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ÉDITO

Cette deuxième rentrée associative de la mandature
ressemble malheureusement à la précédente.
À l’heure où nous réalisons ce guide, les incertitudes
sanitaires restent d’actualité et la rentrée 2021 aura
vraisemblablement à subir des contraintes similaires à
celles de l’année passée.
Néanmoins, nous continuons nos efforts au profit de
chacune des associations, qu’elles soient sportives,
culturelles, caritatives ou de loisirs.
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Ce tissu associatif, qui porte au quotidien le lien social dans
notre commune, mérite un engagement sans faille de la
municipalité, que ce soit par le soutien financier avec les
subventions, ou par l’amélioration de nos locaux et l’apport
d’aide matérielle lors des différentes manifestations
organisées par nos associations. Une première phase de
travaux de rénovation a été menée au cours de l’été dans
des gymnases et dans différents locaux associatifs. Elle
sera poursuivie courant 2022.

06 I CULTURE

Le prochain déménagement en début d’année dans
le nouveau centre administratif va nous permettre de
réorganiser les anciens locaux du conservatoire de musique
et de danse, afin d’accueillir dans d’excellentes conditions
les associations jusqu’à présent installées dans les écoles
ou dans d’autres locaux peu adaptés.

32 I SOCIAL

Le samedi 4 septembre prochain, l’équipe municipale
et moi-même seront ravis de vous retrouver pour notre
traditionnel forum des associations, installé dans le
gymnase des Tourelles et la salle Planète Oxygène.
Comme les mesures sanitaires en vigueur nous l’imposent,
vous devrez présenter votre pass sanitaire ou la preuve
d’un test négatif RT-PCR ou antigénique de moins
de 48h.
Grâce aux nombreux bénévoles qui font vivre
notre tissu associatif clayois, dont on peut
s’enorgueillir tant il est divers et dynamique,
vous trouverez sans aucun doute les activités
qui vous correspondront le mieux.
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• Publication de la ville
de Claye-Souilly
• Rédaction et photos :
Organismes cités
• Création et mise en page :
Vincent VERGEAT
vincent.vergeat@wanadoo.fr
• Régie publicitaire :
France Régie Éditions
1 bis rue Jean-Jaurès
77410 Claye-Souilly

Bonne lecture et bonne rentrée
associative à tous,
Jean-Luc SERVIERES

Maire de Claye-Souilly
www.claye-souilly.fr
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I ANCIENS COMBATTANTS I

FNACA
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,
Maroc, ainsi que des combattants
ayant participé ou participant aux
conflits extérieurs actuels.

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.
• Participer aux manifestations républicaines et citoyennes honorant les
Morts pour la France.

Activités
• Sorties à thèmes, voyages et
excursions, réunions ‘’découvertes ‘’.
• Banquet annuel avec décorations
sur divers sujets. Le comité de
Claye-Souilly regroupe actuellement
les communes de Claye-Souilly,
Messy, Charny, Villevaudé.

Les militaires français
présents en AFN jusqu’en juillet
1964 peuvent prétendre à la
Carte du Combattant. Cette
distinction donne droit à une
pension annuelle, à une demipart fiscale transmissible à la
veuve et à la médaille AFN.

Lieu et horaires
Réunion mensuelle - Le premier mardi
du mois salle Félix-Thomas.

Cotisation
23 €

CONTACTS
Secrétariat : & 01 60 26 01 69
Trésorier : & 06 80 01 27 87
* marini.rraymond@orange.fr

www.claye-souilly.fr
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I BIEN-ÊTRE / DÉTENTE I

ÉQUILIBRE & BIEN-ÊTRE
Présentation
L’association « ÉQUILIBRE & BIENÊTRE » a pour but de faire découvrir
les disciplines suivantes comme la
méditation de pleine conscience et
la sophrologie en séance collective
(4 à 5 participants) pour aller à la
découverte de soi-même et trouver
son équilibre intérieur.
La méditation de pleine conscience
permet d’améliorer la concentration,
de diminuer le stress par l’accueil des
pensées, des émotions et du corps à
l’instant présent.
La sophrologie, à l’aide de la respiration et de séances de visualisation,
va permettre de travailler sur soi, de
trouver un équilibre et de mieux se
connaître.

HORAIRES
Méditation de pleine conscience :
• mardi : 10h - 11h ;
• mardi : 19h - 20h ;
• jeudi 10h-11h en visio.
Séance découverte gratuite.
Sophrologie :
• jeudi : 19h - 20h.
Séance découverte gratuite.

lieu
14 Square Alphonse-Laveran
77410 Claye-Souilly

COTISATIONS
• Méditation de pleine
• conscience adulte : 305 € l’année.
• Sophrologie adulte : 290 € l’année.

CONTACT
Michel RICARD
& 06 80 21 84 16
* equilibre.bien.etre.1@gmail.com
www.equilibreetbienetre.info
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I CULTURE I

LES ATELIERS
ART BUFFON
Présentation
L’association propose des cours de
dessin, peinture et sculpture : découverte ou perfectionnement de techniques diverses 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 € / enfants 10 €.
• Cours : selon l’activité choisie de
200 à 350 €, règlement en trois fois.

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

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.
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• 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.

CONTACT
Jean-Pascal DENIS, Président
& 06 85 17 20 38
* les.ateliersartbuffon@laposte.net
Siège social :
Mairie de Claye-Souilly

B.R.I.E

(Bibliothèque de Ressources et
d’Information pour l’Éducation)

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.

Cotisation
10 € pour l’année.

Lieu
École Eugène-Varlin
Rue de l’église
77410 Claye-Souilly

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

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

Chœur Odyssées Festival Musiques du Monde
Présentation
Créé en 1984 à Claye-Souilly sous le
nom de Claye Vocale puis de Festival
de musique et enfin de Chœur
Odyssée, le chœur a été dirigé par
Marie-Hélène CASPAR de 1984 à 2019,
puis par Hugo MAILLÉ (ancien chef de
chœur adjoint). À ce jour c’est Nicolas
DE VALVERDE qui est chef de chœur
et insuffle une nouvelle dynamique
musicale au chœur.
Le chœur s’est donné deux objectifs
essentiels :
• faire connaître la musique chorale
et les musiques classiques et
sacrées ainsi que les musiques du
monde à Claye-Souilly ;
• exporter son répertoire à l’étranger.
Il s’associe également très souvent à
des œuvres caritatives.

Projets
• 26 septembre 2021 : festival
de musique avec l’Orchestre chinois.
• 28 novembre 2021 : hommage à
Marie-Hélène CASPAR, fondatrice du
chœur, décédée en mars 2020.

• 2022-2023 : reprise de Dogora
d’Étienne Péruchon, œuvre chantée
il y a 10 ans en faveur d’une œuvre
caritative avec orchestre.

Cotisation
80 € pour l’année.

Horaires
• Répétition le lundi de 20h30 à
22h30 (hors vacances scolaires).
• Répétition par pupitre : une fois par
mois le jeudi de 20h30 à 22h30.
• Répétition de l’ensemble des choristes : un dimanche par trimestre
de 9h30 à 12h et de 13h à 17h.

CONTACT
Martine DESCHAMPS
& 06 68 87 66 75
* mwdeschamps@aol.fr
Site internet : www.choeurodyssees.fr
Facebook : Chœur Odyssées

www.claye-souilly.fr
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I CULTURE I

Chœur
Résonance
Présentation
Chœur Résonance est un chœur mixte
amateur, ouvert à tous, dont l’objectif
est de promouvoir la musique vocale et
instrumentale par la pratique du chant
choral, dans une ambiance simple et
conviviale. Il privilégie un répertoire
diversifié : chants sacrés, chants
classiques, chants contemporains,
chants du monde…
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.

Projets
• Concert avec Les Grandes Voix
Cosaques de Kouban, à l’église
Saint-Étienne de Claye-Souilly, le
samedi 20 novembre 2021, à 20h30.
• Participation à la création de la
pièce chorégraphique Ferveur, au
théâtre Louis-Aragon de Tremblayen-France, le samedi 11 décembre
2021.
• Concert King Arthur extrait de
l’opéra de Purcell, en collaboration
avec le conservatoire de musique de
Claye-Souilly, (date à préciser).
• Concert du Chœur Résonance, le
samedi 26 mars 2022 à 20h30 à
l’espace André-Malraux.

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.

Cotisations annuelles
• 100 € (formation et partitions incluses) ;
• 50 € la 1ère année d’adhésion.
Nouveaux choristes bienvenus !

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

www.claye-souilly.fr
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I CULTURE I

COMITÉ MISS SEINE-ET-MARNE
Présentation

ÉVÉNEMENT

Le Comité Miss Seine-et-Marne a
pour objet l’organisation de l’élection
de Miss Seine-et-Marne chaque
année. Il vise aussi la promotion
de l’évènement et de la miss élue
à travers différents supports de
communication. Vous souhaitez
devenir partenaire de l’élection ? Vous
souhaitez candidater à l’élection ?
Vous souhaitez devenir bénévole et/
ou membre de l’association ? Alors
n’hésitez pas à nous contacter !

