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Le Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et Culturel
Le Conseil d’administration / l’équipe de professionnels / L’adhé-
sion et les valeurs

Le secteur Enfance
Le périscolaire
Les mercredis récréatifs
Les vacances scolaires

Le secteur Jeunes
Les objectifs du secteurs jeunesse
Les 10-13 ans
Le conseil des ados 10-14 ans
L’accueil des 14-17 ans
La danse ados
Le Point Information Jeunesse
L’accueil des jeunes majeurs

Le secteur Famille
Le relais assistantes maternelles
Consultation Jeunes Enfants
La permanence de l’assistante sociale
Les loisirs de proximité
L’animation famille

Les valeurs du Foyer Pour Tous Centre Social

Les Sections
Atelier Chorégraphique / Danse Folk et Country / Escalade / Pis-
cine / Pleine Nature / Atelier Menuiserie / Peinture / Poterie / Tricot-
Crochet / Informatique / Photo-Vidéo / Yoga

Les Associations de loisirs
Chorale / Club Féminin / Fanfare / Club Philatélique / YAK Danser /
Conseil des Jeunes / Toujours Verts

Les Associations sportives
Athlétisme / Badminton / Basket / Boules Lyonnaises / Escrime /
Football / Gymnastique / Handball / Judo / Pétanque / Tennis / Ten-
nis de table / Twriling Baton / Volley

Edito de la Présidente
L’ouverture du Foyer pendant les vacances de Noël, la réorga-
nisation du secteur jeune avec notamment la mise en place
d’un accueil spécifique et individualisé pour les jeunes majeurs,
des animations familles toute l’année y compris les vacances
d’été, l’accueil et l’animation de la consultation PMI dans les
locaux ont marqué cette année écoulée.

Les bénévoles du centre social ont partagé sur ce qui fonde
notre « vivre ensemble ». Ces temps d’échanges ont été riches
et ont permis de nous réapproprier nos valeurs et de rédiger le
document que vous trouverez en pages centrales de cette pla-
quette. Ces valeurs se concrétisent déjà par des interactions
entre tous les secteurs du Foyer. 

Cette réflexion est une première étape, nous la poursuivrons
cette année autour de deux questions :
- Quelle place faisons-nous réellement aux jeunes ?
- L’éducation par tous, avec tous et pour tous, une utopie ou
une réalité ?

Pour cela, nous prendrons appui sur la démarche originale pro-
posée par la FCSF* dans le cadre de la préparation de son
congrès : interroger les habitants (Ecouter) ; réfléchir avec eux
sur les tenants et les aboutissants des questions identifiées
(Comprendre) ; mettre en place les actions collectives permet-
tant de transformer les réalités locales (Agir).

Nous devons innover pour favoriser la participation active des
jeunes, des parents, de tous les publics, à la vie du centre so-
cial.
Françoise GEROUDET,
Présidente.
(fptcsec.presidence@gmail.com)

*La FCSF (Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de France) à laquelle nous
sommes affiliés réunit son congrès en juin 2013 à Lyon. Sept questions sociales vont être
débattues : la discrimination, l’éducation, l’isolement et la solidarité, le logement, la pré-
carité, la démocratie et la citoyenneté, la santé. 
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Le Foyer Pour Tous - Centre Social Educatif et Culturel
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Le Foyer Pour Tous Centre Social Educatif et Culturel
est une association de type loi de 1901.
C’est une structure ouverte à tous où bénévoles et pro-
fessionnels développent des projets d'animation pour
répondre aux besoins des familles et des différentes
populations, du tout-petit au senior.
Notre projet de structure a été élaboré et est réalisé en
favorisant la participation des habitants, en lien avec
les autres acteurs sociaux, éducatifs et culturels du ter-
ritoire, notamment nos associations membres.
Nos actions sont soutenues financièrement par de
nombreux partenaires, en particulier la Commune de
Saint Brice Courcelles et la Caisse d’Allocations Fami-
liales, mais aussi, suivant les actions, par le Conseil
Général, le Conseil Régional, l’Etat ou l’Europe.
Nous sommes affiliés à la Fédération des Centres So-
ciaux et Socio-Culturels de France. Nous bénéficions
d’un agrément Jeunesse et Education Populaire. Nous
sommes agréés pour des interventions en milieu sco-
laire.
Si nous salarions du personnel sur les secteurs en-
fance et jeunesse, notre secteur adulte est entièrement
encadré par des bénévoles.
Les responsables des sections adultes et des associa-
tions membres sont tous membres du Conseil d’Admi-
nistration, ce qui fait du FPTCSEC une association
vivante et réellement citoyenne.

Le Foyer Pour Tous - Centre
Social Educatif et Culturel

Qui sommes-nous ?
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Les membres du Conseil d’administration - l’équipe de professionnels

5

GEROUDET Francoise - Présidente
PATEROUR Pierre/ TOPIN Dominique - Vice Présidents
BELLINI Pierre - Secrétaire
GOURY Lydie - Trésorière
PHON LACROIX Anne - Trésorière Adjointe
CROIX Bernard - PELLERIN Evelyne - CROISON Bernard -
CAZOR Alain - BONNARD Olivier - CHAUMET Colette -
CROIX Martine - GERGAUD Blanche - NIVOIS Jean Pierre -
LOREAUX Florence - MORRA Germain - PERLOT Luc - NE-
RENHAUSEN Jean Pierre - COINTE Jimmy - HUBERT
Demis - CLIENTI Jean - DERYCKE Amance - CASANOVA
Estelle - JENNEPIN Roland - PERSEVAL Bruno - HAVOT Di-
dier - DIAS ALVES Colette - HANNEQUIN Bernard - ROBI-
NET Pascal - LEBEAU Bertrand - HOUDEBINE Mathieu -
MARCEAUX Jean Charles - CHALLARD Charlotte - LE-
BEGUE Bertrand - ROUSSEL Serge - FREMAUX Monique -
CHOLET Suzanne - DACHELET Sarah - HALLE Emmanuelle
/ QUENTIN Evelyne / DACHELET Daniel (représentants de
la commune) - HELM Jean François (Représentant de la
CAF).

Membres du bureau et conseil d’administration

Laurent DEUTSCH - Directeur
Séverine RAGOT - Coordinatrice Enfance/Famille
Mathilde GRANDREMY - Coordinatrice Jeunesse
Chantal THIEFFIN - Secrétaire/Comptable
Equipe Administrative : Sophie LEFFEZ - Françoise DAVID
Directeurs d’ALSH : Gaelle CHEMIN -  Floryse JACOPE -
Justine TREMOUREUX - Alexis MAGENDIE 
Animateurs : Isabelle BECHET - Landry COMBE - Françoise
DAVID - Fabienne DEBREAU - Danielle LEBAIGUE - Samira
MERAH - Sandrine POINSOT - Catherine SAUVAGE - Ainsi
que des animateurs occasionnels.

