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Madame, Monsieur,

Alors que s’engage une nouvelle année scolaire, 
j’ai le plaisir de vous adresser le deuxième numéro 
du Guide loisirs. Cette édition 2017-2018 vous 
sera utile pour organiser votre temps libre, ainsi 
que celui de vos enfants.

Un large choix d’activités vous est présenté à 
travers ce guide, qui vous permettra d’apprécier la diversité de la vie associative 
bryarde et des enseignements artistiques municipaux. 
Les associations bryardes jouent, effectivement, un rôle majeur dans la vie 
de la commune, en proposant des activités sociales, culturelles, sportives et 
de loisirs, riches et diversifiées qui invitent à sortir de chez soi et incitent à la 
rencontre. Grâce à elles et à leurs très nombreux bénévoles qui donnent de leur 
temps et de leur énergie, c’est le lien social qui est renforcé dans notre Ville.

Je vous invite donc à venir nombreux à notre traditionnel Forum des Associations 
qui se déroulera, cette année, le samedi 9 septembre de 14 h à 18 h dans 
le gymnase Félix Faure et la Salle Daguerre. Une soixantaine d’associations 
seront là pour répondre à vos interrogations. Ce sera également, par la même 
occasion, le moment de rencontrer les services municipaux et découvrir les 
enseignements artistiques qu’ils proposent.

Vous trouverez dans ce guide, qui a pour objectif de faciliter vos choix, tous les 
détails pour vous inscrire ainsi que vos enfants. Je vous souhaite à toutes et 
tous, une excellente année d’activités à Bry-sur-Marne !

Jean-Pierre SPILBAUER
Maire

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain

ry
ville de

B
sur     Marne

 

Samedi 9 septembre
14H > 18H
Gymnase Félix Faure et salle Daguerre
+ d’infos : 01 45 16 68 00 - bry94.fr

Tu préfères
ACCORDER TA GUITARE

OU CORDER TA RAQUETTE ?

Rendez-vous au

Forumdesassos.indd   1 28/07/17   09:11
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Centre artistique de Malestroit
Le Centre artistique de Malestroit est une structure comprenant :
•	 l'école municipale de musique Hector Berlioz, conservatoire à  
 rayonnement communal,
•	 les ateliers arts et loisirs.

Le Centre organise également un programme varié de manifestations :  
expositions, concerts, spectacles…
En juin, la manifestation « Happy culture » présente la qualité 
du travail de l'ensemble des cours et ateliers : les spectacles de mu-
sique, danse, théâtre, chant, l’exposition des ateliers d’art et le gala 
de l'école municipale de musique.

Des ateliers arts et loisirs de pratique amateur sont proposés tout 
au long de l’année. Ils suivent le calendrier scolaire et sont fermés 
durant les différentes vacances.

SCULPTURE / MODELAGE / POTERIE 
Découvrir, réaliser, s’exprimer

Professeurs Emilie Nodin, Yan Peralta

SCULPTURE MODELAGE

Ouvert à ceux qui désirent travailler les volumes, cet atelier est un 
éveil aux techniques de l’argile et du plâtre, afin de mettre en forme 
son esprit créatif. Il s’agit de sensibiliser sa curiosité artistique par 
une approche ludique de l’analyse des formes et de la matière.  

Cours adultes
Le mercredi de 18 h 30 à 21 h 30
Le vendredi de 14 h 30 à 17 h 30
Le samedi de 14 h 45 à 17 h 45

SCULPTURE SUR BOIS

Apprenez les bases techniques de la sculpture ornementale ou en 
ronde bosse sur bois, en assimilant la notion de volume au travail de 
la sculpture. Vous pourrez, en fonction de votre sensibilité, mettre en 
œuvre votre création et comprendre par la pratique la subtilité de la 
sculpture sur bois. Affûtage et dessin font partie du programme.  

Cours adultes (ados à partir de 15 ans)
Le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30 / de 14 h 30 à 17 h 30 / de 18 h 30 à 
21 h 30
Le vendredi de 18 h 30 à 21 h 30

POTERIE MODELAGE

Créez avec votre cœur et vos doigts, l’objet décoratif ou utile, dans 
le respect des goûts et des envies de chacun. Tournage, modelage, 
colombin, plaque, travail dans la masse, estampage… L’émaillage et 
les cuissons se font à l’atelier. 

5 > 7 ans : le lundi de 17 h 30 à 18 h 30 
8 > 10 ans : le mardi de 17 h à 18 h 30   
le mercredi de 15 h 30 à 17 h
À partir de 10 ans : le mercredi de 14 h à 15 h 30
Cours adultes
Le lundi de 18 h 30 à 21 h
Le mardi de 14 h à 16 h 30 / de 18 h 30 à 21 h

POTERIE HANDICAP

Cet atelier à la pédagogie adaptée, permet de travailler la terre, les 
textures, les différentes techniques… La poterie est un vecteur qui 
permet de canaliser les impulsions, développer la maîtrise du geste, 
l’observation, et surtout la patience. Il est nécessaire de rencontrer le 
professeur en début d’année pour fixer les jours et horaires de cours.

ARTS  VISUELS / ARTS PLASTIQUES 
éveiller, imaginer, créer

Professeurs Isabelle Lebeau, Guillaume Jamet, Emilie Nodin,  
Catherine Fichaux

LES P’TITS DéBROUILLARDS

éveil et expression picturale : l’enfant crée et expérimente avec 
plaisir diverses textures, formes, couleurs et matériaux à travers 
différentes situations éveillant son imagination et sa créativité. 
L’objectif est de cultiver, enrichir et développer ses sens au contact 
de la matière plastique.

4 > 6 ans (maternelle) : le mercredi de 13 h 30 à 14 h 30

LES Z’ARTISTES

Dessin - peinture - gravure : l’atelier permet d’éveiller le sens de 
l'observation en abordant les notions de proportions, de composition, 
de couleur, par l'utilisation d'œuvres d'artistes, de documents comme 
support.
Il expérimente différentes techniques que sont la gouache, l'encre, le 
pastel, le feutre, le collage, la gravure, et part à la découverte de son 
imaginaire.

6 > 9 ans (primaire) : le lundi de 17 h à 18 h 30

Reprise des cours des ateliers arts et 
loisirs le lundi 11 septembre
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Ateliers arts et loisirs
LES BRICOL’TOUT

Modelage - assemblage - volume : le jeu, avec l’infinité de matériaux 
existant, permet d’investir un monde imaginaire.
L’apprentissage de gestes techniques, de réalisations de dessin et 
volume se construit par le biais du modelage en terre, par la réali-
sation de bas-reliefs en plâtre, sculptures, fil de fer, bandes plâtrées, 
carton, architectures en pliage et découpage…

7 > 11 ans : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30

ARTY FACTORY

Dessin - peinture - illustration BD : les multiples techniques abor-
dées permettent de découvrir son propre univers, en expérimentant 
et en acquérant des gestes précis. Approche de toutes techniques :  
encrage, acrylique, tampons, pochoirs… Impressions sur presses.

À partir de 10 ans : le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30

DESSIN PEINTURE 

La découverte du dessin, du pastel, de la peinture et de l'aquarelle sera 
l’occasion de partager un moment convivial. Avec l’aide technique et 
pédagogique du professeur, exprimez votre créativité à travers vos 
travaux personnels, à votre rythme.

Cours adultes, tous niveaux : le lundi de 14 h 30 à 17 h

ARTS GRAPHIqUES - PEINTURE

Expressions plastiques : la théorie des couleurs, les valeurs et les 
contrastes N/B, le graphisme, les proportions, la perspective, le vo-
lume, la matière, la gestualité, la composition d’une image sont des 
notions fondamentales enseignées dans les cours.
Plusieurs techniques vous sont dispensées à savoir le croquis, le lavis, 
la peinture acrylique, le pastel, la linogravure à la fois pour des sujets 
d'observation comme la nature morte, le modèle vivant et autour de 
thèmes, pour des réalisations personnelles. Ceci afin de développer 
un langage formel propre à son imaginaire personnel. (Possibilité de 
préparation à l’option « Art » du baccalauréat et aux écoles d’art).

Cours adultes et ados à partir de 14 ans  
Le mercredi de 18 h 45 à 21 h 15

ILLUSTRATION BD MANGA

L’apprentissage des bases du dessin se fera par l’étude de différentes 
notions sur la base d’axes de travail définis : construction et tracé de 
personnages, animaux, décors, perspective… L’étude des volumes 
et des couleurs, ombres, contrastes, colorisation… Travail à la 
réalisation d’une BD : scénario, story-board, encrage... et édition du 
travail de l’année. 

À partir de 10 ans : le mardi ou le vendredi de 18 h 15 à 20 h 15 

LES DANSES 
Mouvements, rythme, expressivité

Professeurs Vicky Gaspar, Isabelle David, Cédric Lossouarn, Emilio 
Ferrara et Régine Ferrari

Les cours de danse sont ouverts aux garçons et aux filles de tous 
âges et tous niveaux

éVEIL À LA DANSE 

Initiation. Le cours permet aux enfants d’aborder des notions de  
mouvement, d'espace, de créer et d’affiner sa propre gestuelle. 
Créativité, rythmique, expression corporelle sur des musiques variées 
sont proposées. Cet atelier est aussi une passerelle vers la danse 
classique, contemporaine…

4 > 5 ans (éveil 1) : le jeudi de 16 h 15 à 17 h 15 
5 > 6 ans (éveil 2) : le lundi de 16 h 15 à 17 h 15
6 > 7 ans (éveil 3) : le jeudi de 17 h 15 à 18 h 15

DANSE CLASSIqUE  

Gestuelle et vocabulaire de la danse classique sont abordés de 
manière ludique et épanouissante pour un travail de la grâce et de 
la souplesse. 
Exercices au sol, à la barre, au milieu, rapport à la musique et à la 
respiration, connaissance du corps, de ses articulations et de ses 
muscles, de la terminologie et du répertoire classique.  