Élection de Miss Seine-et-Marne 2022
le samedi 21 mai 2022 à l’Espace
André-Malraux de Claye-Souilly.

cotisation
20 € pour l’année .

CONTACT
Sylvain COLLONGE, Président
& 07 82 10 37 65
* comitemissseineetmarne@gmail.com

ÉCHANGES ET AMITIÉ
Projets
CLAYE/SOAVE
• Rencontres festives à Claye-Souilly
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 ORGANISÉES
LES ANNÉES PRÉCÉDENTES
• Sorties culturelles italiennes (conférences, visites de musées et d’expositions, cinéma, théâtre, concerts) en
région parisienne.
• Voyages en Italie : à Soave, en
Vénétie, à Naples, à Rome.
• Voyage à Amboise à l’occasion du
500e anniversaire de la mort de
Léonard de Vinci.
• Repas italiens.
• Soirées italiennes à thème : pizzas,
loto, jeux de cartes, cinéma, carnaval,
contes et chants, quizz, anniversaire…).
• Participation au Téléthon avec les
bénéfices du LOTO reversés à l’AFM.
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en lien avec la culture et les traditions italiennes.
• Sorties culturelles italiennes en
région parisienne en fonction des
opportunités.
• Circuit dans les Pouilles du 14 au 21
octobre 2021.

Cotisation
20 €

Lieu
Claye-Souilly, réfectoire de l’école
Maryse-Bastié, rue de Grand champ.

Horaires
Le mardi soir à 19 heures suivant le
calendrier remis aux adhérents.

CONTACT
Annie BOSCO, Présidente
& 06 95 01 42 78
* eaclayesoave@sfr.fr
* annie.bosco@neuf.fr

I CULTURE I

English ?
Oh, Yes !
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

Ensemble
Vocal
Horizons
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
d’enregistrements.

Événements

HORAIRES

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

Renseignements sur le site internet de
l’association.

lieu

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

CotisationS
• Enfants : 235 €
• Adultes : 220 - 240 €

Répétitions au conservatoire municipal de musique et de danse de ClayeSouilly.

HORAIRES
Le mercredi de 20h30 à 22h30.

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

Cotisation
40 € pour l’année (partitions incluses).

Recrutement
Contacter le chef de chœur pour une
audition.

CONTACT
Vincent Hababou, chef de chœur
& 01 60 26 37 44
* vincent.hababou@wanadoo.fr
Site Internet : www.evhorizons.fr

www.claye-souilly.fr
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I CULTURE I

La Compagnie
de la Dandinière
Présentation
La Compagnie de la Dandinière
propose des ateliers théâtre depuis
presque 20 ans pour les enfants de
8 à 13 ans, les ados de 14 à 17 ans
et les adultes. Encadrés par des
professionnels du spectacle, tous les
ateliers sont orientés sur la création
d’un spectacle. Les ateliers sont dirigés
par des comédiens professionnels les
mardis et mercredis.

COTISATIONS
• 185 € pour les cours de 1h30.
• 210 € pour les cours de 2h.
Assurance comprise.

Lieux et horaires
• À la maison des associations
de Bois Fleuri :
- mardi : 20h30/22h30 : adultes ;
- mercredi :
15h/16h30 : enfants de 8 à 11 ans ;
16h/18h : enfants de 12 à 15 ans ;
18h/20h : ados à partir de 16 ans ;
		 21h/23h : adultes.
• À l’espace André-Malraux :
- mardi de 18h30 à 20h30 et de 21h
		 à 23h pour les adultes.

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

La palette Clayoise
Présentation
La Palette Clayoise propose des séances
de peinture basées sur le principe de
l’atelier où les adhérents échangent leurs
conseils et techniques. 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
Deux professeurs proposent des stages
le week-end sur une journée, varient les
thèmes et proposent une pédagogie
soit technique soit théorique. Ils viennent
également guider les réalisations en
cours des adhérents. Nous participons
aux événements de la ville comme le
salon floral ou le Téléthon un an sur
deux. Nous organisons des sorties en
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plein air pour apprendre à peindre
« sur le motif ».

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

Horaires
Vendredi de 18h à 20h.
Samedi de 10h30 à 12h30 ou 14h à 16h.
(À redéfinir).

COTISATION
80 € l’année.

CONTACT
Amélie THOMASSE
& 06 22 52 13 88
* lapaletteclayoise@gmail.com /
melye11@orange.fr

I CULTURE I

MUSICALIE
Présentation
L’association a pour but de promouvoir
la culture musicale portugaise et
française en proposant des cours de
musique pour tous les âges et tous les
niveaux (piano, concertina, accordéon,
synthétiseur, solfège).
Organisation également de soirées
dansantes, festivals de musique,
spectacle des élèves et soirée au
profit du Téléthon et autres causes.

Événements
Fêtes, dîners dansants aux couleurs
du Portugal. Fête de la musique.

Horaires et lieu
Les cours ont lieu les mercredis
après-midi au Social Club « Shopping
Promenade » et le samedi toute la
journée. Accueil téléphonique : du
lundi au samedi de 9h à 12h et de
13h30 à 19h30.

COTISATION
La cotisation annuelle est de 20 €.

CONTACT
Laurence De Oliveira,
Présidente
& 06 14 43 67 06
* deoliveiralaurence77@gmail.com

Société
d’histoire de
Claye et de
ses environs
Objectif
Promouvoir
recherches
dans ses
documents
passé.

l’histoire locale par des
tant à Claye-Souilly que
environs. Diffuser des
et témoignages sur le

Projets
• Parution :
1939-1944 : Crashes d’avions en
Seine-et-Marne au nord de la Marne.
• Élaboration de deux
livres concernant :
- Les mairies et les écoles de l’ancien
		 canton de Claye ;
- L’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 €
• Par couple : 27 €

CONTACT
Daniel CLÉMENT, Président
& 01 60 61 08 69
* daniel.clement774@gmail.com
* contact@histoireclaye77.org
Site internet :
www.histoireclaye77.org

www.claye-souilly.fr
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I ENVIRONNEMENT I

A.D.E.B.F.

Association de Défense de
l’Environnement du Bois Fleuri

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 environnementales ;
• 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

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

14 I
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ADENCA

Association de Défense
de l’Environnement de
Claye-Souilly et ses Alentours

Présentation
Association
de
défense
de
l’environnement et de la santé
humaine créée en 2008 nommée
par le préfet de Seine-et-Marne à
la commission de suivi de site de la
décharge Véolia de Claye-Souilly.

Cotisation
12 € par an.

CONTACT
Mireille LOPEZ, Présidente
& 06 75 15 41 24
* aleflo@club-internet.fr
http://adenca.over-blog.com/

I ENVIRONNEMENT I

La Ferme
Pédagogique
de la Prée
Présentation
La ferme de la Prée est une association
de loi 1901 créée en 2012 et reprise
depuis novembre 2019 par Eva et
Marie, les deux nouvelles gérantes.
Son but premier est de recueillir des
animaux dans le besoin (maltraitance/
abandon...) et de leur permettre d’avoir
une vie meilleure. Dans un second
temps, notre but est de transmettre
notre passion aux visiteurs et de
sensibiliser les générations futures à la
cause animale.

LES POT’IRONT
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.

Agrandissement des enclos, développer des races.

Elle contribue au développement des
circuits courts dans le département
du 77 et favorise la découverte de
produits biologiques venus d’autres
régions.

Tarifs de visite

Cotisation

Projets

• Adultes : 5 €
• Enfants : 5 €
• Gratuit pour les moins de 3 ans

Horaires
Du 1er avril au 31 octobre de chaque
année, du lundi au samedi de 10h à 17h.

Lieu
Parc communal « Papillon de la Prée »
77410 Claye-Souilly

CONTACTS
Eva SCATTOLINI
et Marie ENOCQ,
Gérantes de la ferme
& 06 12 51 41 15
* fermedelapree@hotmail.com
Site internet :
www.ferme-pedagogique-de-la-pree.fr

22 € l’année.

Horaires et lieu
Le partage s’effectue au marché couvert de Claye-Souilly. Le jour et l’heure
seront communiqués ultérieurement.

CONTACT
Thérèse Hée, Présidente
& 06 31 70 48 94 ou 01 60 26 41 73
* lespotiront.claye@gmail.com
Site : http://lespotiront.jimdofree.com/
ONT
Les POT'IR

www.claye-souilly.fr
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I JEUNESSE I

Association sportive du
collège « LES TILLEULS »
Présentation
L’AS (Association Sportive) du collège
Les Tilleuls propose à tous les élèves
volontaires de l’établissement (6e à
la 3e) des activités sportives compétitives ou de loisirs en dehors du temps
scolaire : tennis, badminton et gymnastique.
Ces activités sont encadrées par les
professeurs d’EPS du collège.

• Tennis : club de tennis
Rue Pasteur - 77410 Claye-Souilly
- Lundi : 17h/18h30.
- Mercredi : 12h30/14h.
• Gymnastique : gymnase du collège
Allée de la piscine
77410 Claye-Souilly
- Mercredi : 13h/16h.

