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Chères Bryardes, chers Bryards, 

 
En cette rentrée scolaire, j’ai le plaisir de vous 
adresser le « Guide de loisirs 2022-2023 ». 
Ce guide, pratique et utile, a pour vocation de 
vous accompagner dans vos choix de loisirs et 
d’activités pour cette nouvelle année.

Vous y découvrirez l’ensemble de l’offre artistique municipale ainsi que toutes 
les activités proposées par notre remarquable tissu associatif. Véritable cœur 
battant de la vie locale, toutes ces associations bryardes vous permettent, avec 
le soutien de la municipalité, d’avoir accès à de nombreuses activités dans tous 
les domaines : sport, culture, social, loisirs, etc.

Je tiens à saluer tous les présidents d’associations, les membres des bureaux 
et, bien-sûr, les bénévoles qui font vivre nos associations. Leur dévouement et 
leur implication font la richesse et la diversité des associations bryardes. Bravo 
et merci à eux !
 
Je vous invite à venir nombreux à notre traditionnel Forum des associations qui 
se tiendra le samedi 3 septembre de 11h à 18 h.

Cette année, nous souhaitons l’organiser dans le Parc des Sports pour vivifier 
la vie locale dans les Hauts de Bry d’une part et, d’autre part, comme un clin 
d’œil au nouveau gymnase Marie-Amelie Le Fur que nous inaugurerons cette 
saison, enfin ! 

Toutes les associations seront présentes pour répondre à vos interrogations 
tout comme les services municipaux qui vous présenteront les activités 
proposées par la Ville.

Ce guide vous permettra de retrouver tous les détails utiles dans vos démarches 
d’inscriptions, pour vous et vos enfants.

Je vous souhaite une très belle année remplie d’activités à Bry-sur-Marne.

Charles ASLANGUL
Maire de Bry-sur-Marne

Vice-président du Territoire
Conseiller métropolitain

En raison de l’évolution du contexte sanitaire, certaines 
informations dans ce guide sont susceptibles d’être modifiées 
en fonction des directives gouvernementales.
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MAIson DEs ARts étIEnnE AuDfRAy

De la poterie en passant par la danse, la peinture, l’anglais ou encore  
la sculpture, les ateliers d’arts et de loisirs favorisent les pratiques 
artistiques et offrent un cadre qualifié pour les amateurs. Les cours 
sont encadrés par des professeurs diplômés ou des animateurs 
confirmés et sont proposés tout au long de l’année. Ils suivent le ca-
lendrier scolaire et sont fermés durant les différentes vacances sco-
laires. Des stages ponctuels de différentes pratiques sont proposés 
durant certains week-end ou vacances scolaires.

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 mardi de 14h 30 à 17 h 30  
Le mercredi de 14 h 30 à 17 h 30/de 18 h à 21h
Maison des arts Étienne Audfray

sCuLPtuRE suR BoIs
Venez vous initier aux techniques de bases de la sculpture sur bois 
ornementale ou statuaire, en apprenant à reconnaître les bois, 
les préparer, utiliser et affûter gouges et burins. Vous pourrez, en 
fonction de votre sensibilité, mettre en œuvre votre créativité.  

Cours adultes
Le mardi de 18 h  à 21 h
Le jeudi de 9 h 30 à 12 h 30/de 14 h 30 à 17 h 30/de 18 h  à 21 h 
Maison des arts Étienne Audfray 

PotERIE MoDELAGE

Créez avec votre cœur et vos doigts, objet décoratif ou utile, dans 
le respect des goûts et des envies de chacun. Tournage, modelage, 
colombin, plaque, travail dans la masse, estampage… toutes les 
techniques seront abordées. 

5 > 7 ans : le mardi de 17 h à 18 h 
8 > 10 ans : le mercredi de 15 h 30 à 17 h

10 ans et + : le mercredi de 14 h à 15 h 30   

13 ans et + : le mercredi de 17 h à 18 h 30    

Cours adultes 
Le mardi de 14 h  à 16 h 30
Le mardi de de 18 h 30 à 21 h
Le mercredi de 18 h 30 à 21 h 
Le vendredi de 14 h  à 16 h 30
Maison des arts Étienne Audfray

PotERIE PAREnt/EnfAnt « À quAtRE MAIns »

Dans ce nouvel atelier, l’objectif est de travailler ensemble, au 
service de la créativité de l’enfant. De construire des objets à quatre 
mains pour apprendre à mieux se connaître. L’atelier aura pour but 
de créer des liens solides entre les plus jeunes et les aînés, une 
relation totalement basée sur la confiance et le respect autour d’un 
apprentissage commun : la poterie. 

5 ans > 7 ans, l’enfant est accompagné d’un adulte 
Le samedi de 14 h à 15 h 30
Maison des arts Étienne Audfray

Reprise des ateliers d'arts et de loisirs  
à partir du lundi 12 septembre
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PotERIE HAnDICAP

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.

Maison des arts Étienne Audfray

ARTS  VISUELS/ARTS PLASTIQUES 
éveiller, imaginer, créer

Professeurs Carole Carrion-Thivolle, Catherine Fichaux,  
Isabelle Lebeau 

LEs P’tIts DéBRouILLARDs

éveil et expression picturale : développer ses sens au contact 
de la matière : dessiner, peindre, imprimer, découper, fabriquer, 
assembler, sont autant de gestes à découvrir.

4 > 6 ans (moyenne et grande sections maternelles) : 
Le mercredi de 15 h 30 à 16 h 30
Maison des arts Étienne Audfray

LEs Z’ARtIstEs

Dessin - peinture - gravure : apprenez à éveiller votre sens de  
l’observation, en abordant les notions de proportions, de compositions, 
de couleurs et de formes, autour de différentes cultures civilisation-
nelles ou d'œuvres d'artistes. Expérimenter par le geste, différentes 
techniques et médiums (gouache, encre, pastel, feutre, collage,  
gravure) en explorant son imaginaire.

6 > 9 ans (primaire) : le lundi de 17 h à 18 h 30
Maison des arts Étienne Audfray

LEs BRICoL'tout 

Modelage - assemblage - volume : vous allez pouvoir jouer avec 
une infinité de matériaux pour raconter un monde imaginaire. Vous 
apprendrez des gestes techniques, dessins et réalisations en volume :  
modelage, bas-reliefs en plâtre, fil de fer, bandes plâtrées, carton, 
architectures en pliage et découpage…
7 > 11 ans : le mercredi de 13 h 30 à 15 h 30
Maison des arts Étienne Audfray

ARty fACtoRy

Dessin - peinture - illustration BD : les multiples techniques abordées 
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.

10 ans et + : le mercredi de 16 h 30 à 18 h 30
Maison des arts Étienne Audfray

BD – MAnGA – ILLustRAtIon 

Vous ferez l’apprentissage des bases du dessin d’illustration par 
l’étude de différentes notions basées sur des axes de travail définis :  
construction et tracé de personnages, animaux, anatomie, chara 
design ; décors, perspectives… étude des volumes et des couleurs, 
contrastes, colorisation, encrage… élaboration d’un storyboard, 
réalisation d’une couverture de manga… 

11/14 ans : le mecredi de 16 h à 17 h 30 
14 ans et + : le mecredi de 17 h 30 à 19 h
Maison des arts Étienne Audfray

MAstER CLAss DE DEssIn « MoDELE VIVAnt » 

Cours adultes
Avec modèle vivant de l’école Boulle.

Le dessin d’après modèle vivant permet d’approfondir notre faculté 
d’observation. Le professeur vous apprend à comprendre vos erreurs 
de dessin et à les corriger. Dessin, anatomie, morphologie. 

Ces exercices permettent également d’aborder les différentes notions 
graphiques : ligne, formes, ombres et lumières, et d’expérimenter 
d’autres techniques de dessin comme le feutre, la pierre noire, le 
fusain, ou le lavis.

Séances en poses courtes consécutives de 2 à 10 minutes qui 
favorisent la perception de l’essentiel, la rapidité d’exécution. 
Maison des arts Étienne Audfray

 nouVEL AtELIER  

DEssIn A VuE 

Perfectionner votre dessin en consolidant vos bases techniques 
par l'observation : anatomie, mouvement, perception de l'espace... 
Apprenez à observer, analyser et retranscrire avec des méthodes 
ludiques, faciles d'appréhension et applicables sur n'importe laquelle  
de vos œuvres picturales. Dans ce cours, vous serez amenés à 
dessiner des objets inanimés, mais également du vivant, notamment 
lors de session en extérieur.

+ de 14 ans : le mecredi de 14 h à 16 h 
Maison des arts Étienne Audfray 
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LIVREs D’ARtIstEs - ILLustRAtIon

Vous allez concevoir et réaliser des livres personnalisés, dans un sens de 
progression cohérente et de techniques artistiques variées abordées :  
dessin, peinture, aquarelle, crayons de couleur, feutres, collage, etc.
Pages en pop-up, découpages, grandes illustrations, gros plans, 
différents cadrages, personnages illustrés… Chaque thème choisi 
sera le fil rouge à suivre et amènera une construction à élaborer. Le 
livre pousse à la création : il nécessite de varier les décors intérieur/
extérieur, jour/nuit, de près/de loin..., de varier les points de vue du 
narrateur, du « héros », et des autres personnages. Une ouverture 
aux champs des possibles dans la création pour les jeunes.

8 > 12 ans : le samedi de 9 h 30 à 11 h 30 
Maison des arts Étienne Audfray

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 / de 19 h à 21 h 30
Maison des arts Étienne Audfray

ARts GRAPHIquEs - PEIntuRE

Partagez un moment convivial dans la découverte de différentes 
techniques autour de thèmes proposés en vous inspirant de différents 
artistes : croquis, dessin d'observation, lavis à l'encre, aquarelle, 
pastel gras et sec, peinture acrylique, collage, linogravure, monotype.
(Possibilité de préparation à l'option "Art" du baccalauréat ou aux 
écoles d'arts)
Cours adultes et à partir de 16 ans  
Le mercredi de 18 h 30 à 21 h 
Maison des arts Étienne Audfray

ARTS DéCORATIfS 
Décorer, imaginer, embellir 

Professeurs Catherine Fichaux, Émilie Nodin

CRéAtIon DE MEuBLEs Et D'oBjEts En CARton

Fabriquez vos meubles en carton au gré de vos idées, de vos envies 
ou de vos besoins.
Ce meuble sera à votre image, tel que vous l’avez imaginé et conçu. 
Dans une ambiance chaleureuse, chacun ira à son rythme et adaptera 
son meuble à son intérieur. Cet atelier de création s’inscrit dans une 
démarche de développement durable et écologique, avec l'utilisation 
de matériaux de récupération.