Débutant à partir de 7 ans (CLASS 1) :  
le lundi de 17 h 15 à 18 h 30
Niveau intermédiaire, 9 ans et + (CLASS 2) :  
le jeudi de 18 h 15 à 19 h 45

DANSE CONTEMPORAINE

L’esprit d’écoute et le respect du corps au rythme de chacun 
investissent le cours. Une attention particulière est portée sur la 
musicalité et la qualité du mouvement pendant le travail. Les variations 
et improvisations ludiques seront rythmées par des musiques variées. 
Ce travail incite à augmenter la conscience, la liberté et la créativité 
dans la danse et dans la vie quotidienne. 

6 > 8 ans, débutant (C1) : le mercredi de 13 h 30 à 15 h
8 > 10 ans, niveau intermédiaire ou 3 années de danse (C2) : 
le mercredi de 15 h à 16 h 30
10 > 13 ans, niveau avancé ou 4 années de danse (C3) : 
le mercredi de 16 h 30 à 18 h

NOUVEAU
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Ateliers arts et loisirs
DANSE MODERNE

Mouvements et bien-être : danse, improvisation et mouvements. 
Trouvez un bien-être et une liberté corporelle dans le mouvement 
dansé. Développez votre expressivité dans l’éveil des sens et une 
conscience fine de vos coordinations motrices en relation à l’espace, 
la musicalité, le rythme… Apprenez à être à l’écoute de vous-même. 
Cet atelier s’adresse à tous, débutants ou confirmés, quels que soient 
l’âge et les capacités physiques.

Cours adultes, ados à partir de 14 ans : 
le lundi de 19 h à 20 h 30

STREET JAZZ

Pour tous celles et ceux qui ont envie de bouger, de danser et de 
passer un moment agréable dans une dynamique de groupe évidente. 
Le street jazz associe de nombreuses techniques en coordonnant et 
dissociant les différents mouvements du corps. Il est influencé par 
une musique pop très actuelle qui mêle différentes énergies. C’est un 
véritable métissage de jazz et de hip-hop. 

8/9 ans > débutants ou 2 années de danse :  
le lundi de 17 h à 18 h
10 /12 ans > débutants ou 2 années de danse : 
le mercredi de 15 h 30 à 17 h
10/13 ans > plus de  2 années de danse : 
le mardi de 17 h à 18 h 30
Ados > 14 ans débutants : le mercredi de 17 h à 18 h 30
Ados > 14 ans 2 à 3 années de danse : le mardi de 18 h 30 à 20 h
Ados >14 ans plus de 3 années de danse : 
le lundi de 18 h à 19 h 30
Ados/adultes > 6 années de danse et + : 
le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
Ados/adultes > 8 années de danse et + : le mardi de 20 h à 22 h

DANSE DE COUPLES

Tango, valse, chacha, rumba, samba, quick step, salsa, merengué, 
rock n’ roll, madison, lindy hop… 
Cet atelier vous permet de vous familiariser avec les fondamentaux 
des danses à deux en découvrant les pas et les figures de base. 
Le cours avancé vous permet d’affiner votre pratique et de maîtriser 
les figures communes à toutes les danses à deux.  

Cours adultes/ados > à partir de 14 ans
Débutants : le samedi de 11 h à 12 h 30
Avancés : le samedi de 9 h 30 à 11 h

ARTS DéCORATIfS 
Décorer, imaginer, embellir 

Professeurs Claudie Simon, Catherine Fichaux

ENCADREMENT CRéATIF

à partir de photos, peintures, dessins, publicités… Fabriquez la 
mise en scène qui révèlera votre sujet. Chaque cadre est unique et 
les possibilités multiples ! Apprenez les techniques et astuces de 
réalisation, en harmonie avec votre intérieur. Jouez avec les jolis 
papiers colorés, le graphisme, les  matières… 

Cours adultes : 2 vendredis/mois de 19 h à 21 h 30

PEINTURE SUR SOIE

Révélez votre fantaisie et réalisez des foulards, écharpes, tableaux, 
abat-jours, coussins… Travail de techniques simples ou plus complexes :  
gutta, cire, aquarelle, anti-fusant, sel, sirop de sucre… Le professeur 
se charge de l’étuvage des travaux. 

Cours adultes et ados : le mercredi de 19 h à 21 h 30
le jeudi de 9 h 30 à 12 h

ARTS SCéNIQUES ET LANGUES 
Chanter, jouer, apprendre

Professeurs Carole Masseport, Rachel André, Barbara Chaudot, 
Catherine Wasson, Adèle Rutigliano

POP N’ROLL

Cet atelier de chant et de musiques actuelles propose un travail vocal 
et au micro, un travail scénique et une initiation à l’interprétation. 
Reprises, compositions personnelles, travail d’écriture… tous les 
styles musicaux sont abordés : variétés, rock, rap, hip hop, musiques 
du monde… Des séances d’enregistrement d’un ou plusieurs titres 
auront lieu durant l’année.

Pour tous. Enfants à partir de 10 ans
Ados : le mercredi de 16 h 30 à 18 h
Adultes : le mercredi de 19 h à 20 h 30

THéâTRE 

Le théâtre est l’occasion d’une rencontre ludique sur scène, d’un 
travail approfondi en groupe, et en individuel. Vous y ferez des 
exercices corporels, d’imagination, d’improvisation, de respiration et 
apprendrez à bien poser votre voix… Une pièce, ou plusieurs saynètes, 
seront montées pour une représentation publique. 

9 > 11 ans : le mercredi de 14 h à 15 h 45
12 > 14 ans : le mercredi de 16 h à 17 h 45
Adultes et ados + de 14 ans : le mercredi de 20 h 30 à 23 h
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Ateliers arts et loisirs
ANGLAIS ENFANTS

Pour les plus petits : approche ludique, jeux, chansons, mimes et 
petits projets. L’objectif est de susciter l’envie de parler. 
CM1 et CM2, cycle 3 : apprentissage plus varié. Les enfants s’exer-
cent progressivement à l’écrit pour aborder sereinement les cours 
du collège.

Débutants (GS maternelle, CP, CE1) : 
le mercredi de 13 h 30 à 14 h 30 
lnitiés (CP, CE1 et CE2) : le mercredi de 14 h 30 à 15 h 30  
lnitiés (CM1 et CM2) : le mercredi de 15 h 30 à 16 h 30 

ANGLAIS ADULTES

Ces cours d’anglais se déroulent dans une ambiance conviviale pour 
(re)donner confiance dans la capacité des élèves à communiquer en 
anglais. Ils donnent l'occasion de travailler sur différents supports : 
CD, articles de presse, livre de grammaire… Un travail personnel est 
demandé entre les cours pour optimiser la progression de chacun.

Niveau moyen : le lundi de 20 h à 21 h 30
Niveau supérieur : le lundi de 18 h 30 à 20 h
Niveau initiés : le lundi de 13 h 30 à 15 h
Niveau conversation : le mardi de 13 h 30 à 15 h

RELAxATION 
Se détendre, se ressourcer, s’harmoniser
Professeurs Heïdi Guinard-Schollaert, Florence Raynal, Isabelle 
David

YOGA

Il s’agit d’un moment de détente pour soi où chacun va pouvoir 
développer son attention consciente sur l'harmonisation du 
mouvement et de la respiration grâce à la pratique de postures, de 
relaxation guidée et allongée. Le yoga détend notre corps, calme notre 
esprit, développe notre concentration, améliore notre sommeil… 
Praticable par tous, le yoga nous accueille tel que nous sommes dans 
le plus grand respect du rythme de chacun.

Atelier adultes
Le jeudi : de 13 h 30 à 15 h / de 15 h à 16 h 30 / de 17 h à 18 h 30 /  
de 18 h 30 à 20 h / de  20 h  à  21 h 30

ASSOUPLISSEMENT

L’assouplissement repose sur des mouvements simples et variés 
liés à la respiration. Ecoutez et respectez votre corps grâce à des 
étirements progressifs, des exercices d’équilibre, de coordination et 
de détente pour libérer tensions et blocages et développer la vitalité 
et la concentration. Chacun, quel que soit son âge, peut pratiquer 
cette méthode et y découvrir aisance et souplesse alliées à une 
mobilité nouvelle.

Atelier adultes
Le mercredi : de 10 h à 11 h 15 ou de 11 h 15 à 12 h 30

Important : 

•	 Pour	 que	 votre	 dossier	 soit	 pris	 en	 compte,	 vous	 devez	 remplir	
impérativement une fiche d’inscription et fournir un justificatif de 
domicile (pour les Bryards). 
•	Le	certificat	médical	n'est	plus	obligatoire	pour	les	activités	danses,	
yoga et assouplissement.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux ateliers se font aux horaires d’ouverture, 
auprès du secrétariat du centre artistique de Malestroit.

Forfait annuel correspondant à 28 semaines minimum de cours 
assurés par activité

•	Le	tarif	«	Bryard	» est appliqué sur présentation d’un justificatif  
 de domicile de moins de 3 mois. 

•	Le	tarif	enfant/jeune	s'applique jusqu'à 17 ans révolus.

•	Le	tarif	réduit	de	20	% est applicable sur le tarif adulte pour les  
 étudiants et les demandeurs d’emploi majeurs, sur justificatif. 

•	Le	tarif	Famille	(par ordre décroissant du tarif annuel) :

 - 25 % pour le 2e inscrit 
 - 50 % à partir du 3e inscrit. 