Equipe professionnelle

L’adhésion
Pour participer aux activités de l’association, vous devez vous
acquitter du montant de la carte d’adhésion. Pour l’année
2012-2013, le montant de l’adhésion est de 9 € en individuel
et de 18 € pour une adhésion familiale.
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►L’accueil du matin
Accueil avant la classe de 7h30 à 8h20
Les animateurs accueillent de façon échelonnée votre enfant avant
l’école. A 8h20, chaque enfant est amené dans son école respec-
tive. Tarif au trimestre selon le quotient familial

►L’accueil du midi
Durant le temps de la pause méridienne (inscriptions en mairie),
différentes activités sont proposées aux enfants, elles n’occasion-
nent aucun surcoût pour les familles.

Conseil des enfants
Le lundi de 11h30 à 13h30, cet atelier est ouvert aux enfants
de CM1-CM2 qui souhaitent participer activement à la vie de
la commune et monter différents projets à visée humanitaire.
Atelier citoyenneté
Le jeudi midi de 11h30 à 13h30, cet atelier est ouvert aux en-
fants scolarisés en CE2-CM1-CM2 qui souhaitent monter dif-
férents projets à visés solidaires et ayant trait au
développement durable et à l’écologie.
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Le secteur enfance - le périscolaire
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Le secteur enfance

Le secteur enfance du centre social comprend les temps péris-
colaires (accueil du matin, pause méridienne, accueil du soir),
le centre de loisirs du mercredi ainsi que les petites vacances.
Il s’adresse aux enfants de 3 à 11 ans. Il fonctionne avec une
équipe de professionnels de l’animation.

Le secteur enfance - présentation et le périscolaire

Le Périscolaire

►L’accueil après classe
Les animateurs vont chercher vos enfants  à la sortie  de l’école
puis goûtent avec eux. A partir de 17h00 et jusque 18h30 des ac-
tivités éducatives, sportives  et culturelles sont mises en places.
Ces activités sont adaptées aux enfants et respectent leur rythme,
possibilités et acquis en fonction de leur âge. Les animateurs tien-
dront compte des envies des enfants pour établir la programmation
des activités. Tarif au trimestre selon le quotient familial.

►Les ateliers socioculturels
Dans le cadre de l’accueil du soir, des ateliers socioculturels spé-
cifiques seront mis en place à compter du 18 septembre. Ils se dé-
rouleront les mardis et vendredis soirs afin de respecter au mieux
le rythme de l’enfant, l’enfant étant moins sollicité le lendemain,
(pas d’école le mercredi ni le samedi). Ces ateliers permettent aux
enfants de suivre une activité spécifique tout au long du trimestre.
Tarif au trimestre selon le quotien familial. Nous vous présentons
ci-dessous les activités du premier trimestre.

Mardi soir
Maternelle : Poterie
Primaire : Arts du cirque, GRS, Rollers
Vendredi soir
Maternelle : J’imagine et je crée         
Primaire : Arts du cirque - J’imagine et je crée

l’atelier roller en spectacle
juin 2012



Le secteur enfance - les mercredis récréatifs et les vacances scolairesLe secteur enfance - les mercredis récréatifs

Les Mercredis Récréatifs ►Le midi
Nous vous proposons de prendre en charge les enfants durant le
temps du repas. Tarif : au trimestre selon le quotient familial

►L’après-midi
Nous accueillons les enfants de 13h30 à 14h30, de façon éche-
lonnée. A partir de 14h30, plusieurs activités leur sont proposées
selon un planning établi à l’avance. Départ entre 17h30 et 18h30.
A partir de 10 ans, les enfants ont la possibilité d’être accueillis sur
l’Espace Le Dauphin, dans le cadre de “ la passerelle “ afin de se
familiariser avec les activités pratiquées par les 11-13 ans.
Tarif : au trimestre selon le quotient familial

Une grande partie de l’équipe est mobilisée chaque mer-
credi pour permettre aux enfants de bénéficier d’un accueil
de loisirs de qualité. Pour les familles, dans le but de s’adap-
ter à leurs besoins et à ceux des enfants, toutes les possi-
bilités sont envisageables : accueil matin, midi, après-midi
et atelier spécifique, tout cela soit seul, soit panaché. 

►Le matin
Accueil de 7h30 à 8h30 pour les enfants dont les parents travail-
lent. Des animateurs accueillent de façon échelonnée votre enfant
avant qu’il soit réparti dans son groupe pour la matinée.
A partir de 8h30, accueil des enfants, ils sont ensuite dirigés vers
un atelier socioculturel ou sur les différentes activités proposées
dans le cadre de l’accueil de loisirs. 
L’accueil des mercredis matins se termine à 12h00.
Tarif : au trimestre selon le quotient familial
.
►Le matin : les ateliers socioculturels
Votre enfant peut être accueilli en détente (programme variant
chaque semaine en fonction des activités proposées) soit en atelier
socioculturel (même activité tout le trimestre avec un animateur
spécifique). Les ateliers socioculturels entraînent un surcoût. Les
ateliers proposés pour le premier trimestre sont les suivants :

Maternelles - Eveil
musical - Danse (2
groupes)
Primaires - Danse -
Création d’un dessin
animé par ordinateur
(istopmotion) - Dé-
couverte 3 pôles
(magie, chimie, tech-
nologie).

88magiciens de l’atelier découverte
3 pôles - fête des ateliers - juin 2012

Les Vacances Scolaires
Durant les vacances, un
thème différent est proposé
chaque semaine. Certaines
semaines peuvent être
structurées autour d’une ac-
tivité phare (stage). Ce
stage est proposé toutes les
après-midis de la semaine
selon l’âge des enfants. Les
tarifs se font à la semaine
en fonction de vos choix

(matin, midi, après-midi) et de votre quotien familial. Une pla-
quette est éditée avant chaques vacances.

►L’organisation des vacances scolaires
A partir de 8h30, accueil échelonné des enfants, ils sont ensuite dirigés
sur les différentes activités proposées dans le cadre de l’accueil de loi-
sirs. Nous avons la possibilité de prendre en charge les enfants durant
le temps du repas. Puis, l’après-midi, nous accueillons les enfants de
13h30 à 14h30, de façon échelonnée. A partir de 14h30, plusieurs ac-

tivités leur sont proposées selon un plan-
ning établi à l’avance. Le départ se fait
entre 17h30 et 18h00.

99
Du 29 octobre au 9 novembre
Du 24 décembre au 4 janvier

Du 18 février au 1 mars
Du 15 avril au 26 avril

Dates d’ouverture du cen-
tre de loisirs durant les

vacances 2012/2013

sortie à la ferme
vacances de février 2012



1010

►Favoriser l’accès à tous les jeunes
Par le biais d’activités de loisirs, sportives ou culturelles, permettre
à tous les jeunes de découvrir de nouvelles choses et d’enrichir
leur environnement :

• En offrant un cadre aux jeunes qui ne sont pas dans une démarche
d’investissement par rapport à une activité spécifique (club sportif, ate-
liers…)
• En prenant en compte les besoins des jeunes et leur rythme de vie
(ouverture les soirs et le samedi après-midi, planning concerté d’acti-
vités)
• En permettant aux jeunes de découvrir de nouvelles pratiques spor-
tives, culturelles ou de loisirs (passerelles avec les associations spor-
tives et culturelles du grand Reims).
• En provoquant les rencontres et les échanges avec d’autres jeunes
et adultes de la commune ou des communes avoisinantes.