À partir de 15 ans : le samedi de 9 h 30 à 12 h
Maison des arts Étienne Audfray

PEIntuRE suR soIE Et AutREs tEXtILEs 

Création de foulards ou tableaux peints sur soie selon différentes 
techniques.
Préparation du travail par le dessin pour un passage à la peinture. 
Techniques et créations spécifiques abordées : serti, gutta, antifusant, 
batik... étuvage à l'atelier.

Cours adultes
Le vendredi de 9 h 15 à 11 h 45
Maison des arts Étienne Audfray

DANSE 
Mouvements, rythmes, expression

Professeurs Vicky Gaspar, Cédric Lossouarn, Emilio Ferrara, Régine 
Ferrari, Grégory Amouyal

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

éVEIL À LA DAnsE  

Ces cours de danse s’adressent aux plus petits. Ils consistent à 
aborder avec eux les notions qui fondent la danse, celles de l'espace et 
de repères à prendre dans son corps et ses différents déplacements. 
on induira ici le mouvement à travers des consignes simples en 
interaction avec des objets, avec le rythme, sur des musiques variées. 
on insistera aussi sur le « faire ensemble », en suivant une démarche 
toujours ludique et adaptée. 3 niveaux sont proposés :

4 > 5 ans (éveil 1) : le lundi de 17 h à 17 h 45 
5 > 6 ans (éveil 2) : le lundi de 17 h 45 à 18 h 45
Hôtel de Malestroit

InItIAtIon À LA DAnsE

Ce cours permet aux enfants d’expérimenter, d’affiner et de s’appro-
prier les bases techniques communes à toutes les danses. Dans cet 
atelier, on aborde les spécificités de chaque gestuelle (classique, jazz 
ou contemporain) à travers bien sûr le mouvement mais aussi lors 
de moment de composition en groupes ou en observant des œuvres 
du répertoire. C’est aussi la passerelle indispensable vers les cours 
techniques de classique, contemporain et jazz.

6 > 7 ans (initiation) : le jeudi de 17 h  à 18 h 
Hôtel de Malestroit
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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.

niveau débutant, à partir de 7 ans - CLAss 1 - avec 1 an de 
danse minimum requis : 
Le lundi de 18 h 45 à 19 h 45
niveau moyen, à partir de 8 ans - CLAss 2 - avec 1 an de 
danse minimum requis : 
Le jeudi de 18 h  à 19 h 15
niveau intermédiaire, à partir de 10 ans - CLAss 3 - avec 2 
an de danse minimum requis :
Le jeudi de 19 h 15 à 20 h 30
Hôtel de Malestroit

DAnsE ContEMPoRAInE (EnfAnts)

Esprit d’écoute et de respect du corps au rythme de chacun. Attention 
particulière portée sur la musicalité et la qualité du mouvement 
pendant le travail. Variations et improvisations ludiques 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 : le mercredi de 14 h 30 à 16 h
8 > 10 ans : le mercredi de 16 h à 17 h 30
10 ans et +/adolescents niveaux intermédiaires/avancés : 
Le mercredi de 17 h 30 à 19 h
Hôtel de Malestroit

DAnsE ContEMPoRAInE (ADuLtEs)

Danse, improvisation et mouvement : trouver un bien-être et une  
aisance corporelle dans le mouvement dansé. Travailler son expres-
sivité dans l’éveil des sens, l’écoute de soi et du groupe. Développer 
ses coordinations motrices dans la relation à l’espace, la musicalité 
et le rythme.
Pour tous, quels que soient l’âge et les capacités physiques.

Cours adultes et à partir de 14 ans  
Le lundi de 20 h à 21 h 30 
Hôtel de Malestroit

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.

7 > 10 ans, débutants ou 2 ans 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 ou + de 13 ans, débutants : 
Le mercredi de 17 h à 18 h 30

Ados ou + de 13 ans, 2 à 3 années de danse : 
Le mardi de 18 h 30 à 20 h
Ados ou + de 13 ans, plus de 3 années de danse : 
Le lundi de 18 h 30 à 20 h
Adultes et à partir de 13 ans > 6 années de danse et + : 
Le mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
Adultes et à partir de 14 ans > 8 années de danse et + : 
Le mardi de 20 h à 22 h
Adultes débutants ou 2 années de danse : 
Le lundi de 20 h à 21 h 30
Hôtel de Malestroit

DAnsE DE sALon, sALsA, RoCk n’RoLL" 

Bachata, salsa, tango, valse, chacha, paso doble, rumba, samba, 
quick step - rock n’roll, lindy hop, madison, kuduro… 
1er niveau – débutants : ce cours vous permet d'apprendre les 
fondamentaux, les pas et les figures de bases communes aux danses 
à deux. 
2e niveau – confirmés : ce cours vous permet d’affiner votre pratique 
(guidage, musique) et d'apprendre de nouvelles figures.

Cours adultes et adolescents à partir de 16 ans
Débutants : le samedi de 11 h à 12 h 30
Confirmés : le samedi de 9 h 30 à 11 h
Hôtel de Malestroit

THéÂTRE 
Découvrir, répéter, jouer

Professeurs Rachel André, Cécilia Word

La pratique collective du théâtre demande un investissement de 
travail régulier.

éVEIL Au tHéÂtRE 

Initiation à cette discipline dans l’aspect ludique de sa découverte :  
être à l’écoute de l’autre, se déplacer, créer des personnages, 
jouer avec son corps, assumer sa voix, développer son imaginaire… 
Séance(s) de restitution de travail durant l’année.

9 > 11 ans : le mercredi de 14 h à 15 h 45
Salle de l'Hôtel de Ville

AtELIER tHéÂtRE 

Rencontres ludiques sur scène, travail en groupe ou individuel, 
exercices corporels et vocaux, improvisations, saynètes ou pièces. 

12 > 14 ans : le mercredi de 14 h à 16 h
Théâtre de Bry-sur-Marne 
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AtELIER tHéÂtRE - ADos

L'atelier de théâtre ados, pour les + de 14 ans, s'inscrit dans une 
démarche pédagogique complète, avec des séances ludiques et 
exigeantes. La diversité pédagogique proposée offre un programme 
riche et complet. Travail sur des textes classiques et modernes. 
Spectacle de fin d’année. 

14 ans et + : le mercredi de 16h15 à 18h15
Théâtre de Bry-sur-Marne

AtELIER tHéÂtRE - ADuLtEs

Travail et exercices corporels et vocaux, improvisation, saynètes ou 
pièces. Etude de pièces ou de textes. Différents styles de théâtre : 
tragique, comique, absurde… Spectacle de fin d’année. 

Dirigées par Virginie Pradal, des Master class exceptionnelles 
ponctuent l'année. Elles sont proposées sous réserve du niveau 
et de la progression des élèves. Elles offrent la possibilité de se 
perfectionner et d’approfondir un travail personnel ou collectif.

Adultes : le jeudi de 19 h 30 à 22 h 30
Théâtre de Bry-sur-Marne

LANGUE éTRANGÈRE 
Parler, apprendre, progresser

Professeurs Catherine Wasson, Stéphanie Arweiler, Kevin Truc 

AnGLAIs EnfAnts

L’apprentissage de l’anglais se veut ludique et par groupes d'âge. Toutes 
les activités sont de bons prétextes pour apprendre en s’amusant des 
mots et expressions anglaises. 

5 > 6 ans (débutant) : vocabulaire de base, chansons, histoires, jeux...
Le mercredi de 13 h 45 à 14 h 30 

7 > 9 ans (débutant+) : construction de phrases simples, 
environnement immédiat, jeux et activités diverses.
Le mercredi de 14 h 30 à 15 h 30  

10  >  11 ans CM1/CM2 (intermédiaire) : consolidation des 
connaissances acquises, apprentissage de phrases un peu plus 
complexes écrites et orales.
Le mercredi de 15 h 30 à 16 h 30 

12 > 14 ans cours de soutien anglais (6e) : 
Le samedi de 10 h  à 11 h 
Maison des arts Étienne Audfray

AnGLAIs ADuLtEs

Ambiance conviviale pour (re)donner confiance dans la capacité des 
élèves à communiquer en anglais. Travail sur différents supports : 
CD, articles de presse, livre de grammaire…

Un travail personnel est demandé entre les cours pour optimiser la 
progression de chacun.

Débutant " beginner " : Découverte ou reprise des bases essentielles.  
Le lundi de 18h30 à 20h

Moyen " elementary " : Bonne maîtrise des bases essentielles, 
conjugaison, phrases simples, écoute, compréhension, discussion ... 
Le jeudi de 19h à 20h30

supérieur " intermediate " : maîtrise du passé, présent, futur, 
conditionnel, capacité à s'exprimer sur des sujets variés.
Le lundi de 20h à 21h30
Maison des arts Étienne Audfray

RELAxATION 
se détendre, se ressourcer, s’harmoniser

Professeurs Isabelle David, Christine Jacotey-Voyatzis, Florence Raynal, 
Estelle Boutry 

yoGA

Il s’agit d’un moment de détente pour soi, où chacun va pouvoir déve-
lopper son attention consciente par la recherche d'harmonisation du 
mouvement et de la respiration et accroître son bien-être physique 
et mental grâce à la pratique de postures, de relaxations guidées 
et allongées et/ou d'exercices de méditation. 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.

Cours adultes
Le jeudi : de 14 h 30 à 16 h/de 16 h 30 à 18 h/de 18 h 30 à 20 h/  
de  20 h  à  21 h 30
Le mercredi : de  20 h 15  à  21 h 45
Le samedi : de 9 h 30 à 11 h /de 11 h à 12 h 30
Hôtel de Malestroit

AssouPLIssEMEnt

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

Cours adultes
Le vendredi : de 9 h 15 à 10 h 30 / de 10 h 30 à 11 h 45
Hôtel de Malestroit

nouVEL AtELIER
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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). La fiche d’inscription est à télécharger 
sur le site brysurmarne.fr ou à retirer à l’accueil de la Maison des 
arts étienne Audfray.
• Le certificat médical n'est plus obligatoire pour les activités de 
danses, de yoga et d'assouplissement.

Les inscriptions des personnes en situation d'impayés envers la 
Ville (restauration scolaire, centre de loisirs, crèche...) ne seront pas 
prises en compte.

INSCRIPTIONS
Les inscriptions aux ateliers se font aux horaires d’ouverture, 
auprès du secrétariat de la Maison des arts étienne Audfray.

forfait annuel correspondant à 28 semaines minimum de cours 
assurés par activité.

•	Le	tarif	« Bryard » est appliqué sur présentation d’un justificatif  
 de domicile nominatif, datant de moins de trois mois.

Des tarifs réduits sont également appliqués uniquement sur les tarifs 
réservés aux bryards, comme suit :

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

•	Le	tarif	étudiants	ou	demandeurs	d’emploi	:	
 - 20 % sur présentation d’un justificatif en cours de validité

•	Le	tarif	Famille	(dès le deuxième membre inscrit, par ordre 
décroissant du tarif annuel, sauf pour les activités trimes-
trielles ou autres stages) 
 - 25 % pour le 2e inscrit 
 - 50 % à partir du 3e inscrit. 