•	Réductions	en	cas	d’inscriptions	multiples	pour	une	même	 
	 personne	et	pour	une	même	activité	:	- 40 % pour un 2e cours  
 et pour une même personne. 

Les réductions accordées pour l'école de musique Hector Berlioz et 
pour les ateliers arts et loisirs ne sont pas cumulables.
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Ateliers arts et loisirs
TARIfS ATELIERS ARTS ET LO IS IRS
Cours  
2017/2018

Bryard Non Bryard
Enfant Adulte Enfant Adulte

Anglais  257 € 341 € 356 € 468 €

Arts graphiques - 
peinture - 248 € - 340 €

Arts plastiques 226 € - 309 € - 

Assouplissement - 282 € - 385 €

Pop n'roll
inscription possible  
au trimestre

158 €
53 € /

trim

262 €  
87 € / 

trim

243 € 
 81 € /

trim

367 €  
122 € /

trim

Danse classique 276 € - 386 € -  

Danse éveil  
et initiation 276 € - 386 € - 

Danse street-jazz 276 € 296 € 386 €  400 €

Danse de couples  - 323 € - 430 €

Danse  
contemporaine 276 € 296 € 386 € 400 €

Découvertes  
des Arts créatifs
Atelier parent/enfant

226 € - 309 € - 

Encadrement créatif  - 162 € - 218 €

Illustration BD manga
inscription possible au 
trimestre

158 €/an
53 € /

trim

 243 €/an 
81 € / 

trim

Peinture sur soie 327 € 334 € 453 € 468 €

Poterie-modelage 229 € 251 € 316 € 343 €

Poterie atelier 
handicap 115 € 193 € 115 €  193 €

Sculpture-modelage 193 € 229 € 274 € 312 €

Sculpture sur bois 191 € 229 € 271 € 312 €

Théâtre 331 € 372 € 461 € 511 €

Yoga - 279 € - 386 €

Ateliers libres : 
Scupture - modelage 
Scupture sur bois 

- 97 € - 130 €

L'école est un Conservatoire à rayonnement communal (CRC).
L’objectif de l’école municipale de musique est d’éveiller la curiosité 
de l’enfant, de développer son ouverture d’esprit et d’aider à l'épa-
nouissement de chacun par un enseignement accessible à tous.

COURS INDIVIDUELS 

•	Instruments	à	cordes	:	
violon, alto, violoncelle, contrebasse, harpe, guitare.

•	Instruments	à	vent	:	
flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone, cor, trompette, 
flûte à bec.

•	Instruments	à	clavier	:	
piano, piano-jazz, orgue, clavecin, accordéon. 

•	Percussions	:	batterie.

•	Voix	:	chant lyrique. 

à la suite des réinscriptions, le nombre de places peut être limité 
dans certains cours individuels.
Affichage des listes des élèves et des rendez-vous avec les professeurs 
à partir du 29 août.

Reprise des cours le lundi 11 septembre
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école de musique
PRATIQUES COLLECTIVES 

Ouvertes à tous sans inscription obligatoire à un cours 
individuel

CONNAISSANCE DE LA MUSIqUE

éveil musical 
3 classes correspondant aux 3 sections de l’école maternelle. 

Cours : 
Lundi : 16 h 15 - 17 h (petite section)
Lundi : 17 h - 17 h 45 (moyenne section)
Mercredi : 13 h - 14 h (grande section)

Ateliers « découverte des instruments »
Pour les enfants scolarisés au CP (6 ans),  
2 cours par semaine.
La découverte des instruments par la pratique en petits groupes :  
2 séances par instrument (hautbois, harpe, trompette, violoncelle...) ; 
Le jour de cours change toutes les six séances, durée des ateliers : 
30 minutes, lundi, jeudi, vendredi, samedi. 

La découverte du langage musical : 
Niveau initiation : mardi > 16 h 15 - 17 h 15 
ou mercredi > 13 h - 14 h

Formation musicale  
Jours et horaires selon niveau

ORCHESTRES ET ENSEMBLES 

Orchestre cordes junior (1er cycle) : 
Vendredi : 18 h 30 - 19 h 30 

Orchestre d'harmonie junior (1er cycle) : 
Jeudi : 18 h 30 - 19 h 30 

Orchestre d'harmonie « TUTTI »
tous vents, batterie, accordéon (2e cycle) : 
Samedi : 13 h 30 - 15 h

Orchestre de chambre (2e cycle et 3e cycles)
violon, alto, violoncelle, contrebasse, hautbois, flûte traversière, 
clarinette, basson, trompette, cor, percussions 
Mercredi : 18 h 45 - 20 h 15

Ensembles de musique ancienne : 
flûte à bec, clavecin, harpe…
Mercredi ou jeudi : horaires selon les groupes

Ateliers musique de chambre 
(dès la fin du 1er cycle) : 
Cordes : samedi, horaires selon groupe 
Vents : vendredi > 19 h - 20 h 30

ENSEMBLES VOCAUx

Chorale enfants « les croq’notes » 
Mardi : 7 / 12 ans 17 h 30 - 18 h 30

Ensemble vocal « A portée de voix » 
Mardi : 18 h 30 - 19 h 30 

Choeur adultes : « Si fa si la Bry » 
Mardi : 19 h 30 - 21 h 30 

MUSIqUES ACTUELLES 

Cours d’harmonie jazz  
Jeudi : 19 h 45 - 20 h 45 

Ateliers d’improvisation jazz
Jeudi : 18 h 30 - 19 h 45 / 20 h 45 - 22 h 

« Blue Note Orchestra » (big band) 
Mardi : 20 h - 23 h 

Ateliers percussions du monde  
à partir de 10 ans 
Jeudi : à partir de 17 h 45 - horaires selon le niveau 

Atelier d'improvisation libre
Mercredi : horaire à définir

Atelier percussions symphoniques :
timbales, xylophone, glockenspiel, woodblock… 
Mardi : 20 h - 21 h 

Ateliers chants Musiques actuelles amplifiées 
Pop internationale, RnB, funk, bossa, jazz, chansons françaises...
Mardi : à partir de 19 h 45

ATELIER MUSIqUE ET HANDICAP

Cet atelier à la pédagogie adaptée, permet un accès à la découverte 
et à la pratique musicale, quel que soit le handicap. Le professeur 
spécialisé travaille en cours individuel d’1/2 heure au rythme de la 
progression de chacun et organise des moments interactifs avec les 
autres cours de musique.

Samedi : à partir de 9 h

Les ensembles vocaux, les ateliers percussions du monde et 
les ateliers chant musiques actuelles ne nécessitent pas de 
connaissances musicales préalables. Les horaires sont donnés  à 
titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en septembre.
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école de musique

Cours  
2017/2018

Bryard Non Bryard

Enfant Adulte Enfant Adulte

•	Éveil	musical 229 € - 456 € -

•	Ateliers	découverte	
des instruments

309 € - 584 € -

•	Cours	individuel	
d’instrument ou de 
chant  
(avec formation musicale 
et possibilité de deux 
pratiques collectives) 

- 1er et 2e cycles
- 3e et 4e cycles
- Adulte

309 €
389 €

-

-
-

521 €

584 €
717 €

-

-
-

717 €

•	Pratiques	 
collectives
(sans cours individuel 
d’instrument ou de chant)

Orchestres - 
Ensembles - Ateliers
Formation musicale 

127 € 202 € 202 € 290 €

•	Chœurs 127 € 160 € 160 € 200 €

•	Supplément	3e 
pratique collective

64 € 97 € 97 € 127 €

•	Atelier	musique	et	
Handicap

115 € 193 € 115 € 193 €

INSCRIPTIONS
Se munir d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

Le tarif « Bryard » est appliqué sur présentation d’un justificatif 
de domicile datant de moins de 3 mois.

Un	 tarif	 réduit	 de	 20	 % est applicable sur le tarif adulte et 
concerne les étudiants et les demandeurs d’emploi majeurs, sur 
présentation d’un justificatif. 

Le tarif Famille (par ordre décroissant du tarif annuel) :
- 25 % pour le 2e inscrit 
- 50 % à partir du 3e inscrit. 
En cas d’inscription à plusieurs cours individuels pour une même 
personne, il sera appliqué une réduction de 40 % à partir du 2e cours. 

Tarifs Enfants : jusqu’à 17 ans révolus. 

Les familles des nouveaux inscrits ont un mois après la rentrée 
pour décider du maintien de l’élève au cours. Au-delà, sans lettre 
de démission motivée (déménagement, maladie avec certificat 
médical ne permettant plus la pratique de l’activité, changement de 
situation professionnelle pour les élèves adultes), et présentation des 
documents justificatifs, la totalité des droits d’inscription est due, y 
compris dans le cas de versements en trois fois. 
Les élèves adultes sont admis dans les classes individuelles 
d’instrument en fonction des places laissées disponibles par les 
enfants. Le cursus est de 5 ans. Au delà, les cours ne pourront être 
poursuivis que s’il n’y a pas d’enfant ou d’adulte en attente.  
Pour les ateliers, les nouveaux inscrits ont droit à un cours d'essai et 
deux cours s'il s'agit d'enfants.

Les inscriptions des personnes en impayés envers la Ville (restau-
ration scolaire, centres de loisirs, crèche...) ne seront pas prises en 
compte.

TARIfS éCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE hECTOR bERLIOz

Centre  
artistique 

de Malestroit
Hôtel de Ville
2 Grande rue  

Charles de Gaulle
Tél. : 01 45 16 68 00

mairie@bry94.fr
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ARTS MANUELS
A.A.B. (ASSOCIATION DES ARTISTES BRYARDS)  
Association regroupant des artistes peintres, sculpteurs, photo-
graphes… en vue de faire connaître cet art au travers de salons, 
d’expositions, de visites et de réalisations telles l’art hors les murs, le 
marché de l’art et le jumelage artistique.