►Amener les jeunes à avoir une approche citoyenne
dans leurs comportements

• En développant les aptitudes à vivre avec les autres (capacité d’ex-
pression, prise de responsabilité, participation à la vie sociale)
• En rendant les jeunes acteurs de leurs loisirs et en les impliquant sur
la mise en œuvre de projets et d’actions diverses
• En leur permettant de réaliser des projets destinés à financer leurs
loisirs
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Le secteur jeunesse - objectifs et 10-13 ans
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Le secteur jeunesse

Le secteur jeunesse se compose des pôles pré-adolescents (10-
13 ans), adolescents (14-17 ans) et jeunes majeurs (17-25 ans).
Plusieurs activités et lieux découlent de ce découpage, certaines
sont transversales comme le milieu ouvert et le Point Information
Jeunesse.

Le secteur jeunesse - présentation et objectifs

Les Objectifs du secteur jeunesse

►Favoriser la relation tripartite entre la structure FPT-
CSEC, les jeunes et les parents
Notamment par la mise en place d’une charte de fonctionnement
au sein du secteur jeune.

Tout ceci doit se faire dans un cadre éducatif, de détente et de dé-
couverte et dans un environnement complémentaire à la famille et
à l’école.

Les 10-13 ans
►Les Mercredis après-midi - 10-13 ans
Accueil de 13h30 à 17h30 en ALSH pour les enfants âgés de
10 à 13 ans. Un planning d’activités différent est mis en place
par trimestre.
Les jeunes et l’équipe d’animation choisissent ensemble les
activités à réaliser, comme du sport, des sorties (bowling, vi-
sites musées, balade, VTT, cinéma, laser game…), des ate-
liers culturels (flocage, peinture avec du sable, pyrogravure,
tag…). Une salle dédiée aux 10-13 ans leur est mis à dispo-
sition.
►Les Vacances Scolaires - 10-13 ans
L’accueil se fait les après-midis de 13h30 à 18h30 en inscrip-
tion à la semaine. Un programme d’activités est édité avant
chaque période de vacances. Les enfants de CM2 ont le
choix de s’inscrire sur le secteur enfance ou jeunesse. Le
centre de loisirs fonctionne durant toutes les périodes de va-
cances scolaires, y compris l’été.

barbecue pour
les 10-13 ans
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Le secteur enfance - le périscolaire
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Le secteur jeunesse - conseil des ados / accueil des 14-17 ans

Le conseil des ados - 10-14 ans
► Activité pour les
jeunes âgés de 10
à 14 ans, le mer-
credi après midi de
13h30 à 15h00 au
gymnase Salvador
Allende avec Isa-
belle Bechet.
►Activité pour les
jeunes âgés de 15
à 18 ans, le jeudi
soir au gymnase
Salvador Allende.

L’atelier danse regroupe diverses pratiques de danses mo-
dernes (hip hop, orientale, moderne). Cette année l’atelier
danse travaillera autour des danses du monde, et se produira
sur scène en avril 2013 lors du gala de danse annuel. 

La danse ados

►Le milieu ouvert
Un temps d’accueil en soirée
permettant détente, rencontre,
jeux autour du billard et du baby
foot construction de projets,
échanges.... Au Foyer Pour Tous, les mardis, mercredis
après-midis  et vendredis de 16h30 à 19h30, ainsi qu’un sa-
medi par mois de 16h00 à 23h00.
La salle des jeunes, ainsi que les projets à mettre en place,
sont ouverts à tous les adolescents âgés de 14 à 17 ans de
la commune. L’accès à la salle jeune est conditionné par la
signature d’une charte de fonctionnement définissant les rè-
gles, par le jeune et ses parents.
►Les Vacances Scolaires - 14-17 ans
L’accueil des 14-17 ans entrant dans le cadre de « L’accueil
de jeunes » se fait à l’activité. Celles-ci peuvent être payantes
ou non, suivant le coût généré à la structure.

L’accueil des 14-17 ans Le Point d’accueil Information Jeunesse (PIJ) se situe dans les lo-
caux de la Maison de la Jeunesse et ouvert sur les mêmes temps
d’ouvertures que la structure. Le PIJ est un espace d’information et
de documentation sur la vie quotidienne et les droits, il est disponible
et mis à jour sur des sujets tels que : formation professionnelle, em-
ploi, sport, santé, culture, loisirs,… 

Le Point Information Jeunesse

Un temps d’accueil en soirée permettant détente, rencontre,
construction de projets, échanges.... A la Maison de la Jeunesse, les
lundis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30, ainsi qu’un samedi par
mois de 16h00 à 23h00.
Un temps d’accueil individuel qui a pour objectif d’apporter un sou-
tien à des jeunes majeurs en les mettant en relais avec les services
appropriés à leur problématique : emploi, santé, écoute, …  L’idée
principale est de trouver des solutions concrètes et ne pas laisser
les jeunes sans soutien. Ce temps peut aussi accueillir des parents
accompagnés de leur adolescent. Cet accueil se fait à la Maison de
la Jeunesse, les lundis après midi, de 13h45 à 16h30, et sur rendez
vous pour d’autres temps.

L’accueil des jeunes majeurs

Le Conseil des Ados est une junior association qui a pour but
d’amener les jeunes  de 10 à 14 ans à avoir une approche ci-
toyenne et de solidarité dans leur comportement.
Le Conseil des ados a pour but de :
• développer la solidarité et la citoyenneté.
• se réunir autour d’actions de solidarité en partenariat avec l’association «les
copains du monde».
• s’intégrer à la vie associative par le biais d’une Junior association.
• intégrer plus tard le conseil des jeunes.

La citoyenneté est une notion difficile à appréhender sans en
faire l’expérience. Pourtant de nombreux enfants et jeunes
sont désireux de s’investir sur
des projets et des manifesta-
tions à but de solidarité et d’en-
traide.
Le Conseil des Ados se réunit
une fois par semaine, le Mer-
credi de 18h00 à 19h00, dans
les locaux du Foyer Pour Tous. 

Une nouveauté, un sou-
tien aux collègiens

Apprendre ses cours, faire
ses devoirs... c’est plus sim-
ple à dire qu’à faire.
Besoin d’un petit coup de
main ponctuel ou d’une aide
plus soutenue, n’hésitez pas,
des permanences seront as-
surées les mardis de 17h30 à
18h45 du 2 octobre 2012 au
12 avril 2013 au Foyer Pour
Tous
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Recherche d’un mode de garde
Ecoute des attentes et des besoins de chacun
Lieu d’échanges et d’animations
Aide  aux démarches administratives (embauche 

d’assistantes maternelles, contrat de travail…)
Informations sur les droits et devoirs de chacun
Socialisation du jeune enfant

15

Le secteur famille - permanence - animation famille
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Le secteur famille

Le secteur famille - relais assistantes maternelles / pmi

Le Relais Assistante Maternelle

Permanences téléphoniques 
lundi de 13h00 à 17h00 - mardi de 8h30 à 12h30 - vendredi de
13h00 à 16h00
Rendez vous sur demande et gratuité du service
Activités d’éveil avec les enfants : lundi de 9h00 à 10h30 et
jeudi de 9h00 à 10h30.

relais assistantes maternelles
parcours de motricité

Sorties proposées au fil de l’année en direction des familles
avec visite de musée, week-end à la mer et à la montagne,
spectacles, sorties parc d’attraction....

