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Responsable : Marie-Noëlle Rivet
Notre association regroupe les communes de La Chapelle-en-Serval, Lamorlaye,
Mortefontaine, Orry-la-Ville, Pontarmé. Activités : athlétisme mixte (piste et running) où
nous sommes club associé de l’Entente Oise Athlétisme (EOA ASIC).
Lieux et horaires
Lamorlaye : gymnase de la Mardelle, Mercredi de 9h30 à 11h (2011-2015)
Orry-la-Ville : stade intercommunal du SIVOM
Athlétisme mixte (piste) : Mercredi , 14h-15h30 (2011 à 2015) ; 18h30 - 20h (2007 à 2010)
Mercredi et Vendredi , 18h30 – 20h (2006 et avant)
Athlétisme mixte (running ) : Mardi et Jeudi , 18h45 – 20h (2006 et avant)

Le Département participe à la vie sportive des jeunes de l’Oise et offre 15 euros de
réduction sur les licences. Les formulaires d’inscription sont téléchargeables en ligne dès
maintenant !
Les jeunes de moins de 18 ans domiciliés dans l’Oise peuvent dès à présent bénéficier
d’une réduction de 15 € sur le prix d’une licence sportive, dès l’inscription au club de leur
choix et dans la limite de deux licences.
Le Pass’sports du Département est cumulable avec le dispositif Pass’sport de l’Etat de 50 €

Activités physiques et sportives

ASIC
(Association Sportive Inter Communale)

Inscription et cotisation
Au forum des associations et lors des activités.
Contact
@ cor60asic@gmail.com
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

ASOC
(Association Sportive Orry - La Chapelle)
Responsable : Lionel Elmaleh
Créée en 1955, l’ASOC est une association sportive d’Orry-la-Ville et de La Chapelle-enServal qui pratique le football. À ce jour, nous comptons 290 licenciés. Les catégories
s’étendent des U6-U7 jusqu’aux vétérans, et également une équipe féminine sénior.
Les entraînements sont effectués au stade intercommunal. Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter par courriel (ci-dessous).
Lieux et horaires
Les entraînements s’effectuent essentiellement le mercredi après-midi au stade du
SIVOM pour les catégories jeunes.
Inscription et cotisation
Pour tous renseignements, sur les inscriptions, entraînements et cotisations, nous
contacter.
Contact
@ orrylachapelle.as.515785@lfhf.fr
w asoc.fr
4
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Compagnie d’arc La Renaissance

Responsable : Véronique Soqueiro

Pratique du tir à l’arc.
Lieux et horaires
Entraînement au gymnase de La Chapelle-en-Serval ou au jeu d’arc, 461 rue des dîmerons à La
Chapelle-en-Serval. Accessible aux enfants à partir de 10 ans.
Inscription et cotisation
Tarifs à l’année : adultes 130 €
Moins de 18 ans 110 €.
Contact
William Oberweis 06 1 0 78 06 09
t william.oberweis@free.fr

Initiation à la capoeira, art martial brésilien qui regroupe le chant, les instruments de
musique, la culture brésilienne et l’activité physique.
Lieux et horaires
Cours le lundi de 18 h 15 à 19 h enfants, 19 h-20 h 30 ados/adultes.
Jeudi Baby capoeira de 18 h 15 à 18 h 50, cours enfants de 18 h 15 à 19 h et cours adultes de
19 h à 20 h 30.
Vendredi cours adultes de 18 h 30 à
20 h 15 à La Chapelle-en-Serval.
Inscription et cotisation
Les inscriptions peuvent se faire lors du
forum des associations, par courriel ou
sur place tout au long de l’année.
Contact
Véronique au 06 69 08 66 80
t bureau.accrf@gmail.com
capoeiraracafrance.wix.com/accrf

Responsable : William Oberweis

a

Activités physiques et sportives

Activités physiques et sportives

Association Culturelle Capoeira
Raça France (ACCRF)

461 rue des Dîmerons
60520 La Chapelle-en-Serval

Première compagnie
d’arc d’Orry-la-Ville
Président : Lionel Lafage

Badminton Club – Orry – La Chapelle
Responsable : Émilie Thillaye
Pratique du badminton en loisirs et en compétition (sans entraîneur), à partir de 16 ans.
Lieux et horaires
Toutes les séances ont lieu à la salle polyvalente d’Orry-la-Ville. Lundi : 20 h - 22 h 30, mercredi :
20 h 45 - 22 h 30, vendredi : 17 h 30 - 19 h 30, samedi : 10 h - 12 h et 18 h - 19 h 30.
Inscription et cotisation
Inscription toute l’année. Toutes les infos sur notre site internet.
Contact
t 06 16 12 87 93
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École de tir avec entraîneur breveté d’état. Pratique du tir à l’arc classique
(pas d’arc à poulies).
Lieux et horaires
Âge : 12 ans et plus. Les cours sont dispensés à la salle polyvalente d’Orry-la-Ville ou au
jeu d’arc, rue de Senlis, selon la saison. Archers débutants : cours tous les jeudis de 18 h à
20 h. Archers confirmés : cours avec entraîneur de la rentrée à la fin novembre les lundis
de 18 h à 20 h et entraînement tous les vendredis à partir de 20 h 40 avec entraîneur un
vendredi sur deux.
Inscription et cotisation
Inscription à partir de septembre avec certificat médical pour la pratique du tir à l’arc
en compétition. Licences jeunes loisir et compétition : 145 €. Licences adultes loisir et
compétition : 170 €. Licence en seconde compagnie : 80 €. Location annuelle des arcs
: 70 €. Caution de location (non encaissée) : 300 €. Pack débutants (matériel nécessaire
pour démarrer l’activité, acheté en lot par le club) : 60 €
Contact

@ lesfousduvolant@wanadoo.fr

t

w bcolc.fr

@ arc.orrylaville@gmail.com

a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

w club.quomodo.com/arc-orry

06 29 80 01 13
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Judo Club – Orry-la-Ville

Responsable : Michel Démoulin

Responsable : Christine Gucek
Professeur : Thierry Charreteur et Christine Gucek

Pratique du vélo sur route quel que soit son niveau parmi un groupe sympa.
Selon aptitude, participation aux courses cyclosportives et aux randonnées cyclotouristes
allant de 50 à 300 km ou plus. Des stages et voyages itinérants sont organisés.
Lieux et horaires
Samedimatin:vélosportsantépourcellesetceuxquisouhaitentrouleràalluremodérée.Dimanche
matin : l’allure est plus intense. En semaine, entraînement selon concertation des participants.
Inscription et cotisation
Se renseigner auprès du président.
Contact
t

03 44 58 85 45

@ cyclorrygeois@laposte.net
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 64560 Orry-la-Ville

L’Orrygeoise
Responsable : Philippe Courtois
Tous les ans, une organisation pour faire découvrir aux moins avertis la
course à pied nature. Cette année 6km à 21km, (3courses) : 6 km, 11 km, et
semi-marathon (21,1 km). Une année exceptionnelle en raison de la crise sanitaire. Nous fait
programmer que 3 courses, nous en sommes désolés. Comme chaque année cette course
se fera le 3ème week-end de septembre (19 septembre 2021). Depuis 10 ans, nos parcours
avaient très peu changé. Cette nouvelle édition sera l’arrivée de nouveaux parcours. Pour
les plus avertis, le 20 km a été remplacé par un semi-marathon. Vos inscriptions se feront
uniquement à travers notre partenaire ADEORUN. orrygeoise.Adeorun.com
Lieux et horaires
Notre association vous permet d’accéder à la piste de course du stade du SIVOM.
Horaires adhérents : lundi 8 h 30 à 10 h et 14 h à 16 h ; mardi et jeudi 8 h 30 à 10 h et 18 h à 20 h
vendredi 8 h 30 à 10 h ; samedi 9 h à 12 h
La course Orrynight « corrida de Noël » début décembre réunira près de 200 coureurs sur 2
parcours de 4,5 km et 9,5 km. Départ place de l’Abbé Clin à Orry-la-Ville. Nous espérons que
notre organisation pourra cette année, organiser un véritable marathon Trail « MARATRAIL »
qui passera à travers le bois le sentier avec une arrivée sur le stade du Sivom. (Celui-ci devra
avoir lieu au mois de juin 2022.
Contact
t