•	Tarif	annuel	:15 € - Tout public
•	Reprise	des	activités	:	septembre 2017

Président : Hervé Chalendard
6 rue Franchetti
Tél. : 06 70 37 52 19
associationartistesbryards@gmail.com
sites.google.com/site/associationdesartistesbryards/

LES POULETTES BRY'COLENT

Cours de patchworks et de broderies.

•	Tout	public	

Présidente : Anne Baudean
6 rue Léopold Bellan
Tél. : 01 48 82 27 44 / 06 74 56 57 30
annebaudean57@outlook.fr

SNAA (SALON NATIONAL DES ARTISTES 
ANIMALIERS) 

Exposition d’œuvres d’art. Le Salon est ouvert à toutes les disciplines, 
graphiques, picturales ou plastiques, à condition que les œuvres 
soient essentiellement inspirées par la beauté du monde animal.

•	Tout	public	
•	Date	du	Salon	:	du 12 novembre au 10 décembre 2017

Présidente : Clyo Launay 
Hôtel de ville - 1 Grande rue Charles de Gaulle 
Tél. : 06 73 30 46 88
contact@artistes-animaliers.com
www.artistes-animaliers.com

MUSIQUES
AAIM (ASSOCIATION DES AMIS DES  
INSTRUMENTS ET DE LA MUSIqUE MéCANIqUE) 
Promouvoir la musique mécanique (orgues, boîtes à musique, auto-
mates, phonographes…). 

•	Tout	public	

Président : Jean-Pierre Arnault
4 bis boulevard Galliéni
Tél. : 06 11 66 17 93
jean-pierre.arnault0116@orange.fr 
www.aaimm.org

APRIL MAY JUNE 
Accompagnement, développement artistique du groupe Tersim Backle.

•	Reprise	des	activités	:	lundi 4 septembre 2017 

Présidente : Charlotte Paris
72 avenue Général Leclerc 
Tél. : 06 64 44 58 04
tersimbackle@gmail.com

BRY HARMONIE ORCHESTRA (BHO)
Pratique collective de la musique en orchestre d’harmonie, orchestre de 
rue, fanfare, groupe de jeunes, groupe de musique actuelle, Batucada.

•	Reprise	des	activités	:	lundi 11 septembre 2017  
 (accès possible tout au long de l’année)
•	Adhésion	:	groupe jeune/musique actuelle : 17 € par an 
 orchestre d’harmonie, orchestre de rue, fanfare : 17 € par an 
 adhésion + cours Batucada : 173 € par an

Direction musicale : Sylvain Victor 
Présidente : Julie Simard 
17 bis rue Jean Grandel
Tél. : 06 03 68 56 66 
info@bho94.fr / www.bho94.fr

CAPRICCIO 94 

Promouvoir la pratique du piano entre pianistes amateurs adultes. 

•	Reprise	des	activités	:	novembre 2017
•	Tarifs	:	15 € par an

Président : Daniel Maldjian 
6 rue du Bel Air
Tél. : 01 48 81 41 98 / 06 11 38 67 40
daniel.maldjian@sfr.fr
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Associations culturelles
CHœURS DE MALESTROIT 

Pratique et promotion du chant, du chant choral et de la musique.

•	Reprise	des	activités	:	lundi 4 septembre 2017
•	Tarifs	:	 
 1ère catégorie : 20 € 
 2e catégorie : 15 €
 Réduction : 10 € (pour les moins de 26 ans, personnes  
 handicapées, demandeurs d’emploi)

Présidente : Francine Bui-The-Autrou 
2 Grande rue Charles de Gaulle 
Tél. : 06 71 10 73 55 
contact@choeurs-malestroit.fr 
choeurs-malestroit.fr

DYNAMIC MUSIC FRANCE 
Enseignement de la musique pour enfants et adultes.
Ateliers d’éveil musical de 3 à 6 ans.
Cours d’instrument : violon, piano, guitare, batterie, saxophone, flûte 
traversière, trompette…

•	Reprise	des	activités	: lundi 11 septembre 2017
•	Tarifs	:	 
 éveil Musical : 230 € par an.
 Cours d’instrument (adultes/enfants) : 320 € par an.

Président : Sylvain Victor
24 rue de l’Ormeraie 
Tél. : 07 82 40 50 75 
contact@dynamusic.fr
www.dynamic.fr

GAIVOTA

L’association Gaivota a pour objet de véhiculer, diffuser et promou-
voir le Fado (musique traditionnelle portugaise, inscrite au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco), la poésie ainsi que les divers cultures luso-
phones (de langue portugaise) à travers différentes formes.

•	Reprise	des	activités	:	dimanche 17 septembre 2017
•	Tout	public

Présidente : Marie-José Henriques
1 Grande rue Charles de Gaulle
Tél. : 06 64 13 48 94
gaivota-fado@outlook.com
www.gaivota-fado@com

JAZZIN’ BRY

Promotion du chant jazz, gospel, chants du Brésil et du monde.

•	Public	accueilli	:	adultes et mineurs de plus de quinze ans dont  
 un parent adulte est membre du chœur.
•	Reprise	des	activités	:	mercredi 6 septembre 2017
•	Tarifs	:	 
 Plein tarif : 250 € 
 Demi-tarif : 125 € (pour les moins de 30 ans et les demandeurs  
 d’emploi) 
 Etudiant : 62,50 € (justificatif demandé)

Vice-présidente : Danièle Gaston
Secrétaire : Chantal Roca
Chez madame Roca :  
30 bis rue Denis Lavogade
Tél. : 06 76 12 64 89
choeur.jazzinbry@gmail.com
www.jazzinbry.fr

LES AMBIANCES MUSICALES 
Cette association a pour objet principal l’apprentissage de la musique 
aux adultes, adolescents et enfants (à partir de 7 ans) par des cours 
individuels, des ateliers et des stages. Les instruments : saxophone -  
clarinette - flûte traversière - piano/synthétiseur - basse électrique -  
guitare classique / folk / électrique. 

•	Reprise	des	activités	:	lundi 11 septembre 2017
•	 Lieux	 de	 pratique	 des	 activités	 :	 Bry-sur-Marne, Nogent-sur-  
 Marne et  cours à domicile  
•	Tarifs	:	forfait trimestriel à partir de 330 € ou forfait annuel.

Présidente : Brigitte Coronel 
39 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 06 76 81 08 72 
lionelcoronel@gmail.com
sites.google.com/site/coursdemusiquecoronell/

LES AMIS DE SUN

Promouvoir la musique classique, particulièrement le chant lyrique et 
organiser des manifestions culturelles et musicales. 

•	Tarifs	:	adhésion annuelle 30 €

Présidente : Margot Bota
176 boulevard Pasteur
Tél. : 06 60 82 96 58
margotbotta@yahoo.fr
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Associations culturelles
LES VIOLONS DE BRY 

Formation aux instruments à cordes (violon, alto, violoncelle) d’après 
la méthode Claude Letourneau.

•	À partir de 5 ans
•	Reprise	des	activités	:	mi-septembre 2017
•	Tarifs	:	30 € pour les Bryards
 par trimestre : 140 €

Présidente :  Odile Martiné 
2 Grande rue Charles de Gaulle 
Tél. : 06 86 48 66 37 / 06 71 38 61 77
lesviolonsdebry@aol.com
lesviolonsdebry.free.fr

MUZIkALO 

Atelier d’éveil musical parents/bébés, parents/enfants, enfants et 
cours individuels de batterie.

•	Tout	public
•	Reprise	des	activités	:	septembre 2017

Présidents : Marion Perrier et Jérôme Lacena
2 rue du 26 août 1944
Tél. : 06 58 78 29 41 / 06 58 75 91 60
marion-perrier@outlook.fr 
jlacena@hotmail.fr

VOIx-SI VOIx-LA 

Ensemble vocal polyphonique à voix égales abordant tous les styles 
musicaux du sacré au contemporain, en passant par le jazz. Il réunit 
des choristes femmes et ados à partir de 11 ans autour d’un projet 
simple : chanter et se faire plaisir. Organisation de concerts caritatifs 
chaque année.

•	Femmes	et	ados	à	partir	de	11	ans
•	Reprise	des	activités	:	début septembre 2017
•	Tarifs	:	175 € pour les Bryards  
 195 € pour les non Bryards

Présidente : Marianne Duvillard
Chef de chœur : Thanh Paris
23 bis boulevard du Général Gallieni 
Tél. : 06 68 08 02 59
voixsivoixla94360.free.fr

WHY NOTES 

Groupe vocal, sous la direction d’une cheffe de chœur professionnelle.
Partager le plaisir de chanter ensemble des chants polyphoniques 
français et étrangers : grands standards du jazz, des comédies 
musicales, de la chanson française…

•	Public	:	adultes
•	Reprise	des	activités	:	mardi 12 septembre 2017
•	Tarifs	:	cotisation annuelle 130 €

Président : Francis Zusslin 
93 boulevard Pasteur
Tél. : 06 06 41 25 56
contact@whynotes94.fr
www.whynotes94.fr

PATRIMOINE
ABRY PHILO

Débats philosophiques dans la tradition des cafés-philo.

•	Reprise	des	activités	:	septembre 2017 

2 rue Jean Grandel
Présidente : Nicole Hamel
Tél. : 06 76 13 24 74 
nicole.hamel946@orange.fr
www.bryphilo.com

CULTURE GUINGUETTE 

L’association a pour objet, sur le plan national, la sauvegarde, la pro-
motion et la reconnaissance du patrimoine des guinguettes, des bals 
et la valorisation de toute expression artistique et culturelle s’y ratta-
chant : bâtiments, environnement, musiques et chansons populaires, 
danse et accordéon.