Loisirs de Proximité

Sortie famille à
Gerardmer

►Atelier Parent/Enfant
Temps d’animation proposés aux enfants accompagnés de
leurs parents (cuisine, bricolage, jardinage…).Tarif selon
l’activité
►Premier départ en vacances
Permettre aux familles qui ne sont jamais parties en va-
cances de participer à une semaine en village VACAF. Ce
séjour se construit avec les familles et est accompagné par
une animatrice.
►Parentalité
Organisation de rencontres en direction des parents avec
des professionnels sur des thèmes liés à l’enfance ou à
l’adolescence. Service gratuit

Animation Famille

Dans le cadre de la consultation du médecin de la PMI, Mme
Schwartz, en lien avec la puéricultrice, Mme Ségura, une anima-
trice famille propose à vos enfants des activités d’éveil.
Ces permanences ont lieu les 1er et 3ème lundis de chaque mois
de 14h00 à 16h30, dans les locaux du Centre Social - espace
Jacques Brel. Ces consultations sont gratuites.

Consultation Jeunes Enfants

Tous les jeudis matins de 9h30 à 11h30, Mme Bordes, as-
sistante sociale, tient une permanence au Centre Social
espace Jacques Brel.
Vous pouvez prendre rendez vous auprès de la circons-
cription Pont de Laon - 15 rue Deville à Reims
(03.26.88.62.29).

Permanences de l’assistante sociale



Sections - Atelier chorégraphique

atelier
chorégraphique

LIEU
maison des

arts musicaux

HORAIRES
le lundi de

20h30 à 22h30 

CONTACTS
responsable : 

evelyne Pellerin
au 03.26.09.53.72

email :
pellerin.daneve@orange.fr

TARIFS
saint brice - 16 €
extérieurs - 24 €

Notre activité permet de former un
groupe qui cherche à s’exprimer,

soit par les chants, les saynétes et
surtout les chorégraphies et qui veut
monter un spectacle pour le présen-
ter et faire partager cette passion au
public.
Cette activité peut se pratiquer en
couple. C’est l’occasion de se retrou-
ver, tous les lundis, dans une am-
biance sympathique, nous
partageons des moments conviviaux.
Le spectacle final nous dynamise et
nous motive. Nous sommes, tous les
deux ans, encouragés par les applau-
dissements des spectateurs et amis.

17

Les Sections
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Les sections sont des activités mises
en place par le centre social. Elles sont
gérées par un responsable bénévole.
Elles proposent des activités de pra-
tiques sportives, loisirs et culturelles.
Elles sont essentiellement à destination
des adultes. Elles se font dans un es-
prit associatif et convivial.

Les sections Adultes

Les sections sont : atelier chorégraphique -
danse folk et country - escalade - piscine -
pleine nature - atelier menuiserie - peinture - po-
terie - tricot/crochet - informatique - photo/vidéo
- yoga



Sections - Escalade

escalade

LIEU
gymnase

salvador allende

HORAIRES
vendredi : 18h00-20h30

CONTACTS
responsable : 

Olivier Bonnard
renseignements au

centre social 

TARIFS
saint brice - 16 €
extérieurs - 24 €

Des grimpeurs, motivés par l’élé-
vation de notre petit mur, niché

au fond du complexe sportif Salava-
dor Allende, se retrouvent chaque se-
maine  pour de l’escalade en salle.
Les ados transmettent leur technique
aux plus jeunes et nos quelques se-
niors nous apportent leur sagesse.
Des sorties, toujours sympathiques,
sont organisées régulièrement dans
différentes salles de la région et no-
tamment dans la salle des arts de la
grimpe à Reims.
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Sections - Danse folk et country

danse folk et
country

LIEU
maison des arts

musicaux

HORAIRES
mercredi de

20h00 - 21h45

CONTACTS
responsable : 

blanche Gergaud
au 03.26.04.52.32

email : blanche.ger-
gaud@free.fr

TARIFS
saint brice - 16 €
extérieurs - 24 €

Une trentaine de personnes se re-
trouvent le mercredi (hors va-

cances scolaires) pour :
►20h00-21h00 - Danse Country (dé-
butants et intermédiaires)
►21h00-21h45 - Danses Folklo-
riques, elles sont variées de nos ré-
gions mais aussi d’autres pays.
Nous participons au téléthon ainsi
qu’à différentes manifestations.
Nous projetons de mettre en place un
bal folk en octobre 2013 ainsi que des
sorties.
Le but est de nous retrouver chaque
semaine avec plaisir et de partager la
joie de danser.
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Sections - Pleine Nature

pleine nature

LIEU
rendez vous au

centre social
espace le dauphin

HORAIRES
en fonction du 

programme
généralement

un dimanche sur
deux à 8h30

retour vers midi

CONTACTS
responsable : 
Pierre Bellini

mail - 
pbellini@sfr.fr
site internet - 

http://randofptbc.jimdo.com

TARIFS
saint brice et

extérieurs - 8 €

Une vingtaine de joyeux randon-
neurs sillonent, de septembre à

juin, les sentiers et chemin de la
Marne et des départements voisins.
Chaque marcheur peut, s’il le désire,
prendre en charge l’organisation
d’une randonnée ce qui permet de
varier les itinéraires.
Le calendrier des randonnées est
établi lors de deux réunions des
adhérents : une début septembre et
une début janvier.
Amoureux de la nature et des prome-
nades, vous serez les bienvenus.
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Sections - Piscine

piscine

Dans une ambiance familiale et
conviviale, les personnes se re-

trouvent le vendredi pour pratiquer la
natation, pour se détendre.
Les maitres nageurs peuvent propo-
ser des cours d’initiation à la natation
pour les enfants ou de l’aquagym pour
les adultes.
Le créneau est partagé avec la Mai-
son de quartier Trois Piliers.
Alors, tous à vos maillots !
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LIEU
piscine talleyrand

reims

HORAIRES
vendredi : 20h00-21h00

CONTACTS
responsable : 

Chantal Thieffin
renseignements au

centre social  -  espace
le dauphin

TARIFS
► adultes

saint brice - 50 €
extérieurs - 75 €

► enfants
saint brice - 32 €
extérieurs - 48 €



Sections - Peinture

peinture

LIEU
espace le dauphin

10, rue pasteur

HORAIRES
mardi : 14h00-17h00

CONTACTS
responsable : 

colette chaumet
renseignements au

centre social
(09.64.16.58.00)

TARIFS
saint brice - 16 €
extérieurs - 24 €

Cette activité regroupe des artistes
peintres, de Saint Brice Cour-

celles en priorité, pratiquant diverses
techniques (aquarelle, huile, acry-
lique, pastel,...) et qui souhaitent se
rencontrer pour peindre.
Cela s’adresse aux personnes maîtri-
sant leurs techniques, néanmoins les
personnes ayant acquis les tech-
niques de base et qui désirent évo-
luer sont les bienvenues.
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Sections - Atelier Bois

atelier
menuiserie

LIEU
rue de luzarches

(parking de la poste)