06 74 34 16 25 / 06 71 61 58 59

@ contact@orrygeoise.fr / jogpoule@gmail.com / maratrail.orrygeoise@gmail.com
w orrygeoise.fr
f

fb.com/orrygeoise.orrylaville

a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville
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Créé en 1980, le Judo Club s’inscrit dans un esprit associatif et convivial. Nos professeurs
sont heureux d’enseigner la pratique du judo et du ju jitsu à leurs élèves de 4 ans à seniors.
Lundi 6 septembre 2021 : reprise des cours dans notre dojo, rue des Fraisiers à Orry-la-Ville
Lieux et horaires
Judo baby 4 et 5 ans débutant mar. 17h30-18h30 sam. 11h15-12h ; judo baby 4 et 5 ans
non débutant jeudi 18h15-19h00 sam. 11h15-12h ; judo 6 et 7 ans mer. 17h30-18h15
sam. 10h15-11h ; judo 8-11 ans mer. 18h30-19h30 sam. 9h-10h ; judo 12 ans-seniors
lu. 19h-21h mer. 19h40-21h ; ju jitsu 12 ans-seniors lun. 19h-21h
Inscription et cotisation
Inscription sur place - dossier complet à télécharger sur notre site - certificat médical avec
mention « apte à la pratique du judo y compris en compétition » pour les majeurs.
Pour les moins de 18 ans, coupon Pass’sports
de 15 € à télécharger sur oise.fr. Les cours
reprendront dans le respect des règles
sanitaires liées à notre activité de contact.
Contact
t

Activités physiques et sportives

Activités physiques et sportives

Cyclorrygeois

06 75 77 34 28

@ judorry60@gmail.com
w judorry.com
a 5 rue de la Chapelle ; 60560 Orry-la-Ville

Gym volontaire orrygeoise
Responsable : Pierrette Jaubert
L’association propose des séances de gym d’entretien adaptées à tous les âges, assurées
par des animateurs diplômés : renforcement musculaire, travail des articulations,
mémorisation, coordination, cardio, équilibre, etc.
Lieux et horaires
Toute l’année à la salle polyvalente d’Orry-la-Ville, hors jours fériés et vacances scolaires.
Gym d’entretien : lundi de 10h15 à 11h15, mardi de 10 h 30 à 11 h 30, jeudi de 9h30 à
10h30, vendredi de 10h15 à 11h15.
Gym adaptée : lundi de 11h15 à 12h15, jeudi de 10h30 à 11h30.
Inscription et cotisation
Au forum des associations
Contact
t

03 44 58 82 60

@ gymvolontaireorrygeoise@sfr.fr
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville
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Tennis Club du Servois

Président : Cédric Vest — Secrétaire : Ethel Wargnier

Le club propose des cours collectifs jeunes (école de 5 à 16 ans) et adultes (selon les
niveaux), ainsi que la possibilité de faire de la compétition (2 tournois et matchs par
équipe).
Il est aussi possible de pratiquer le tennis en loisir sur les horaires libres. Des animations
autour des activités du club sont proposées tout au long de l’année.
Lieux et horaires
Pour les jeunes, les groupes sont faits selon les disponibilités des parents, l’âge et le
niveau des enfants (en semaine de 17 h à 21 h, le mercredi et le samedi matin).
Des cours collectifs sont possibles pour les adultes hors compétition. Des entraînements
sont proposés pour les 4 équipes hommes et 2 équipes dames selon les classements.
Inscription et cotisation
Inscription au forum des associations ou nous contacter par mail.
Contact

Club de volley-ball où règne cohésion et bonne entente. Nous acceptons tous les motivés
à partir de 7 ans pour se joindre à nous.
Lieux et horaires
Entraînements : gymnase d’Orry-la-Ville, le mardi : de 7 à 18 ans et seniors féminines ;
gymnase d’Orry-la-Ville, le jeudi : seniors masculins ; gymnase de La Chapelle-en-Serval,
le vendredi : loisirs, ouvert à tous
Inscription et cotisation
Inscription tout au long de l’année
Contact
t

06 76 01 82 21 — 06 81 78 31 50

@ olc.volley@gmail.com
w olcvb-volley.club.sportsregions.fr
f

fb.com/OLCVolleyball

Sud Basket Oise (SBO)

Responsable : Thierry Belleli

t

Activités physiques et sportives

Activités physiques et sportives

Orry – La Chapelle – Chantilly –
Volley-Ball (OLCVB)

06 86 89 43 33

@ tcservois@gmail.com
w club.fft.fr/tc.servois
a Stade intercommunal ; Rue du stade ; 60560 Orry-la-Ville

Responsable : Yann Thenard
Créé en 2007, notre club encourage la découverte, l’apprentissage et le perfectionnement
du basketball, de l’école de basket à partir de 4 ans jusqu’aux adultes (seniors féminins et
masculins). Le SBO a 13 équipes engagées en championnat dont 3 équipes féminines. Notre
structure sportive permet à tous de pratiquer le basketball dans les meilleures conditions.
Lieux et horaires
Entraînements à Lamorlaye, Orry-la-Ville, La Chapelle-en-Serval et Plailly du lundi au
samedi en fonction de la catégorie. Matchs et tournois ont régulièrement lieu le weekend.
Inscription et cotisation
Inscription toute l’année ! Demande de dossier d’inscription par email ou sur notre site web.
Tarifs en fonction de l’âge. Test possible en septembre avant de s’inscrire pour la saison.
Contact
t

06 99 43 28 78

@ contact.sbo60@gmail.com
w sudbasketoise.fr
f

fb.com/sudbasketoise + instagr.am/sudbasketoise

a Mairie, 4 place de l’Abbé Clin, 60560 Orry-la-Ville
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VTT du Servois
Responsable : Gwenaël Bahu
École VTT le samedi à 14h30. Retour vers 16h30. Départ place de la glorie à La Chapelleen-Serval. Pour les adultes, rendez-vous au même endroit, 8h30 en été et 9h en hiver.
Participation aux randonnées organisées par les clubs des environs et en France.
Lieux et horaires
École VTT le samedi après-midi à partir de 8 ans. Randonnées (sportives ou découvertes)
adulte le dimanche matin sans limite d’âge.
Inscription et cotisation
Inscription au forum des associations ou en cours d’année.
Contact
t

06 15 73 47 97

@ gwenael.bahu@gmail.com
w vttduservois.free.fr
a Mairie de La Chapelle-en-Serval ; 1200 rue de Paris ; 60520 La Chapelle-en-Serval
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Association des loisirs créatifs

Responsable : C. Thénard

Responsable : Dominique Jolivet

Cours 100% Pilates et stages de découverte. Pilates : sport complet, de rééducation et/ou
de bien-être pour renforcer la ceinture abdominale (évite les problèmes de dos), tonifie
le corps, affine la silhouette, travaille souplesse, équilibre et coordination.
Lieux et horaires
Pratique dès 12 ans et jusqu’aux séniors. Cours d’une heure adapté et progressif, en
team-training (petit-groupe max. 12 personnes), en journée et/ou le soir. Lieux et
horaires disponibles par courriel, cours individuel possible sur rendez-vous auprès des
enseignants.
Inscription et cotisation
Coupon sport et chèques vacances acceptés. Possibilité de payer en plusieurs fois.
Adhésion 15 € + droits d’accès au cours. Droits d’accès : pack annuel : 300 € ; pack 1/2
année (5 mois) : 170 € ; pack trimestre : 120 €.
Contact

Ateliers loisirs créatifs pour adultes. Cartonnage, kirigami (découpage 3D), bijoux fantaisie,
décoration d’objets en bois, scrapbooking et couture.
Lieux et horaires
Ateliers les mardis, mercredis et samedis de 14 h à 18 h, dans la joie et la bonne humeur au
rez-de-chaussée de la Roseraie, rue de Paris à La Chapelle-en-Serval
Inscription et cotisation
Contact directement sur place ou par téléphone.
Cotisation à l’année pour 1 à 3 cours par semaine : 45 €.
Contact
t

06 79 82 40 23

@ superdomie@orange.fr

t

06 99 43 28 78
@ assowsp.contact@gmail.com

Arts plastiques

Activités physiques et sportives

WSP Association

w pilates-oise.e-monsite.com
f

fb.com/pilates.oise

a 4 rue Saint Rieul ; 60560 Orry-la-Ville

Côté corps

Club fil rouge

Responsable : Florence Palleja

Responsable : Édouard Boutron

L’association intercommunale Côté corps propose de vous aider à acquérir
une pleine forme physique et mentale. Grâce à des postures simples et efficaces alternant
contractions et étirements musculaires, vous gagnerez en souplesse, en tonicité et en
aisance physique. Associée à des respirations spécifiques, cette méthode vous permettra
de libérer vos tensions. Des séances de relaxation vous permettront d’accentuer cette
détente et de cultiver l’harmonie et le bien-être.
Lieux et horaires
Stretching postural le lundi de 20h30 à 21h30 à Orry-la-Ville
Contact
t