•	Réductions	en	cas	d’inscriptions	multiples	pour	une	même	 
 personne : 

- 40 % sur la deuxième activité.

Les réductions accordées pour le conservatoire de musique Hector 
Berlioz et pour les ateliers d'arts et de loisirs ne sont pas cumulables.

Maison des arts 
étienne Audfray

Rue Daguerre
Entrée par le parc  

de la Villa Daguerre
tél. : 01 45 16 68 00

mairie@bry94.fr

TARIfS 
ATELIERS D'ARTS ET DE LO IS IRS
Cours  
2022/2023

Bryard non Bryard

Enfant Adulte Enfant Adulte

Anglais  282 € 374 € 391 € 512 €

Arts graphiques - 
Dessin peinture - 272 € - 372 €

Arts plastiques et 
visuels 248 € - 340 € - 

Assouplissement - 309 € - 421 €

BD/illustration/Manga 174 € - 266 € -

Création de meubles 
en carton 248 € 272 € 340 € 372 €

Danse classique 302 € - 422 € -  

Danse éveil  
et initiation 302 € - 422 € - 

Danse street - jazz 302 € 324 € 422 €  438 €

Danse de couples  - 354 € - 472 €

Danse contemporaine 
moderne 302 € 324 € 422 € 438 €

Modèle vivant  
« Master Class » - 252 € - 343 €

« À 4 mains » poterie 
parent/enfant 252 € - 347 € -

Peinture sur soie 366 € 512 €

Poterie modelage 276 € 376 €

Poterie « atelier 
handicap » 126 € 212 € 126 €  212 €

Sculpture modelage 
moulage - 252 € - 343 €

Sculpture sur bois - 252 € - 343 €

Théâtre 363 € 408 € 504 € 560 €

Yoga - 306 € - 422 €

Ateliers libres* : 
Dessin peinture
Scupture modelage 
Scupture sur bois 

- 107 € - 141 €

*Avec inscription obligatoire à l'atelier référent
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Conservatoire 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. 

Mercredi : 9 h 30 - 10 h 15 (petite section)
Mercredi : 10 h 15 - 11 h (moyenne section)
Mercredi : 11 h - 12 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 (harpe, flûte traversière, violon...) ; 
Le jour de cours change régulièrement tout au long de l'année, durée 
des ateliers : 30 minutes, lundi, mercredi, vendredi, samedi. 

La découverte du langage musical : 
Niveau initiation : 1 cours hebdomadaire le mardi ou le mercredi. 
Horaire selon les groupes.

formation musicale  
Jours et horaires selon niveau.

oRCHEstREs Et EnsEMBLEs

orchestre cordes junior (1er cycle) : 
Vendredi : horaire à définir

orchestre d'harmonie junior (1er cycle) : 
Jeudi : horaire à définir 

orchestre d'harmonie (2e et 3e cycle) : 
tous vents, batterie, accordéon 
Samedi : horaire à définir

orchestre symphonique (2e et 3e cycle) : 
Samedi : 14 h - 16 h

Ensembles de musique ancienne : 
flûte à bec, clavecin, harpe, traverso…
Jours et horaires : selon groupe horaire à définir

Ateliers musique de chambre (dès la fin du 1er cycle) : 
Cordes : samedi : horaires selon groupe 
Vents et chant : samedi : horaires selon groupe 

Ensembles de guitares : 
Mercredi : horaires selon groupe
Ensembles flûtes traversières : 
Vendredi : horaires selon groupe

Ensembles violons (1er cycle) : 
Mercredi : horaires selon les groupes

Le conservatoire Hector Berlioz à rayonnement communal (CRC) se 
situe au sein de l'Hôtel de Malestroit.
Son objectif est d’éveiller la curiosité de l’enfant, de développer son 
ouverture d’esprit et d’aider à l'épanouissement 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, trompette,  
flûte à bec, traverso, piccolo

•	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 1er septembre 2022.

Reprise des cours le lundi 12 septembre
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Conservatoire de musique
INSCRIPTIONS
•	Le tarif « Bryard » est appliqué sur présentation d’un justificatif 
de domicile datant de moins de 3 mois.

•	 Les tarifs réduits ci-dessous ne s'appliquent qu'aux 
Bryards

•	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. 

•	Réductions	en	cas	d’inscription	à	plusieurs	cours	indi-
viduels pour une même personne : - 40 % à partir du 2e cours 
et pour une même personne.

Les réductions accordées pour le conservatoire de musique Hector 
Berlioz et pour les ateliers d'arts et de loisirs ne sont pas cumulables.

•	tarifs Enfants : jusqu’à 17 ans révolus. 

Les familles des nouveaux inscrits ont deux cours d'essai pour les  
enfants et un cours pour les adultes. 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 cinq ans. Au delà, les cours ne pourront 
être poursuivis que s’il n’y a pas d’enfant ou d’adulte en attente.  

Les inscriptions des personnes en situation d'impayés envers la Ville 
(restauration scolaire, centres de loisirs, crèche...) ne seront pas 
prises en compte.

Hôtel 
de Malestroit

2 Grande rue  
Charles de Gaulle

tél. : 01 45 16 68 00
mairie@bry94.fr

EnsEMBLEs VoCAuX

Chorale enfants « Les croq’notes » (7 > 12 ans)
Lundi : 17 h - 18 h 30

Choeur : « Voci D'oro » 
Mardi : 20 h - 22 h 30

MusIquEs ACtuELLEs 

Ateliers d’improvisation et harmonie jazz
Jeudi : horaires à définir

Ateliers percussions du monde  
À partir de 10 ans 
Mardi et mercredi : horaires selon le niveau 

Atelier percussions symphoniques :
timbales, xylophone, glockenspiel, woodblock… 
Horaire et jour à définir

Ateliers chants Musiques actuelles amplifiées 
Pop, Rock, variété internationale, folk, chanson française, RnB, funk...
Mardi : enfants à partir de 7 ans (CE1), adolescents, adultes. 
Horaire selon groupe

Atelier improvisation clavier
Samedi : horaires selon le groupe

CLAssE DE MAo  
(MusIquE AssIstéE PAR oRDInAtEuR)

S'initier ou se perfectionner à la musique assistée par ordinateur 
en utilisant des logiciels adaptés et le « launchpad ». Cette nouvelle 
technique de composition permet aux jeunes eu aux moins jeunes de 
créer des musiques dans l'air du temps (groupe de 2 ou 3 élèves, jour 
et horaire à déterminer).

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 de 30 minutes au rythme de la 
progression de chacun et organise des moments interactifs avec les 
autres cours de musique.

Mardi et mercredi

Les ensembles vocaux, les ateliers percussions du monde et 
les ateliers chant musiques actuelles ne nécessitent pas de 
connaissances musicales préalables. 
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Cours  
2022/2023

Bryard non Bryard

Enfant Adulte Enfant Adulte

éveil musical 252 € - 499 € -

Ateliers découverte 
des instruments

340 € - 640€ -

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

340€
425 €

-

-
-

571 €

640 €
785 €

-

-
-

785 €

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

orchestres - 
Ensembles - Ateliers
formation musicale 
Atelier d'écriture
Atelier chant 
Musiques actuelles

138 € 221 € 221 € 318 €

Chorales 138 € 176 € 176 € 219 €

supplément 3e 
pratique collective

70 € 107 € 107 € 138 €

Atelier musique et 
Handicap

126 € 212 € 126 € 212 €

TARIfS CONSERVATOIRE 
DE MUSIQUE HECTOR bERLIOz

Conservatoire de musique

La Médiathèque est l’endroit idéal pour lire, se documenter, demander 
conseils aux médiathécaires pour de futures lectures, découvrir des 
films, écouter de la musique, réviser ses examens, préparer ses 
exposés...

HoRAIREs :
Située dans le quartier des Coudrais, la Médiathèque Jules Verne 
vous accueille :
- Les mardis après-midi de 14h à 19h
- Les mercredis et samedis 10h à 18h
- Les vendredis de 14h à 17h

LEs AnIMAtIons :
Des animations régulières sont proposées tout au long de l’année 
(Club des bébés lecteurs, Malle aux histoires, 100% Ado, Des Livres 
et Vous, Cinézic, Club des supers lecteurs, Café noir...). Des animations 
ponctuelles sont également organisées comme Le coin des gamers, 
des rencontres auteurs ou encore des ateliers créatifs... Des jeux de 
société pour tous les âges sont à votre disposition.

la médiatHèque
Jules verne
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La Médiathèque
Jules Verne

28 rue des Tournanfis 
tél. : 01 47 06 57 03
mediatheque@bry94.fr

LEs ABonnEMEnts :
Pour s’inscrire, il suffit de présenter un document d’identité et un 
justificatif de domicile de moins de trois mois.

Les documents empruntés sont à votre disposition pour une durée 
de 3 semaines et renouvelables une fois sur votre espace personnel 
ou directement à la banque de prêt (excepté les nouveautés, les jeux 
vidéo et les documents réservés).

•	 L’abonnement	 bibliothèque permet d’emprunter 10 livres,  
5 revues, 5 partitions et 3 livres audio. 
Gratuit

•	 L’abonnement	médiathèque offre la possibilité d’emprunter des 
documents supplémentaires (jusqu’à 10 CD, 5 DVD et 2 jeux vidéo 
en plus par famille).
- tarifs : 
 - Gratuit : pour les enfants jusqu’au collège
 - Payant : pour les moins de 18 ans (14,60  €) et pour les adultes  
 (16,70  €)
 - Un tarif famille (dès 3 personnes inscrites) est également proposé  
 à 32,30  €

Médiathèque
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associations 
culturelles
ARTS MANUELS
A.A.B. (AssoCIAtIon DEs ARtIstEs BRyARDs)  
L'objectif de l'Association des Artistes Bryards est de faire connaître 
les artistes (arts plastiques et graphiques) de la ville de Bry et des 
environs à travers le Salon de Bry (soumis à jury), le marché de l'art 
et des sessions de 2 mois de l'Art Hors les Murs.