Président : Jean-Yves Dupin
Château Lorenz - 11 avenue Georges Clemenceau 
Tél. : 01 45 16 37 51 
cultureguinguette@orange.fr 
www.culture-guinguette.com
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Associations culturelles
GENEVIèVE DE RIGNY 

Conférences ouvertes à tous afin de reprendre contact avec l’art, la 
littérature et l’histoire des civilisations.
Visites guidées dans Paris, des expositions, des musées et de 
quartiers... (priorité aux adhérents, possibles pour tous dans la limite 
des places disponibles).

•	Reprise	des	activités	:	jeudi 5 octobre 2017
•	Tarifs	:	 
 Conférences-visites : 155 € par personne 
 Conférences seules : 83 € par personne 
 Tarif réduit pour les couples
 Conférences pour les non-adhérents : 7,50 € en plus

Présidente : Jeannine Egrix  
60 avenue du Général Leclerc
Tél. : 01 49 83 83 70
jeannine.egrix@gmail.com

SOCIéTé BRYARDE DES ARTS ET LETTRES 

Aide à la diffusion et à la promotion culturelle de la ville de Bry-sur- 
Marne : visite, manifestations artistiques et littéraires.

Président : Alain Duchaussoy
1 Grande rue Charles de Gaulle 
Tél. : 06 08 07 16 22
alain.duchaussoy548@orange.fr

S.H.N.P.B. (SOCIéTé HISTORIqUE NOGENT-LE 
PERREUx-BRY)

Promouvoir et faire connaître l'histoire générale et l'histoire locale 
en particulier à travers des sorties, des balades...

•	Tout public
•	Reprise	des	activités	:	journées associatives dans les trois  
 communes.
•	Tarifs	:	entre 15 et 25 € 

Présidente : Nicole Renollet 
22 rue de la Station  
94170 Le Perreux-sur-Marne 
Tél. : 01 43 24 19 51 
stehistorique_npb@yahoo.fr

ThéâTRE
LE PETIT THéâTRE DE BRY 

Montage de pièce de théâtre avec représentations.

Présidente : Michèle Monet 
74 avenue du Général Leclerc 
Tél. : 06 60 11 85 43
michele.monet@gmail.com
Facebook-@lptb944

M-THéâTRE 

Atelier comédie musicale adultes.

Présidente : Micheline Dionisi
Chez Lucie Germinet,  
8 rue de la Prairie 
Tél. : 06 75 53 13 01
janneck.maroucia@wanadoo.fr

O’DYLANE 

Improvisation théâtrale pour enfants de 6 à 11 ans : sous forme de 
jeux, on invente des histoires, on crée des personnages, on développe 
son imagination.
Stages et spectacles.

•	Enfants	de	6	à	11	ans

•	Activités	:	atelier hebdomadaire d'impro-théatre le mercredi de  
 17 h 30 à 18 h 30 au siège de l'association.

Responsable : Yolande Chabel
17 rue de Lutèce
Tél. : 06 81 39 01 61
yolande.chabel@neuf.fr

SWEET COMéDIE

Atelier adulte de comédies musicales, pratique des 3 arts : jeu, chant 
et danse.

•	À partir de 18 ans
•	Reprise	des	activités	:	fin septembre 2017
•	Tarifs	:	370 € (payable en 3 fois)

Présidente : Catherine Millet
76 avenue de Rigny 
Tél. : 06 88 53 85 73
sweetcomedie@gmail.com
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activités 
sportives

La Ville organise des après-midis festifs et des sorties culturelles à 
destination des seniors, afin de créer des moments de convivialité. Les 
loisirs seniors sont également l’occasion de rencontrer de nouvelles 
personnes, découvrir de nouvelles activités ou encore d’accroître sa 
culture.

Les loisirs seniors offrent la possibilité de partager des moments 
avec des personnes de la même génération et qui ont les mêmes 
centres d’intérêts. Ils sont également le moyen de tisser des liens sur 
la durée et de créer de véritables échanges.

Un programme est établi chaque année avec la participation des 
seniors qui émettent leurs avis sur le choix des sorties. Le programme 
est édité au mois de janvier et disponible à l’accueil de la mairie ou 
sur bry94.fr

L’association Le Rayon de Soleil Bryard  organise des actions d’anima-
tion et de loisirs adaptées à la demande et aux besoins des seniors. 
L’association propose des activités :

✔ Physiques et sportives (gym douce, danse de salon, randonnée...)
✔ Culturelles (peinture, sorties, anglais, informatique...)
✔ Ludiques et festives (jeux de cartes, couture, événements  
 intergénérationnels, fêtes...) 
✔ Préventives (atelier sur la mémoire, gymnastique intellectuelle…)
✔ Culinaires (restaurant, café Lorenz…)

Rayon de Soleil Bryard 
11 avenue Georges Clemenceau (château Lorenz) 
94360 Bry-sur-Marne 
Tél. : 01 48 82 12 82

personne
malentendante

personne en situation 
de handicap mental

personne handicapée 
moteur

personne malvoyante 
ou aveugle

les loisirs 
seniors

le rayon de soleil 
Bryard



La Ville propose de nombreuses activités sportives aux enfants âgés 
de 4 à 11 ans. Encadrées par des éducateurs diplômés d’état em-
ployés par la Ville, ces activités sont organisées pendant les heures 
de classe (le sport à l’école), les vacances scolaires (les vacances 
sportives) ou à la sortie de l’école (les Escal’Loisirs). 

La Ville de Bry dispose de divers équipements sportifs permettant la 
pratique de nombreuses activités sportives.
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Activités municipales

Service  
des sports

Hôtel de Ville
1 Grande rue  

Charles de Gaulle
Tél. : 01 45 16 68 00

mairie@bry94.fr

•	Gymnase	ClemenCeau	
	 11 bis avenue Georges Clemenceau - Tél. : 01 48 82 06 29

•	Gymnase	Félix	Faure	
 11 rue Félix Faure - Tél. : 01 45 16 68 35	

•	Dojo	rené	DeCroix
 72 rue de la République - Tél. : 01 48 81 04 52

•	Terrains	De	péTanque
 Square de Lattre de Tassigny - 3 rue de Noisy

•	CenTre	équesTre	muniCipal	De	Bry
 5 rue des Hauts Guibouts - Tél. : 01 45 16 04 89	

•	Tennis	CluB	Bry
 67 avenue de Rigny - Tél. : 01 48 81 02 69

•	espaCe	mulTi	sporTs	parC	Des	CouDrais

•	parC	Des	sporTs	Des	maisons	rouGes	
 3 rue du Clos Sainte-Catherine - Tél. : 01 45 16 96 57 

 Ouverture :
	 du lundi au vendredi de 8 h à 22 h, 
 le samedi de 8 h 30 à 20 h, 
 le dimanche de 8 h à 19 h, 
 les jours fériés de 9 h à 19 h. 
	 Fermé au public : 	
	 les 25 décembre, 1er janvier, 1er mai et 14 juillet.

 •	 Parcours sportif ouvert à tous. 

 •		Terrains de football (dont un terrain synthétique exclusive- 
  ment réservés aux associations et écoles autorisées). 

 •	 Piste d’athlétisme exclusivement réservée aux associa- 
  tions et écoles autorisées. 

 •		Espace glisse : rollers, BMX...

équipements

Pendant toutes les vacances scolaires, la Ville organise des 
activités sportives qui sont l’occasion, pour les enfants bryards de 
la maternelle au CM2 (à partir de 4 ans), de s’initier à un large 
éventail de disciplines. Des sorties sont également proposées avec 
supplément ou non (piscine, accrobranche, tir à l'arc, vélo, golf...).
Ces activités sportives sont encadrées par des éducateurs sportifs 
diplômés. 
Avant chaque période de vacances, les plannings d’activités sont 
téléchargeables sur bry94.fr

•	Informations	et	renseignements	
 à l’accueil de la mairie : 01 45 16 68 00 ou sur bry94.fr

•	Inscriptions 

 Nouveau : Comme pour le centre de loisirs, les inscriptions 
pour les vacances sportives sont désormais obligatoires avant 
chaque période de vacances scolaires. Les tarifs et lieux d’activités 
sont disponibles sur bry94.fr. 

Inscription et tarif forfaitaire à la semaine avec une facturation éditée 
après chaque période de vacances scolaires et intégrée dorénavant 
dans la facture unique mensuelle reprenant l’ensemble des activités 
municipale pour la famille.

 Documents à fournir pour l’inscription : 

justificatif de domicile et livret de famille.