Cotisation
25 €

Horaires et lieux
• Badminton : gymnase du collège
Allée de la piscine
77410 Claye-Souilly
- Lundi : 17h/18h30.
- Mardi : 16h/18h (groupe spécifique,
		 classe badminton).
- Jeudi : 17h/18h30.
- Vendredi : 17h/18h.

CONTACT
Pour plus d’informations, contactez
les professeurs du collège au
& 01 60 26 53 53
Collège Les Tilleuls
2 rue des Longues Raies
77410 Claye-Souilly

Association sportive du
collège « Parc des Tourelles »
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 :
badminton, danse, football en salle,
tennis de table, cross.

L’AS du collège organise également des
tournois élèves-parents-professeurs au
cours de diverses occasions (Téléthon,
Noël, mois de mai).
Les activités sont encadrées par
les professeurs d’EPS du collège
monsieur Ramond, madame Out,
madame Fenrich et monsieur Clisson.

www.claye-souilly.fr
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Cotisation
25 €

Horaires et lieux
• Tennis de table : mercredi après-midi.
Gymnase des Tourelles
Allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly
• Badminton : mardi de 17h à 18h30.
Gymnase des Tourelles
Allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly
• Foot en salle : mercredi après-midi.
Gymnase des Tourelles
Allée André-Benoist
77410 Claye-Souilly

• Danse : mercredi après-midi.
École maternelle Centre
Rue du Général-Leclerc
77410 Claye-Souilly

CONTACT
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

Crèche parentale
« Les Galopins »
Présentation
Après 34 ans de fonctionnement, la
crèche parentale veille, en tenant
compte du nombre, de l’âge et des
besoins des enfants, à assurer l’accueil
de ces derniers en mettant en place
des projets socio-éducatifs, sanitaires
et culturels adaptés et respectueux de
leurs besoins.
Notre crèche parentale est un
établissement d’accueil collectif géré
par une association de parents qui
participent à l’accueil des enfants.
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Activités

Lieu

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.

Crèche parentale
« Les Galopins de Claye »
18 avenue Pasteur
77410 Claye-Souilly

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

CONTACTS
Jordan BRULÉ, Président
Sylvain GRANDCLEMENT, Directeur
& 01 60 26 88 30
* lesgalopinsclaye@gmail.com

Espace Loisirs DE
Claye-Souilly
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...), des activités variées
(billard, baby-foot, poker...) 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.

Activités
• Organisation de mini séjours.
• 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.

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

www.claye-souilly.fr
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ASSOCIATION DES JEUNES
SAPEURS-POMPIERS
DE CLAYE-SOUILLY
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
Tous 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 € / an.

Recrutement 2021-2022
Enfants nés en 2007-2008.
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CONTACTS
Sergent RENOTTE David, Président
& 06 10 44 54 61
Caporal Lemoine Florent, Trésorier
& 06 25 80 91 98
Sergent THILLE HUIN Fanny,
Secrétaire
& 06 89 13 84 76
* jspclaye118@gmail.com
Site internet :
http://jspclayesouilly.e-monsite.com/
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Scouts et guides
de France
Groupe de Dammartin-en-Goële

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 (811 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...

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 3 semaines.

LieuX d’activité
• Groupe de Dammartin-en-Goële
Villa de Gesvres, chemin d’Othis,
77230 Dammartin-en-Goële
et sa région
• Groupe de Villeparisis/Mitry/Claye
Avenue Garros
77270 Villeparisis et sa région

CONTACTS
Groupe de Dammartin-en-Goële :
Delphine DI FABRIZIO,
Responsable de groupe
& 06 23 14 37 28
Basma, Secrétaire
& 07 82 92 20 48
* sgdf.dmg@gmail.com
Groupe de Villeparisis/Mitry/Claye :
Dominique FAGES,
Responsable de groupe
& 06 10 31 18 13
* sgdf.villeparisis@gmail.com

Cotisations
Entre 23 € et 139 € par adhérent, bons
CAF et chèques ANVC acceptés, une
partie de l’adhésion est déductible
des impôts.

www.claye-souilly.fr
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La Municipalité
de Claye-Souilly
et la société
France Régie Editions
remercient les annonceurs
qui ont contribué
à la réalisation de ce guide.
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AVIMEJ
France Victimes 77
Aide aux Victimes et Médiation Judiciaire

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 LIEU
Les 1ers et 3es mardis du mois
de 9h30 à 12h.
Mairie de Claye-Souilly

CONTACT
Laëtitia FERNANDES, Directrice
& 01 75 78 80 18
* direction@avimej.org
Site internet : www.avimej.org

www.claye-souilly.fr
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À toi
de jouer !

Agility Club
Le Pin-Claye

Présentation

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.

L’association propose diverses activités : agility, école du chiot, obéissance
et éducation canine.

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

Horaires
Le vendredi soir de 19 à 22h.

COTISATIONS
• Famille : 30€
• Individuel : 15 €

COTISATIONS
Adhésion au club :
- adultes : 180 € par an + 40 €
par conducteur supplémentaire ;
- espoir (- 14 ans) : 80 € par an ;
- école du chiot : 130 € pour 10 séances.

Horaires et lieu
- Samedi :
- école du chiot : 9h ;
- équipes débutantes : de 9h à 10h ;
- équipes confirmées : de 10h à 11h.
- Dimanche :
- équipes confirmées : de 9h30 à 13h.

CONTACTS
Kathia REBILLOUT,
Présidente
& 06 82 41 75 19
Christophe Lebel,
& 06 62 94 81 83
* contact@atoidejouer.eu
Facebook : www.facebook.com/
atoidejouer77

CONTACT
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Bernadette FROGIER, Présidente
Site internet :
https://agilitylepinclaye.wixsite.com/website
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Balades
et loisirs

Bridge
Club

Présentation

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 8 km).

Le Bridge est un jeu de cartes qui se
joue à 4 joueurs par paire. Le but
du jeu est de réaliser le maximum
de plis. Le contrat à réaliser est fixé
en fonction des enchères de chaque
équipe. L’équipe qui remporte les
enchères doit réaliser le contrat fixé.

Manifestations et
projets 2021/2022  
Théâtre, Beaujolais, moulin ClaudeFrançois, cabaret, marché de Noël
à Reims et visite de sa cathédrale,
soldes à Troyes, Beauvais, repas de
Noël, tournoi de belotte, variétés,
sorties de deux jours en Normandie,
bowling…

Projets et
manifestations

COTISATIONS

Tournois réguliers toutes les semaines
le mercredi, jeudi et vendredi ainsi que
le samedi une fois par mois. Tournoi
régional de l’Ascension salle Oxygène
et plusieurs tournois à thèmes durant
l’année (Téléthon, Beaujolais, Boules
Bridge Barbecue...).

• 25 € pour une personne seule.
• 45 € pour un couple.

Horaires et lieux

LIEU

Foyer Burel Allée André-Benoist à 14h
le mercredi, vendredi et samedi et à
20h le jeudi soir.

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).

CONTACTS
Cosme MARGOT,
Président et correspondant
& 06 31 97 91 67 ou 06 88 94 27 61
* cosme.margot@orange.fr
Jean-Claude DEBRUYNE,
Vice-Président
& 06 44 84 90 98
* balades.loisirs.secretariat@gmail.com

Cotisation annuelle
20 € plus le prix de la licence
(47,50 € en 2019).

CONTACT
Jean-Pierre KAJOULIS
& 06 13 01 32 76
* kajoulis@aol.com
Site internet : https://sites.google.
com/site/clubbridgeclayesouilly

www.claye-souilly.fr
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Claye
Véhicule 
Rétro
Présentation
Le C.V.R est une association loi 1901
destinée à réunir les passionnés
d’automobile, de véhicules anciens ou
de prestige. 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.

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

Cotisation
La cotisation annuelle est fixée à 30€.

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 : www.cvrclaye77.fr
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E.R.P.C.
ALGORA
Présentation
Ouverte depuis septembre 2018,
l’Ecole de Robots Programmables
Communales (ERPC) propose des
sessions d’une heure et trente
minutes. Les ateliers découverte
payants commenceront après le forum
des associations. Les élèves (âgés de
8 ans minimum) auront l’occasion de
découvrir les robots lors de journées
découvertes. Les professeurs pourront
donner de 6 à 32 heures de leçons sur
l’année.
Le principe est simple : enseigner
plus en détail la programmation. La
formation se fait sur 3 ans soit un
total de 36 cours et missions réparties
sur 12 niveaux. Chaque professeur
doté d’un manuel, disposera de 2
sessions de cours. La première partie
consistera à apprendre les bases
de la programmation. Puis lors de la
seconde session, les élèves devront
réaliser une mission. Une occasion de
mettre en pratique les connaissances
et de monter un robot plutôt original !
L’école
permet
aux
enfants
d’apprendre à se servir du logiciel
Scratch pour pouvoir programmer
leurs robots. Cela permet de
développer leur autonomie mais aussi
leur côté manuel. Pas besoin de faire
du bricolage, mais juste de savoir
assembler des pièces entre elles. Un
vrai jeu d’enfant ! Les robots sont, en
plus de briques, dotés de capteurs de

I LOISIRS I
lumières, de pression, de sons et infrarouges ainsi que de roues et d’axes.
Un vrai matériel de professionnel !
De plus les connaissances acquises
au collège ou au lycée seront donc
complétées grâce à ces cours.
Aujourd’hui la programmation est devenue quelque chose d’indispensable
dans le monde actuel. Selon Speechi,
ce serait comme savoir lire, compter
et écrire !