•	Tarif	annuel	: 
 Adhésion 20 €, demandeurs d'emploi et étudiants 6 € 
 Pas de limites d'âge (pour les artistes mineurs une autorisation   
 parentale sera nécessaire) 

•	Tout	public	

•	Reprise	des	activités	:	septembre 2022

Président : Hervé Chalendard

6 rue Franchetti
tél. : 06 79 45 49 67
associationartistesbryards@gmail.com 
https//aab-bry94.com

LEs PouLEttEs BRy'CoLEnt

Travaux d'aiguilles, de patchworks et de broderies.
(Aucun cours n'est enseigné)

•	Public	adulte		

•	Cotisation	annuelle	:	30 €

•	Reprise	des	activités	:	septembre 2022

Présidente : Anne Baudean
6 rue Léopold Bellan
tél. : 01 48 82 27 44/06 74 56 57 30
annebaudean57@outlook.fr
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Associations culturelles
BRy HARMonIE oRCHEstRA (BHo)
Pratique collective de la musique en grand orchestre d’harmonie 
(concerts à Bry-sur-Marne ou au Centre des bords de Marne au 
Perreux), orchestre de rue, fanfare et banda. Projets variés tout au 
long de l'année (échanges avec d'autres orchestres/ensembles, 
nouveaux lieux de concerts, marchés de Noël, férias ...) Participation 
libre. Accueil des musiciens (vents et percussions) débutants ou 
expérimentés (plusieurs ensembles possibles)

•	Public	adultes	et	adolescents	(en fonction des groupes) 
•	Reprise	des	activités	:	5 septembre 2022 
 (accès possible tout au long de l’année)
•	Adhésion	: 20 €/an
Présidente : julie simard 
17 bis rue Jean Grandel
tél. : 06 03 68 56 66 
info@bho94.fr 
www.bho94.fr/facebook/instagram

CAPRICCIo 94 

Promouvoir la pratique du piano entre pianistes amateurs adultes et 
organiser des concerts publics.
•	Public	adultes
•	Reprise	des	activités	:	novembre 2022
•	concert gratuit avec libre participation
•	Adhésion	annuelle	:	15 €
Président : Daniel Maldjian 
14 rue du 4e zouaves - appt 21
tél. : 06 11 38 67 40
danielmaldjian94@gmail.com
capriccio94.fr

LE CHœuR DE MALEstRoIt 

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

•	Reprise	des	activités	:	lundi 5 septembre 2022

•	Tarifs	:	280 € (adhésion annuelle)

Présidente : Corélie Vinault

Hôtel de Malestroit
2 Grande rue Charles de Gaulle
tél. : 06 60 96 56 39
contact@choeurs-malestroit.fr 
www.choeurs-malestroit.fr

snAA (sALon nAtIonAL DEs ARtIstEs  
AnIMALIERs) 
Le Salon National des Artistes Animaliers, dont la renommée dépasse 
largement nos frontières, présente les œuvres d'artistes de tous les 
continents dans les salons de l'Hôtel de Malestroit. Cette année sera 
la 46e édition. Venez à la rencontre de ces artistes.

•	Date	du	Salon	:	du 12 novembre au 11 décembre 2022
•	L'exposition	gratuite est ouverte au public sans limitation d'âge
•	Chaque	dimanche	après-midi, le SNAA propose une conférence  
 ou une démonstration également gratuite.
Présidente : Clyo Launay 

Hôtel de Ville - 1 Grande rue Charles de Gaulle 
Hôtel de Malestroit - 2 Grande rue Charles de Gaulle
tél. : 06 73 30 46 88
contact@artistes-animaliers.com
artistes-animaliers.com

MUSIQUE
AAIMM (AssoCIAtIon DEs AMIs DEs  
InstRuMEnts Et DE LA MusIquE MéCAnIquE)
La musique mécanique est une technologie fort ancienne (remontant 
à l’Antiquité, mais développée à partir du XVIIIe siècle), unique pour 
reproduire les mélodies célèbres, en l’absence de musiciens, avant 
l’invention de l’enregistrement phonographique et de la radio.

L’association rassemble les collectionneurs de phonographes et de 
supports musicaux, les facteurs d’automates et les joueurs d'instru-
ments de musique mécanique, ainsi que les musiciens noteurs qui 
arrangent les mélodies pour ces instruments.

•	Tout	public	- concerts et festivals gratuits

•	Date	de	reprise	des	activités	:	toute l'année

•	Adhésion	annuelle et abonnement à revue trimestrielle de 45 €

Président : jean-Pierre Arnault 
4 bis boulevard Galliéni
tél. : 01 53 26 72 99 / 06 11 66 17 93
jean-pierre.arnault0116@orange.fr 
aaimm@aaimm.org
aaimm.org

Ce qui est visuel Ce qui est musical

APRIL MAy junE 
Encadrement et développement artistique, promotion et management 
de l'artiste Tersim Backle. (non ouverte au public)

Présidente : Charlotte Paris
72 avenue Général Leclerc 
tél. : 06 64 44 58 04
aprilmayjune@outlook.fr
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Associations culturelles
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. 
Les instruments : saxophone - clarinette - flûte traversière - piano/
synthétiseur - basse électrique - guitare classique/folk/électrique. 

•	Reprise	des	activités	:	lundi 5 septembre 2022
•	Public	:	du débutant au confirmé à partir de 7 ans, ados, adultes,  
 seniors
•	Lieux	 de	 pratique	 des	 activités	 :	 Bry, Nogent, cours sur  
 Whatsapp, Facetime, zoom
•	Tarifs	:	forfait trimestriel à partir de 370 € 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 et sensibiliser le chant lyrique. Soutenir les artistes.
•	Public	adultes	et	enfants	à partir de 7 ans
•	Tarifs	:	adhésion annuelle 30 €
 Cours de piano et chant : 25 € adhérents et 40 € (non adhérents) 

Vice-présidente : sun Lee
181 boulevard Pasteur, bât. E2
tél. : 07 83 32 88 93 - 06 22 23 44 92
lesamisdesun75@gmail.com

PAusE MusIquE PLus

L'association Pause Musique Plus propose du lundi au samedi :
- des cours individuels d’instruments tous niveaux : chant, piano, guitare, basse, 
batterie, percussions, trompette, saxophones, flûtes traversière et à bec.
- des cours collectifs : initiation musicale, petites formations et stages. 

•	Tout	public
•	Reprise	des	activités	:	12 septembre 2022
•	Tarifs	:	initiation musicale de 4 à 6 ans : 88 €  (10 cours de 45 min/ 
 semaine)
 Cours individuels (à partir de 7 ans) : 168 € (10 cours de 20 min/ 
 semaine) et 238 € (10 cours de 30 min/semaine) 
 699 € (30 min/semaine)
 Cours collectifs (à partir de 7 ans) : 118 € (1h/semaine)

Présidente : Michèle Mas
Trésorier : Bruno Mas
51 rue Denis Lavogade 
tél. : 06 60 12 60 61
pausemusiqueplus@free.fr
pausemusiqueplus.fr

DynAMIC MusIC fRAnCE 

Cours de musique de tous niveaux pour enfants et adultes : 
piano, violon, guitare, batterie, harpe, flûte traversière, trompette, 
saxophone, éveil musical et découverte des instruments.
on met la musique à la portée de tous en s'amusant. C'est du plaisir 
dès les premières notes.

•	Reprise	:	septembre 2022
•	Tarifs	:	
 - Adhésion (1 par famille) : 30 €
 - éveil musical (0 > 3 ans, 3 > 4 ans, 4 > 5 ans et 5 > 6 ans) : à partir  
 de 250 € par an
 - Cours individuel d’instrument : à partir de 350 € (20 min/semaine)  
 et à partir de 490 € (30 min/semaine) par an
 - Cours d'instrument collectif : 350 € (1h/semaine) par an
 - Cours à domicile possible : 36 € 45 min et 44 € 1h (avec 50 %  
 de réductions d'impôts)

Président : sylvain Victor
24 rue de l’ormeraie 
tél. : 07 82 40 50 75 
contact@dynamusic.fr
dynamusic.fr

GAIVotA

Divulgation du Fado et des cultures lusophones.

•	Reprise	des	activités	:	dimanche 16 octobre 2022
•	Tout	public
•	Tarifs	:	10 € adhérents à l'association Gaivota - 15 € non adhérents

Présidente : Marie-josé Henriques
Hôtel de Ville - 1 Grande rue Charles de Gaulle
tél. : 06 64 13 48 94
gaivota-fado@outlook.com
gaivota-fado.com

jAZZIn’ BRy

Les choristes de Jazzin' Bry chantent à 4 voix mixtes un répertoire 
jazz, gospel et musiques du monde.

•	Public	adultes	et	adolescents	de plus de 15 ans dont un  
 parent adulte est membre du chœur.
•	Reprise	des	activités	:	7 septembre 2022
•	Tarifs	:	plein tarif : 250 €
 Demi-tarif : 125 € (pour les - de 30 ans et les demandeurs d’emploi) 
 étudiant : 62,50€ (réduction de 10 % si plusieurs personnes d'une  
 même famille sont inscrites)

Présidente : Chantal Roca
30 bis rue Denis Lavogade
jazzinbry94@gmail.com



3332

Associations culturelles
PATRIMOINE
s.H.n.P.B. (soCIété HIstoRIquE noGEnt- 
LE PERREuX-BRy)

Faire connaître l'histoire en général et l'histoire locale (en particulier 
les 3 communes)

•	tout public
•	Reprise	des	activités	:	journées associatives  
 septembre 2022
•	Tarifs	:	29 € titulaire - 52 € couple - à partir de 37 € membres 
bienfaiteurs 
•	Tarifs	sorties	:	entre 15 et 25 € sur Paris  
•	Activités	: en fonction des droits d'entrée, de la prestation,  
 du conférencier, du coût du voyage, etc.

Présidente : nicole Renollet 
22 rue de la Station  
94170 Le Perreux-sur-Marne 
tél. : 01 43 24 19 51 
https:// shnpb.fr

SCIENCES HUMAINES
ABRy PHILo

Débats philosophiques une fois par mois dans la tradition des cafés-
philo et ouverts à tout public.

•	Reprise	des	activités	:	septembre 2022 
•	Tarif	:	20 € par an
2 rue Jean Grandel
Présidente : nicole Hamel
tél. : 06 76 13 24 74
bryphilo@gmail.com
bryphilo.com
stehistorique_npb@yahoo.fr
https:// shnpb.fr

THéÂTRE
LE PEtIt tHéÂtRE DE BRy 

Montage de pièces de théâtre avec représentations.
Ne dispense pas de cours de théâtre.

Présidente : Michèle Monet 
74 avenue du Général Leclerc 
tél. : 06 60 11 85 43
michele.monet@gmail.com
Facebook-@lptb94

LEs VIoLons DE BRy 

Formation aux instruments à cordes : violon, alto, violoncelle, d’après 
la méthode Claude Létourneau.

•	Public	:	enfants à partir de 5 ans
 Cours de violoncelle également possible pour les adultes

•	Reprise	des	activités	:	mi-septembre 2022

•	Tarifs	:	
 Adhésion : 37 € Bryards / 45 € non Bryards
 Tarif pas trimestre : 150 € (10 cours de 30 min)
 Cliniques : 20 €

Présidente :  odila Martiné 
Hôtel de Malestroit - 2 Grande rue Charles de Gaulle 
tél. : 06 86 48 66 37
lesviolonsdebry@gmail.com
lesviolonsdebry.free.fr

VoIX-sI VoIX-LA 

Ensemble vocal polyphonique abordant tous les styles musicaux du 
sacré au contemporain, en passant par le jazz.
Concerts caritatifs et animations en Ehpad chaque année.