2017 - 2018

Enfants 
bryards

Avec  
inscription 

Enfants 
bryards  

Hors  
inscription

Enfants  
non 

bryards
Avec  

inscription  

Enfants  
non 

bryards  
Hors  

inscription

Tarifs pour 
les maternels                 
(4 ans  
minimum)

3,07 € 10 € 4,61 € 15 €

Tarifs pour les 
élémentaires 
CP/CE1/CE2/
CM1/CM2

6,15 € 20 € 9,23 € 30 €

les vacances 
sportives

TARIfS à LA SEMAINE 
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Directeur technique : Sébastien Sanesi
Tél. : 06 25 22 83 10
pscbjudojujitsu@gmail.com

JU-JIT'&CO

À partir de 14 ans (né en 2003)

•	Inscription au forum des associations et pendant les cours

•	Tarifs	annuels	:  
 250 € (nouveaux adhérents) 
 230 € (réinscription)

Dojo René Decroix
Samedi 17 h 30 - 19 h 30

Présidente : Christelle Sanesi
Renseignements : Sébastien Sanesi (directeur technique)
Tél. : 06 25 22 83 10 

kARATé (k.C.B) 
À partir de 5 ans 

•	Inscription au forum des associations et aux heures de cours,  
 le 7 septembre (adultes), 13 et 16 septembre (enfants)

•	Cotisations (licence incluse) :  
 Pour les Bryards : enfant  : 210 € - ados/adultes : 220 € 
 Baby Karaté : 190 € 
 Pour les non Bryards : 20 € de plus

Dojo René Decroix
Lundi et jeudi : 20 h - 22 h 30 > ados/adultes
Mercredi : 17 h 30 - 18 h 30 > enfants débutants  (7 - 13 ans)
18 h 30 - 19 h 30 > enfants gradés (7 - 13 ans)
Samedi : 14 h - 15 h > baby karaté (5 - 7 ans)
15 h - 16 h > enfants débutants (7 - 13 ans)
16 h - 17 h 30 > enfants gradés + compétitions (7 - 13 ans)

Président : Sébastien Bonnot
Tél. : 06 20 48 58 79
sebastien.bonnot94@gmail.com
karate-bry.fr

kORYO-TAEkWONDO-HAPkIDO-TAEkWONkIDO-
GUMDO

À partir de 4 ans

•	Inscription au forum des associations et à l’école Henri Cahn 
 le 5 septembre (19 h - 20 h)

•	Tarifs	:	voir le site internet

école Henri Cahn 
Mardi : 19 h - 19 h 30 > taekwonkido (self défense dynamique)
19 h 30 - 20 h 30 > hapkido et taekwondo 
20 h 30 - 21 h 30 > taekwondo gradés adultes
Mercredi : 19 h - 20 h 30 > taekwondo enfants  
(de 20 h à 20 h 30 pour les gradés)

associations
sportives
ARTS MARTIAUx 
AïkIDO CLUB

À partir de 4 ans 

•	Inscription	: au forum des associations et toute l'année pendant  
 les cours

•	Tarifs	:	
 Plus de 30 ans : 297 € + 35 € de licence 

 Moins de 30 ans : 227 € + 35 €  de licence 
 Poussins (nés en 2011/2012) : 183 €   + 25 €  de licence

L'inscription donne le droit d'accès au cours de Bry et du Perreux.

Dojo René Decroix  
Dimanche 9  h - 12 h

Président : Michel Zavagno
Tél. : 06 86 55 70 16
président@aikidoclubperreuxien.fr
aikidoclubperreuxien.fr

JUDO / JU-JITSU / SELF DéFENSE (PSCB) 
Judo à partir de 4 ans

•	Renseignements	sur	le	site	: pscbryjudojujitsu.jimdo.com

•	Inscription	: au forum des associations et aux heures de cours

•	Tarifs	annuels	:  
 Baby (né en 2013) : 153 €
 Judo / Ju-jitsu : 225 € 
 Tarif famille

Dojo René Decroix
Lundi : 18 h - 19 h > poussins (2008/2009)
Mardi : 18 h - 19 h > jujitsu technique (enfants)
 19 h - 20 h 45 > cadets–seniors (à partir de 2003)
 20 h 45 - 22 h 30 > cadets–seniors (à partir de 2003)
Mercredi : 13 h 30 - 14 h 30 > pré-poussins (2010/2011)
 14 h 30  - 15 h 30 > éveils (2012)
 15 h 30 - 17 h > benjamins-minimes (2004 à 2007)
Jeudi : 18 h - 19 h > poussins (2008/2009)
Vendredi : 17 h - 18 h > pré-poussins (2010/2011)
 18 h - 19 h 15 > benjamins-minimes (2004 à 2007)
 19 h 15 - 22 h 30 > cadets-seniors (à partir de 2003)
Samedi :  12 h - 13 h > éveils (2012)
 13 h - 14 h > babys (2013)
 17 h 30 - 18 h 30 > sef défense féminin (adultes)

Président : Yann Guinard
Tél. : 06 63 03 32 48
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SPORTS COLLECTIfS 
BASkET-BALL

À partir de 5 ans 
•	Inscription	: au forum des associations et aux horaires  
 d’entraînements au gymnase Clemenceau en septembre
•	Tarifs	:	 
 De baby poussins à poussins : 170 €
 De benjamins à cadets : 180 €
 Juniors et seniors : 190 €
 Loisirs : 100 €
 La mutation doit être prise en charge par l’adhérent 

Gymnase Clemenceau 
Lundi : 18 h - 19 h 30 > poussins (2007/2009)
Mardi et jeudi : 
18 h - 19 h 30 > minimes-benjamins (2002/2005)
19 h 30 - 21 h > juniors filles (2000/2001
21 h - 22 h 30 > seniors 2 (1997 et avant)
Mercredi : 
15 h 30 - 17 h 30 > benjamines (2005/2006)
19 h 30 - 21 h > cadets (2001/2002)
21 h - 22 h 30 > seniors region (1997 et avant)
Vendredi : 19 h 30 - 21 h > cadets (2001/2002)
21 h - 22 h 30 > seniors region (1997 et avant)
Samedi : 10 h 30 - 13 h > école basket (2008/2011) 
13 h - 14 h 30 > loisirs (1998 et avant)

Présidente : Veena Seechurn
Tél : 06 30 04 27 47
j.seechurn@free.fr
Secrétaire : Céline Soares
Tél : 06 58 97 73 01
celinesoares94360@gmail.com

FOOTBALL (FCB) 

À partir de 4 ans

•	Inscription	les 2, 6, 9, 13 et 16 septembre au stade et au forum  
 des associations

•	Tarifs	: Baby foot 150 €
 De 6 à 77 ans : 220 € sans équipement club /  
 250 € avec équipement club

Parc des sports des Maisons rouges
Baby foot : samedi 11 h - 12 h 
U6 / U7 : samedi 14 h - 16 h / mercredi 16 h - 17 h 30
U8 / U9 : mercredi 14 h - 16 h / samedi 14 h - 16 h
U10 / U11 : lundi 17 h - 19 h / mercredi 16 h - 18 h
Samedi : matchs sur convocations
U12 / U13 : mardi 18 h - 20 h / jeudi 17 h 30 - 19 h 30
Samedi : matchs sur convocations
U15 / U 17 : mercredi : 18 h - 20 h / vendredi : 17 h 30 - 20 h
Samedi : matchs sur convocations
U19 : lundi : 19 h - 20 h / mardi et jeudi 19 h - 20 h 30
U20 : lundi : 19 h - 20 h
Dimanche : matchs sur convocations

Associations sportives
Jeudi : 19 h - 19 h 30 : taekwonkido
19 h 30 - 20 h 30 : hapkido et taekwondo 
20 h 30 - 21 h : hapkido ceintures noires 
21 h - 22 h : gumdo (sabre coréen) 
Vendredi : 18 h 45 - 19 h 45 : taekwondo (enfants débutants)
19 h 45 - 20 h 45 :  taekwondo (enfants gradés)

Présidente : Dominique Toulat 
Renseignements : INFO-LINE
Tél. : 06 95 90 44 08
Rémi Mollet 
Tél. : 01 49 30 05 15 (répondeur) - Fax : 01 49 30 56 34
taekwondobry.fr / remimollet@sfr.fr 

PENCHAk-SILAT / SELF DEFENSE/  
URBAN WORk FITNESS  
(TRUST YOURSELF)

À partir de 14 ans
•	Inscription	: au forum des associations et toute l’année pendant  
 les cours

•	Tarifs	: (licences et assurances incluses) 
 1 cours/semaine : 235 €
 4 cours/semaine : 385 € (tarif spécial force de l’ordre : 235 €) 

Salle de réunion du parc des sports
Mardi et jeudi : 20 h - 22 h (Penchak-silat)
Samedi : 14 h - 16 h (Self défense mixte)
Parc des sports des Maisons rouges  
(parcours sportif / piste)
Dimanche : 11 h 30 - 13 h (urban work fitness encadré)
Acceptation tous handicaps si autorisation médicale

Présidente : Véronique Letrone
Renseignements : Brice Postal
Tél. : 07 61 66 17 25
Trust-yourself@outlook.fr
Trustyourself.fr

TAI-JI-qUAN / qI GONG (TAO 94)

Adultes

•	Cours	d'essai	gratuit

•	Tarifs	:	voir sur le site

Gymnase Clemenceau Jeudi : 20 h - 22 h (Tai Ji Quan) 
Dojo René Decroix Samedi : 9 h 30 - 12 h (Tai Ji Quan) 
Salle de la Garenne 
Lundi : 17 h 30 - 19 h (Qi gong)
Mardi : 10 h 30 - 12 h / 19 h - 20 h 30 (Tai Ji Quan) 
Mercredi : 19 h - 20 h 30 (Qi gong)
Vendredi : 18 h 30 - 20 h (Tai Ji Quan)

Présidente : Patricia David  
Tél. : 06 74 67 75 84
patricia.m.david@orange.fr
tao94.fr
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RUGBY (UNION DES BORDS DE MARNE RUGBYS)

À partir de 6 ans 

•	Inscription au forum des associations

•	Tarifs	bryards	et	villes	partenaires	(Le Perreux, Nogent,  
 Villiers, Joinville et Fontenay) : 
 école de rugby : 180 €
 Cadet-juniors : 210 €
 Seniors : 250 €

Président : Yvan Chaussat
Tél. : 06 09 66 67 26
y.chaussat@ubmrugbys.fr

VOLLEY-BALL (PSCB) 

À partir de 18 ans 
•	Inscription	: au forum des associations et aux créneaux  
 d’entraînement

•	Cotisation	annuelle	:	50 € adultes 

Gymnase Clemenceau 
Lundi : 20 h 30 - 22 h 30 (loisirs)