Tarifs
• Ateliers découvertes : 19 €
• 79 €/mois ou 233 €/trimestre ou
559 €/an

CONTACTS
Franck DOCET, Président
Stéphane CONDROYER, Coordinateur
& 06 33 70 64 08
* erpcassoc@gmail.com

HORAIRES ET LIEU
Le jeudi de 17h30 à 19h30
au Social Club.

Foyer André-Burel
Présentation

COTISATION

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.

50 € pour l’année.

Projets des années
précédentes

Les adhérents se retrouvent les mardis et jeudis de 13h à 16h30 autour
d’un goûter.

Repas à thèmes, 3 banquets gratuits
pour les adhérents, visite de Nemours,
visite autour du patrimoine, séjours
« chez Mireille » à Berck, galette des
Rois…

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

Horaires

CONTACT
Yolande MICHEL, Présidente
& 01 60 26 30 35 / 06 19 25 49 88
* foyer.andreburel@gmail.com

www.claye-souilly.fr
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JOY FLEURS CRÉATIONS
Présentation
Vous aimez les fleurs.
Vous aimez les activités créatives.
Venez découvrir les bienfaits de l’art
floral ! Un moment de pure détente !

COTISATIONS
• Adhésion à l’association : 30 € par an.
• 250 € pour un cours par mois pendant 10 mois (fleurs, feuillage et
oasis compris).
Nous nous déplaçons dans les résidences séniors, centres de personnes
handicapées...

Horaires et lieu
• Un mercredi et un samedi par mois
de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h.
• Un autre créneau est à l’étude.
Au Social Club
Shopping Promenade Carrefour
Claye-Souilly

CONTACT
Josette FRIANT, Présidente
& 06 12 74 51 26
* joyfleurscreations@free.fr
Facebook :
Art Floral 77 – Joy Fleurs Créations

A.A.P.P.M.A.

L’Hameçon de Dampmart, Lagny, Claye et Environs

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
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nombreuses rencontres organisées
par les autres associations de pêche
de Seine-et-Marne.

TARIFS DES CARTES DE
PÊCHE POUR 2021/2022
Les tarifs des permis de pêche
s’échelonnent de 6 à 100 € selon la
catégorie.

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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La P’tite Maison
Présentation
La P’tite Maison, association loi 1901
à but non lucratif, existe depuis 1985.
Elle est installée à la maison des
associations à Bois Fleuri.
La P’TITE MAISON est ouverte aux
adultes à partir de 18 ans et propose
différents ateliers d’artisanat animés
par des 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.
• MOSAIQUE 
Le lundi matin de 9h30 à 12h30.
Animatrices : Christine DELIGNY /
Martine BLACHE.
• CARTONNAGE 
Le lundi après-midi de 13h30 à 16h30.
Animatrice : Françoise CORDIER.
Le jeudi matin de 9h à 12h.
Animatrice : Marie-Thérèse SIMONOT.
• PEINTURE SUR PORCELAINE
Le mardi matin de 9h à 12h.
Animatrice : Anne-Marie BOUYGE.
aidée de Christine COIFFE PAILLOT.

• POTERIE-MODELAGE
Le vendredi après-midi de 14h à 17h.
Animatrices : Martine BLACHE /
Christine DELIGNY / Isabelle HAPEK.
• TRAVAUX D’AIGUILLES
Le vendredi après-midi de 14h à 17h.
Animatrice : Martine ORAIN.
• PETITS ATELIERS
Ateliers de Noël, scrapbooking,
vitrail, peinture à l’encaustique, kirigami…
Ces petits ateliers ont lieu le jeudi
matin ou l’après midi ou le vendredi
matin (selon un calendrier).

CotisationS
• Clayois  : 15 € par an.
• Hors commune : 18 € par an.
Pour les ateliers hebdomadaires, les
cotisations s’élevant entre 60 € et
120 € annuellement et entre 10 € et
50 € pour les petits ateliers.

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

• PATCHWORK
Le mardi après-midi de 13h30 à 16h30.
Animatrice : Nelly BREL.
• MARQUETERIE, CARTONNAGE,
QUILING
Le jeudi après-midi de 13h30 à 16h30.
Animatrices : Martine BLACHE /
Christine DELIGNY.

www.claye-souilly.fr
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LES AMIS DE
BOIS-FLEURI
Objectifs de
l’association
Favoriser un développement social
et urbain. Animer le quartier en
favorisant les échanges humains.

Projets et
manifestations
Loto, brocante, fête des voisins, fête
de la musique, sapin de Noël, galette
des rois, kermesse…

Horaires et lieux
Selon événements.

Cotisation
10 € par adulte. Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans.

Société des
fêtes et
d’animation
de ClayeSouilly
Activités
Organisation et participation à des
événements festifs sur la commune :
bourses aux jouets, boum des
collégiens, chasse aux œufs, thé
dansant, soirée année 80, Octobre
rose, fête de la musique, 13 juillet,
salon de la gastronomie et du bienêtre, chalet de Noël, buvette et
restauration au parc Papillon de la
Prée, forum des associations, soirées
à thèmes, brocantes et lotos.

CONTACT
Michel Brunet, Président
* lesamisdeboisfleuri@gmail.com

CONTACT
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Martine Peythieu, Présidente
& 01 60 26 51 13 / 06 89 14 42 72
* societesdesfetes.clayesouilly@
hotmail.com

I SÉCURITÉ I

AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS
DE CLAYE-SOUILLY
Présentation
L’Amicale des sapeurs-pompiers aide
et veille au bien-être des sapeurspompiers. Elle les soutient ainsi que
leur famille.

Les buts de
l’association
• 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….).

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

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

Le financement de cette association
se base sur les dons offerts par
la population et la campagne de
calendriers en fin d’année.

www.claye-souilly.fr
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ADVC 77

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

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 €

CONTACT
Renée GODFROY, Présidente
& 06 37 88 90 52
* advc77@orange.fr

ALCOOL
ASSISTANCE
DE SEINE-ETMARNE
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.

CONTACT
Christian BÉDIER, Président
& 06 62 35 93 50
* alcoolassistance77@gmail.com
Site internet :
www.alcoolassistance.net
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Association
des Paralysés de France
Comité d’adhérents de Claye-Souilly

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
Le comité France Handicap de ClayeSouilly s’emploie toujours à aider les
personnes handicapées, notamment
en allant dans les écoles primaires,
lycées, universités... 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.
En mai 2021, la caravane des enfants
a pris le départ de Claye-Souilly pour
sillonner toute la France.

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

CONTACT
Edith THEVENOT
& 07 87 03 57 50
* ediththevenot@orange.fr
Site internet : dd77.blogs.apf.asso.fr

Cotisations
25 € l’année - Gratuit la 1ère année
pour les 18-25 ans.
Cotisation familiale : 40 €.

Horaires
Permanence les 1ers mardis de chaque
mois de 13h30 à 16h.

www.claye-souilly.fr
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En Sel
CLUB
d’Affaires DE et Marne
CLAYE-SOUILLY Présentation
Présentation
Le CAC, Club d’Affaires de ClayeSouilly, 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.

Cotisation
110 € / 6 mois.

CONTACT
Christophe LEBEL, Président
& 06 62 94 81 83
* contact@caclaye.fr
Site internet : www.caclaye.fr
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Sel : Système d’Échange Local.
Échanges de services, de savoirs et de
biens, sans transaction d’argent.

Projets

- Échanges entre adhérents toute
l’année, via le site internet.
- Manifestations ponctuelles :
vide-dressing, ateliers de fabrication
de produits écologiques, soirées à
thème.

lieuX
Claye-Souilly, Charny, Fresnes, SaintMesmes.

Cotisation
5 € par an.

CONTACT
Jean-Luc Demorgy
& 06 84 35 98 27
* jlcdem@yahoo.fr
Site internet : en-sel.communityforge.net

I SOCIAL I

Femmes
Participation
Partage
Présentation

Cette association a pour objet la
solidarité avec les femmes et les filles
immigrantes ainsi que les personnes
seules et/ou vivant dans la précarité.
En France, il s’agit notamment de
promouvoir :
- la mise en place d’une Maison des
Femmes ;
- le renforcement du leadership et du
développement personnel ;
- la participation des femmes à
la lutte contre le réchauffement
climatique, à la protection de
l’environnement et à la valorisation
de l’agriculture raisonnée et saine.
À Madagascar, il s’agit de promouvoir :
- l’alphabétisation,
la
formation
et l’appui à l’insertion/réinsertion
socioprofessionnelle ;
- l’éducation des filles et la culture ;
- la lutte contre la traite des femmes/
filles ;
- la participation des femmes à
la lutte contre le réchauffement
climatique, à la protection de
l’environnement et à la valorisation
de l’agriculture raisonnée et saine ;
- l’appui aux financements des
femmes/jeunes vulnérables porteurs
de projet.