Chantal Douchet : 06 24 47 10 52
Florence Palléja : 06 23 21 07 63

@ contact@cote-corps.info
w cote-corps.info
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Le Club Fil Rouge propose des cours de couture créative tous niveaux. Créez vos vêtements
sur mesure, vos accessoires, votre déco, guidés par une enseignante couturière modéliste,
diplômée d’état et passionnée de création textile.
La transmission du savoir-faire et des techniques s’enrichit de sorties culturelles en
relation avec la mode et la couture ainsi que d’ateliers à thème.
Lieux et horaires
Espace Edmond Rostand, premier étage : salle l’Aiglon
Calendrier, tarifs et formules sur le blog : clubfilrouge.blogspot.com
Contact
t

06 63 68 69 10

@ clubfilrouge@gmail.com
w clubfilrouge.blogspot.fr
a 60560 Orry-la-Ville
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CRIOM

Présidente : Gisèle Le Roux

Responsable : Michel Guignard

Arts plastiques

Nouvel atelier de création de mosaïque animé par une artiste professionnelle une à deux
fois par mois et ateliers libres entre élèves, ouvert à tous.
Venez redonner une seconde vie à vos objets, venez avec un projet personnel en
le décorant de tesselles (émaux de Briare, pâte de verre, grès, faïence, galets… Les
matériaux sont variés.) Venez apprendre à mosaïquer dans
une ambiance joyeuse et créative !
Lieux et horaires
Salle de la roseraie, au RDC, rue de Paris à La Chapelle-enServal. Lundi matin, après-midi et soirée ; Mercredi matin de
9h30 à 12h30
Inscription et cotisation
Adhésion annuelle : 20 € et 40 € (3 heures de cours, payés
directement à notre professeur)
Fréquence des cours : 1 à 2 par mois (calendrier des dates de
l’année)
Contact
t

Couleurs du Servois
Responsable : Catherine Szpira
Nous proposons des ateliers pour adultes et enfants, d’initiation et de
perfectionnement à la pratique du dessin, de la peinture et des arts plastiques.
Lieux et horaires
Cours adultes : initiation et perfectionnement, jeudi de 14 h à 18 h, Espace culturel Edmond
Rostand à Orry-la-ville. Cours enfants : exploration de différentes techniques autour de
thèmes variés permettant d’acquérir les bases de l’expression artistique, mercredi de 14 h
à 15 h 30 et de 15 h 30 à 17 h, Espace culturel Edmond Rostand à Orry-la-ville
Inscription et cotisation
En début d’année scolaire au forum des associations ou par courriel. Cours adultes :
inscription annuelle 80€. Cours enfants : inscription annuelle 205 €, payable en plusieurs
chèques (matériel et supports fournis).
Contact
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t

03 44 58 88 05

@ criom.orry@gmail.com
w lecriom.com

Gisèle : 06 60 68 81 70 / Catherine Abit : 06 12 03 31 86

@ artmosaik60@gmail.com / contact@decors-et-mosaiques.com

t

Le Club de Réalisation d’Images d’Orry-Montgrésin propose trois activités principales :
diaporama (initiation et perfectionnement) club photo et micro-informatique.
Lieux et horaires
Localisation : Salle Saint-Jean, avenue du Bois Saint-Jean, 60560 Orry-la-Ville
Mardi de 9 h 30 à 11 h 30 : cours d’initiation au diaporama
Mardi de 14 h à 16 h : diaporama confirmés
Jeudi de 9 h 30 à 12 h : une semaine sur deux en alternance, club photo ou micro-informatique
Inscription et cotisation
Inscriptions au forum des associations, ou sur place les mardis.
Contact

Arts plastiques

Art’mosaik

06 09 01 40 79

Décors et illusions
Responsable : Christine Van Der Linden
Vous aimeriez trouver un atelier où mettre en valeur vos propres documents, objets,
souvenirs, par vous-même avec des conseils, de l’entraide et de la convivialité ? Venez
nous rejoindre ! Chaque semaine nous nous retrouvons pour réaliser des encadrements
classiques ou modernes, toujours personnalisés et parfois très originaux ! Christine anime
les séances avec doigté et drôlerie et fait de chaque soirée un réel moment de détente et
de décompression. Du débutant à l’amateur expérimenté, tout le monde trouve sa place
dans la bonne humeur. L’association organise tous les ans une exposition des réalisations
tous niveaux confondus.
Lieux et horaires
Tous les mardis soirs de 20h à 22h30, Orry la Ville, Espace Edmond Rostand, Salle Aiglon
(1er étage).
Inscription et cotisation
Au forum des associations ou à l’atelier toute l’année. Adhésion : 25 €. Tarif des cours :
débutant 85 €/trimestre, perfectionnement : 65 €/trimestre. Atelier encadré : 10 € la
séance. Outils et fournitures personnelles non compris.
Contact

@ catherine.szpira@gmail.com

t

w couleursduservois.fr

@ decors.et.illusions@gmail.com

a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

a 15 allée de l’églantine ; 60560 Orry-la-Ville

06 03 99 25 86
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Dansons ensemble

Responsable : Martine Andrieux

Responsable : Michel Jaubert

Les Ateliers Orrygeois fonctionnent librement. Pas de cours avec une animatrice.
Lieux et horaires
Les ateliers auront lieu le mardi et le jeudi de 13 h à 17 h à l’étage de l’Espace culturel.
Inscription et cotisation
Lescourscommencentfinseptembrejusqu’àfinjuin.CotisationsOrrygeois45 €,extérieurs55 €.
Frais de fonctionnement 30 €.
Contact

L’association propose de pratiquer de la danse en couple : tango, valse viennoise, valse
lente, quick step, slow fox, chacha, rumba, paso doble, samba, rockn’roll. La Danse de Salon
est accessible à tous : c’est une activité culturelle divertissante et attrayante. Elle favorise
la convivialité, le relationnel et le lien social. Par son esprit festif, la Danse de Société est
un sport distrayant, d’approche aisée. Elle procure des résultats encourageants pour la
remise en forme, la coordination et la souplesse du corps. Elle entretient la mémoire,
éloigne le stress et la timidité. Elle fait découvrir la musique, améliore le maintien et
développe l’écoute avec les partenaires.
Lieux et horaires
Les lundis soir, hors vacances scolaires dans la salle judo/danse, impasse des Sangliers à
Coye-la-Forêt Cours avec un professeur diplômé. Les mercredis soir, entraînements libre
dans l’espace culturel Edmond Rostand à Orry-la-Ville.
Inscription et cotisation
Inscription au forum des associations. Informations et contact par téléphone ou courriel.
Contact

t

06 14 73 20 63

Arts plastiques

@ can.hibou@orange.fr
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

Terres et Toiles
Présidente : Maria-Filomèna Lavarra
Des ateliers d’arts plastiques pour enfants, ados et adultes débutants
ou confirmés : dessin, peinture, collage, pastel, volume... Explorer différentes techniques
et libérer sa créativité ! Activités du mardi au vendredi et des stages durant toute l’année.
Contact Christine Jeannot Meyer tel: 06 61 91 04 49 Mail christinejeannot@gmail.com
Des « mini stages » de trois heures toutes les trois semaines sur un calendrier défini à
l’avance. Vous composez votre apprentissage à la carte en choisissant parmi une série de
stages thématiques abordant les fondamentaux du dessin, des techniques graphiques, de
la peinture, de l’aquarelle et la technique mixte. Stages pour débutants et /ou confirmés
Contact Elena Sanchez tel 06 77 57 79 35 mail elena.s.atelier@orange.fr
Lieux et horaires
Activités le mardi à partir de 14 h et le mercredi à partir de 10 h : possibilités de stage
durant l’année.
Inscription et cotisation
Adhésion annuelle 15 € pour les Orrygeois (moins 5 € dès la
2e personne de la même famille) - 20 € pour les habitants hors
Orry-la-Ville. Le règlement des cours se fait auprès de chaque
professeur.
Contact

16

t

03 44 58 85 45 / 03 44 58 82 60

@ dansons-a-coye@laposte.net

Arts scéniques

Les Ateliers Orrygeois

w dansonsacoye.com
Mairie de Coye-la-Forêt ; Place de la Mairie ; 60850 Coye-la-Forêt
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

Ene Ar Vro
Responsable : Ernest Collober
Cours de danse bretonne le vendredi soir de 20 h 30 à 22 h 30, Centre culturel Edmond
Rostand à Orry-la-Ville. Répétitions de musique bretonne le mardi soir de 20 h 30 à 22 h 30
au Hameau des Clubs, rue d’Hérivaux à Coye-la-Forêt, à l’arrière de l’ancien cimetière,
près du parking du Centre culturel.
Inscription et cotisation
Inscription au forum des associations ou lors des activités.
Essai possible sans engagement.
Cotisation annuelle : 20 €
Contact
t