•	Présidente : Catherine Migot

voixsivoixla94360.free.fr

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

•	Répétitions	: mardi de 20h30 à 22h30

•	Public	adulte

•	Reprise	des	activités	:	début septembre 2022

•	Tarifs	:	cotisation annuelle 150 €
 Nouvel adhérent, droits d'entrée la 1re année 30 €

Président : francis Zusslin 
93 boulevard Pasteur
tél. : 06 06 41 25 56
contact@whynotes94.fr
whynotes94.fr
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activités 
sportives

personne
malentendante

personne en situation 
de handicap mental

personne handicapée 
moteur

personne malvoyante 
ou aveugle

M-tHéÂtRE 

Essaimer les Mots... Les Pensées... Les Acteurs..! Sans oublier le  
« Plaisir » d'aller au « THéâTRE » et celui de la « Découverte ».
Nous proposons également si les Bryardes et Bryards le souhaitent, 
de nous accueillir dans leur « salon » ou leur « jardin », afin de leur 
offrir avec bonheur, des lectures ou bien même des saynètes de 
différents auteurs. Il suffit de nous contacter au 06 75 53 13 01.

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

sWEEt CoMéDIE

Ateliers réguliers pour adultes de comédie musicale (en semaine ou 
une fois par mois en week-end) et stages occasionnels pour enfants 
durant les vacances scolaires.
Pratique des 3 arts : chant, danse et théâtre.

•	Public	adultes	(à	partir	de	18	ans)	:	 pour les ateliers  
 réguliers

•	Public	enfants	(8-12	ans)	:	pour les stages en vacances  
 scolaires

•	Reprise	des	activités	:	mi-septembre 2022

•	Tarifs	:	atelier adultes 370 € pour l'année (payables en 3 fois)

Présidente : Catherine Millet
Chez Mme Véronique Cotteaux
73 bis rue du Maréchal Joffre
tél. : 07 81 88 71 45
sweetcomedie@gmail.com



La Ville propose de nombreuses activités sportives aux enfants 
âgés de 4 à 11 ans. Encadrées par des éducateurs diplômés d’état 
employés 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	marie-amélie	le	Fur
	 3 rue du Clos Sainte Catherine - Tél. : 01 45 16 96 57

•	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
 En libre accès

•	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 
 •		un terrain synthétique de football exclusivement  
  réservé aux associations et écoles autorisées,
  et en accès libre le samedi de 18 h à 20 h et le dimanche  
  de 17 h à 19 h
 •	 Piste d’athlétisme exclusivement réservée aux associa- 
  tions et écoles autorisées. 
 •		Espace glisse : rollers, BMX...

équipements sportifs

Pendant toutes les vacances scolaires, la Ville organise des 
activités sportives qui sont l’occasion, pour les enfants bryards de 
la maternelle (à partir de 4 ans) au CM2, 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. 

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

•	Inscriptions 

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 brysurmarne.fr.

Inscriptions 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.

2022
 - 

2023

Enfants
bryards

scolarisés 
en écoles 

maternelles

Enfants
bryards  

scolarisés 
en écoles  

élémentaires

Enfants
non 

bryards
scolarisés 
en écoles 

maternelles  

Enfants
non 

bryards  
scolarisés 
en écoles 

élémentaires

forfaits à 
la semaine 
avec 
respect 
des délais 
d'inscription

7,90 € 15,70 € 11,95 € 23,90 €

forfaits à 
la semaine 
hors des 
délais 
d'inscription

15,70 € 31,40 € 23,90 € 47,40 €

les vacances 
sportives

TARIfS à LA SEMAINE 
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Directeur technique : sébastien sanesi
tél. : 06 25 22 83 10
pscbjudojujitsu@gmail.com/pscbryjudojujitsu.jimdo.com

kARAté (k.C.B) 
•	À	partir	de	5	ans	
•	Inscriptions : au forum des associations le 3 septembre et aux  
 heures de cours au dojo
•	Cotisations (licence incluse) :  
 Bryards : enfants  : 220 € - adolescents/adultes : 230 € 
 Baby Karaté 5 > 7 ans : 200 €
Dojo René Decroix

Lundi et jeudi : 20 h - 22 h 30 > adolescents/adultes
Mercredi : 17 h 30 - 19 h 30 > enfants 
Samedi : 14 h - 15 h > baby karaté - 15 h - 16 h > enfants débutants
 16 h - 17 h 30 > enfants gradés
Président : sébastien Bonnot
tél. : 06 20 48 58 79
sebastien.bonnot94@gmail.com/karate-bry.fr/  karate-bry

koRyo-tAEkWonDo/tAEkWonkIDo-HAPkIDo
•	À	partir	de	6	ans
•	Baby	Taekwondo	4	à	5	ans
•	Inscriptions	 : au forum des associations le 3 septembre et à  
 l’école Henri Cahn de 19 h à 20 h le 1er septembre pour les adultes  
 et le 2 septembre pour les enfants 
•	Tarifs	:	
 - Baby taekwondo : 95 €, 2e enfant 90 €, 3e enfant et + 85 €
 - Taekwondo, enfants 6/7-14 ans : 195 €, 2e enfant 190 €,  
  3e enfant et + 185 €, adultes + 14 ans 205 €
 - Hapkido, enfants 6/7-14 ans : 155 €, 2e enfant 145 €, 3e enfant  
  et + 135 €, adultes + 14 ans 205 €
 - Supplément 2e discipline, enfants 6/7-14 ans : 80 €,  2e enfant 70 €,  
  3e enfant et + 60 €, adultes + 14 ans 140 €
école Henri Cahn 
Mardi : 19 h - 19 h 30 > taekwonkido (self-défense dynamique  
 et travail du pied-poing)
 19 h 30 - 20 h 30 > taekwondo adultes (13 ans et +)
 20 h 30 - 21 h 30 > hapkido tous niveaux
Mercredi : 18 h 45 - 19 h 45 > taekwondo enfants 6 à 9 ans 
 et baby 4 - 5 ans
 19 h 45 - 20 h 45 taekwondo enfants gradés et 10 à 12 ans
Jeudi :  19 h - 19 h 30 : taekwonkido
 19 h 30 - 21 h : taekwondo adultes (13 ans et +) et  
 hapkido tous niveaux  
 21 h - 21 h 30 : cours taekwondo gradés
 21 h - 22 h : hapkido ceintures noires
Vendredi : 18 h 45 - 19 h 45 : taekwondo (enfants 6 à 9 ans)
 19 h 45 - 21h 15 :  taekwondo (enfants gradés) et 10 à 12 ans

Renseignements : tél. : 06 95 90 44 08
Président : Rémi Mollet 
tél. : 01 49 30 05 15 (répondeur) - fax : 01 49 30 56 34
mollet.remi@orange.fr/taekwondobry.fr

associations
sportives
ARTS MARTIAUx 
AïkIDo CLuB
•	À	partir	de	4	ans	
•	Inscriptions	: au forum des associations le 3 septembre et toute  
 l'année pendant les cours
•	Tarifs	:	Plus de 30 ans : 297 € + 37 € de licence 

 Moins de 30 ans : 232 € + 37 €  de licence 
 Poussins nés en 2015/2017 : 188 €   + 25 €  de licence
L'inscription donne le droit d'accès aux 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
•	Inscriptions	: au forum des associations le 3 septembre et pendant  
 les cours au dojo
•	Tarifs	annuels	:  
 Baby (né en 2017 et 2018) : 118 € + 41 € de licence
 Judo/Ju-jitsu : 190 € + 41 € de licence
 Self-défense : 118 € + 41 € de licence
 Tarif famille à partir de la cotisation la plus haute : 25 % sur la  
 cotisation pour la 2e personne, puis 50 % à partir de la 3e 

Dojo René Decroix
Lundi :  18 h - 19 h > poussins (2013/2014)
Mardi : 18 h - 19 h > poussins à minimes (2009 à 2013)
 19 h - 20 h 45 > cadets–seniors (à partir de 2008)
 20 h 45 - 22 h 30 > cadets–seniors (à partir de 2008)
Mercredi : 13 h 30 - 14 h 30 > pré-poussins (2015/2016)
 14 h 30  - 15 h 30 > éveils (2017-2018)
 15 h 30 - 17 h > benjamins-minimes (2009 à 2012)
Jeudi :  18 h - 19 h > poussins (2013/2014)
Vendredi : 17 h - 18 h > pré-poussins (2015/2016)
 18 h - 19 h 30 > benjamins-minimes (2009 à 2012)
 19 h 30 - 22 h 30 > cadets-seniors (à partir de 2008)
Samedi :  12 h - 13 h > éveils/baby (2017/2018)
 13 h - 14 h > cadets - seniors
 17 h 30 - 19 h 30 > self-défense féminin (adultes)  
 (à partir de 2007)

Président : sylvain Lemoult
tél. : 06 61 89 60 62
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SPORTS COLLECTIfS 
BAskEt-BALL (BsMBC)

•	À	partir	de	5	ans 
•	Inscriptions	: au forum des associations le 3 septembre et à  
 partir de juillet, ou par mail
•	Tarifs	: 220 € et  150 € pour les loisirs
Gymnase Clemenceau 

Lundi :  18 h - 19 h 15  U11G (2012/2013)
Mardi : 18 h - 19 h 30  U13G (2010/2011)
 19 h 30 - 21 h  U17G U20 (2007/2003)
 21 h - 22 h 30 SM1 (+2005)
Mercredi : 15 h 30 - 17 h 30  U11G (2012/2013)
 19 h 30 - 21 h  U15G (2008/2009)
  21 h - 22 h 30  SM2 (+2005)
Jeudi : 18 h - 19 h 30  U13G (2010/2011)
 19 h 30 - 21 h  U17G (2006/2007)
 21 h - 22 h 30  SM1 (+2005)
Vendredi : 19 h 30 - 21 h  U20G (2003/2005)
 21 h - 22 h 30  SM2 (+2005)
Samedi :  10 h 30 - 11 h 15 Baby (2016/2017)
 11 h 15/12 h 30 Mini (2014/2015)
 12 h 30 - 14 h Perfectionnement
Dimanche : 10 h  - 11 h 30  Loisirs (à partir de 2005)

Présidente : Veena seechurn
tél : 06 30 04 27 47 à partir de 19h
j.seechurn@free.fr 
Secrétaire : Céline Lair
tél : 06 58 97 73 01
celinesoares94360@gmail.com
Directeur technique : Louis Eon Caillot
tél : 06 70 02 97 83
eon.louis@gmail.com
brysurmarnebasketclub.com