HORAIRES
mardi : 20h00-22h00

mercredi : 16h30-18h00
et 20h00-22h00

samedi : 9h00-12h00

CONTACTS
responsable : 
bernard croix

renseignements au
centre social

(09.64.16.58.00)

TARIFS
saint brice - 30 €
extérieurs - 45 €

Si vous cherchez une étagère,
un petit meuble, un cadre,...

pour finir la décoration de votre
maison, alors venez nous rejoindre
à l’atelier situé sur le parking de la
poste.
Sur place, vous pourrez, même si
vous êtes débutant, réaliser ces
objets en chêne, en hêtre, en
pin,... grâce aux conseils des ani-
mateurs qui vous montreront com-
ment utiliser les différentes
machines à bois. Au bout de
quelques séances, vous repartirez
avec une oeuvre que vous aurez
réalisé vous même, sur mesure.
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Sections - Poterie

poterie

LIEU
espace le dauphin

10, rue pasteur

HORAIRES
lundi : 14h00-18h00
jeudi : 17h30-20h30

samedi  : 9h00-12h00

CONTACTS
responsable : 
martine croix

renseignements au
centre social

(09.64.16.58.00)

TARIFS
saint brice - 16 €
extérieurs - 24 €

L’atelier Poterie fonctionne sur 3
créneaux horaires sous forme

d’ateliers qui permettent échanges
d’idées et de savoir faire.
L’argile est un matériau aux diffé-
rentes couleurs et textures. Il existe
de nombreuses techniques pour la
réalisation, comme par exemple la
plaque ou le colombin. On peut aussi
modeler, sculpter ou tourner. Le club
dispose de matériels : fours, tours, ca-
bine d’émaillage...
L’ambiance est conviviale, aussi n’hé-
sitez pas à venir nous rejoindre pour
développer votre créativité et réaliser
des oeuvres utilitaires ou décoratives.
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Sections - Tricot Crochet

tricot
crochet

LIEU
espace le dauphin

10, rue pasteur

HORAIRES
lundi : 14h00-17h00

CONTACTS
responsable : 

blanche gergaud
au 03.26.04.52.32

email - blanche.ger-
gaud@free.fr

TARIFS
saint brice - 10 €
extérieurs - 15 €

adhésion au centre so-
cial en supplément 

La section tricot a pour but de réunir
des personnes afin de travailler

pour des oeuvres caritatives (Se-
cours Populaire, pays en voie déve-
loppement) mais aussi pour soi
même. 
C’est aussi un endroit où l’on
échange son savoir. Avec l’aide de tri-
coteuse confirmée, le tricot n’a plus
de secret pour ces dames.
Nous partageons aussi deux fois à
l’année un repas au restaurant et en
juin le traditionnel voyage qui est très
agréable. Il ne faut pas oublier le petit
goûter car c’est un moment apprécié
par les tricoteuses qui excellent dans
l’art délicat de la pâtisserie.
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Sections - Informatique pour tous

informatique
pour tous

LIEU
2, rue de Luzarches

(ancienne école)

HORAIRES
suivant le planning des

ateliers, des modules ou
des services

l’amplitude horaire va de
8h30 à 19h30

du lundi au vendredi

CONTACTS
responsable : 
alain cazor au

06.04.05.57.28
ou chantal vautrin

site internet : 
http://microfpt.jimdo.com

TARIFS
saint brice - 40 €
extérieurs - 65 €

(adhésion au centre
social en supplément)

Le but du club est la mise en com-
mun et le partage du matériel et

des connaissances. Il est ouvert à
tous. Il propose tout au long de l’an-
née :
►des ateliers : c’est une formation
sur un sujet général d’environ 25
séances d’1h30 sur les thèmes : infor-
matique de base découverte, initiation
et perfectionnement - bureautique - in-
ternet - photo - diaporama - vidéo -
mac (un des rares clubs de la région
à proposer cette formation).
►des modules : formation sur un
sujet particulier comprenant de 3 à 8
séances d’1h30 comme par exemple
: musique, tablettes, création de sites,
généalogie, monter son PC, jeux...
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Sections - Informatique pour tous
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►des services : aide ponctuelle personnelle tous les
vendredis après-midis, de 14h15 à 17h15.

Plus d’une vingtaine d’animateurs bénévoles, compétents
et passionnés encadrent les adhérents qui disposent au
sein du club d’un matériel important récent et performant.

Des journées de réinscription et des
journées portes ouvertes d’informa-
tions ont lieu tous les ans à partir de
mi-septembre.

L’année est ponctuée de deux soirées
festives, moment sympathique de ren-
contres inter-ateliers, adhérents et ani-
mateurs





Sections - Yoga

yoga

LIEU
centre social

espace jacques brel

HORAIRES
mardi : 9h00-10h30
jeudi : 18h30-20h00

CONTACTS
responsable : 

Dominique Cichostepski
au 03.26.09.13.38

e-mail -
cichostepski.dominique

@neuf.fr

TARIFS
saint brice - 140 €
extérieurs - 160 €

(possibilité de règlement
en plusieurs fois)

La rentrée 2012 verra l’arrivée d’une
nouvelle section Yoga, demandée de-

puis de nombreuses années.
Le Yoga, Pourquoi ?
►Apprendre à s’écouter, se connaître, se
recentrer et rechercher le bien-être;
►Apprendre à respirer consciemment;
►Détendre, assouplir et renforcer son
corps.
Deux créneaux horaires sont proposés
pour le moment. Une réunion d’informa-
tion aura lieu le jeudi 13 septembre 2012
à 20h00 au Centre Social - espace
Jacques Brel. Les cours démarreront le
mardi 18 septembre. Une séance décou-
verte peut être proposée au masculin et
au féminin.
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Sections - Photo-Vidéo

photo vidéo

LIEU
espace le dauphin

10, rue pasteur

HORAIRES
le mardi

à partir de 14h00

CONTACTS
responsable : 

Bernard Croison
renseignements au

centre social 
ou par mail à

bernard.croison@orange.fr

TARIFS
saint brice - 30 €
extérieurs - 45 €

Le club photo vidéo est essen-
tiellement tourné vers le mon-

tage vidéo, notamment grâce à la
mise à disposition d’un banc de
montage professionnel.

Les adhérents paufinent leurs
montage vidéo ou photo et gravent
ainsi leurs souvenirs personnels.
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Association de loisirs - Chorale

chorale des
croq’notes

LIEU
maison des arts

musicaux

HORAIRES
mardi à partir

de 20h30

CONTACTS
responsable : 

Jean Pierre Nivois
au 03.26.09.17.13
http://choralecroq

notessbc.jimdo.com

TARIFS
saint brice et

extérieurs : 12 €

Le but de l’association est d’offrir à
toutes personnes motivée, l’occasion

de chanter à travers le partage et l’amitié.
Le groupe évolue autour de chanteurs fi-
dèles et passionnés qui prônent, en
même temps, le plaisir de chanter et la
qualité.
Composé de quatre pupitres, les mem-
bres interprètent un répertoire surtout
composé de chansons contemporaines,
auquel s’ajoutent quelques négro spiri-
tuals et  chants sacrés.
La chorale donne plusieurs concerts par
an.
Il est très important de participer aux ré-
petitions, aux éventuelles séances sup-
plémentaires et aux différentes
manifestations.
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Association de loisirs
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Les associations de loisirs sont des as-
sociations autonomes. Elles sont fédé-
rées au centre social par le biais des
adhésions des personnes. Elles propo-
sent des activités diversifiées. Elles
sont gérées par un conseil d’adminis-
tration composé de membres béné-
voles. Elles proposent des activités de
pratiques sportives, loisirs et cultu-
relles. Elles sont essentiellement à
destination des adultes. Elles se font
dans un esprit associatif et convivial.