03 44 71 07 87 (Renaud)

@ ene-ar-vro@laposte.net

@ terresettoiles@gmail.com

w enearvro.wordpress.com

w terres-et-toiles.over-blog.com

f

a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

a Mairie de Coye-la-Forêt ; Place de la Mairie ; 60580 Coye-la-Forêt

fb.com/EneArVro
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Sarasvati, Danse Bollywood

Responsable : Alexander Cruz

Présidente : Joëlle Messant — Professeur : Tatiana Hosenally

L’association sportive FITGYM ET BIEN ETRE continuera à donner ses cours dans la saison 2021 - 2022. « Le
sport est une passion de tous les jours...Osez le bien-être ». Rejoignez nos cours de fitness kids et adultes,
yoga, pilates, gym douce et Zumba pour toute la famille. Si vous souhaitez développer vos qualités
physiques, entretenir votre corps ou simplement vous remettre en forme, dans une ambiance conviviale et
détendue, venez vite participer à nos nombreux cours. Nos coachs sont tous des professionnels diplômés.
Lieux et horaires
La Chapelle-en-Serval : lun. Roseraie: gym douce-Pilates 10h-12h / salle des fêtes: fit renfo adultes
19h30-20h30 / gymnase: fit hiit 20h30-21h30 ; mar. gymnase: fit kids 17h-18h (6ans / 9ans)
18h-19h (à partir de 10 ans) / fit cardio 20h-21h / fit yoga souplesse : 21h-21h45 ; jeu. gymnase: fit
body pilates gym douce : 9h30-10h30 / fit tai chi, yoga et pilates 20h-21h salle des fêtes : zumba
19h45-20h45 / fit tai chi, yoga et pilates 20h45-21h30 ; ven. gymnase : fit CAF 20h30-21h30 ; sam.
gymnase: fit musculation 10h-12h. Marly-la-Ville : mar. salle de sport : fit cardio renfo 20h-21h
mer. TABATA 20h-21h ven. fit yoga : 17h-18h. Orry-la-Ville : Dojo mer. fit yoga : 15h-16h. Plailly :
gymnase lun. zumba 20h-21h / mer. fit body pilates 20h-21h / jeu. fit renfo-HIIT 19h30-20h30

Sarasvati est une association proposant des cours et des stages de danse Bollywood pour
adultes et enfants.
Les chorégraphies proposées sont inspirées de danse classique indienne kathak et des
scènes des films Bollywood les plus connus et les plus récents.
Lieux et horaires
Venez nous rejoindre pour des cours toute l’année durant les périodes scolaires le jeudi
de 18h30 à 19h30 pour les enfants et de 19h30 à 21h pour les adultes à la salle de danse
de l’Espace culturel, place de la Libération à Orry-la-Ville.
Inscription et cotisation
20 € l’adhésion.
Contact

t

06 51 41 30 12

@ fitgym.bienetre@gmail.com
f

fb.com/FITGYM.BIENETRE.OFFICIEL

t

06 21 48 87 78

@ sarasvati.asso@gmail.com
f fb.com/association.sarasvati

K’Danses

Arts scéniques

Arts scéniques

Fitgym & bien-être

Présidente : Patricia Gallo

Atelier Danse et Loisirs Happy Kids
Responsable : Anne Adohi
Nous vous donnons rendez-vous à L’ Atelier Danse et Loisirs Happy Kids, une association
à taille humaine, créée par les parents pour les enfants. Nous vous proposons plusieurs
disciplines accessibles dès 3 ans, (Zumba Kids, éveil danse, cheerleading, pompons/
acrogym, street dance hip-hop enfant/ado (à partir du CP). Cours de GRS Loisirs
(Gymnastique avec ballon, ruban et cerceaux) groupes maternelle, primaire, Benjamins,
Collège et niveau 2.
Lieux et horaires
Contacter Anne Adohi
Inscription et cotisation
Inscription au forum des associations ou toute l’année en fonction
des places disponibles.
Contact
t

06 34 47 66 37

300 adhérents ; 4 communes ; rock, salsa, bachata, kizomba, zumba, semba, danses
de salon, lindy hop, hip-hop, lady styling, kuduro’fit ; 22 h de cours par semaine et 4 heures d’entraînement libre,
9 professeurs, nombreux stages, week-end multi-danses, animations, sorties, soirées, gala…
Lieux et horaires
Lundi : Hip-hop (Saint-witz) 18h-20h30 (3 niveaux) ; Semba (Saint-witz) 20h30-21h30 ; Kiz avancés (Saintwitz) 21h30-22h30 ; salsa (Marly-la-Ville) 20h-22h (débutants et inters) Mardi : salsa (Plailly) 20h30-22h30
(module styling et salsa avancés) ; zumba (Marly-la-Ville) 20h-21h Mercredi : Kuduro’fit (Marly-la-Ville)
20h30-21h30 ; danses de salon débutants (Marly-la-Ville) 19h30-20h30 ; rock (Marly-la-Ville) 20h30-22h30
(débutants et inters) ; lady-styling : salsa, bachata, kizomba (Saint-witz) 19h-20h bachata (Saint-witz)
20h-22h (débutants et inters) Jeudi : multi’activités (renfo/cardio Marly-la-Ville) 19h30-20h30 ; kizomba
(Marly-la-Ville) 20h30-22h30 (débutants et inters) ; lindy hop (Saint-witz) 19h30-20h30 ; danses de salon
(Saint-witz) 20h30-21h30 (inters/avancés) Vendredi : entraînements (Orry-la-Ville) 20h-22h
Inscription et cotisation
Toutel’annéedès14ans(sauf Zumba,dès12ansethip-hopdès5ans).Cotisationetadhésion:dès75€paran.
Contact
t

07 81 87 59 84

@ k.danses.asso@gmail.com

@ atelierhappykids@hotmail.com

w www.k-danses.com

f

f

fb.com/atelier.danseetloisirs.happykids

K’Danses et Eliott KDanses

a 8 hameau de la Quedon ; 95670 Marly-la-Ville
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Le printemps du verseau

Responsable : Anne Lihard

Responsable : Laly Dupré

Depuis 20 ans, notre association de danse fait la promotion de
cette discipline grâce au travail des élèves et de Valérie. Ancienne
danseuse professionnelle, diplômée en danse modern jazz, classique,
contemporaine et salsa cubaine, Valérie partage sa passion en créant des chorégraphies
pour tous à partir de 4 ans.
Lieux et horaires
Salle de la Roseraie et gymnase de La Chapelle-en-Serval. Cours dispensés les mercredis
de 10h à 19h30 pour les enfants de 4 à 18 ans et 19h30 à 21h pour la salsa. Cours de jazz
adultes le jeudi de 21h à 22h30.
Inscription et cotisation
Inscription au forum des associations, lors des cours du mois de septembre, ou par
l’intermédiaire de notre site internet (formulaires et tarifs disponibles sur le site).
Contact

Cette association a pour but de faire partager des informations par le biais de conférences
sur la médecine douce, le bien-être du corps et de l’esprit ainsi que l’écologie et la
nutrition.
Lieux et horaires
Tous les premiers lundis de chaque mois (sauf férié) à 20h30 à l’école élémentaire Henri
Delaunay, 7 rue d’Aumale à Orry-la-Ville (parking place de la Libération).
Inscription et cotisation
Période d’inscription début janvier pour 9 conférences dans l’année. Montant : 27€ par
adhérent, 8€ pour les visiteurs, soirée médiumnique 10 € par conférence pour les non
adhérents.
Contact

@ loisirs.capellois2000@orange.fr
w loisirscapellois2000.fr
f

t

06 95 49 00 63

@ leprintempsduverseau@gmail.com
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

fb.com/LoisirsCapellois2000
Bien-être

Arts scéniques

Loisirs Capellois 2000

La Petite Vadrouille
Responsable : Cécile Pasquali ; Directrice artistique : Céline Devalan
Compagnie existant depuis 2002, proposant des spectacles vivants professionnels ainsi
que des cours d’art dramatique destinés aux amateurs : enfants, adolescents et adultes.
Lieux et horaires
se renseigner au 06 16 48 00 59 ou sur www.celinedevalan.fr
Inscription et cotisation
Pour tous, adhésion annuelle : 25 €
+ 100 € par trimestre pour les enfants/adolescents/ lycéens
+ 110 € par trimestre pour les adultes
Contact
t