 Brysurmarne Basketball Club

footBALL (fCB) 

•	À	partir	de	4	ans
•	Inscriptions	:	sur place et au forum des associations le 3 septembre
•	Reprise	:	le 16 août 2022
•	Tarifs	:  (avec survêtement) 
 toutes catégories : 250 €
 seniors et vétérans : 210 €
 baby foot : 150 €

Parc des sports des Maisons rouges

Lundi : 17 h - 19 h  U8/U9 et U10/U11
 19 h 30 - 22 h féminines seniors
Mardi : 17 h - 20 h  U12/U13
 20 h - 22 h  U18 et seniors
Mercredi : 13 h 30 - 20 h  école de foot (U6 à U18)
 20 h - 22 h  + de  45 ans et + 55  ans
Jeudi : 17 h 30 - 20 h  (U12 à U14)
 20 h - 22 h  vétérans + 35 ans

Associations sportives
PEnCHAk-sILAt/uRBAn WoRk fItnEss  
(tRust youRsELf)
•	À partir de 7 ans

•	Inscriptions	: au forum des associations le 3 septembre et toute  
 l’année pendant les cours 

•	Date	de	reprise	: le 1er septembre 2022

•	Tarifs	:  adultes 425 €
 enfants et forces de l'ordre armées 235 €/an 
 ados/étudiants 335 €

salle de réunion du Parc des sports
Penchak-silat 
Mardi : 20 h - 22 h  
Jeudi : 20 h - 22 h
Samedi : 14 h - 16 h

Parc des sports des Maisons rouges (parcours sportif/piste)
Urban work fitness
Dimanche : 11 h - 13 h

Président : Brice Postal
tél. : 07 61 66 17 25
trust-yourself@outlook.fr

 -  -  tiktok : penchaksilatBrySurMarne 

     Acceptation tous handicaps  
     si autorisation médicale

tAI-jI-quAn/qI GonG (tAo 94)
•	À partir de 18 ans

•	Tarifs	et	modalités	d'inscriptions	:	voir sur le site

Gymnase Marie-Amélie Le fur 
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 - 21 h (Qi gong)
Mardi : 10 h 30 - 12 h/19 h - 20 h 30 (Tai Ji Quan)
Vendredi : 18 h 30 - 20 h (Tai Ji Quan)

Présidente : Patricia David (contact pour le Qi Gong) 
tél. : 06 74 67 75 84
Secrétaire : Catherine Barbier (contact pour le Tai-Ji-Quan)
tél. : 06 52 92 58 75
tao94.fr

tAI-CHI-CHuAn : ConfIAnCE Et équILIBRE
•	À partir de 18 ans

•	Tarifs	et	modalités	d'inscription	:	230 €
Au forum ou sur place pendant les cours (reprise 14/09)
salle de la Garenne

Mercredi : 18 h 30 - 20 h

Présidente : Viviane Chiniard
v.chiniard94@gmail.com 
contact par sms uniquement : 06 19 18 10 74
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RuGBy (unIon DEs BoRDs DE MARnE 94 RuGBys)

•	À	partir	de	5	ans	
•	Inscriptions	: au forum des associations le 3 septembre ou par  
 mail à contact@ubmrugbys.fr et sur le site
•	Tarifs	bryards	et	villes	partenaires	(Le Perreux, Nogent,  
 Villiers, Joinville et Fontenay) : 
 école de rugby moins de 6 ans : 100 € / De 6 à 14 ans : 180 €
 Cadet-juniors : 210 € (moins de 16 et moins de 19 ans)
 Seniors hommes et femmes : 250 €
 Rugby à 5 : 100 €

Président : yvan Chaussat
tél. : 06 09 66 67 26
y.chaussat@ubmrugbys.fr
Ivan Moreau
tél. : 06 51 28 28 60
contact@ubmrugbys.fr
ubmrugbys.fr

VoLLEy-BALL (PsCB) 

•	À partir de 18 ans
•	Inscriptions	: le 22 août au gymnase et au forum des associations  
 le 3 septembre

•	Cotisation	annuelle	:	50 €

Gymnase Marie-Amélie Le fur 
Lundi : 20 h 30 - 22 h 30 (loisirs)

Président : Pazmino omar
tél. : 06 30 56 25 72
fefe.albuq@yahoo.fr

SPORTS DE RAQUETTE 
BADMInton (CsBAB) 

•	À	partir	de	6	ans
•	Inscriptions	: à partir du 22 août le lundi de 20 h à 22 h 30 et au  
 forum des associations le 3 septembre
•	Tarifs	annuels	:	
 - Adultes compétiteurs : 160 € Bryards/175 € non Bryards
 - Adultes loisirs : 140 € Bryards/155 € non Bryards
 - Enfants (nés en 2015 et 2013) : 110 € Bryards/120 € non Bryards
 - Enfants minibad (nés entre 2014 et 2016) : 60 € Bryards/70 €  
 non Bryards 
 - Formule samedi et dimanche : 105 € Bryards/120 € non Bryards
Gymnase félix faure 
Lundi :  17 h - 18 h 30 : poussins, benjamins, minimes débutants
 18 h 30 - 20 h : minimes, confirmés, cadets, juniors
 20 h - 22 h 30 : loisirs adultes
Mercredi : 20 h 30 - 22 h 30 : compétiteurs 
Samedi :  12 h 30 - 13 h 30 : minibad et poussins 1 
 13 h 30 - 16 h : loisirs
Dimanche : 9 h - 13 h : loisirs

Président : Marc Desnos
csbab.bureau@gmail.com
badabry.com

Vendredi : 17 h 30 - 20 h  école de foot (gardien + U16 U18)
 20 h - 22 h  seniors
Samedi :  9 h - 18 h  baby foot + école de foot

Président : Franck	Roulon
tél. : 06 85 14 14 81
Contact : nathalie
tél. : 06 18 68 28 84
fcbry@sfr.fr/fcbry.fr

footBALL En sALLE 
(BoRDs DE MARnE futsAL)

•	À	partir	de	3	ans
•	Inscriptions	:	sur le site ou au forum des associations
•	Cotisations	: 190 € - réductions pour les fratries
Gymnase félix faure 
Samedi : 10 h - 12 h 30 (2011 à 2014)
Dimanche : 18 h - 20 h (2007 à 2008)

Gymnase Marie Amélie Le fur
Dimanche : 15h30 – 16h30 (2018)
16h30 - 17h30 (2019)

Président : Marco fernandes
tél. : 06 52 34 61 80
B2mfutsal.fr
contact@b2mfutsal.fr

HAnDBALL (CHBB)

•	Pour	les	enfants	nés	à	partir	de	2016

•	Inscriptions	:	au forum des associations le 3 septembre ou lors  
 des entraînements

•	Cotisation	annuelle	:  
 Mini hand : 150 € - Moins de 11 ans : 160 €
 Moins de 13 ans : 170 € - De 14 à 18 ans filles : 200 €
 Seniors feminines : 230 €

Gymnase félix faure
Mardi :  18 h - 19 h 30 : moins de 13 ans filles (2010 - 2011)
 19 h 30 - 21 h : moins de 18 ans garçons (2005 - 2007)
 21 h - 22 h 30 : seniors filles (> 2005)
Mercredi : 16 h - 17 h 30 : mini hand (2014 - 2016)
 17 h 30 - 19 h : moins de 11 ans (2012 - 2013)
 19 h - 20 h 30 : moins de 15 ans garçons (2008 - 2009)
Jeudi : 18 h - 19 h 30 : moins de 13 ans filles (2010 - 2011)
 19 h 30 - 21 h : moins de 18 ans garçons (2005 - 2007)
 21 h - 22 h 30 : seniors filles (> 2005)
Vendredi : 18 h - 19 h : moins de 11 ans (2012 - 2013)
 19 h - 20 h 30 : moins de 15 ans (2008 - 2009)

Contact : Nolwenn	Vaney
tél. : 06 58 58 92 57
nolwenn.vaney@outlook.com
5894058@ffhandball.net

Associations sportives
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SPORTS NAUTIQUES 
AVIRon (snP) 

•	À partir de 10 ans 

•	Inscriptions	: au forum des associations le 3 septembre

•	Tarifs	(hors licence fédérale)  : 
 - Benjamins (2012 et avant) : 222 €
 - Jeunes (2009/2011) : 275 €
 - Juniors (2005/2008) : 340 €
 - Etudiants (2004 et avant) : 340 €
 - Seniors/Loisirs (2004 et avant) : 438 €

Société Nautique du Perreux 
Président : Antoine Charron 
7 quai de l’Argonne 
94170 Le Perreux-sur-Marne 
tél. : 07 81 61 82 37 
snp.aviron@gmail.com 
aviron-snp.org

À compter du 22 août, 10 quai d'Argonne - 94170 Le Perreux

CAnoë-kAyAk (CkCf)

•	À	partir	de	8	ans	(savoir	nager)

•	Inscriptions	: à partir du 3 septembre au club ou au forum des  
 associations 

•	Tarifs	et	créneaux	:	 
 - Moins de 18 ans et étudiant : 250 € - Mercredi et samedi

 - Adultes : 290 € - Samedi matin

 Réduction familiale 10 % pour 2, 20 % pour 3, ... 