Cotisation

F.N.A.T.H.

Fédération Nationale
des Accidentés du Travail
et des Handicapés

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 toutes les
personnes malades et handicapées
ainsi que leurs ayants droit.

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

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

COTISATIONS
• Individuelle : 59 €
• Bienfaiteur : 102 € (réduction d’impôt
sur le revenu de 61,58 €)
• Cotisation « Plus » : 250 €
Ces cotisations sont forfaitaires et
annuelles. Dans le cas où votre dossier
est traité par notre service juridique,
une majoration de cotisation de
250 € appelée cotisation « Plus » sera
demandée.

12 €

CONTACT
Sahondra VIART, Présidente
& 06 40 67 45 03
* ass.fpp@yahoo.com
* sa_mada@yahoo.fr
Facebook :
Femmes Participation Partage

CONTACT
Tome DE MACEDO, Président
& 01 60 02 74 83
& 06 51 58 67 27
* fnath77@wanadoo.fr

www.claye-souilly.fr
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PERSPECTIV...
EMPLOI

associations (gérer les parties
communes d’immeubles, entretien/
nettoyage…).

Présentation

exploitations agricoles pour
effectuer des travaux ne demandant
pas de compétences particulières.

Depuis maintenant 27 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.

ACTIVITÉS
particuliers
• L’entretien du domicile, repassage,
nettoyage des vitres.
• 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,
encadrement de festivités, mises en
place, montage et démontage de
structures, mise sous pli, boîtage,
arrosage des massifs de fleurs,
nettoyage d’espaces verts…).
entreprises, commerçants,
artisans (manutention, entretien
général, environnement, tonte, secrétariat, ventes, manœuvre, nettoyage
sur chantiers…).
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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).

HORAIRES
Du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et
de 14h à 18h.

COTISATION annuelle
17€

CONTACTS
René OURY, Président
Véronique PERRAUDIN, Directrice
& 01 60 26 22 22
5 Avenue Pasteur
77410 Claye-Souilly
* ass-perspectiv.emploi@akeonet.com
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Secours
catholique

• Noël des enfants des personnes
accompagnées.
• Aide au départ en vacances.

Présentation

• Service d’accueil, d’écoute
et de conseil : le mardi de 9h à 12h,
sur rendez-vous.
• Épicerie solidaire :
le jeudi de 14h à 16h.
• Cours de français, alphabétisation
et lutte contre l’illettrisme :
le samedi matin au Foyer Burel.
• Aide aux devoirs et cours de
français sur le lieu d’hébergement
de personnes migrantes.

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. 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.

Activités
L’équipe développe de nombreuses
actions en faveur de publics
vulnérables : sans abris, migrants,
demandeurs
d’emploi,
familles
en situation de précarité, enfants
et jeunes en difficulté, aide aux
vacances, gens du voyage.
Elle propose également un service
d’accueil-écoute-conseil, une épicerie
solidaire, des cours de français et de
lutte contre l’illettrisme ainsi que de
l’aide aux devoirs. D’autres actions
sont en projet.

Horaires

Lieux
• 7 bis rue Jean-Jaurès
77410 Claye-Souilly
• Foyer André-Burel
pour les cours d’alphabétisation.

CONTACTS
Solange GARDÈRES
et Anne ROUSSELET,
Co-Responsables de l’équipe locale
& 06 85 96 88 23
* sc77.claye.souilly@free.fr

Manifestations
• Braderies à la salle paroissiale
de Claye-Souilly en automne et au
printemps.
• Collecte alimentaire et participation
à la Banque Alimentaire avec le
Rotary Club.
• Campagne de sensibilisation lors de
la journée nationale sur le marché
de Claye-Souilly en novembre.
• Marché de Noël.

www.claye-souilly.fr
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UN EXPLOIT
POUR LILA

CluB RotarY

Présentation

Objectif

« Un Exploit pour Lila » organise
ou participe à des manifestations
sportives et culturelles, pour venir
en aide à des enfants en situation
de handicap ou malades et leur
permettre ainsi l’intégration auprès
de personnes valides. L’association
met à disposition des familles,
gratuitement, 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 2021/2022
• Organisation de la 7e édition de la
« Cyclo Lila », randonnée cyclotouriste,
le dimanche 26 septembre 2021.
• « Lila-moi cette histoire », rendezvous mensuel pour des lectures et
des jeux avec les enfants hospitalisés
à Meaux.
• « Coup de pouce », aide financière
destinée aux familles d’enfants
handicapés.

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, national
ou international, à des actions
humanitaires et sociales en faveur
de la recherche fondamentale, de
l’éradication de maladies, de la
lutte contre l’illettrisme, d’aide aux
personnes défavorisées (des collectes
au profit de la Banque Alimentaire et
de l’Épicerie Sociale de Claye-Souilly),
d’aide aux personnes en situation
de handicap, des jeunes, des cadres
ou jeunes diplômés en recherche
d’emploi,
du
développement
économique local, ainsi qu’en faveur
de l’environnement. Ils créent aussi
des liens d’amitié avec d’autres clubs
et associations au niveau mondial.

Lieu
Hôtel Acadie - 24 rue Marcel-Paul
93290 Tremblay-en-France

CotisationS

Horaires

• Adulte : 5 €
• Jeune : gratuit.

Réunions tous les mardis à 19h30 sauf
le 1er et 5e mardi du mois à 12h.

CONTACT
Arnaud CONNAN, Président
& 06 11 01 88 61
* arnaud.connan@unexploitpourlila.fr
Site internet : www.unexploitpourlila.fr
Facebook : Un Exploit pour Lila
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de Claye-Souilly Roissy Charles-de-gaulle
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CONTACT
Roger BIENAIMÉ, Président
& 06 15 05 43 97
* roger@bienaime.net
Pour plus d’informations, consultez notre
page Facebook : https://www.facebook.
com/rotaryclayeroissy

CLUB EMPLOI CADRES (CEC)
Du Rotary Club de Claye-Souilly Roissy CDG
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. Cette démarche bénévole,
gratuite et originale connaît un succès
certain. À 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, 11 onze
nouveaux « CEC » ont été créés (six en
Île-de-France Est et cinq dans l’Oise)»
L’activité globale, relevée de ces onze
« CEC » représente un potentiel de 1100
adhérents chômeurs. 80% 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. Éventuellement,
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.

Horaires et lieux
Tous les mardis de 14h à 18h.
Local Félix-Thomas Rue de l’église
à Claye-Souilly.

Cotisation
Gratuit.

CONTACT
Bernard BERAUD, Président
& 01 60 26 37 39
* bberaud@aol.com
Site internet :
www.clubemploicadres.com

Rotary UNISER
L’association Rotary UNISER regroupe
8 Rotary clubs unis pour servir : les
RC Claye-Souilly Roissy CDG, RC
Bobigny, RC Dammartin-en-Goële,
RC Le Bourget Aulnay, RC Le Bourget
Aéroport, RC Gonesse, RC Le Raincy
Villemomble, RC Villepinte Expositions.
Rotary UNISER organise le 14e Salon
Vin & Terroirs, les 6 et 7 novembre
2021 au gymnase des Tourelles,
à Claye-Souilly, au bénéfice de la
recherche sur la sclérose en plaques.
Les organisateurs vous proposent une
balade en faisant voyager les visiteurs
à travers nos régions viticoles, mais
aussi dans les différents terroirs de
France et d’ailleurs. Les 40 exposants

présenteront leurs spécialités à
déguster sur place ou à emporter.
Les visiteurs pourront déjeuner dans
le très convivial espace du « Bar à
huîtres ». Par tirage au sort, une cave à
vin sera offerte à l’un de nos visiteurs.
Une grande loterie proposera aussi de
contribuer à nos œuvres humanitaires.

CONTACT
Robert DE GRAEVE, Président
& 06 80 05 55 32
* robertdegraeve13@gmail.com
www.claye-souilly.fr
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1ère Compagnie
d’ARC de CLAYE
Présentation
La 1ère Compagnie d’Arc de Claye a
pour but de pratiquer le tir à l’arc, et
de promouvoir ses traditions dans une
ambiance familiale. La 1ère Compagnie
d’Arc de Claye créée en 1816 est
installée depuis 1924 à l’emplacement
actuel. Elle compte à ce jour 14 seniors
et 6 jeunes.

Projet
Événements 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’Île-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.