06 16 48 00 59

@ lapetitevadrouille@wanadoo.fr
w celinedevalan.fr
a 37 rue du Haut de Villevert ; 60300 Senlis
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Collectif Uni-Vers L’Être
La Chapelle-en-Serval
Responsables : Marie-Agnès Horst et Christel Rubinel
Association créée en 2020. Pour votre bien-être et celui de votre famille, nous organisons
des stages et des ateliers bien-être et nous regroupons des spécialistes du bien-être dans
le sud de l’Oise. Le salon Happy family se déroulera en 2022 (date à venir). Vous trouverez
lors de ce salon des clés pour faire rentrer la zénitude et le mieux-être au coeur de votre
famille par le jeu ! Venez préserver votre capital santé quel que soit votre âge.
Lieux et horaires
Ateliers relaxation bio-dynamique sam. 10h-11h30 en distanciel du 18/09/2021 au
09/07/2022 ; Voyages dans l’hyperconscience lun.20h-21h en distanciel du 13/09/2021
au 11/07/2022.
Inscription et cotisation
Lors du forum des associations et tout au long de l’année.
Contact
t

06 51 03 10 26

@ mahorst@hotmail.fr
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École Ohashiatsu
Orry-la-Ville—Paris

Association Vivre au Présent

Responsable : Véronique Roger Bauer

Vivre au Présent vous propose des séances de Yoga tout au long de l’année
en séance collective ou individuelle. Les séances collectives sont ouvertes
à tous, quel que soit votre âge, votre condition de santé, votre rythme de vie. Le yoga
proposé fait partie de ce qu’on appelle plus communément Hatha Yoga. Celui enseigné
en séances a été transmis par TKV Desikachar. Il est connu aussi sous le nom de Viniyoga.
« Ce n’est pas à l’élève de s’adapter à la posture mais la posture qui est adaptée à l’élève ».
Le Yoga en quelques mots, est un système qui permet grâce à un ensemble de postures
liées au souffle et à l’attention de retrouver détente et bien-être. En prenant conscience
de ses points d’appui, du souffle qui circule dans le corps, un sentiment de stabilité et
d’énergie s’installe. Le corps retrouve ainsi vitalité et tonicité, en travaillant sur les muscles
profonds en douceur, en redressant la colonne vertébrale et en massant les différents
organes. La découverte du souffle allié à l’observation de soi permet d’acquérir une
meilleure connaissance et écoute de son être. Dans le respect de la lignée du Yoga de
TKV Desikachar, les séances sont basées sur le fondement philosophique du yoga sūtra de
Patañjali. Tout cela permet d’être dans la présence du moment et ainsi de Vivre au Présent !
Lieux et horaires
Les cours de Yoga sont limités à 8 personnes et sont adaptés à chaque individu, suivant une
évolution tout au long de l’année. Ils ont lieu à Orry-la-Ville, Coye-la-Forêt, Lamorlaye…
Contact

Bien-être

t

06 62 53 53 11

@ shiatsu.orry@gmail.com
w ohashiatsu-paris.com
f

fb.com/shiatsuorrylaville

La détente au bout des mains

t

07 81 57 97 44

@ yogangelique@gmail.com
yogasamtosa.com
w viniyoga-fondation.fr (lien utile)

Bien-être

Cette école unique en France propose des formations à l’Ohashiatsu : shiatsu selon Maître
Ohashi : Par le toucher Ohashiatsu, la philosophie zen et la médecine traditionnelle
chinoise, le débutant comme le praticien développera, au-delà de la technique, sa
sérénité et sa confiance dans les puissances de guérison du corps.
Lieux et horaires
Espace culturel Jean Rostand. PORTES OUVERTES dimanche 19 septembre 10h-12hgratuit. STAGES DEBUTANT OHASHIATSU : Les jeudis, du 23 septembre au 16 décembre
de 19h45 à 22h30 (Hors vacances scolaires) - Les week-ends, samedis et dimanches 2, 3
et 16, 17 octobre. Stage de SHIATSU SUR CHAISE samedi 20 novembre 10h-17h. Fêtez les
12 ans de l’école ! Avec le célèbre Maître Japonais OHASHI qui donnera à Orry-la-Ville 4
jours de stage, pour tous ceux qui s’intéressent aux pratiques énergétiques (art martiaux,
tai-chi, yoga…). Sur réservation uniquement.
Inscription et cotisation
Adhésion : 25€. Tarifs, nous contacter ou sur ohashiatsu-paris.com.
Contact

Présidente : Angélique Allain

Responsable : Rocio Deleuze
Présenter et faire connaitre différentes techniques du bien-être.
Lieux et horaires
Préau d’Orry Enfance de 10 h à 18 h le mois de novembre, un week-end par an pour découvrir les
différentes techniques. Ateliers de formation à une technique, préau de la salle d’Orry-Enfance
entre 3 et 6 weekends par an. Une fois par mois le samedi, massage des personnes âgées ou
handicapéesquiontbesoind’untouchertendreetréparateur. Soitlapersonnepeutsedéplacer,
soit à son domicile. Gratuit.
Inscription et cotisation
Cotisation : 5 € par an
Contact
t

06 78 41 98 22

@ rocioargott@hotmail.com
a 4 rue de la Fontaine ; 60560 Orry-la-Ville
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APHILCART – Club toutes collections
d’Orry – Montgrésin

Kap’Orry

Responsable : Claudine Leplat

Cette association a pour objet de développer et d’organiser des échanges et des
évènements entre la ville de Kapelle (Pays-Bas) et la commune d’Orry-la-Ville.
Inscription et cotisation
Adhésion par courrier (adresse ci-dessous)
Contact

Faciliter les relations des adhérents par des échanges et des informations lors de nos
rencontres. Tout se collectionne et les passions se partagent : timbres, CP, monnaie, fèves,
muselets, miniatures, etc. Nous organisons, le troisième dimanche du mois de janvier, la
bourse multi-collections d’Orry-la-Ville – Prochaine date le 16 janvier 2022 avec exposition
sur le tour de France et le cyclisme en général.
Lieux et horaires
Toutpublic.Nousnousréunissonsletroisièmemercredidumoisà20 h 30ausiègedel’association
suivant un calendrier déterminé lors de notre assemblée générale de janvier, et le troisième
dimanche du mois de janvier pour notre bourse dans la salle polyvalente d’Orry-la-Ville.
Inscription et cotisation
Cotisation annuelle de 10 €.
Contact
t

Responsable : Isabelle Étienne

t

06 98 79 12 94

@ associationkaporry@gmail.com
f

fb.com/KapOrry-593757640700151/

a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

03 44 58 94 00

@ aphilcart@orange.fr

Biblio Capelloise A.L.C.
Culture

Responsable : Rolande Bonn-Cleret
Vous aimez lire ? Les nouveautés littéraires sont près de chez vous ! Comme tous
les adhérents, n’hésitez pas à venir partager la passion de la lecture et découvrir les
nouveautés littéraires.
Lieux et horaires
Salle des rencontres de la Roseraie - Rue de Paris à La Chapelle-en-Serval. Mercredi de
15h à 18h30. Vacances scolaires :
mercredi de 15 h à 18 h 30. Fermée
en août.
Inscription et cotisation
20 € par famille pour l’année.
Inscription
au
forum
des
associations et à la bibliothèque,
même en cours d’année.
Contact
@ bibliocapelloise@orange.fr
03 44 54 60 44
t Mme Bonn-Cléret
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UNC (Union Nationale des Combattants)
Section d’Orry-la-Ville
Président : Jean-Pierre Menou
Associations reconnue d’utilité publique par le décret du 20 mai 1920. Défense des
droits sociaux, moraux et matériels des anciens combattants. Faire vivre le devoir de
mémoire : participation aux commémorations en France et à l’étranger. Transmettre des
valeurs civiques, patriotiques, démocratiques aux plus jeunes via différentes actions
pédagogiques. Solidarité envers la famille combattante.
Lieux et horaires
Réunions mensuelles le deuxième mardi
de chaque mois (sauf juillet et août). Toutes
tranches d’âge.
Inscription et cotisation
Cotisation annuelle : 28 € dont 22 € reversés à
l’UNC Paris.
Contact
t

Culture

a 16 allée des Violettes ; 60560 Orry-la-Ville

03 44 58 66 77

@ jpgmonique@orange.fr
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville
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Présidente : Corinne Drevet-Miomandre
Parents d’élèves au collège du Servois, à l’école élémentaire du bois de chênes, et à l’école
maternelle des dîmerons, à La Chapelle-en-Serval.
Lieux et horaires
Toute
l’année
scolaire,
nous
sommes à votre écoute, concernant
l’éducation de vos collégiens, des
élèves des écoles élémentaire et
maternelle. Contact par courriel ou
via le site ENT du collège.
Contact
t