Les associations
de loisirs

Les associations de loisirs sont : La Chorale, le
Club Féminin, la fanfare BF Les Dauphins, le
Club Philatélique Brico-corcellien, YAK Danser,
le Conseil des Jeunes et les Toujours Verts.



Association de loisirs - Club Féminin

club féminin

LIEU
espace le dauphin

10, rue pasteur

HORAIRES
mercredi : 20h00-23h45

jeudi : 13h30-17h30
vendredi : 14h00-17h30
samedi  : 14h00-17h30

CONTACTS
responsable : 

florence verseau-loreaux
au 06.25.06.30.65

ou au centre social
09.64.16.58.00

TARIFS
saint brice - 17 €
extérieurs - 23 €

(adhésion au centre so-
cial en supplément)

Le club féminin, composé d’une cin-
quantaine d’adhérents, a pour ob-

jectif de développer le sens créatif de
ses adhérents par la mise en place
d’ateliers sur les différentes tech-
niques de loisirs créatifs : peinture sur
soie, patchwork, carterie, bijoux, pein-
ture sur porcelaine, broderie...
Le club est ouvert aux adultes, toute-
fois, les enfants peuvent y participer
a c c o m p a -
gnés par un
membre de
leur famille.
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Association de loisirs - Club Féminin
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Le club, c’est aussi
des sorties (restau-
rant, découverte de
la région...), la parti-
cipation à différentes
manifestations de la
commune (téléthon,
forum des associa-
tions, exposition des
artistes locaux,...) et
des stages à thème
d’une journée le samedi, une fois par trimestre.

La peinture sur porcelaine se déroule uniquement le ven-
dredi, les autres jours sont ouverts à toutes activités créa-
tives.

Parmi les événements à venir, notons une exposition de
dentelles aux fuseaux le 17 novembre 2012 et une expo-
sition-vente le 4 mai 2013 à la petite salle des fêtes.



Association de loisirs - Fanfare

bf les dauphins

LIEU
salle des fêtes

HORAIRES
lundi : 18h30-20h30

vendredi : 18h30-20h30

CONTACTS
responsable : 
demis Hubert

au 06.58.82.71.44

TARIFS
adhésion au
centre social

Retrouvez-nous chaque semaine
pour les répétions de la BF Les

Dauphins, pour nos diverses presta-
tions dans la commune et à l’exté-
rieur.
Nous sommes composés d’une tren-
taine de musiciens à la trompette de
cavalerie, clairon, cymbale, grosse
caisse, xylophone, cor, tambour, bat-
terie portative, soubas-
sophone.
Vous êtes motivé et sé-
rieux, vous avez une
connaissance musicale
ou pas, nous pouvons
vous accueillir et vous
former.
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Association de loisirs - Club Philatélique

club
philatélique

brico-corcellien
LIEU

espace le dauphin
10, rue pasteur

HORAIRES
4éme samedi de chaque

mois (sauf en juillet)
de 14h00 à 16h30

CONTACTS
président : Luc Perlot

au 03.26.04.47.36
trésorier : Dominique

Bussy au 03.26.87.61.36
forum internet - 

http://passionsdominique.
forumperso.com 

TARIFS
saint brice et

extérieurs - 8,50 €

Né en juillet 2000, à l’initiative des
président et trésorier actuel, le

club philatélique bricocorcellien enca-
dre par ses souvenirs philatéliques
des manifestations les plus diverses
sur la commune et la périphérie
(Inaugurations, évenements,...).
Durant les rencontres du Club, convi-
vialité, échange, réservations et com-
mandes de timbres postes et
matériels divers. Le club dispose de
matériels d’expertises, mis à disposi-
tion lors des réunions. Catalogues de
cotes mis à disposition gratuitement
durant un mois ou sur place.
N’hésitez pas à venir prendre la
«température», nous vous accueille-
rons 37



Association de loisirs - Y A K danser

Y A K danser

LIEU
salle des fêtes 

place de  la mairie

HORAIRES
mardi : 19h00-20h00 

(initiation)
20h00-21h00

(confirmé)

CONTACTS
responsable : 

germain Morra
au 03.26.87.15.58

ou au centre social
(09.64.16.58.00)

TARIFS
saint brice - 60 €
extérieurs - 90 €

(adhésion au centre so-
cial en supplément)

L’association Y A K danser propose
des cours de danse : valse, tchat-

cha, rock, danse de salon,.. animés
par Germain, professeur diplômé.
Nous travaillons durant un mois les
pas sur une danse particulière.
Après une année de cours, avec une
quarantaine de participants sur les
deux séances, le club reprendra ses
activités, le mardi 11 septembre à la
salle des fêtes.
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Association de loisirs - Conseil des jeunes

conseil des
jeunes

LIEU
espace le dauphin

10, rue pasteur

HORAIRES
en fonction des projets

CONTACTS
responsable : 

président à réélire
renseignements au

centre social -
espace le dauphin 

TARIFS
adhesion au
centre social

Le conseil des jeunes est une as-
sociation de jeunes majeurs de
Saint Brice Courcelles souhaitant
mettre en place des animations et
des projets par et pour les jeunes
de la commune.
N’hésitez pas à les contacter pour
des renseignements, projets, en-
vies, questions...
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Association de loisirs - Toujours Verts

toujours verts

LIEU
espace le dauphin

10, rue pasteur

HORAIRES
jeux de société (belotte,

scrabble, rummikub)
mardi : 13h30-18h00

billiard
mardi : 13h30-19h30

vendredi : 14h00-19h30

gymnastique douce
mercredi : 9h30-10h30

CONTACTS
responsable : 

jean-pierre Nerenhausen
au 03.26.87.51.38

TARIFS
cotisation annuelle

pour les activités - 10 €
pour les sorties et les loi-

sirs - 15 €

Le club des Toujours Verts est une
association qui a pour objectif d’ac-

cueillir des personnes souhaitant se
divertir et se retrouver amicalement
durant l’après midi. Un goûter convi-
vial est servi vers 16h00.
Des activités annexes sont proposées
: concours de belote, sorties d’une
journée, après midi crèpes, goûter
sucré-salé, mais aussi, tout au long
de l’année des activités surprises, en
fonction des dates ...
Chaque mardi, vous pouvez rejoindre
la quarantaine des participants aux
jeux de société : belote, scrabble,
rummikub, domino,...
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Association de loisirs - Toujours Verts

La date de rentrée du Club des Toujours Verts est le
mardi 4 septembre à 13h30, toutes personnes souhai-

tant nous rejoindre seront les bienvenues.
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Dans un esprit sym-
pathique et

d’échange, Jacques ac-
cueille une quinzaine de
personnes pour prati-
quer le billard français
les mardi et vendredi.
La cotisation annuelle
de cette activité est de
32,00 €.