CONTACTS
Jean FONTAINE, Président
& 06 79 25 12 36
* jeanfontaine3@free.fr
Dominique LEGROS, Président
& 06 11 09 14 15
Site internet : www.cie-arc-claye.fr

Horaires
Le mercredi après-midi de 15h à 17h. En
hiver au gymnase des Tourelles, de 17h
à 19h. et pour ceux qui le désirent, au
Jeu d’arc. Possibilité d’entraînement
le samedi et dimanche matin, lorsque
le calendrier le permet.
Horaires supplémentaires modulables
suivant notre emploi du temps.

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 €.
• Enfants : 80 €.
• Prêt de matériel : 40 €. 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.
www.claye-souilly.fr
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1ère Compagnie
d’Arc de Souilly
Présentation
La 1ère Compagnie d’Arc de Souilly
créée en 1820 compte 35 archers(es)
dont 12 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.
• Participations aux compétitions
régionales et nationales.
• Célébration du bicentenaire de la
Compagnie.

Cotisations
• Adultes : 120 €.
• Jeune sans matériel : 100 € (prêt du
matériel par la Cie jusqu’au 31/12).
• Jeune avec matériel : 90 €.

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

Lieu
• Entraînement extérieur :
Jeu d’arc de Souilly.
• Entraînement hiver :
gymnase des Tourelles.

CONTACTS
Philippe Brel, Président
& 06 95 02 84 68
* arcsouilly77@orange.fr
Site internet : www.arcsouilly77.fr
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AQUATIC CLUB
DE CLAYE
Présentation
Créé en 1990, le club compte près
de 500 adhérents. Il propose des
entraînements et des activités
adaptées aux besoins et niveaux
de tous, encadrés par une équipe
pédagogique diplômée, et un groupe
de bénévoles enthousiastes.
L’Aquatic Club Claye-Souilly s’adresse
à tous, quel que soit son niveau de
pratique.

Activités
Nous développons des activités
sportives de natation et de triathlon :
• natation bien-être, avec des séances
d’aquagym et d’aquabike ;
• natation loisir pour le plaisir de la
nage, dans des groupes adaptés aux
niveaux des jeunes, des adolescents
comme des adultes ;
• natation
compétition,
pour
l’entraînement quotidien et la
progression individuel et en équipe,
dès 8 ans pour les sections jeunes
et à partir de 16 ans pour la section
adulte ;
• triathlon (natation, course à pied et
vélo), avec 3 sections :
- une école de triathlon, pour les
plus jeunes, débutant dans la
pratique ;
- une section «triathlon jeunes»,
pour permettre aux pré-ados et ados
de progresser ;
- une «section adulte», pour la
pratique ou la préparation à la
compétition.

HORAIRES / COTISATIONS /
LICENCES
À consulter sur le site web du Club.
Tests à la Piscine début septembre.

Lieu
Piscine intercommunale
de Claye-Souilly.

CONTACT
Sonia Djoudi, Présidente
* gestion.accs@gmail.com
Renseignements complémentaires
de l’association
Site internet: www.clubaccs.fr

www.claye-souilly.fr
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Cercle subaquatique
de Claye-Souilly
Présentation

Piscine Intercommunale
Allée de la Piscine
77410 Claye-Souilly

Activités

Cotisations

• La plongée en bouteille - Formation
des niveaux 1, 2 et 3.
• L’apnée - Formation des niveaux 1, 2
et 3.
• La nage avec palmes.
• 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,
- 2019 : Afrique du sud.
• Fête de fin d’année.

44 I

Lieu

L’association enseigne la plongée
sous-marine en scaphandre, la nage
avec palmes et l’apnée.
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• Adulte : 190 €.
• Enfant de 12 à 16 ans : 120 €.

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

CONTACT
Bruno TONDEUX, Président
& 06 38 53 03 88
* csclayesouilly77@gmail.com
Site Internet : www.cscm77.fr
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CLAYE-SOUILLY
BASKET-BALL
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. Bonne humeur et joie
de vivre obligatoires.

Activités
•
•
•
•

Sortie pro et pro b.
Compétition enfants.
Accueil tournoi mini basket.
Tournoi international de Dijon

Cotisations
•
•
•
•

U9-U7 : 90 €.
U11 : 100 €.
Seniors : 135 €.
Seniors mutés : 160 €.

Lieux
Gymnase Henri-Loison
et gymnase des Tourelles.

CONTACT
Nicolas SERVIÈRES, Président
& 06 74 76 03 52
* clayesouillybasketball77@gmail.com

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

Claye-Souilly Judo 77 (CSJ77)
Présentation
Le judo, littéralement voie de la
souplesse, est un art martial japonais
créé en tant que pédagogie physique,
mentale et morale. Ce sport connaît
une branche qui a évolué en sport de
combat et en sport olympique depuis
1964. Le CSJ77 vous offre la possibilité
de découvrir les différentes facettes
de ce sport ; le judo compétition
qui s’adresse aux plus aguerris, le
judo loisirs basé sur l’échange et la
progression. Nous avons également
une section Taïso, gymnastique

japonaise consistant à pratiquer une
activité d’entretien physique.
L’âge minimum pour inscrire vos
enfants est de 4 ans révolus.

Activités
• Compétions officielles FFJDA
(départementales, régionales).
• Animations départementales pour
nos jeunes judokas.
• Stages organisés par le comité de
Seine-et-Marne judo et par la FFJDA.
• Stages avec des athlètes de haut
niveau et entraîneurs nationaux.
www.claye-souilly.fr
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COTISATIONS / LICENCE 

CONTACT

Le prix de la licence est basé sur les
évolutions tarifaires de la Fédération
Française de Judo. Toutes les
informations relatives aux horaires
et cotisations sont consultables sur le
site du club www.csj77.fr,
onglet « DOC INSCRIPTIONS ».

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

Lieu
Dojo David-Douillet, parc Buffon,
77410 Claye-Souilly
Contacter le dojo : 01 60 26 45 66

CLAYE-SOUILLY PÉTANQUE
Présentation
L’association permet de s’initier à la
pratique de la pétanque en compétition et en loisir. Elle organise des
championnats et concours fédéraux
internes et externes.

Objectifs/Projets 
Développer la pratique de la pétanque
à Claye-Souilly. Susciter des vocations
auprès des jeunes pour ce sport.
Procurer d’agréables heures de loisir,
de détente et de convivialité auprès
des licenciés. Concours fédéraux
(Coupe de France, Championnat
de Seine-et-Marne etc…). Concours
internes et manifestations festives
(galette des rois, bûche de Noël, etc…).
Concours et repas pour tous.

CONTACT
Jacques GOSSET, Président
& 06 12 89 70 63
* cspetanque.boulodrome@sfr.fr
* jacky.gosset66@gmail.com
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Horaires
Tous les jours de la semaine de 14h
à 20h suivant les disponibilités des
bénévoles assurant l’ouverture du
club.

Cotisations
•
•
•
•

Seniors : 45 €.
Vétérans (+ de 60 ans) : 40 €.
Féminines : 35 €.
Jeunes (- de 18 ans) : gratuit.

Lieu
Boulodrome - Allée André-Benoist
(derrière le conservatoire municipal)
77410 Claye-Souilly

I SPORT I

Claye-Souilly SPORTIF
CYCLOTOURISME
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
• Participation
aux
randonnées
officielles organisées par les clubs
affiliés à la Fédération Française de
Cyclotourisme.
• Organisation de soirées conviviales
dans notre local ou à l’extérieur afin
de réunir les cyclos et leur conjoint(e).
Restaurant, cabaret, spectacles
divers.
• Traditionnel rassemblement autour
d’une bonne table après l’assemblée
générale.
• Participation au Forum des
associations.
• Participation le 20 septembre à la
randonnée de Villeparisis avec tous
les adhérents.
• Participation le 27 septembre à la
sortie vélo organisée par l’association Un exploit pour Lila.
• Réunion avec nos conjoints
respectifs le 27 septembre, suivie
d’un repas dans un petit restaurant
gastronomique.

Projets 2021/2022
• Sortie commune vélo resto
avec les conjoints un dimanche
de septembre.
• Participation du club au prochain
Forum des Associations de 2021.
• Participation du club au défi
Téléthon.

COTISATION
72,50 € comprenant : licence, assurance, paiement de toutes les participations aux randonnées en Île-deFrance.

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

www.claye-souilly.fr
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CLAYE-SOUILLY
Sportif Handball
Présentation
Pratique et compétition de handball,
de babyhand (5 et 6 ans), jeunes et
adultes, garçons et filles
Équipe loisirs aussi !!

Événements
• Forum des associations.
• Journée club (Match parents enfants)
en juin.
• Journée dépistage écoles
et collèges.
• Barbecue du club.

Horaires et lieux
Plusieurs créneaux selon âge et
compétition.

Cotisations
Selon âge et compétition.
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CONTACTS
Pierre Beaulieu, Président
& 06 07 05 88 22
* pibo77410@gmail.com
Laurence Pédard, Vice-présidente
& 06 60 86 08 33
* pedard.laurence77410@gmail.com
Claudette Béraud, Secrétaire
& 06 18 74 16 10
* claudette.beraud@orange.fr
Page Facebook :
Claye-Souilly handball site officiel

I SPORT I

Claye-Souilly
SPORTING BOXE
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
12h) une fois par trimestre.
Les professeurs :
• Miguel DOMINGUEZ :
boxe thaïlandaise.
• Khatir ZAIR :
boxe thaïlandaise (cours enfants).
• Virginie : cours de djembel.