Pour tout renseignement, horaires et programme, consultez le site 
internet 

Président : jean-Pierre frère
2e contact : jean-Michel senechault
Canoë Kayak Club de France 
47 quai Louis Ferber 
Renseignements : 01 48 81 54 26 
ckcf-asso.fr  
contact@ckcf-asso.fr

Bâtiment non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Associations sportives
tEnnIs (tCB)

•	À	partir	de	6	ans

•	Inscriptions	:	sur place tous les jours de 10 h à 20 h
 - En juin et juillet pour l’école de tennis

•	Tarifs	annuels	: 
 Tennis loisirs : adultes 518 € ou prorata au cours d'année
 école de tennis : de 288 € à 662 € selon l’âge et le nombre  
 d’heures par semaine
 Groupe compétition par 2 ou 4 enfants selon le niveau

tennis Club de Bry - Club house
67 avenue de Rigny

9 courts dont 4 couverts

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

tEnnIs DE tABLE (PsCB) 
•	À	partir	de	6	ans	

•	Inscriptions	: au forum des associations le 3 septembre et  
 pendant les créneaux horaires d'entraînements

•	Cotisations et tarifs :  
 Initiation au tennis de table (6/7 ans) : 140€ 
 Loisirs jeunes et adultes : 180€ 
 Compétitions jeunes et adultes : 200€ 
 Seniors/Parents : 100€

Gymnase Marie-Amélie Le fur
Lundi : 21 h - 22 h 30 > loisirs adultes
Mardi : 19 h 30 - 21 h 30 > adultes compétiteurs entraînement
 21 h 30 - 22 h 30 > adultes compétiteurs libres
Mercredi : 13 h 30 - 14 h 30 > loisirs jeunes gr. 1
 14 h 30 - 15 h 30 > loisirs jeunes gr. 2
Jeudi :  18 h - 20 h > compétiteurs jeunes
Vendredi : 20 h 30 - 22 h 30 compétiteurs adultes
Samedi : 13 h 30 - 14 h 30 > baby ping (2014 à 2017) 
 Loisirs jeunes : 14 h 30/15 h 30 (groupe 1)
 15 h 30/16 h 30 (groupe 2)
 Jeunes compétiteurs : 16 h 30  - 18 h 
Dimanche : 9 h - 12 h compétiteurs adultes

Gymnase félix faure

Président : Claude Brussolo 
bry-tennisdetable.fr 
Secrétaire : sylvain faurie
pscb-tt@protonmail.com

Tennis en fauteuil / Tennis Santé Sport Bien-Être
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GyMnAstIquE/PILAtEs/ZuMBA/ ACtIGyM 
(PsCB) 
•	À	partir	de	16	ans	

•	Inscriptions	:	sur les lieux et horaires de cours et au forum des  
 associations le 3 septembre

•	Cotisation	annuelle	:	
 1re inscription : 180 €
 À partir de la 2e année consécutive : 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
Gymnastique d’entretien
Gymnase félix faure
Vendredi : 20 h 30 - 21 h 30 > zumba
21 h 30 - 22 h 30 > gymnastique d’entretien
salle de la Garenne
Mardi et jeudi : 12 h 15 - 13 h 15 > pilates 
Mercredi : 12 h 15 - 13 h 15 > gymnastique posturale
Mercredi : 20 h 30 - 22 h > gymnastique douce

Présidente : Christel Lemoult
tél. : 06 60 20 28 48
Secrétaire : Pascal Piroux
tél. : 06 08 61 90 92

pscb.actigym@gmail.com
Certificat médical obligatoire

CyClisme
CyCLIsME (uCBM)

•	À	partir	de	6	ans

•	Inscriptions	 :	 au forum des associations le 3 septembre et le  
 samedi 10 septembre à 14 h au gymnase Clemenceau (plateau  
 extérieur)

•	Tarifs	annuels	:		
 Tarifs jeunes : 
 - 150 € avec tenue d’été + licence FFC
  - 170 € avec tenue d’hiver + licence FFC
 Tarif adultes  : 55 € + licence FFC 

Mercredi : 14 h - 17 h sur la route avec entraîneur (de benjamin à 
junior) 
Samedi : 14 h - 17 h au gymnase Clemenceau (6 - 15 ans)
Plateau extérieur école de cyclisme

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

GymnasTique	eT	Danse	
GyMnAstIquE BRyARDE

•	À partir de 18 ans

•	Inscriptions	 : au forum des associations le 3 septembre et à  
 partir du 5 septembre par mail ou téléphone
 Certificat médical obligatoire à l'inscription

•	Tarifs	:	adhésion annuelle : 30 € 
 Cotisation annuelle : 1 h par semaine  
 100 € Bryards /110 € non Bryards
 Cotisation annuelle : 2 h par semaine 
 170 € Bryards /190 € non Bryards 
 Cotisation annuelle : 3 h par semaine 
 200 € Bryards /220 € non Bryards
fitness 
Gymnase Marie-Amélie Le fur
Lundi : 19 h 15 - 20 h 15 et vendredi : 18 h - 19 h

salle de la Garenne
Mardi et jeudi : 9 h - 10 h 

Dojo René Decroix
Mercredi : 19 h 45 - 20 h 45/20 h 45 - 21 h 45 
Jeudi : 19 h 30 - 20 h 30

Pilates
Vendredi : 19 h - 20 h - Gymnase Marie-Amélie Le fur

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

GyMnAstIquE sPoRtIVE (PsCB) 
•	À	partir	de	3	ans

•	Inscriptions	et	renseignements	:	au forum des associations le  
 3 septembre (Places limitées)
 Certificat médical obligatoire

•	Reprise	:	le mardi 14 septembre 2021

•	Tarifs	annuels	et	créneaux	par	catégories		:	 
 Samedi : 10 h - 11 h baby gym : 180 € (nés en 2019) 
 et 11h - 12h (nés en 2018)
 Mardi : 18 h - 19 h 30 : 210 € (nés entre 2015 et 2017)  
 Mercredi : 17 h 30 - 19 h 30 et vendredi : 18 h - 19 h 30 (filles  
 nées en 2014 et avant) : 1 cour/semaine 210 € ou 2 cours/ 
 semaine 315 €

Gymnase Marie-Amélie Le fur

Présidente : Corinne Duny
pscb.gymnastique@gmail.com
brysurmarne.fr/-pscb-gymnastique-sportive-.html

(handicap mental léger)

Associations sportives
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 Adultes loisirs (2000 et avant) : 165 €
 Tarifs dégressifs 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 15 - 16 h 45 
• Benjamins et minimes : mercredi > 17 h - 18 h 30  
  Vendredi > 18 h - 19 h 30 
• Cadets - juniors - espoirs - seniors
 Lundi : 19 h - 21 h/mardi : 18 h - 21 h/mercredi : 19 h - 22 h   
 Jeudi : 19 h - 21 h/vendredi : 19 h - 22 h
• Courses hors stade : 
 Lundi : 19 h - 21 h 
 Mercredi et vendredi : 19 h - 22 h 
• Athlé santé : lundi à vendredi : 12 h - 14 h/mardi : 18 h - 21 h  
  Samedi : 10 h - 12 h/dimanche : 9 h 30 - 11 h 30

Président : thomas froideveau
tél. : 06 89 77 00 85
athle@scab.fr / scab.fr

BRy-yoGI

•	À	partir	de	18	ans
•	Inscriptions	:	au forum des associations le 3 septembre et par mail  
 dès le 01/09/2022
•	Tarifs	annuels	:	
 - 290 € pour 1 heure / - 355€ pour 1h30
 - 420 € pour 2 heures / - 470€ pour 2h30
 - 490 € pour 3 heures / - 510€ pour 3h30
 - 530 € pour 4 heures / - 565€ pour 4h30
 - 20 € pour une 2nd inscription et -30€ pour 3e inscription et + au  
 sein de la même famille 
salle du Parc des sports de Maisons Rouges
Mercredi : 19h30 - 20h30 Yoga Flow
20h30 - 21h30 Yin Yoga
Samedi : 10h-11h Gym zen
11h00-12h30 Yoga Vinyasa
Présidente : séverine Bach
Bry-yogi@laposte.net

éCHECs (CERCLE D'éCHECs Du PERREuX)

•	À	partir	de	5	ans
•	Inscriptions	 :	 au forum des associations le 3 septembre et toute  
 l'année par courriel ou téléphone
•	Tarifs	et	créneaux	:	
 Adultes : 1ère adhésion : 70 € /loisirs : 90 €/compétition : 110 € 
 Cours au parc du saut du Loup au Perreux-sur-Marne
 4 rue Jean d'Estienne d'orves
 Enfants : 150 €/demi tarif pour le 2e enfant de la même famille
 Cours au 34 avenue Georges Clemenceau  
 au Perreux-sur-Marne 

Présidente : Martine Robert
tél. : 01 48 72 87 06 - 06 67 60 32 54
martrobert-echecs@orange.fr / echecsleperreux.blogspot.fr

CyCLotouRIsME (PsCB) 

•	À partir de 18 ans 

•	Inscriptions	: au forum des associations et par mail

Sorties tous les mardis, jeudis, dimanches 
Randonnées itinérantes 

Président : nicolas Cotard
tél. : 06 87 85 62 03 
n.cotard@orange.fr

SPORT INDIVIDUEL 
AéRo Et nAutIquE MoDèLE CLuB BRyARD 
(MoDèLEs RéDuIts)

•	À partir de 16 ans 
 Pratique possible pour les moins de 16 ans en présence et sous  
 la responsablilité d'un adhérent majeur dûment autorisé par les  
 parents ou tuteur

•	Inscriptions	 : sur le site du club, durant les heures de pratique  
 (après courriel pour autorisation d'entrée dans l'espace de vol) ou  
 au forum des associations

• tarifs : 
 - Adultes : 25 € + 44 € de cotisation FFAM obligatoire (inclue une  
 assurance spécifique)
 - Jeune loisirs 16 à 18 ans : 15 €
 - Compétition adulte ou jeune +10€

Gymnase félix faure
Mercredi : 12 h - 13 h 30, vols indoor 
Dimanche : 20 h - 22 h, vols indoor

tennis Club de Bry court n°9
Vendredi : 13 h - 15 h, vols indoor

salle de la Garenne
Mercredi : 14 h - 18 h
Samedi : 9 h - 13 h, atelier construction

Bassin du parc des sports des Maisons Rouges :
Dans les heures d’ouverture du Parc

Président : Philippe jean Hoëppe
tél. : 06 69 98 93 04
modelisme.bry.amcb@gmail.com
sites.google.com/view/aeromodeleclubbryard

AtHLétIsME (sCAB) 
•	À	partir	de	6	ans	(nés	en	2016)
•	Inscriptions	 : au forum des associations le 3 septembre et les  
 samedis de septembre de 14 h à 16 h au Parc des sports
•	Cotisations	annuelles 
 éveil athlétique (2014/2016) et poussins (2012/2013) : 135 € 
 Jeunes (2011/2004 inclus) : 150 €
 Espoirs (2001/2003) et adultes compétitions (1999 et avant) :  
 180 €

mobilité réduite uniquement 
au gymnase Félix Faure

Associations sportives
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éVEIL&Vous 
•	De	15	mois	à	3	ans

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

•	Inscriptions	 : au forum des associations le 3 septembre ou par  
 mail et sur internet tout au long de l'année

Gymnase Marie-Amélie Le fur
Un dimanche par mois de 7 h 45 à 12 h 30  
100 €/an ou 15 €/séance
Président : Loïc Minssieux
Directrice : Camille Leuxe
tél. : 06 09 80 57 53
eveiletvousbry@gmail.com
eveiletvousbry.jimdofree.com

 EveilVous

MuLtI-ACtIVItés sPoRtIVEs (MAsB)

•	Enfants	de	4	à	7	ans	

•	Inscriptions	: au forum des associations le 3 septembre ou par mail

•	Tarifs	: 160 € nouvelle inscription
 140 € pour les enfants déjà inscrits l'an passé et pour les fratries
Gymnase Marie-Amélie Le fur
Mercredi : 15 h 30 - 16 h 30 (4-5 ans) - 16 h 30 - 17 h 30 (6-7 ans)
Certificat médical obligatoire « apte à la pratique du sport »

Présidente : Laura Reboullot
Correspondant : Romain Chazette - tél. : 06 62 73 82 66
rchazett@gmail.com