La gym douce, se pratique au gymnase, de 9h30 à
10h30, elle est animée par Carole, professeur agréé

Activité Physiques et Sportives. La cotisation annuelle est
de 82,00 € à l’année (règlement possible en plusieurs
fois).



Associations sportives - Badminton
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Associations sportives - Athlétisme
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athlétisme

►DECOUVERTE
Enfant de 7 à 10 ans. Initiation à l'athlétisme
de façon ludique. Pas de compétitions mais
uniquement des animations adaptées par
équipes.
►ECOLE D'ATHLETISME
Enfants de 11 à 14 ans. Approche plus tech-
nique et participation à des compétitions
d'athlétisme sur piste, de cross country et
éventuellement quelques courses sur route.
►COMPETITION
Athlétisme sur piste, cross country, courses
sur route, trail.
►LOISIRS et ATHLE SANTE
Accompagnement running pour une reprise
progressive de la course à pied. Marche nor-
dique: discipline en plein essor venue des
pays nordiques et se pratiquant avec une
paire de bâtons. Aquajogging, exercices de
course à pied dans l'eau. Remise en forme.
Encadrement par coach athlé santé.

LIEU / HORAIRES
►découverte - samedi

de 14h00 à 16h00
gymnase salvator

allende
►école d’athlétisme -

mercredi de 17h00 à
19h00 - stade georges

hebert et/ou le samedi de
14h00 à 16h00 - gym-
nase salvator allende

►compétition / loisirs -
à voir avec les entrai-

neurs lieux en fonction
des activités

Encadrement par des en-
traineurs diplômés FFA

CONTACTS
responsable : 

Claudie et Jean Clienti
au 03.26.87.57.76

site internet -
www.assbcathle.over-blog.fr

ou www.efsra.com

TARIFS
nouvel adhérent : 205 €
renouvellement : 160 €

badminton

LIEU
gymnase salvador allende

HORAIRES
► lundi et jeudi de

20h30 à 23h00
pour adultes et grands
ados - section loisirs et

compétition UFOLEP
►vendredi de

18h30 à 20h00
pour enfants, ados

et débutants

CONTACTS
responsable : 

Amance Derycke
au 03.26.47.81.56

email -
amancederycke@free.fr

TARIFS
moins de 18 ans - 16 €

plus de 18 ans - 21 €

Notre club convivial accepte tous
types de joueurs. Les débutants

pourront être aidés par des per-
sonnes compétentes et qualifiées.
Composé d’environ 70 membres, de
tout âge, ce sport se fait en loisir ou
en compétition.
Les personnes qui le désirent pour-
ront faire de la compétition dans le
championnat UFOLEP, championnat
dans lequel le club a finit premier du
département.



Associations sportives - Basket
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Associations sportives - Boules Lyonnaises

45

basket

Venez nous rejoindre et jouer au
basket à partir de 6 ans. Pour

toutes nos équipes, il y a entraîne-
ments et championnat (même pour
les petits).
Nous avons 6 équipes engagées.
Pour toute demande d’information,
n’hésitez pas à nous contacter.
Nous accordons des facilités de paie-
ment sur le prix des licences.

LIEU
gymnase salador allende

HORAIRES
moins de 11 ans - lundi

de 17h30-19h et samedi à
partir de 13h30

moins de 13 ans - jeudi
de 18h-20h et samedi à

partir de 13h30
moins de 17 ans - à définir 

séniors filles - mardi et
vendredi de 20h-22h

séniors garçons mercredi
et vendredi de 20h-22h

CONTACTS
responsable : 

Estelle Casanova
au 06.48.08.72.85

TARIFS
moins de 13 ans - 39,75 €
moins de 17 ans - 49,75 €

séniors - 125,00 €
(145,00 € après le 15 août)

boules
lyonnaises

Le principe du jeu est d’envoyer la
boule le plus près possible du but

mais, dans la boule lyonnaise, le tireur
annonce la boule qu’il doit tirer dans
une zone délimitée par les adver-
saires.
La boule lyonnaise est décrite comme
sportive car elle demande davantage
de mouvement de la part des joueurs.
Elle est gérée par la fédération du
sport boules. Le club organise 4
concours officiels dans l’année.
Ce sport est sympathique et convi-
viale, nous vous accueillerons avec
plaisir.

LIEU
boulodrome

2, place sainte claire
reims

HORAIRES
a voir avec le président
possibilité de pratiquer

tous les jours de 
15h00 à 19h30

CONTACTS
responsable : 

Roland Jennepin
au 03.26.09.65.81

mail -
roland.jennepin@free.fr

TARIFS
en fonction de la division

de 50€ à 110€



Associations sportives - Escrime
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Associations sportives - Football

football

LIEU
►terrain municipal

zac des bords de vesle
de fin août à début juillet

►gymnase salvador
allende de mi-octobre

à fin mars

HORAIRES
►essentiellement le
mercredi après midi
pour l’école de foot

►nous contacter pour
les autres catégories

CONTACTS
responsable : 
Didier Havot

renseignements au
06.63.15.37.29

site internet -
www.assbc.footeo.com

TARIFS
ecole de foot - 100 €

autres catégories - 120 €

Si vous avez envie de pratiquer le
football, notre club dispose de 9

équipes essentiellement en école de
foot.
Venez rejoindre les 190 adhérents
encadrés par des entraineurs quali-
fiés. Le club fournit les équipements. 
N’hésitez pas à nous contacter pour
davantage d’informations.
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escrime

LIEU
gymnase salvador

allende

HORAIRES
lundi : 16h45-18h15

CONTACTS
responsable : 

Bruno Perseval
renseignements au

03.26.04.56.15

TARIFS
saint brice et

extérieurs - 70 €

L’escrime à St-Brice Courcelles,
c’est convivial. Reconnue comme

un sport physique, intelligent, exi-
geant et enthousiasmant. 
A partir de 5 ans, venez découvrir ses
bases, le maniement du fleuret, les
valeurs de respect, de loyauté et de
fair-play dans une ambiance sympa-
thique sous la direction d’un maître
d’armes, Floriane Warczyglowa.
La reprise des entraînements aura
lieu le lundi 10 septembre. Surtout
n’hésitez pas à vous essayer à la pra-
tique de ce sport lors de deux
séances, les 17 et 24 septembre.