06 27 28 58 17
abc.lces@gmail.com
@ abcmater@gmail.com
w abc60520.canalblog.com
a 1 allée des Coprin ; 60520 La Chapelle-en-Serval
f

facebook.com/groups/3192182097556954/?ref=share

Orry Enfance
Responsable : Laurence Logghe
Enfance

Orry Enfance est l’association qui gère le fonctionnement des structures
d’accueil à Orry-La-Ville pour la petite enfance (halte-garderie),
l’enfance (périscolaire et centre de loisirs) et la pré-adolescence (Teen
Holidays).
Lieux et horaires
Les animateurs d’Orry Enfance peuvent prendre en charge les enfants en périscolaire
le matin à partir de 7 h, et le soir jusque 19 h ; ainsi que, pour les maternelles, durant le
temps de cantine. Un accueil en centre de loisirs est également proposé les mercredis, et
durant les vacances scolaires. La halte-garderie accueille les petits du lundi au vendredi
de 7h30 à 18h30 en contrats réguliers ou en accueil occasionnel.
Inscription et cotisation
Les inscriptions se font auprès du secrétariat pour le périscolaire et le centre de loisirs
(03 44 58 90 80 - secretariat-oe@orange.fr), et auprès de la halte-garderie pour les petits
(03 44 69 04 33 - orryhalte@orange.fr).
Contact
@ asso.orryenfance@gmail.com
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PEEP du Collège du Servois
Responsable : Leslie Picard
Parents d’élèves du Collège du Servois regroupés au sein d’une association locale, présente
au collège depuis plus de 20 ans, nous œuvrons pour le bien-être des élèves et nous assurons
que les apprentissages et enseignements soient de qualité. Intégrés à l’équipe éducative,
nous assurons le lien entre les parents, les professeurs et le principal. Nous participons à
différents évènements, tels que l’accueil des parents des la 6e le jour de la rentrée, la journée
porte ouverte, le cross du collège… Membres du conseil d’administration, nous participons
à l’ensemble des conseils des 16 classes du collège, ainsi que différentes commissions.
Venez nous rejoindre afin que nous puissions représenter un maximum de parents de
toutes les communes dépendant du collège du Servois et que tous les niveaux de classes
soient représentés. Nous vous attendons nombreux lors de notre assemblée générale qui a
généralement lieu le 2e vendredi après la rentrée scolaire à 20 h 30 au collège.
Inscription et cotisation
Adhésion lors de l’assemblée générale
Contact
t

06 29 53 33 05

@

peepduservois@outlook.fr

a 1200 rue de Paris ; 60520 La Chapelle-en-Serval

Réseau des parents d’élèves (RPE)
Présidente : Olga Négru ; trésorière : Aurélie Guez
Association de parents d’élèves libre, indépendante des fédérations nationales,
autonome, gérée par des parents bénévoles de La Chapelle-en-Serval. Créé en 2019,
notre engagement est d’impliquer les parents dans la vie scolaire de leurs enfants et
contribuer à leurs épanouissement émotionnel et réussite scolaire. Nos actions ont pour
objectif de favoriser le partage, les échanges et la cohésion au sein de la communauté
éducative. Nous nous mobilisons pour que chaque membre de la communauté éducative
(enseignants, élus locaux, inspection académique et bien évidemment parents) puisse
être un acteur dans la vie scolaire de nos enfants et apporter sa pierre à l’édifice des
futures générations en toute confiance, transparence et bienveillance. En plus de siéger
au conseil d’école, relayer et suivre les dossiers avec les parties prenantes et informer les
familles, nous organisons différents projets et manifestations à destination des familles,
pour que nos enfants s’amusent ensemble, s’instruisent, et gardent de bons souvenirs.
Inscription et cotisation
Les parents désirant siéger à nos côtés aux conseils d’écoles (maternelle et/ou élémentaire)
peuvent nous contacter par courriel au cours des trois premières semaines de septembre (les
électionsdesreprésentantsdesparentsd’élèvesontlieudébutoctobre).Adhésiontoutel’année.
Contact
t

Enfance

ABC, Nos enfants et
l’école (ou collège)

Jessica Dubois : 06 24 78 52 30 / Aurélie Guez : 06 16 13 73 48

@ rpe.lces@yahoo.com
f

RESEAU DES PARENTS D’ELEVES La-Chapelle-en-Serval
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UPPE

Comité des Fêtes Orry-la-Ville – Montgrésin

Responsable : Laurence Logghe

Responsables : Sylvie Ferret / Christine Bruneau

Association de parents d’élèves ayant pour vocation de représenter les parents et contribuer
au dialogue entre les différentes entités concernées par l’école (enseignants, municipalité,
parents). Il s’agit de veiller au bien-être des enfants, et de contribuer à leur épanouissement à
l’école et au sein de la commune.
Lieux et horaires
Outre la participation aux conseils d’école (une fois par trimestre), le suivi des dossiers
en lien avec les écoles, et l’information des familles (via notre site Internet), l’association
propose différentes animations (gratuites) à destination des enfants et des parents, qui
contribuent à créer des liens sociaux. Nettoyage de la forêt, photos de familles, chasse aux
œufs, après-midi carnaval, conférences, journées thématiques…
Inscription et cotisation
Les parents désirant siéger à nos côtés aux conseils d’écoles (maternelle et/ou élémentaire)
doivent nous contacter par courriel au cours des trois premières semaines de septembre (les
élections des délégués ont lieu début octobre). L’adhésion à l’association peut se faire toute
l’année : différents niveaux d’engagement sont proposés (actif, sympathisant, ou donateur)
selon que l’on souhaite participer à la gestion de l’association, aider ponctuellement, ou
soutenir financièrement nos actions.
Contact

Notre but est de promouvoir et de faire vivre notre village, en participant aux festivités
orrygeoises par le prêt de matériel et la présence de bénévoles : fête de la musique,
course « l’Orrygoise »…
Lieux et horaires
Loto à la salle polyvalente d’Orry-la-Ville : 3e samedi de janvier à partir de 20 h, ouverture
des portes à 18 h 30 ; brocante à Montgrésin : 2e dimanche d’avril de 8 h à 18 h le 10 avril
2022 ; retraite aux flambeaux, feu d’artifice (stade intercommunal) et bal populaire (à
Orry-la-Ville) : 13 juillet ; brocante à Orry-la-Ville Esplanade Anne Lorraine : 2e dimanche
de septembre de 8 h à 18 h ; marché de Noël à la salle polyvalente et autour de la salle en
extérieur : 1er dimanche de décembre de 9 h à 18 h.
Inscription et cotisation
Brocantes et marchés : dossiers disponibles sur notre site internet ou en mairie.
Contact

t

06 08 71 71 27

t

Sylvie Ferret : 06 77 75 70 96 / Christine Bruneau : 06 30 53 21 05

@ comitedesfetesorry@free.fr
w comitedesfetesorry.fr
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

@ uppe.orry@gmail.com
w uppe-orry.fr

Enfance

Scouts et guides de France – Groupe
Saint-Exupéry du Serval
Responsable : Philippe Bienarrivé
Les Scouts et guides de France proposent des activités proches
de la nature et l’apprentissage de la vie de groupe.
Lieux et horaires
DesrencontrestouslesmoisàlaMaisondel’Enfanced’Orry-la-Villeet/ouenextérieurainsiqu’un
camp d’été. Farfadets : 6 à 8 ans avec accompagnement des parents. Louveteaux/Jeannettes
(orange) : 8 à 11 ans. Scouts et guides (bleu) : 12 à 14 ans. Pionniers et caravelles : 14 à 17 ans. Nous
sommes passées en 2020 à 95 jeunes et chefs dans le groupe.
Inscription et cotisation
À partir de septembre et en cours d’année.
Contact
@ scout.groupeduserval@gmail.com
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Comité des Fêtes
de La Chapelle-en-Serval

Festivités

a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

Responsable : Laly Nathalie Dupré
Le Comité des Fêtes organise : soirée loto - fête communale - fête nationale, soirée repas – bal
d’halloween - Salon de la voyance et du bien-être, mais aussi la restauration pour le concert
I-music et la brocante.
Contact
t

06 95 49 00 63 / 06 83 41 55 13

@ cdf.lces@free.fr
f

fb.com/cdflces

a Mairie de La Chapelle-en-Serval ; 1200 rue de Paris ; 60520 La Chapelle-en-Serval
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Orry’zon

