
décontractée, mais toujours sérieuse que les 
professeurs rendent la pratique de ce sport 
accessible à tous, ainsi que la préparation au 
grade. Pour les compétiteurs, la section Combat 
propose des entraînements spécifiques afin de 
préparer au mieux les compétitions.
La section Body-Karaté accueille également 
tous ceux qui souhaitent ajouter un peu de 
Cardio à leur pratique. 
Cette activité est basée sur des techniques de 
Karaté dans le vide, améliorant la souplesse et 
la coordination… le tout en musique, et dans la 
bonne humeur ! 

noUveaUté 2019/2020
Ouverture d’une section éveil 4-5 ans le samedi 
de 14h15 à 15h. 
Et d’une section karaté self-défense le samedi 
en fin d’après-midi de 18h30 à 19h30.

cotisations 
et Horaires

Consulter le site internet du club 

LieU
Dojo David Douillet (dans le Parc Buffon)
77410 Claye-Souilly 

activités
L’Etrier de Claye-Souilly est ouvert tout au 
long de l’année, du lundi au dimanche. Des 
animations sont organisées régulièrement 
les week-ends pour initier les cavaliers aux 
différentes disciplines que propose l’équitation 
ou tout simplement pour se perfectionner. Nous 
organisons également des stages durant les 
vacances scolaires et les passages d’examen, 
ainsi que des anniversaires à poney.
Nous avons une équipe de concours qui 
sort régulièrement en compétition de saut 
d’obstacles et de dressage le week-end, dont 
des participations et des résultats tous les 
ans aux championnats départementaux et aux 
championnats de France.

Horaires et LieUX
Tous les jours, de 9h à 21h
rue de la Gabrielle Prolongée
77 410 Claye-Souilly

Présentation
L’Etrier de Claye-Souilly est une école 
d’équitation agréée par la Fédération Française 
d’Equitation (FFE). Elle fait poney club, centre 
équestre et écurie de propriétaire. Il s’y trouve 
une trentaine de chevaux et poneys pour vous 

permettre d’apprendre et de vous perfectionner 
au mieux en équitation à partir de 3 ans. Nous 
avons 2 manèges couverts et fermés, 3 carrières 
en sable, des paddocks, une écurie intérieure, 
des boxes extérieurs, douche, selleries et un 
club house pour vous accueillir. 

Karaté Club 
de Claye-Souilly 

L’étrier de Claye-Souilly

CoNtACtS                                                                                            
Pierre LAFOND, Président
& 06 60 39 35 01 
Jean LEBAN, Secrétaire
& 06 12 42 49 19 
Site internet : 
http://www.karate-clayesouilly.net/
Facebook : 
Karaté-Club de Claye-Souilly

CoNtACtS                                                                                          
Bernard BOUTON, Président
& 01 60 20 03 56
Dominique GAZAL, Vice président 
Marine BOUTON, Trésorière
*	etrierdeclaye@gmail.com
Facebook : 
L’Etrier de Claye - Officiel

CoNtACt                                                                                          
José NUNES, 
Président et responsable technique
& 06 71 93 99 67
*	vvd_nunes_jose@yahoo.fr

Présentation
Fondé dans les années 1980, le club de 
Claye-Souilly est l’un des 7 clubs présents en 
Ile-de-France. Le Nghia Long Viet Vo Dao est 
un art martial vietnamien du style du dragon. 
Très complet, il allie des techniques de mains, 
de pieds, d’armes et de self-défense, ainsi 
que des techniques énergétiques, des luttes 
traditionnelles et des exercices de ciseaux 
spécifiques au style. 

Le Viet Vo Dao est accessible à tous : homme, 
femme et enfant dès 6 ans.

Tout au long de l’année, en plus des cours, des 
stages et des compétitions sont organisés en 
France et à l’étranger.

Projets 2019/2020 
•	Grand	rassemblement	technique	:	
 Stage international au Pin (77)
•	Stages	en	France	et	en	Europe

Horaires et LieU
•	Adultes	:	Lundi	et	mercredi	de	19h30	à	21h30	 
 à l’école primaire Mauperthuis.
•	Enfants	:	Mercredi	de	18h30	à	19h30	à	l’école	 
 primaire Mauperthuis. 