Associations sportives - Gymnastique

gymnastique

LIEU
►gymnase

10, rue pasteur
►centre social  - espace

jacques brel

HORAIRES
►gymnastique - lundi et

mercredi de
20h00 à 21h15

►STEP - mercredi de
18h45 à 19h45

►courses à pied
mardi et vendredi de

18h45 à 20h00
et dimanche

de 9h00 à 11h00

CONTACTS
responsable : 

Colette DIAS ALVES
au 03.26.04.55.25

site internet -
assbc.e-monsite.com

TARIFS
tarifs en fonction  de l’activité

à consulter sur le site

La gymnastique est une gymnastique
d’entretien qui comprend du renforcement
musculaire et des étirements dans une
ambiance très conviviale. Ces cours sont
ouverts à tous, peu importe votre niveau.
Le STEP, basé sur une chorégraphie,
vous permettre un travail de coordination
et de renforcement.
Enfin, la course à pied en groupe et par
niveau vous apportera un bien-être phy-
sique et moral.
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Associations sportives - Handball

handball

LIEU
gymnase

salvator allende

HORAIRES
en fonction de la

catégorie et de la licence

CONTACTS
responsable : 

Bernard Hannequin
contact : 

serge Roussel
renseignements au

03.26.09.22.83
site internet  -

www.handstbrice.fr

TARIFS
en fonction de la

catégorie et
de la licence

Fondé en 1977, l'A.S ST BRICE
HANDBALL est le club le plus impor-

tant de la région Champagne Ardenne.
Pour l'année 2012 le club comptait 291 li-
cenciés (226 garçons - 65 filles) dont 171
de moins de 21 ans.
Le club est reconnu pour la formation des
jeunes joueurs et joueuses, des arbitres,
et pour la qualification des entraîneurs
qui, en majorité ont reçu une formation
au niveau fédéral.
"l'école de hand" ainsi que "l'école d'arbi-
trage" ont reçu le label de la fédération
française de handball.
Deux équipes évoluent au niveau natio-
nal, 4 en championnat régional et 9 en
départemental, ce qui pour l'année 2012
a occasionné 308 rencontres dont 147 à
domicile. 49



Associations sportives - Judo

judo

LIEU
gymnase

salvator allende

HORAIRES
lundi - 18h15-21h15

mardi - 18h15-21h15
mercredi : 15h15 -21h15
vendredi - 18h15 -21h15

CONTACTS
responsable : 

Pascal Robinet
au 06.78.15.70.95

mail -
judorex@gmail.com

TARIFS
tarifs en fonction

de l’année dela catégorie

Apartir de 4 ans et à tout âge, Judo-
rex-Assbc vous offre la possibilité

de découvrir et pratiquer des Arts
Martiaux sous la houlette de Philippe
LICETTE, ceinture noire 4ème Dan,
professeur diplômé d'état.
5 cours de judo en fonction de l’âge. :
4 cours enfants et 1 cours adultes, 1
cours de Taïso : Gymnastique douce,
1 cours de Ju-Jitsu : self-défense pour
adolescents et adultes.
Outre l’activité physique, la discipline
du Judo inculque les valeurs de son
Code Moral : politesse, courage, ami-
tié, contrôle de soi, sincérité, modes-
tie, honneur, respect. Reprise des
cours :  lundi 10 Septembre
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Associations sportives - Pétanque

pétanque

LIEU
boulodrome

rue de liberté

HORAIRES
mercredi après midi
vendredi après midi

samedi après midi
dimanche toute

la journée

CONTACTS
Bertrand Lebeau

au 03.26.87.29.33
Pierre Delmotte

au 03.26.87.21.28
mail -

crtt2001@wanadoo.fr

TARIFS
saint brice et

extérieurs :
7,5 € (gratuit pour les

moins de 18 ans)

La pétanque à Saint Brice Courcelles,
c’est plus de 100 adhérents, dont la moi-
tié pratiquent régulièrement en compé-
tion officielle et l’autre moitié en loisir.
Le club organise des challenge interne,
championnat, concours départementaux
avec parfois plus de 300 personnes pré-
sentes sur nos terrains. L’ASSBC Pé-
tanque a d’ailleurs régulièrement de bons
résultats.
A côté de ces compétitions, nous ne né-
gligeons pas la détente et la bonne hu-
meur. N’hésitez pas à venir sur nos
terrains, à essayer la pratique
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Associations sportives - Tennis

tennis

LIEU
court de tennis derrière

le Foyer Pour Tous

HORAIRES
sur réservation

CONTACTS
responsable : 

Mathieu Houdebine
au 03.26.09.15.88

ou au centre social

TARIFS
Tarifs à définir

Le Club de tennis de Saint Brice
Courcelles a surtout pour but de

permettre aux personnes souhaitant
pratiquer cette activité de bénéficier
de créneaux horaires pour disposer
du terrain de la commune.
Une adhésion annuelle vous permet
de réserver des créneaux. N’hésitez
pas à contacter M. Houbedine ou le
Centre Social.
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Associations sportives - Tennis de table

tennis de table

LIEU
gymnase salvador

allende- salle verte

HORAIRES
►Entrainement

et compétition
mardi et vendredi de

20h00 à 22h15
►enfants et jeunes

mercredi de
18h00 à 19h30

CONTACTS
responsable :

Jean-Charles Marceaux
au 03.10.16.64.83
ou 06.68.39.46.73

site internet -
www.tennisdetable

stbrice.jimdo.com

TARIFS
variable en fonction

des catégories

Sport complet par excellence, le
tennis de table met en jeu des

qualités physiques et mentales
essentielles au développement
des jeunes comme à l’équilibre
des plus âgés.
Le tennis de table se pratique en
compétition mais aussi en loisir.
Du baby-Ping (4-6 ans) au vétéran
(40 ans et plus) chacun peut jouer
à son rythme et selon ses capaci-
tés mais toujours avec beaucoup
de plaisir.
Le club est affilié à la Fédération
Française de Tennis de Table.
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Associations sportives - Twirling Baton

twirling baton

LIEU
gymnase

salvador allende

HORAIRES
►lundi - 18h30-20h30

►mardi - 18h00-20h00
►mercredi : 13h30-
15h30 (hors périod

hivernale)
►samedi : 14h00-16h30

CONTACTS
responsable : 

Charlotte Challard
au 06.35.22.45.36

mail -
boulettetophe51@hotmail.fr

TARIFS
tarifs en fonction

de l’année de la catégo-
rie

C'est une combinaison de gymnastique et
de danse avec maniement du bâton. Il ne

faut pas confondre le twirling et les MAJO-
RETTES ! Le TWIRLING, excellent moyen
d’éducation motrice pour l’enfant, associe ma-
nipulation du bâton, mouvements de gymnas-
tique, techniques de jonglage et de danse !
Ouverte aux filles et aux garçons, cette disci-
pline exige agilité, endurance, équilibre, coor-
dination ainsi qu'une forte concentration de la
part des athlètes. Elle se pratique en solo, duo,
équipe ou groupe. Il s’agit de présenter des
chorégraphies sur des musiques de tout
genre, l’interprétation qui en découle, fait sou-
vent penser a du théâtre. A partir de 5 ans.
Pouvant se pratiquer en loisir ou en compéti-
tion. Avec pour tous en fin d'année un gala ou-
vert aux familles.
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Associations sportives - Volley

volley

LIEU
gymnase - salvador

allende

HORAIRES
mercredi - 20h00-23h00

CONTACTS
responsable :

Bertrand Lebegue
au 06.73.48.66.12

mail -
sb.lebegue@free.fr

TARIFS
variable en fonction

de la cotisation 
UFOLEP

Pratique du volley pour les
adultes, en équipe mixte. Entrai-
nement et participation au cham-
pionnat UFOLEP ainsi qu’à la
coupe départementale.
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