Music’Orry

Responsable : Catherine Dune

Responsable : Sylvie Loriot

Orry’zon organise des événements festifs en liaison avec les autres associations, conviviaux,
gratuits et imaginatifs, mettant en valeur les sites et les talents d’Orry-Montgrésin et ses
environs : balade musicale pour la fête de la
musique, expositions diverses (Orryginales,
expo modélisme)… Orry’zon est ouverte
aux partenariats avec les autres associations,
et aux propositions des Orrygeois.
Contact

Music’Orry propose des cours d’instruments et/ou de solfège, avec des professeurs
diplômés. Cours individuels de piano, guitare, batterie, basse, saxophone, flûte, flûte
traversière, violon, violoncelle, chant ; mais aussi un cours de groupe, un cours d’éveil
musical, et une chorale.
Lieux et horaires
Du lundi au samedi – horaires variables suivant les jours de la semaine, et les instruments
enseignés.
Les cours se déroulent à Music’Orry — 7, rue d’Aumale (à côté de l’école primaire ou au
centre culturel) à Orry-la-Ville, et sont ouverts à tous publics.
Inscription et cotisation
Inscriptions pour l’année au forum des associations et début septembre directement à
Music’Orry, en fonction des places disponibles. Tarif spécial pour trois cours d’essai.
Contact

t

09 53 10 03 33

@ postmaster@orryzon.fr
w orryzon.fr
a 3 rue du Bouteiller ; 60560 Orry-la-Ville

t

09 54 38 36 67

@ musicorry@gmail.com
w musicorry.fr
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

Acapella
Festivités

Association cinéma Orry
Président : José Ainouz
L’association a pour but d’organiser une fois par an ou tous les deux ans un festival de
cinéma sur un thème déterminé. La première édition aura lieu les 12,13 et 14 novembre
2021. Thème : Les chemins de traverse. Plus de 180 films sont inscrits cette année.
Contact
t

06.25.51.55.44

Pour le plaisir ou dans un but professionnel, tout le monde
peut chanter… Apprendre à chanter avec un coach
professionnel. Apprendre à chanter en cours particulier. Chanter vous rend plus heureux…
Chanter vous donnera la confiance dont vous avez besoin dans votre quotidien… Chanter
avec Acapella, dans un studio professionnel… Acapella, c’est aussi du spectacle et de la
scène qui font partie intégrante de nos formations depuis 14 ans.
Contact
t

06 50 36 51 93

Musique

Responsable : Yasmine Malek – Evelyne Sertori

@ ymalekpollina@gmail.com
w acapellaworld.fr
f

fb.com/ACAPELLA-111688588855948

@ festival.cine.orry@gmail.com
a 1 Chemin du Faon Hameau de Montgresin ; 60560 Orry la ville
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Les amis de batt’Orry

I-MUSIC

Responsable : David Chauvin

Responsable : Philippe Bauduin

Elle soutient l’école de batterie en : organisant des évaluations, des
stages, des concours, des concerts ou toute autre prestation musicale ; assurant la
promotion des activités (participation à des forums des associations, diffusion d’outils de
communication et tout autre action de promotion).
Lieux et horaires
Tous âges…
Inscription et cotisation
Inscriptions toute l’année par téléphone.
Contact

I-MUSIC est l’école rock, pop, variété, metal, etc. Affiliés à la Music Academy International
de Nancy, nous sommes également partenaires des auditions The Voice (B. Berbères).
Que ce soit pour s’amuser ou se perfectionner, nos professeurs diplômés dispensent des
cours tout âge et tout niveau : guitare électrique et acoustique, chant, batterie, basse,
piano, violon, éveil musical, initiation instrumentale, découverte guitare.
Nous organisons un énorme festival des élèves en fin d’année (youtube.com/
ecoleimusicfr), des ateliers, des répétitions, des castings ainsi que des stages d’été.
Lieux et horaires
Lundi (Survilliers – Théâtre de la Bergerie) de 16 h à 22 h ; mardi (La Chapelle-en-Serval
– Salle des fêtes) de 16 h à 22 h ; mercredi (La Chapelle-en-Serval – Salle des fêtes) de
14 h à 22 h, samedi toute la journée (La Chapelle-en-Serval – La Roseraie). Horaires à titre
indicatif, voir selon planning.
Inscription et cotisation
Inscription toute l’année
Contact

t

06 13 01 09 47
@ miguelmusicien@hotmail.fr
w sites.google.com/site/battorry/
f

fb.com/BattOrry

a 15 rue de la chapelle ; 60560 Orry-la-Ville

t

03 44 60 17 50

@ imusic.school@yahoo.fr
w i-music.fr
f

fb.com/ecoleimusic

y youtube.com/ecoleimusicfr

Guiguitar Music
Responsable : Guillaume Viollet

Musique

Président : Jean-Paul Auville
Inscription et cotisation
Inscription toute l’année

Contact
t
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ArtemOise
ArtemOise est une association Reconnue d’Intérêt Général, dont l’objectif est de
promouvoir le répertoire musical lyrique, notamment francophone, et ses interprètes,
en allant au devant du public le plus large. La vocation d’Artemoise est de proposer des
spectacles de qualité et de proximité en suscitant un maximum d’interactions locales et
régionales
Contact

@ guillaume.viollet22@gmail.com

@ catherine.dune@artemoise.fr
a 4bis, rue des Fraisiers ; 60560 Orry-la-Ville

a Mairie d'Orry-la-Ville ; 4 place de l'Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

w artemoise.fr

06 99 33 41 42

Musique

Guiguitar Music a pour objectif de promouvoir la musique. L’association organise des
concerts publics comme Le lavoir en fête et bien d’autres encore, pour vos anniversaires,
mariages et autres événements privés.
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Association pour le Don d’Organes
et de Tissus humains (ADOT 60)

Loisirs du Servois

Responsable : Nelly Tieze

Association permettant d’établir un lien social, avec pour objectif de permettre à chacun
de trouver sa place dans nos activités multiples ouvertes à tous et sans limitation d’âge
(voyages, spectacles, repas, barbecue, marche, danse, fête, jeux de société, pétanque,
généalogie, initiation informatique). Affiliée à la fédération nationale Générations
Mouvement vous bénéficiez de tarifs préférentiels (séjour, voyages, des réductions dans
les réseaux de commerces de proximité).
Lieux et horaires
Un lieu de rencontre : la Roseraie le mercredi et le vendredi de 14h à 18h 30.
Inscription et cotisation
Inscription toute l’année auprès des dirigeants de l’association. Cotisation 2022 : 21 €.
Contact
06 37 35 45 97 / 06 61 00 46 00 / 06 76 81 63 78
t 06 37 35 45 94
@ Loisirs-du-Servois@orange.fr

Missions : informer et sensibiliser sur la cause du don d’organes, de tissus et de moelle osseuse.
Objectifs : vous amener à prendre position pour ou contre le don d’organes et de tissus, vous
délivrer gratuitement une carte d’ambassadeur du don d’organes, qui témoigne de votre
volonté auprès de vos proches, vous inciter à faire connaître la loi et à promouvoir le don,
vous proposer de vous porter volontaire au don de moelle osseuse. Actions : conférences
d’informations dans les collèges, lycées, IUT, etc., conférences d’informations lors des journées
de la citoyenneté à Creil, Beauvais, Margny-lès-Compiègne, stands d’informations sur les
forums associatifs, expositions, fêtes locales, stands d’informations dans les collectes de sang,
diffusion de notre documentation chez les professionnels de santé, inscription des donneurs
volontaires de moelle osseuse, remise de la carte d’ambassadeur du don d’organes.
Inscription et cotisation
20 € pour les bénévoles – Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact
t

06 66 16 01 69

@ franceadot60@orange.fr

Responsable : Francis Lano - Monique Favat

w loisirs-du-servois.e-monsite.com
a 24 allée des Biches ; 60520 La Chapelle-en-Serval

w france-adot.org
f

fb.com/franceadot60

Les Primevères
Responsable : Martial Bruneau

@ lesprimeveres@laposte.net
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville
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ADMR Orry/La Chapelle
Responsable de Territoire Oise sud : Stéphanie Pétremann
Aide à domicile - auxiliaire de vie à domicile.
Personnes âgées et handicapées, familles.
Une offre entièrement à votre service, éligible à 50% au crédit d’impôt.
Contact
t

Solidarité

Solidarité

Rompre pendant quelques heures la solitude de nos adhérents. Partager des
instants de convivialité. Chaque mardi de 13 h 30 à 18 h. Pétanque, jeux de société (belote,
rami, scrabble, tarot…). Goûter vers 16 heures.
Lieux et horaires
Espace culturel, les mardis de 13 h 30 à 18 h.
Inscription et cotisation
Espace culturel, pendant les heures d’activités.
Cotisation annuelle de 20 €.
Contact