Présidente : Fernanda Albuquerque
Tél. : 06 11 01 11 18
fefe.albuq@yahoo.fr
Trésorière : Charlotte Aubourg
Tél. : 06 18 08 54 49
aubourgcharly94@gmail.com

SPORTS DE RAQUETTE 
BADMINTON (CSBAB) 

À partir de 8 ans

•	Inscriptions au forum des associations

•	Tarifs	annuels	:	
 Adulte compétiteur : 160 €
 Adulte loisirs : 140 € 
 Enfants et inscription week-end : 105 €

Gymnase Félix Faure 
Lundi : 17 h - 18 h 30 moins de 13 ans
18 h 30 - 20 h : 13/19 ans
20 h - 22 h 30 : compétiteurs adultes
Mercredi : 20 h 30 - 23 h : loisirs adultes
Samedi : 12 h - 16 h : toutes catégories - jeu libre
Dimanche : 9 h - 13 h : toutes catégories - jeu libre

Président : Marc Desnos
csbab.bureau@gmail.com
badabry.com  
ou facebook.com/badabry.csbb

Seniors : lundi, mercredi et vendredi 20 h - 22 h
Dimanche : matchs sur convocations
Vétérans 35/45 : mardi et jeudi 20 h - 22 h
Dimanche : matchs sur convocations

Président : Franck Roulon
Secrétaire : Nathalie Bastien
•	Renseignements	au	01 48 81 36 93 - 06 18 68 28 84
fcbry@sfr.fr / fcbry.fr

FOOTBALL EN SALLE (FUTSAL)  
(BORDS DE MARNE)

De 6 à 10 ans

•	Inscription	au forum des associations 

•	Cotisations	: 190 €

Gymnase Félix Faure 
Samedi : 10 h - 12 h (enfants)
Dimanche : 18 h - 20 h (handisport toutes catégories)

Président : Antonio Cammarano
Tél. : 06 63 44 63 15
antonio.cammarano@b2mfutsal.fr
b2mfutsal.fr

HANDBALL (CHBB)

À partir de 7 ans

•	Inscription	:	au forum des associations et aux entraînements en  
 début de saison

•	Cotisation	annuelle	:  
 Mini hand : 95 €
 Moins de 11 ans : 110 €
 Moins de 13 ans : 130 €
 Moins de 15 ans : 150 €
 Moins de 17 ans : 170 €
 Seniors : 195 €

Gymnase Félix faure
Mardi : 18 h - 19 h 30 : moins de 17 ans garçons
19 h 30 - 21 h :  seniors feminines
21 h - 22 h 30 : seniors masculins
Mercredi : 16 h - 17 h 30 : moins de 11 ans
17 h 30 - 19 h : moins de 13 ans et moins de 15 ans
19 h - 20 h 30 : moins de 17 ans féminines
Jeudi : 18 h - 19 h 30 : moins de 17 ans garçons
19 h 30 - 21 h : seniors féminines
21 h - 22 h 30 : seniors masculins
Vendredi : 18 h - 19 h : moins de 11 ans et moins de 13 ans
19 h - 20 h 30 : moins de 15 ans garçons et moins de 17 ans 
féminines

Président : Stéphane Vaney
Tél. : 06 29 25 05 45
Contacts : Julien Parfond
Tél. : 06 23 00 14 81
Nolwenn Vaney
Tél. : 06 58 58 92 57
nolwenn.vaney@outlook.com  
chbbcom@hotmail.fr

Associations sportives
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NAUTIQUE 
AVIRON (SNP) 

À partir de 10 ans 

•	Inscription	: à partir du 1er juillet et au forum des associations

•	Cotisation	annuelle	:	de 210 à 445 € (selon la catégorie)

Société Nautique du Perreux 
Président : Antoine Charron 
Renseignements : Turlin Vincent 
7 quai de l’Argonne 
94170 Le Perreux-sur-Marne 
Tél. : 01 48 71 39 08 
snp.aviron@gmail.com 
aviron-snp.org

CANOë-kAYAk (CkCF)

À partir de 8 ans

•	Inscription	: toute demande de renseignements doit être adressée  
 de préférence par messagerie électronique à contact@ckcf-asso.fr.  
 Le club étant une association entièrement gérée par des bénévoles,  
 il n'y a pas de présence continue dans les locaux.

•	Adhésion	 
 Etudiant ou moins de 18 ans : 250 € 
 Adultes : 290 € 

•	Enfants Mercredi et samedi 14 h
•	Adultes Samedi 9 h 30

Canoë Kayak Club de France 
47 quai Louis Ferber  
Tél. : 01 48 81 54 26 
ckcf-asso.fr  
contact@ckcf-asso.fr

Bâtiment non accessible aux personnes à mobilité réduite. Entretien 
préalable avec les moniteurs pour les personnes porteuses de 
handicaps.

Associations sportives
TENNIS (TCB)

À partir de 4 ans

•	Inscription	: enfants (école de tennis) à partir du 14 juin les  
 mercredi et samedi 
 Adultes toute l'année et au forum des associations

•	Tarifs	:	 
 Enfants : à partir de 284 €
 Adultes :
 Formule découverte 1er mois : 50 €
 Formule été : 320 €
 Formule 1ère année : 422 €
 Formule couple 1ère année : 766 €

9 courts dont 4 couverts

Président : Gerard Lecallier 
Tél. : 01 48 81 02 69
tcbry.wordpress.com / tc.bry@fft.fr

TENNIS DE TABLE (PSCB) 
À partir de 4 ans 

•	Inscription	: au forum des associations et pendant les créneaux  
 d'entraînements

•	Cotisation : 110 € (4 - 7 ans)  
 Loisirs : 160 € - Compétition : 180 € (hors coût des compétitions  
 individuelles)

Gymnase Clemenceau
Lundi : 21 h - 22 h 30 > loisirs adultes
Mardi : 19 h 30 - 21 h 30 > adultes compétiteurs dirigés
21 h 30 - 22 h 30 > adultes compétiteurs libres
Mercredi : 13 h 30 - 14 h 30 > loisirs jeunes 
14 h 30 - 15 h 30 > compétiteurs jeunes
Jeudi : 18 h - 20 h > compétiteurs
Samedi : 13 h 30 - 14 h 30 > Baby ping (4 - 7 ans) 
Jeunes loisirs : 14 h 30 / 15 h 30 (groupe 1)
15 h 30 / 16 h 30 (groupe 2)
Jeunes compétitions : 16 h 30  - 18 h 30

Gymnase Félix Faure
Vendredi : 20 h 30 - 22 h 30 compétiteurs adultes

Président : Claude Brussolo 
contact@bry-tennisdetable.fr / bry-tennisdetable.fr 
Secrétaire : William Debode
PSCB-secretaire@sfr.fr
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GYMNASTIqUE, PILATES ET DANSES LATINES - 
ACTIGYM (PSCB) 
À partir de 16 ans 

•	Cotisation	annuelle	:	
1ère inscription : 180 €
à partir de la 2e année : 160 € 

Dojo René Decroix 
Lundi et jeudi : 19 h - 20 h 
Gymnastique d’entretien
Gymnase Félix Faure
Lundi : 12 h 15 - 13 h 15 et vendredi : 12 h 30 - 13 h 30
Gymnase Clemenceau
Mercredi : 21 h 30 - 22 h 30 > salsa
Vendredi : 20 h - 21 h > zumba
21 h - 22 h 30 > gymnastique d’entretien
Salle de la Garenne
Mardi et jeudi : 12 h 15 - 13 h 15 pilates

Présidente : Jacqueline Lorenzini 
Tél. : 06 77 32 81 46
jacqueline.lorenzini@laposte.net 
Secrétaire : Christel Lemoult
christel.lemoult@orange.fr
Certificat médical obligatoire

CyClisme	(uCBm)
CYCLISME (UCBM)

À partir de 8 ans

•	Inscriptions	:	au forum des associations

•	Tarifs	annuels	:		
 Jeunes : 150 à 170 €
 Autres catégories  :  
 60 € + licence FFC pour les adultes

Entraînement toutes catégories (hors compétitions) 
De mars à octobre 
Samedi : 14 h - 17 h au gymnase Clemenceau (Ecole de cyclisme)
Plateau extérieur
Dimanche : 9 h sur le parking du parc des sports des Maisons 
rouges

Président : Gilles Delefosse
Tél. : 06 03 02 92 83
gillesdel@hotmail.fr 
ucbm.e-monsite.com

GymnasTique	eT	Danse	
DANSE (TEN’DANSE)  
•	Inscription au forum des associations
•	Tarifs	:	85 €
À partir de 18 ans

Salle de l’Hôtel de Ville
Lundi : 20 h - 21 h
Présidente : Jessica Roncin
Tél. : 06 50 12 87 69 
Ten_danse@hotmail.fr / Facebook

GYMNASTIqUE BRYARDE

Adultes 

•	Inscription	: aux heures de cours et au forum des associations
 Certificat médical obligatoire à l'inscription

•	Tarifs	:	adhésion annuelle : 30 € 
 cotisation annuelle 2 h par semaine 
 170 € pour les Bryards 
 190 € pour les non Bryards 

Fitness 
Lundi : 19 h 30 - 20 h 30 et vendredi : 18 h - 19 h 
Gymnase Clemenceau 
Mardi et jeudi : 9 h - 10 h - Hôtel de Malestroit 
Mercredi : 19 h 45 - 20 h 45 / 20 h 45 - 21 h 45 
Dojo René Decroix
Pilates
Vendredi : 19 h - 20 h - Gymnase Clemenceau