Nghia Long -
Viet vo dao 
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Présentation
L’association exerce son activité « PAINTBALL »  
sur un terrain privé, entièrement sécurisé 
et équipé pour la pratique du paintball sur 
une superficie d’environ deux hectares sur la 
commune de CLAYE-SOUILLY.  L’association 
est créée depuis décembre 2009 mais est active 
depuis juillet 2010. Il s’agit d’une association à 
but non lucratif.

Le bUt 
Découverte, enseignement et promotion du jeu 
nommé «Paintball» dans ses différentes formes.
Montées subites d’adrénaline, réflexions 
stratégiques puis actions sur notre terrain, 
communication et esprit d’équipe, découvrez ce 
cocktail intense et détonnant qui fait du Paintball 
le SPORT - LOISIR par excellence, tout en étant 
dans les meilleures conditions de sécurité.
Bonne humeur et ambiance familiale garantie !
 

activité 
et fréqUence de jeU 

Nous sommes ouvert environ deux fois par 
mois (de préférence le samedi) et parfois en 
semaine sur réservation et disponibilité.

Durant l’année, nous essayons également de 
participer à des rassemblements d’une journée 
ou d’un week-end entier sur divers terrains afin 
de s’amuser, rencontrer de nouveaux joueurs et 
se faire connaitre.

Nous sommes actuellement une vingtaine de 
membres.

Présentation
Forts de bientôt 30 ans d’expérience, nous 
vous attendons pour la découverte, la pratique 
du badminton en loisir et en compétition 
individuelle et par équipe.

Projets 2019-2020
•	8	 équipes	 engagées	 dans	 les	 différents	
championnats régionaux, départementaux et 
coupes de Seine-et-Marne. L’équipe 1 évolue 
en Top Douze Régional et a terminé 4e équipe 
d’Ile-De-France cette saison.
•	Participation	tout	au	long	de	l’année	à	de	très	
nombreux tournois individuels et par équipe, 
jeunes et adultes.
•	Développement	d’une	équipe	Promobad	pour	
les moins compétiteurs.
•	Club	représenté	au	niveau	des	championnats	
nationaux, régionaux et départementaux.
•	Club	 formateur	 avec	 une	 école	 de	 jeunes	
dynamique, structurée, reconnue et labellisée 3 
étoiles par la fédération.
•	Organisation	 d’une	 journée	 de	 championnat	
régional par équipes, réception d’environ une 
soixantaine de rencontres de championnat sur 
l’année.
•	Organisation	 de	 la	 7e édition du tournoi 
national de double au printemps 2020.
•	Prévision	 d’organiser	 une	 compétition	 à	
destination des jeunes l’an prochain.

cotisations*
•	Enfants	(moins	de	9	ans)	:	100	E
•	Jeunes	(de	09	à	14	ans)	:115	E
•	Adultes	:	145	E compétiteurs 
 et 130 E loisirs (dégressif de 10 E 
 par membre d’une même famille)

*Tarifs 2018 susceptible de modification

Horaires 
•	Ecole	de	Mini	Bad	accueillant	les	enfants	de	 
 6 à 9 ans le samedi matin de 9h à 10h30.
•	Ecole	de	Badminton	pour	les	enfants	de	9	ans	 
 jusqu’à 14 ans :
 Mardi et/ou Jeudi de 18h à 20h.
•	Adultes	:
 - Lundi de 20h à 22h30 : jeu libre.
 - Mardi de 20h à 22h30 : 
  compétition adultes et/ou jeu libre, 
  selon calendrier du championnat.
 - Mercredi de 20h30 à 23h : entraînement.
 - Jeudi de 20h à 23h : entraînement.
 - Vendredi de 20h30 à 22h30 : jeu libre.
 - Dimanche de 10h à 12h30 : jeu libre.