COTISATIONs
• 92 € l’année pour la boxe.
• 125 € l’année pour le djembel.

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

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.

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

www.claye-souilly.fr
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CLAYE-SOUILLY
SPORTIF FOOTBALL
Présentation
Comptant 700 licenciés, le CSS Football est un club convivial et sportif qui
connaît de bons résultats sportifs.
Ouvert à tous : initiation, perfectionnement, développement. Le but est de
s’amuser et de progresser en équipe !

Manifestations
Organisation du tournoi de l’école de
foot (tournois en salle et extérieur), des
stages de Pâques et de manifestations
festives pour les petits (fête de Noël,
galette, Pâques).
Compétitions amicales et officielles.

Cotisations
• Renouvellement : 220 €.
- 2e licence : 176 €.
• Nouveau : 250 € - 2e licence : 200 €.

Lieu ET HORAIRES
Stade Clément-Petit
40 Avenue Pasteur
77410 Claye-Souilly
Du lundi au vendredi selon l’âge.
Match le week-end.
Pour plus d’informations, n’hésitez
pas à contacter directement le club.

CONTACTS
Marie-Colette ALBARELLO, Présidente
Lola Bernelin,
Responsable administrative
& 06 34 29 25 11
* football.clayesouilly@gmail.com
Site internet : https://cssfoot.footeo.com

CRAB

Club des Randonneurs et Alpinistes Briards

Présentation

Horaires

Le CRAB a pour objectif de faire
pratiquer la randonnée pédestre
et de faire découvrir notre région
et aussi la France, à travers cette
activité accessible à toutes et à tous,
encadrée par 10 accompagnateurs
bénévoles.

Cotisations

Projets
•
•
•
•
•
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Argonne : octobre 2021, 1 week-end.
Vosges : février 2022, 1 semaine.
Loiret : mars 2022, 1 week-end.
Bretagne : mai/juin 2022, 1 semaine.
Les Alpes : août 2022, 1 semaine.
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• 1 jeudi sur 2, 3 heures l’après-midi.
• 1 dimanche sur 2 toute la journée.
• 24 €/an pour une personne seule.
• 45 €/an par couple.

CONTACT
Gilbert MALOBERTI, Président
& 06 52 55 50 60
* crab77@free.fr
Site internet : crab77.free.fr

I SPORT I

Ener’Gym
Présentation
Besoin d’entretenir ou de renforcer
votre condition physique, d’évacuer
votre stress ou tout simplement de
vous maintenir en 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.

Horaires et lieux
Les cours débuteront le lundi 13
septembre 2021 et se dérouleront sur
deux sites :
• Salle de danse du gymnase
des Tourelles
(Allée André-Benoist - Claye-Souilly) ;
• Salle Planète Oxygène.
Contacter l’association ou aller sur son
site internet pour connaître le planning
des cours de la saison 2021/2022.

Cotisations
240 € pour la saison (de septembre à
juin sauf vacances scolaires).

CONTACT
Philippe BOUSSARD, Président
& 06 51 82 94 64
* npboussard@free.fr
* energymclaye@yahoo.fr
Site internet :
www.energymclayesouilly.fr

www.claye-souilly.fr
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Association
Éveil et Équilibre

rrières
Les gestes ba
ocole
n
s selo le prot
seront imposé
gueur.
sanitaire en vi

Stretching POSTURAL®

Recommandé par les ostéopathes, les kinésithérapeutes et les chiropracteurs.

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. Il est donc une
technique sportive, thérapeutique et
peut être également 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 et à différentes
pathologies : arthrose, lombalgies,
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divers problèmes de dos, asthme,
stress, problème de sommeil...
Les postures étant adaptables, cette
discipline n’a pas de contre-indication.

Inscriptions
(selon quota restreint par salle)
Forfait annuel : 330 € (avec tarif
dégressif selon le mois d’inscription) +
25 € pour l’adhésion annuelle à l’AEE.
Au cours : 16 €.

Horaires et Lieux
Claye-Souilly (lundi et vendredi),
Annet-sur-Marne (jeudi) ,Thorigny-surMarne (mardi et mercredi).
Horaires : entre 14h30 et 19h selon
les salles. Créneaux confirmés début
septembre 21.

Formation
Danse - Gym - Stretch - Art thérapie Qi Gong martial et thérapeutique.
Brevet d’Etat CREPS de Montry Licenciée en Stretching Postural® en
2000.

CONTACTS
Catherine Vanwinsberghe,
Présidente AEE (Claye-Souilly)
Fabienne Lamy, praticienne en
Stretching Postural® , technique J-P
Moreau, marque déposée :
www.stretching-postural.com
& 06 87 53 49 24
* fab-lamy@orange.fr

I SPORT I

FIT’DANSE
Présentation
L’association Fit’Danse 77 propose
des cours de ZUMBA®, pour adultes
et enfants, ainsi que du renforcement
musculaire adapté à tous les niveaux.
Les cours sont dispensés du 18
septembre 2021 au 30 juin 2022 (hors
vacances scolaires de la zone C et
jours fériés).

Activités
• ZUMBA® :
cours d’activation cardiovasculaire
rythmés par des enchaînements
simples sur des musiques latines et
internationales (à partir de 12 ans).
• ZUMBA TONING® :
cours de renforcement musculaire
basés sur les rythmes de la Zumba®
avec utilisation d’haltères légers
spécifiques.
• CIRCUIT TRAINING / TBC :
cours de renforcement musculaire
adaptés à tous les niveaux.
• ZUMBA KIDS® :
cours de Zumba® adaptés aux
enfants de 5 à 11 ans.

CotisationS
La cotisation annuelle donne un
accès illimité à tous les cours adultes.
L’adhésion au cours de Zumba Kids
correspond à un cours par semaine
(places limitées).
• Adultes : 250 €
(réinscription : 220 €).
• Étudiants/Enfants : 200 €
(réinscription : 180 €).

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
(gymnase des Tilleuls) ;
- samedi de 11h à 12h
		 (gymnase des Tourelles ou école
		 élémentaire Mauperthuis).
• ZUMBA TONING® :
lundi de 19h15 à 19h45
(gymnase des Tilleuls).
• CIRCUIT TRAINING :
samedi de 12h30 à 13h (gymnase
des Tourelles ou école élémentaire
Mauperthuis).
• ZUMBA KIDS® :
samedi de 10h à 11h (gymnase
des Tourelles ou école élémentaire
Mauperthuis).

CONTACT
Stéphanie LEFEBVRE
& 06 03 93 73 71
* fitdanse77@gmail.com
Site internet : www.fitdanse.fr

www.claye-souilly.fr
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FULL SAMBO
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…
Le sambo se pratique à travers trois
disciplines :   le sambo sportif ; le
sambo combat ; le sambo-défense.
Reconnu par le Comité Olympique, ce
sport est agréé par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, dirigé par la
Fédération Française de Lutte.
Le club de Claye-Souilly est classé
meilleur club de France depuis 21
ans (voir résultats officiels). C’est une
école nationale et le centre régional
de formation haut niveau (Club
Performance Régional). Il comprend
plusieurs champions et championnes
nationaux et internationaux et
membres de l’équipe de France. Mais
c’est aussi un club loisir et formateur
pour les débutants où toutes les
formes de sambo sont enseignées à
partir de 5 ans et sans limite d’âge.

Résultats FSE 2019/2021
• 1 titre de vice-Championne du
Monde Senior (sambo sportif)
et 1 de vice-Champion du Monde
Sénior (sambo combat).
• 1 médaillé de bronze au championnat
du Monde (sambo combat).
• 1 titre de vice-Champion d’Europe
Senior (sambo combat).
• 2 médaillés de bronze au championnat d’Europe (sambo combat).
• 25 titres de Champion de France
(enfants /adultes).
• 27 titres de Champion Ile-de-France
(enfants /adultes).
• 68 podiums au total
dont 59 médailles d’or.
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Lieu
Gymnase Henri-Loison
44, Av. de Bourgogne - Claye-Souilly
(sauf le cours du jeudi à la maison
des associations de Bois fleuri).

Horaires des cours
principaux
• Enfants 5-8 ans :
mercredi 18h-19h (cours sambo)
Gymnase Henri-Loison.
• Enfants 8-13 ans :
- mercredi 18h-19h (cours sambo)
Gymnase Henri-Loison ;
- samedi 12h-13h15 (cours sambo)
Gymnase Henri-Loison.
• Adolescents/adultes :
- mardi 19h30-21h
(cours pieds/poings MMA) ;
- mercredi 19h-21h (cours sambo) ;
- samedi 13h15-14h30
		 (cours libre sambo)
Gymnase Henri-Loison.
• Adultes : vendredi 20h15-21h15
(cours MMA) Social Club Shopping
Promenade Claye.
• Self-défense : jeudi 19h-20h15 Social
Club Shopping Promenade Claye.
• Self-défense : vendredi 19h-20h
Social Club Shopping Promenade Claye.