Présidente : Béatrice Erulin
Tél. : 07 82 75 02 34
gymnastique.bryarde@gmail.com
gymnastique-bryarde.com

GYMNASTIqUE SPORTIVE (PSCB) 
À partir de 3 ans 

•	Inscription	et	renseignements	:	au forum des associations 
 Certificat médical obigatoire

•	Tarifs	:	 
 Baby Gym (3/4 ans)  : 165 €
 5/7 ans : 195 €
 8 ans et plus : 195 € 

Gymnase Clemenceau 
Mardi : 18 h - 19 h 30 : né(e)s de 2010 à 2012
Mercredi : 17 h 30 - 19 h 30 : né(e)s en 2010 et avant 
Vendredi : 18 h - 19 h 30 : né(e)s en 2010 et avant 
Samedi : 10 h - 11 h : né(e)s en 2014
11 h - 12 h : né(e)s en 2013

Présidente : Geneviève Helas
Tél. : 07 82 11 99 98
pscb.gymnastique@gmail.com
bry94.fr/pscb-gymnastique-sportive-.html

(mental léger)

Associations sportives
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•	Cadets	-	juniors	-	espoirs	-	seniors
 Lundi : 18 h 30 - 21 h / mardi : 18 h - 21 h / mercredi : 19 h - 22 h   
 Jeudi : 18 h 30 - 20 h 30 / vendredi : 19 h - 22 h
•	Courses	hors	stade	: 
 Lundi : 19 h - 20 h 30 (PPG) 
 Mercredi et vendredi : 19 h - 22 h 
•	Athlé	santé	:	lundi à vendredi : 12 h - 14 h / mardi : 19 h 30 - 22 h  
 Samedi : 10 h - 12 h / dimanche : 9 h 30 - 11h30

Président : Denis Regouby
Tél. : 06 16 54 43 18
Secrétaire : Bruno Fervari
Tél. : 01 43 05 12 08
athle@scab.fr / scab.fr

éCHECS (CERCLE D'éCHECS DU PERREUx)

•	 Inscription	 :	 au forum des associations et toute l'année par  
 courriel ou téléphone

•	Tarifs	:	
 Adultes : Loisirs : 85 € / Compétition : 125 € 
 Cours au parc du Saut du Loup au Perreux-sur-Marne
 4 rue Jean d'Estienne d'Orves

 Samedi : 15 h - 20 h

 Enfants : 145 € (demi tarif à partir du 2e enfant d'une même  
 famille)
 Option 2 cours/semaine : 80 €

Cours au 34 avenue Georges Clemenceau  
au Perreux-sur-Marne
Mardi : 16 h 45 - 18 h 45 (débutants et confirmés)
Mercredi : 16 h - 17 h (éveil)  
17 h - 19 h (débutants et confirmés )
Samedi : 10 h - 12 h (cours collectif tous niveaux)

Présidente : Martine Robert
Tél. : 01 48 72 87 06 - 06 67 60 32 54
Martrobert-echecs@orange.fr
echecsleperreux.fr

éqUITATION (CEMB) 

À partir de 3 ans 
•	Tarifs	à	l’année	:	(44 séances d'1 heure par semaine)
 Cours poneys pour les 3 à 5 ans : 477 € 
 Cours poneys pour les 6 à 11 ans : 623 €
 Cours chevaux à partir de 12 ans : 855 €

Centre équestre municipal de Bry-sur-Marne géré par l’UCPA
5 rue des hauts Guibouts
Directeur : Nicolas Clero 
Tél. : 01 45 16 04 89  
bry.ucpa.com
bry.dc@ucpa.asso.fr

CYCLOTOURISME (PSCB) 

À partir de 18 ans 

•	Inscription	: au forum des associations et par courriel
•	Tarifs	:	25 € (+cotisation et assurance FFCT consultable sur le  
 site)

Sorties tous les mardis, jeudis, dimanches 
Randonnées itinérantes  
Rendez-vous devant la mairie à 9 h (hiver) ou à 8 h (été). 

Président : Nicolas Cotard
n.cotard@orange.fr
cyclo.bry.free.fr

INDIV IDUEL 
AéRO MODéLISME CLUB BRYARDS  
(MODèLES RéDUITS)

À partir de 16 ans 

•	Inscription	: au forum des associations

• Tarifs : 84 € (licence incluse)

Gymnase Félix Faure
Mercredi : 12 h - 13 h 30 
Dojo René Decroix 
Vendredi : 13 h 30 - 15 h 30
Dimanche : 18 h - 20 h

Président : Thierry Defonte
Tél. : 06 88 64 92 53
adsds08@free.fr
Trésorier : Alain Poupeville
Tél. : 06 40 11 21 40
poupeville.alain@neuf.fr

ATHLéTISME (SCAB) 
À partir de 6 ans 
•	Inscription	: au forum des associations et les samedis de  
 septembre de 14 h à 16 h 30 au parc des sports

•	Cotisation	annuelle 
 éveil athlétique (2009 à 2011) et poussins (2007 / 2008) : 130 € 
 Jeunes (2005 /2000 inclus) : 145 €
 Espoirs/Adultes (98 et avant) : 175 €
 Athlé santé : 160 €
 Tarif dégressif
 Pour 3 adhésions par famille : -10 %

Parc des sports des Maisons rouges 
•	Eveil	athlétique	: mercredi et samedi > 13 h 30 - 15 h 
•	Poussins	: mercredi > 15 h 15 - 16 h 45 / samedi > 15 h - 16 h 30 
•	Benjamins	et	minimes	: mercredi > 17 h - 18 h 30  
 Vendredi > 18 h - 19 h 30 

Associations sportives
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Gymnase Clemenceau 
Mercredi : 15 h 30 - 16 h 30 (4-5 ans)  
16 h 30 - 17 h 30 (5-7 ans)
Certificat médical obligatoire « apte à la pratique du sport »

Présidente : Marine Le Bail
Tél. : 06 15 54 83 38
lebaileps@gmail.com
Entraîneur : Jean-Luc Le Bail 
Tél. : 06 15 35 13 18
Romain Chazette 
Tél. : 06 62 73 82 66

PéTANqUE  
(éTOILE BRY PéTANqUE : EBP) 

À partir de 11 ans accompagné

•	Inscription	: au forum des associations et au square de Lattre de  
 Tassigny

•	Tarifs	:
 Adhésion annuelle pour les cartes de membre
 Adhésion licence du 1er janvier au 31 mars
 Licence adultes : 40 €
 Licence jeunes (de 2003 à 2005) : 20 €
 Carte de membre : 25 €

Square de Lattre de Tassigny
3 rue de Noisy

Tous les jours 
De 14 h 30 à 19 h l’hiver 
De 14 h 30 à 20 h l’été

Président : Patrick Cedraschi
Tél. : 06 69 35 83 93
etoilebrypetanque@laposte.fr

RANDONNéE PéDESTRE 
(AMIS DES SENTIERS) 

Sorties tous les dimanches en Île-de-France
•	Inscription	: au forum des associations et toute l'année en  
 contactant l'association

•	Cotisation	:	
 inscritption entre septembre et mars 40 € 
 puis à partir d'avril 32 €
Certificat médical obligatoire « non contre-indication à la pratique de 
la randonnée pédestre »

Président : Christian Lhullier 
Tél. : 06 30 10 17 02
contacts@amis-des-sentiers94.fr
amis-des-sentiers94.fr

ESCRIME (ECB) 
À partir de 6 ans 

•	Inscription	: au forum des associations et les 11 et 13 septembre  
 au gymnase Clemenceau de 18 h à 20 h

•	Tarifs	annuels (cotisation + licence + prêt matériel et tenue)
 Jeunes débutants : 290 €
 Pour les personnes ayant leur matériel : 270 €
 Jeunes confirmés, ado, adultes : 330 €

Gymnase Clemenceau 
Lundi : 18 h - 19 h : jeunes débutants 
19 h - 20 h : jeunes confirmés 
20 h - 21 h : ados, adultes
Mercredi : 17 h 30 - 18 h 30 : jeunes débutants
18 h 30 - 19 h 30 : jeunes confirmés 
19 h 30 - 21 h 30 : ados, adultes

Président : Patrick Levet
Tél. : 06 61 09 85 56
president.ecb@hotmail.fr
Maîtres d’armes : Jean Luc Lebail et Romain Chazette
Tél. : 06 15 35 13 18 / 01 48 72 50 22
escrimeclubdebry.fr
Secrétaire : Mme Buriez
Tél. : 06 68 80 83 54

éVEIL&VOUS 
Pour enfants de 2-3 ans  
Nés en 2014 (avant l'âge de 4 ans), 2015 et début d'année 2016

Eveil corporel pour les touts petits par des parcours gymniques, 
athlétiques et jeux à travers des retours au calme où lectures, 
comptines et histoires sont mêlées.

•	Inscription	: au forum des associations

•	Tarifs	: 50 €/semaine - 10 €/séance - 80 €/an (un dimanche  
 par mois)

Un dimanche par mois de 10 h 15 à 11 h au gymnase Clemenceau 
(toute l'année)

Du lundi au vendredi de 10 h 15 à 11 h au gymnase Félix Faure 
stages durant les vacances scolaires

Président : Romain Chazette
Renseignements : Camille Leuxe
Tél. : 06 09 80 57 53
eveiletvousbry@gmail.com
https://eveiletvousbry.jimdo.com

MULTI-ACTIVITéS SPORTIVES (MASB)

Enfants de 4 à 7 ans 

•	Inscription	: au forum des associations, le mercredi 6 et lundi 11  
 septembre de 18 h à 20 h  au gymnase Clemenceau 

•	Tarif	unique	: Cotisation : 75 €/trimestre  
 Tarif annuel : 225 €

Associations sportives