PétAnquE (étoILE BRy PétAnquE : EBP) 

•	À	partir	de	12	ans

•	Inscriptions	: les après-midi à partir de 14 h 30 

•	Tarifs	:
 Carte de membre 27€/an
 Licenciés FFPJP 38€/an
square de Lattre de tassigny
3 rue de Noisy
Tous les jours 
De 8 h à 19 h l’hiver / De 8h à 20 h l’été
Président :	Patrick	Cedraschi
tél. : 06 28 68 51 71
Philippe Albisser
tél : 06 58 73 45 80
thierry Legendre
tél : 06 64 98 96 27
etoilebrypetanque@laposte.net -  EtoileBryPetanque

équItAtIon (CEMB) 

•	À	partir	de	3	ans	révolus
•	Inscriptions	 :	 sur place ou sur internet ou au forum des  
 associations le 3 septembre
•	Reprise	:	le 29 août
•	Tarifs	à	l’année
	 Baby	kid	3 > 5 ans : 499 € 
 Cours poneys 6 > 12 ans : 659 €
 Cours chevaux 12 ans et + : 915 €

•	Stages	pendant	les	vacances	scolaires	:	(voir site)
Centre équestre municipal de Bry-sur-Marne géré par l’uCPA
5 rue des hauts Guibouts
tél. : 01 45 16 04 89

EsCRIME (ECB) 
•	À	partir	de	6	ans	
•	Inscriptions	 : au forum des associations le 3 septembre de  
 préférence ou le lundi  5 septembre de 18 h à 20 h (groupe Gr1/ 
 Gr2) ou aux horaires d'entraînements, le mercredi 7 et le lundi 12  
 septembre, au gymnase Marie-Amélie Le Fur. Séance d'essai le  
 mercredi 7 septembre. 

•	Tarifs	annuels (cotisation + licence + prêt matériel et tenue)
 Jeunes débutants : 290 €
 Jeunes confirmés, adolescents, adultes : 330 €       
 Pour les personnes ayant leur matériel : 270 € 
 Tarifs dégressifs pour le 2e et suivant d'une même famille                                      
Gymnase Marie-Amélie Le fur
Lundi : 18 h - 19 h : jeunes débutants, 19 h - 20 h : jeunes confirmés 
 20 h - 21 h : adolescents, adultes
Mercredi : 17 h 30 - 18 h 45 : jeunes débutants  
 18 h 45 - 20 h 30 : jeunes confirmés,  
 19 h - 22 h : adolescents, adultes

Président : Patrick	Levet
tél. : 06 61 09 85 56
president.ecb@hotmail.fr
Entraîneur : Romain Chazette
tél. : 06 62 73 82 66
Secrétaire : francine Laisney
tél. : 06 38 20 28 84
escrimeclubdebry.fr

(Entretien préalable)

handicaps légers acceptés
(à voir avec l'intervenant)

Escrime Santé Sport Bien être

Associations sportives
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RAnDonnéE PéDEstRE (AMIs DEs sEntIERs) 

•	À partir de 18 ans
 Sorties tous les dimanches en Île-de-France (toute l'année)

•	Inscriptions	: au forum des associations le 3 septembre et toute  
 l'année en contactant l'association

•	Cotisation	: (du 1er septembre 2022 au 31 août 2023) : 44 € 

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

sCouts Et GuIDE DE fRAnCE – GRouPE DE 
BRy-suR-MARnE

•	À partir de 6 ans
•	Inscriptions	: au forum des associations le 3 septembre et par  
 mail dès le 01/09/2022

•	Les	tarifs	: 

Ils sont calculés en fonction du quotient familial.

Ils vont de 24 € pour la tranche 1 par enfant, à 140 € pour la 
tranche 4

Les adultes peuvent aussi adhérer pour faire de l’animation, l’adhésion 
adulte est de 24 €, quel que soit le quotient familial.

Contact : Rémi
tél. : 06 62 86 68 85
groupe.sgdf.bry@gmail.com
www.sgdf.fr

Tout type de handicap est accepté, dans la mesure où les animateurs 
bénévoles sont en capacité d’accueillir les jeunes concernés.

Associations sportives

activités 
dédiées  
aux seniors
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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, de 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'intérêt. 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 leur avis sur le choix des sorties. Celui-ci est 
édité au mois de janvier 2023 et disponible à l'accueil de la mairie ou 
sur brysurmarne.fr.

Conditions d'accès aux loisirs :

Résider sur la commune et être âgé(e) de 60 ans et plus.

Inscriptions obligatoires :

Une demi-journée d'inscription à la salle de l'Hôtel de ville, dans la 
limite des places disponibles, puis à l'accueil de la mairie du lundi au 
vendredi auprès du service accueil.

tarifs :

- Pour chaque sortie, les bénéficiaires participent à hauteur de 50 % 
du coût de la place (transport compris).
- Demi-tarif sur présentation de l'avis de non-imposition. Les conjoints 
bénéficient des mêmes conditions tarifaires, mais sans condition d'âge.

les loisirs seniors le rayon de soleil 
Bryard « rsB »
L’association Le Rayon de Soleil Bryard « RSB » propose des activités 
sportives et de loisirs pour les seniors à partir de 55 ans. 

Les activités proposées sont conçues pour répondre à des attentes 
variables en fonction de l'âge, des centres d'intérêt et des besoins 
de chacun. Le RSB donne à ses membres les moyens de tisser son 
propre réseau de relations pour avoir le plaisir d'échanger.

✔ sportives (gymnastiques, danse de salon, marche, Taï-Chi, yoga,  
 Feldenkrais, aquagym, etc.)

✔ Créatives (cartonnage, mosaïque, peinture, peinture sur  
 porcelaine, couture, tricot, art floral, scrapbooking, etc.)

✔ Culturelles (sorties, conversations en anglais, café philo, café  
 littéraire, etc.)

✔  Ludiques (jeux de cartes, Scrabble, Duplicate, jeux de mémoire,  
 etc.)

✔  festives (repas à thème, marché de Noël, Fête du RSB, loto,  
 etc.)

✔  Accès à l'informatique et au numérique (club informatique,  
 initiation à l'informatique, tablette et smartphone)

✔  Prévention (sophrologie, atelier mémoire, bien vivre chez soi,  
 etc.)

✔  Intergénérationnelles (ateliers jeux grands-parents/enfants,  
 lectures de contes dans les écoles, etc.)

✔  Lien social (restaurant, café Lorenz, Petit coup de fil, etc.)

Présidente : Geneviève HoëPPE

Le Rayon de soleil Bryard
11 avenue Georges Clemenceau (Château Lorenz) 
tél. : 01 48 82 12 82
contact@rayondesoleilbryard.fr 
rayondesoleilbryard.fr
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En juin 2019, la Ville a aménagé un jardin partagé ouvert à tous les 
Bryards. Ce jardin est un lieu de vie qui participe au maintien de la 
biodiversité en milieu urbain et à la découverte de la nature. 
Une association a été créée par des habitants, Le Jardin des sens, qui 
prend en charge la gestion de cet espace afin d'en faire un lieu d’échanges 
et de partage favorisant le lien social entre toutes les générations.
ouvert sur le quartier, le jardin partagé est accessible à tous, propice 
aux promenades et aux découvertes.
jardin partagé
Centre de loisirs Paul Barilliet
27 rue du 2 décembre 1870
Informations et horaires d'ouverture : 
associationjardindessens.home.blog
Association Le jardin des sens
jardinspartages.bry@gmail.com

Créée en 2020, cette association s’est donnée pour but de sensibiliser 
et éduquer, dès le plus jeune âge, sur l’importance de la protection 
de l’environnement, du bien-être des animaux, et la préservation de 
leurs droits.

nos MIssIons 
✔ Mener des actions d’éducation et de sensibilisation en direction du 
jeune public, de leur famille ainsi que des adultes et professionnels. 
✔ Promouvoir et protéger l’environnement.
✔ Défendre et améliorer la condition animale et porter assistance aux 
animaux.
✔ Favoriser l’engagement citoyen local, au travers des valeurs de 
diversité et de tolérance, de partage, de respect et de responsabilité.  

LE PRoGRAMME éDuCAtIf « PEARLs of tHE 
WoRLD »   
Conduit en plusieurs langues, il fut lancé en 2018. Il comprend des 
publications (articles, livres, fascicules, jeux), des ateliers et des 
évènements pour les familles. Des animations audiovisuelles sont en 
préparation. 

LIttLE PEARLs Est AussI unE CoMMunAuté  
Une communauté basée sur les principes fondamentaux d’humanité.  
Ses membres sont unis, animés par l’émotion, la motivation, le 
courage et la volonté d’une harmonie « nature-animaux-humains ».
Rejoignez-nous (15 €/an) et devenez co-créateurs d'un monde 
meilleur ! 

BEsoIn D'InfoRMAtIon 
hello@littlepearls.fr  
www.littlepearls.fr

  littlepearls.france/   
  little_pearls_france/

le Jardin partaGé

little pearls

En avril 2019, le centre équestre municipal, géré par l’UCPA, a ouvert 
une ferme pédagogique qui propose des visites et des ateliers afin de 
sensibiliser les enfants au milieu rural, à la vie à la ferme et au bien-
être des animaux. 

VIsItEs
En fonction du moment et des saisons, les petits visiteurs peuvent 
assister à la tonte des moutons, à l’arrivée de petits poussins ou 
encore à la naissance de nouveaux pensionnaires. 
La ferme pédagogique de Bry est accessible gratuitement durant les 
heures d’ouverture du centre équestre. Elle offre une nouvelle idée de 
sortie à Bry, particulièrement pour les 2-6 ans.

AtELIERs PéDAGoGIquEs
La ferme propose également des ateliers pédagogiques payants 
à destination des enfants à partir de 3 ans. Encadrés par des 
animateurs, les enfants peuvent approcher les animaux dans leurs 
enclos, les nourrir et effectuer des activités manuelles.
• Les ateliers du petit fermier (de 3 ans à 10 ans) – Tarif : 7 €
Les mercredis de 14h à 15h et les samedis de 16h à 17h
Inscriptions sur place au secrétariat ou par internet
• Les stages à la ferme (de 3 à 10 ans) – Tarif : 14€ la demi 
journée - Pendant les vacances scolaires
Du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00
• séance adaptée à la ferme (goupe de 6 pers. max.) – Tarif 64 €
• Promenade à la ferme (pour les 2-8 ans avec le poney) – Tarif 8 €
Inscription au préalable sur place ou en ligne
Les enfants ont également la possibilité d’organiser leurs  
anniversaires à la ferme entre copains.

Centre équestre municipal
ouvert du lundi au dimanche de 9 h à 18 h
5 rue des Hauts Guibouts
tél. : 01 45 16 04 89
bry.ucpa.com

la Ferme  
pédaGoGique
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