03 44 21 10 70

@ spetramann@fede60.admr.org
a 87, avenue de la Libération ; 60260 Lamorlaye
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Comité de jumelage de
La Chapelle-en-Serval
Responsable : Marion Le Maux
Renforcer les liens avec notre ville jumelle de Schwarzach am Main (Allemagne) par le
biais d’échanges culturels intergénérationnels. Réalisation de voyages entre nos deux
communes. Nos activités sont ouvertes à tous sans limitation d’âge.
Inscription et cotisation
Inscription lors de l’assemblée générale de l’association au mois d’octobre.
Cotisation 2022 : 10 €
Contact
t

06 89 21 66 53

@ comite-jumelage@la-chapelle-en-serval.fr
f

fb.com/comitedejumelagedelachapelleenserval

AMAP Orry
(association pour le maintien
d’une agriculture paysanne)
Responsables communication : Gaëlle Duffort et Roberta Valerio
Le concept de l’association est simple : mettre en relation et organiser un partenariat
entre les adhérents et des producteurs locaux engagés dans une production saine, variée
et respectueuse de l’environnement. Concrètement, les Amapiens(iennes) s’engagent
solidairement en prépayant la production sur une période donnée et en s’impliquant
bénévolement dans le fonctionnement de l’association. Le producteur s’engage à
livrer toutes les semaines (pour les légumes) des aliments de saison biologiques (ou
en conversion) diversifiés sous la forme de « paniers ». Légumes, œufs, pain, farine,
champignons, et d’autres à venir ! Il s’agit d’une alternative concrète de consommation
en circuit court favorisant le lien et la solidarité.
Lieux et horaires
Le mardi soir de 18 h 15 à 19 h 30 à la salle du Bois Saint-Jean à Orry-la-Ville.
Inscription et cotisation
Au complet pour le moment mais une liste d’attente est en cours. Prix de la cotisation
annuelle 12 €.
Contact
@ amaporrylaville@gmail.com
w amaporry.fr
a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

Créneau emploi
Direction Pôle insertion professionnelle et sociale : Aline Lejeune

@ creneau.emploi@orange.fr
t 03 44 21 65 80
a 87, avenue de la Libération ; 60260 Lamorlaye
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Divers

Solidarité

L’association Créneau Emploi située à Lamorlaye met à votre disposition ses compétences
dans les domaines des services à la personne depuis plus de 20 ans. Entretien du domicile,
repassage, jardinage, bricolage, aide à domicile… De quoi répondre à tous vos besoins !
Contact
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Orry en Transition

ASPPL

Responsable : Clara Leclaire - Séverine Bonnin Roberta Valério - Thomas Barrière - Ludivine Gibier

Responsable : Christian Isabet

Orry en Transition est une association citoyenne qui a pour
ambition de s’inscrire dans le sillage des villes en transition et dont l’objectif est de mener
des actions concrètes en faveur de la transition écologique à l’échelle locale.
Contact
t

06 47 45 83 91

@ orryentransition@gmail.com
f m.facebook.com/orryentransition/

Association de Sauvegarde et de Protection de la Poule Limousine. L’association a pour
but de maintenir et de reproduire les poules limousines et de permettre la conservation
de la race avec ses caractéristiques génétiques d’origine, de démocratiser la possession de
volailles pour les particuliers, d’offrir des animations pédagogiques liées aux particularités
de la poule du limousin, mais aussi du coq dont les plumes sont très prisées pour la
confection de mouches artificielles pour la pêche.
Lieux et horaires
Un terrain attribué à l’association dans le parc
communal des Pâturages sur la commune d’Orry-laVille.
Inscription et cotisation
Au forum des associations ou à la mairie d’Orry-laVille. Cotisation annuelle : 10 €
Contact
t

07 60 88 54 83

@ asppl.60@hotmail.com

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Responsable : Francis Crozat
L’association a pour but d’enseigner le bridge à des adultes et à des
lycéens. Ces cours suivent les préconisations du «SEF» dispensés par la fédération de
bridge (FFB). Il est assuré par un moniteur diplômé.
Lieux et horaires
Mardi 10h – 11h30, mardi 18h – 19h30.
Inscription et cotisation
La prise d’inscriptions démarre en septembre. Elle peut continuer en cours d’année. Les
cours sont dispensés de septembre à juin (sauf congés scolaires). La cotisation est de 10 €
pour les cadets, 20 € pour les juniors et 50 € pour les adultes.
Contact
Divers

t

06 81 67 81 40

@ francis.crozat@gmail.com
a 19 rue Racine ; 60650 Orry-la-Ville
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Le Centre de Secours de La Chapelle-en-Serval rassemble 30 sapeurs-pompiers
volontaires, pour porter assistance sur les communes de La Chapelle-en-Serval, Orryla-Ville, Plailly, Pontarmé, Thiers-sur-Thève, ainsi que Mortefontaine. Notre centre réalise
des interventions de toutes natures. Assistance à personne, accident de la circulation,
incendie, inondations... Mais nous devons également faire face à une diminution des
effectifs et pour cela, nous avons besoin de vous. Nous recherchons des hommes et des
femmes entre 16 et 55 ans et qui sont prêts à donner un peu de leur temps au service de
la population. Intéressé(e) ? Indécis(e) ? Venez nous rencontrer au forum ou directement
au Centre de Secours et nous pourrons discuter de votre futur parmi nous.
Inscription et cotisation
Au forum des associations ou au Centre de Secours de La Chapelle-en-Serval.
Contact
t

06 74 76 15 31

@ recrutspvserval@sdis60.fr
Centre de Secours de La Chapelle-en-Serval ; route de Plailly ; 60520 La Chapelle-ena Serval (à compter de fin 2021)

Divers

Bridge d’Orry

Président : Adjudant Geoffroy Espercieux
Chef de centre : Lieutenant Frédéric Berson
Adjoint chef de centre : Lieutenant Franck Warnet
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Les Pâturages

Notes personnelles

Président : André-Condé Lagarde
Jardins partagés, dans un environnement verdoyant, cultiver votre potager, vos légumes
à portée de main.
Contact
t

06 65 63 68 09

@ andre-conde.lagarde@orange.fr

La Guilde des TableWalkers
Président : Nicolas Bisson
Pratique du jeu de cartes Magic the Gathering pour débutants, joueurs occasionnels ou
confirmés. Tournois réguliers en fonction de la disponibilité des membres, jusqu’à deux
fois par semaine. Consultez notre planning sur notre page Facebook ou contactez nous
par mail pour plus d’informations.
Lieux et horaires
Salle du Bois Saint-Jean, tous les jeudis et vendredis de 19 h à 23 h (réunions adultes) et
tous les dimanches de 14 h à 18 h (tout public). Ces horaires et la salle peuvent varier en
fonction du type de tournoi et du nombre de participants, consultez notre planning sur
notre page Facebook avant de vous déplacer ! Prévoir une PAF entre 2 et 25 € suivant le
type de tournoi, avec réduction pour les adhérents. Tous nos évènements sont ouverts
à tous, il n’est pas nécessaire d’être adhérent pour participer à un tournoi organisé par
l’association !
Inscription et cotisation
Inscription sur place tout au long de l’année. De 10 à 80€ pour l’année, suivant la formule
choisie par le membre.
Contact
Divers

@ gdtw@outlook.fr
f

fb.com/groups/GuildedesTableWalkers/

a Mairie d’Orry-la-Ville ; 4 place de l’abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville
40
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lundi – vendredi : 10h – 12h, 15h – 18h
samedi : 10h – 12h

Adresse
1200 rue de Paris ; 60520 La Chapelle-en-Serval

Téléphone
03 44 54 60 29

Courriel
mairie@lces.fr

Facebook
fb.com/LaChapelleEnServal

Maire
Daniel Dray - daniel.dray@lces.fr

Maire-Adjointe en charge de la vie associative, des festivités et de la culture
Myriam Bois – myriam.bois@lces.fr

Mairie d’Orry-la-Ville
Horaires
lundi : 14h30 –17h30
mardi – vendredi : 9h30 – 12h, 14h30 – 17h30
samedi : 9h30 – 12h

Adresse
4 place de l’Abbé Clin ; 60560 Orry-la-Ville

Téléphone
03 44 58 91 16

Courriel
accueil.mairie@orrylaville.fr

Site web
inforry.com

Facebook
fb.com/Orry.la.Ville

Maire
Nathanaël Rosenfeld - nrosenfeld@orrylaville.fr

Maire-adjoint en charge de la vie culturelle et associative
Daniel Andor - dandor@orrylaville.fr
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