LieU
•	Gymnase	Henri-Loison,	rue	de	Bourgogne	
 (situé derrière le lycée professionnel)
•	Gymnase	des	Tilleuls	(à	côté	de	la	piscine),	
 le mercredi soir uniquement.

cotisations
La cotisation de 60 E comprend : l’accès au 
terrain gratuit et illimité pour toute l’année, 
l’assurance, l’air comprimé illimité pour faire 
fonctionner les lanceurs, des avantages sur les 
prix des billes et du matériel vendu par notre 
partenaire.
Cela comprend également l’adhésion à la 
Fédération Française de Paintball (FFP).

tarifs
•	Joueur	 n’ayant	 pas	 son	 matériel	 :	 25	 E   
 avec un kit complet prêté par le club à savoir :  
 un lanceur, une bouteille d’air, un masque de  
 protection anti-buée, 500 billes et l’assurance  
 pour la journée. 
•	Joueur	équipé	:	5	E d’accès au terrain avec  
 assurance incluse.
•	Carton	de	2000	billes	à	partir	de	40	E

LieU
17 rue Legoix - 77410 Claye-Souilly, à gauche 
au bout du chemin dans la forêt. 

Association 
Paint Brank’s

Section badminton 
de Claye-Souilly

CoNtACt                                                                                    
Geoffrey DLUZNIEWSKI, Président 
Nous sommes joignable 24/24h, 7/7j 
Par * bktpaintball@gmail.com 
Notre site internet : paintbranks.fr
Notre Facebook : Association 
PaintBrank’s

CoNtACt                                                                                                   
Frédéric TARLIER, Président 
& 01 60 27 09 45 
à partir de 17 heures.
*	ftarlier@yahoo.fr
Site Internet  du club : www.sbsc77.fr
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objectifs
•	Détente	et	relaxation	
•	Maîtrise	de	soi	
•	Équilibre	physique	et	émotionnel	

Présentation
Le Taï-Chi-Chuan est une suite de mouvements 
lents et harmonieux qui fortifie le corps et rend 
l’esprit calme et serein. Cette discipline apprend 
à	 relâcher	 les	 tensions	 de	 la	 vie	 quotidienne	
(tensions physiques, débordements émotionnels, 
cogitations mentales et stress quotidien) afin 
d’apprendre à vivre plus sereinement. 
Le Taï-Chi-Chuan est une méditation en 
mouvement qui permet d’accéder à une meilleure 
connaissance de soi. Il peut être pratiqué partout, 
à	 tout	 âge,	 et	 ne	 requiert	 pas	de	matériel	 si	 ce	
n’est un vêtement ample et des chaussures 
basses. Simple et accessible à tous. 

Cours d’initiation gratuit (possibilité de 5 cours 
par semaine). 

LieU
EPMS de l’Ourcq (anciennement IMED) 
Allée André-Benoist - 77410 Claye-Souilly 

Présentation
Club de tennis pour la pratique du tennis-loisir et 
du tennis-compétition. 
École de tennis et cours pour adultes.
5 éducateurs, 6 équipes séniors et 5 équipes 
juniors

événements
•	2	tournois	Open	(mars	et	juillet)
•	1	tournoi	jeunes	(septembre)
•	1	tournoi	interne	(1er trimestre)
•	6	à	7	animations	par	an
•	Sorties	jeunes	à	Roland	Garros

Horaires et LieUX
Ouvert tous les jours de 8h à 22h
Stade Clément-Petit 
Avenue Pasteur - 77410 Claye-Souilly  

cotisations
•	Adultes	:	220	E
•	Mini-tennis	:	170	E
•	École	de	tennis	:	220	E

Taï-Chi-Chuan
Le retour au calme

Tennis Club 
de Claye-Souilly

CoNtACtS                                                                                    
Bruno CHEVALLIER, Président 
& 06 46 48 47 14  
*	bc77tennis@free.fr
Thierry PATINAUX 
& 06 87 58 46 79
*	mrtino@free.fr
Site internet : www.tcclaye.fr 
Facebook : 
https://www.facebook.com/TCClaye/

CoNtACt                                                                                            
Stéphane CIUPA (Professeur) 
& 01 48 61 06 01 
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