CONTACT
Bruno SCHMITT, Professeur
principal (ceinture noire 6e degré, DESJEPS,
Expert technique IDF, Responsable
de la Commission nationale Haut Niveau,
coach des équipes de France).
Charly SCHMITT, Professeur (ceinture
noire 4e degré, BPJEPS, athlète français
le plus titré de l’histoire du sambo).
& 06 60 61 14 96
* sambo.idf@free.fr
Site Internet :
https://www.fullsamboevolution.com

I SPORT I

Hand Fauteuil
Claye-Souilly 77
Présentation
L’équipe Hand Fauteuil Claye-Souilly
77 propose aux personnes en situation
de handicap ou non de pratiquer une
activité de handball. L’équipe est
mixte et accueille les jeunes comme
les moins jeunes.

ACTIVITÉS
• Challenge Handi’ AmoTour
regroupant des clubs
de toute la France.
• Tournoi annuel les 16 et 17 avril 2022
à Claye-Souilly.
• Rencontres et initiations.
• Découverte de ce sport
avec des équipes d’Île-de-France.

PROJETS
Faire connaître le hand fauteuil auprès
des écoliers, collégiens et lycéens.

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

CONTACT
Marie-Dominique VARLET
& 06 81 86 62 36
* 77hfcs@gmail.com
Site internet : http://hfcs77.siteass.fr
Facebook :
Hand Fauteuil Claye Souilly 77 Handensemble

Horaires
Entraînement chaque vendredi soir à
19h30.

Cotisations
100 €.

www.claye-souilly.fr

I 55

I SPORT I

Karaté Club DE Claye-Souilly
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 !

Cotisations
et horaires
Consulter le site internet du club.

Lieu
Dojo David Douillet
(dans le Parc Buffon)
77410 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/
Page Facebook :
Karaté-Club de Claye-Souilly

L’Étrier de Claye-Souilly
Présentation
L’Étrier de Claye-Souilly est une école
d’équitation agréée par la Fédération
Française d’Équitation (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
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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.

I SPORT I
Activités
L’Étrier de Claye-Souilly est ouvert
tout au long de l’année, du lundi
au dimanche. Des animations sont
organisées régulièrement les weekends 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.

CotisationS
• Adulte : 195 €.
• 18 ans/étudiant : 185 €.
• 12 ans : 155 €.
La cotisation comprend la licence
fédérale.

Horaires et lieux
Tous les jours, de 9h à 21h.
Rue de la Gabrielle Prolongée
77410 Claye-Souilly

Le Labo DKLÉ
Présentation
L’association « Le Labo Dklé » propose
des ateliers de pratiques artistiques
et de création chorégraphique, des
stages ainsi que la participation à
des spectacles et concours de danse
artistique (solo par exemple).

Activités
• Ateliers intergénérationnels.
• Stages de danse.
• Participation à des concours,
festivals et spectacles de danse.

Horaires et lieu
Interventions ponctuelles :
dimanche, vacances & jours fériés.

Cotisation
15 € (adhésion association)
+ licence Fédération Française
de Danse (19 ou 21 euros),
+ participation forfaitaire
pour certaines manifestations.

CONTACT
Aurore Faurous
& 06 32 92 14 43
* espacesinquiets@yahoo.fr

CONTACT
Romain Sorel
& 06 45 84 65 96
* etrierdeclaye@gmail.com
Site internet : www.etrierdeclaye.fr
Facebook : L’Etrier de Claye – Officiel

www.claye-souilly.fr
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Nghia Long Viet vo dao
Présentation
Fondé dans les années 1980, le club
de Claye-Souilly est l’un des 4 clubs
présents en Île-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 2021/2022
• Grand rassemblement technique :
stage international (Claye-Souilly).
• Stages en France et en Europe.

Horaires et lieu
Dojo David Douillet
Parc Buffon, 1 place Charles-de-Gaulle
77410 Claye-Souilly
• Adultes : lundi et mercredi
de 19h à 21h.
• Enfants : mercredi de 18h30 à 19h30.
• Adultes : mercredi de 19h30 à 21h30.

Hommage à notre Maître Do Long
(M. Do Vinh Sen, 12/12/1955)
qui nous a quittés le 5 juillet 2019.

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

Run in Claye
Présentation
Nouvelle association sur la commune,
l’association Run in Claye est basée
sur la course à pied, la marche trail et
l’ultra trail. Tout niveau.

CONTACT
Sylvain, Président
& 06 71 93 41 87
* runinclaye@gmail.com
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horaires ET LIEUX
Des sorties sont organisées selon les
niveaux la semaine en soirée et le
week-end.

Cotisation
20 € pour la participation à la gestion
de l’association, à la création des
événements sur la commune ainsi
qu’au matériel (maillot, short aux
couleurs de l’association).

I SPORT I

SECTION BADMINTON DE
Claye-Souilly Lieu
• Gymnase Henri-Loison
Présentation
Fort de plus de 30 ans d’expérience,
nous vous attendons pour la
découverte, la pratique du badminton
en loisir et en compétition individuelle
et par équipe.

Projets pour
la saison 2020-2021
• 8 équipes engagées dans les
différents championnats régionaux,
départementaux et coupes de
Seine-et-Marne. L’équipe 1 évolue en
Top Douze Régional.
• Développement
d’une
équipe
Promobad pour l’initiation à la
compétition par équipe.
• Participation tout au long de
l’année à de très nombreux tournois
individuels et par équipes, jeunes et
adultes.
• 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 2022.
• Prévision
d’organiser
une
compétition à destination des
jeunes l’an prochain.
• Soirée de Noël, soirée galette des
rois, soirée des 30 ans…

Rue de Bourgogne (situé derrière le
lycée professionnel).
• Gymnase des Tilleuls (à côté de la
piscine), le mercredi soir uniquement.

horaires

• École de mini bad accueillant les
enfants de 6 à 9 ans le samedi matin
de 9h à 10h30.
• École de badminton pour les enfants
de 9 ans jusqu’à 14 ans inclus :
mardi de 18h à 20h
et/ou jeudi de 18h à 20h15.
• Adultes :
- lundi de 20h à 22h30 : compétition
		 adulte et/ou jeu libre,
selon calendrier du championnat ;
- mardi de 20h à 22h30 : jeu libre ;
- mercredi de 20h30 à 23h :
entraînement ;
- jeudi de 20h30 à 23h : entraînement ;
- vendredi de 20h30 à 22h30 :
jeu libre ;
- dimanche de 10h à 12h30 : jeu libre.

cotisations annuelles
(tarifs susceptibles de modification) :

• Enfants (moins de 9 ans) : 100 €.
• Jeunes (de 9 à 14 ans) :
loisirs : 115 € / compétiteurs : 130 €.
• Adultes et 15 ans et plus : 150 €
(dégressif de 10 € par membre d’une
même famille).

CONTACT
Frédéric TARLIER, Président
& 01 60 27 09 45 à partir de 17h
* www.ftarlier@yahoo.fr
Site Internet du club : www.sbsc77.fr
FaceBook du club :
Sbcs Badminton Claye-Souilly
www.claye-souilly.fr
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TAi-CHI-CHUAN
et BIEN-ÊTRE
« Le retour au calme »

Présentation
Le Tai-Chi-Chuan est une suite de
mouvements lents et harmonieux qui
fortifie le corps et rend l’esprit calme et
serein. Cette discipline nous apprend
à apaiser les tensions physiques,
les débordements émotionnels, les
cogitations mentales et le stress. Le
but recherché est d’apprendre à vivre
plus sereinement dans un monde en
pleine mutation. Le Tai-Chi-Chuan
est également 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.

Objectifs
• Détente et relaxation.
• Maîtrise de soi.
• Équilibre physique et émotionnel.

Cours
Cours d’essai gratuits.
Possibilité de 4 cours par semaine.

Lieu
Social Club - Shopping Promenade
3 rue Robert-Schumann
77410 Claye-Souilly

CONTACT
Stéphane Ciupa, Professeur
& 01 48 61 06 01 - 06 50 63 68 71
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Tennis CluB DE
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 diplômés, 13 équipes
séniors et 7 équipes juniors.

Événements
•
•
•
•

2 tournois Open (mars et juillet).
1 tournoi jeunes (septembre).
2 tournois internes (1er trimestre).
7 animations par an (mini-tennis,
disco, double surprise,
joue avec les stars…).
• Sorties jeunes à Roland-Garros.

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

Cotisations
• Adultes : 220 €.
• Mini-tennis : 170 €.
• École de tennis : 220 €.

CONTACTS
Bruno CHEVALLIER, Président
& 06 46 48 47 14
* bc77tennis@gmail.fr
Thierry PATINAUX
& 06 87 58 46 79
* mrtino@free.fr
Site internet :
www.club.fft.fr/tc.claye.souilly
Facebook :
www.facebook.com/TCClaye/

