
Activités
2017/2018

Foyer Pour Tous - Centre Social
Educatif et Culturel
9, Place Jacques Brel /51370 Saint Brice Courcelles
Tel.: 03.26.09.25.81
Mail : accueil@fptcsec.fr
Site Internet : www.fptcsec.fr

L
e
s
je
u
n
e
s
d
u
C
o
n
s
e
il
d
e
s
A
d
o
s
à

P
o
rt
o
.

A
p
rè
s
u
n
a
n
d
e
tr
a
v
a
il
p
o
u
r
o
rg
a
n
is
e
r
le

s
é
jo
u
r.



Sommaire

Bonjour,
Au fi l des pages de cette plaquette, vous allez découvrir :
►Le Foyer Pour Tous (FPT) et ses 38 activités organisées par
les associations et sections fédérées,
►Le Centre de Loisirs Associé à l'Ecole et les activités enfance
►Le secteur jeune,
►Le secteur consacré aux familles

Notre plaquette présente tout ce que vous pouvez faire avec
nous à Saint Brice Courcelles. Elus, animateurs, bénévoles,
directeur, volontaires, professionnels sont là pour vous
accueil l ir.

En 201 7/201 8, nous vous attendons pour mettre en place avec
vous, vos actions, vos projets et ceci quelque soit votre âge.
Toutes vos idées, vos passions, vos envies d'agir avec
d'autres, avec vos amis, avec votre famil le sont les
bienvenues.

Dominique TOPIN,
Président.
(presidence@fptcsec.fr)

Pour participer aux activi-
tés de l’association et des
associations fédérées,
vous devez vous acquitter
du montant de la carte
d’adhésion.   Pour la saison
201 7/201 8, le montant de
l ’adhésion est de 1 0,50 €
en individuel et de 21 €
pour une adhésion fami-
l iale. Depuis quelques an-
nées, vous avez la
possibi l ité de soutenir fi-
nancièrement le centre so-
cial par le biais d’une
adhésion de soutien et de
développement (voir les
détai ls dans la plaquette).
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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 professionnels déve-

loppent 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 réalisé en favorisant la participa-

tion des habitants, en lien avec les autres acteurs sociaux, éducatifs et

culturels du territoire, 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’Alloca-

tions Familiales de la Marne, mais aussi, suivant les actions, par le Conseil

Départemental, le Conseil Régional, l’Etat ou l’Europe.

Nous sommes affiliés à la Fédération des Centres Sociaux et Socio-Cultu-

rels de France, aux Francas de la Marne et à la Ligue de l’Enseignement.

Nous bénéficions d’un agrément Jeunesse et Education Populaire. Nous

sommes agréés pour des interventions en milieu scolaire.

Si nous salarions du personnel sur les secteurs enfance, jeunesse et fa-

mille, notre secteur adulte est entièrement encadré par des bénévoles.

Les responsables des sections et des associations sont membres du

Conseil d’Administration, ce qui fait du FPT-CSEC une association vivante

et citoyenne.

Le Foyer Pour Tous - Centre Social
Educatif et Culturel
Qui sommes-nous ?

3
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TOPIN Dominique (Président) - BILLAUDELLE Olivier (Trésorier) - BELLINI Pierre (Secrétaire) -
DACHELET Sarah / GAILLOT Francis / GEROUDET Françoise / PATEROUR Pierre /
ROBINETPascal / VAUTRIN Chantal /WARNIERAurélie - Membres
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BUREAU DE L'ASSOCIATION

CONSEIL D'ADMINISTRATION



Le secteur enfance du centre social
comprend les temps périscolaires (accueil
du matin, pause méridienne, accueil du
soir), le centre de loisirs du mercredi ainsi
que les petites vacances et l'été. Il
s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans. Il
fonctionne avec une équipe de
professionnels de l’animation. Les tarifs
sont calculés, à la semaine ou au
trimestre selon le quotient familial.

Le Secteur Enfance

►L’accueil du matin
Accueil avant la classe de 7h30 à 8h20. Les

animateurs accueil lent de façon échelonnée

votre enfant avant l ’école. A 8h20, chaque en-

fant est amené dans son école respective.

►L’accueil du midi
Durant le temps de la pause méridienne (ins-

criptions en mairie), différentes activités sont

proposées aux enfants, el les n’occasionnent

aucun surcoût pour les famil les.

Citoyenneté /Conseil des enfants
Le lundi de 11 h30 à 1 3h45, cet atel ier est ouvert aux

enfants de CM1 -CM2 qui souhaitent participer active-

ment à la vie de la commune et monter différents pro-

jets à visée humanitaire ou solidaires et ayant trait au

développement durable et à l ’écologie.

►L’accueil après la classe
A partir de 1 6h00, les enfants inscrits sur l ’ac-

cueil périscolaire seront repris par les anima-

teurs à la sortie des classes pour être ensuite

emmenés dans les locaux du centre social. Les

enfants concernés par les Atel iers Pédago-

giques Complémentaires (APC), inscrits à

l ’accueil du soir, seront amenés par leurs

enseignants dans la structure. Les enfants sont

répartis dans l ’activité qu’i ls ont choisis et pren-

dront un goûter fourni par les parents. Chaque

soir, plusieurs activités sont proposées :
� Un atel ier découverte qui sera présenté, aux en-
fants, en début de trimestre. Ces activités visent à
faire découvrir à l ’enfant une technique particul ière
dans les domaines artistiques, culturels ou sportifs.
El les ont l ieu de 1 6h00 à 1 7h30. Après l ’atel ier décou-
verte, les animateurs proposent aux enfants une acti-
vité de détente jusqu’à 1 8h30.
� Un temps de loisirs qui peut changer chaque soir et
qui a pour objectif de laisser l ’enfant choisir son activi-
té. Les animateurs proposent des activités, sont à
l ’écoute des enfants et mettent en place des temps
d’animation selon leurs envies. L’enfant peut aussi
choisir de ne rien faire (sal le lecture, jeux de société,
jeux d’imitation), Ces activités ont l ieu à partir de
1 6h00 jusqu’à l ’arrivée des parents (maximum
1 8h30).
� Aide aux devoirs Une équipe de bénévoles, pré-
sente les lundis, mardis et jeudis permet aux enfants
qui le souhaitent de faire leurs devoirs.

► Si votre enfant est inscrit à l’accueil du soir et

qu’il pratique une activité sportive et/ou cultu-

relle sur la commune, nous pouvons l’y accom-

pagner.

Le Périscolaire

Self service de la cantine
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Atelier Découverte Bois avec la section Atelier Menuiserie



►Le matin
Accueil de 7h30 à 8h30 pour les enfants dont les

parents travail lent. Des animateurs accueil lent de

façon échelonnée votre enfant avant qu’i l soit ré-

parti dans leur classe respective.

►Le midi
Trois possibi l ités :
• Nous reprenons l’enfant à l ’école et i l déjeune

avec le groupe.

• Nous le reprenons à l’école et vous venez le cher-

cher avant 1 2h1 5.

• Votre enfant est scolarisé en dehors de la com-

mune, i l peut arriver entre 11 h30 et 1 2h1 5 pour déjeuner avec le groupe.

Une participation aux frais de repas vous sera facturée mensuellement.

►L’après-midi
Nous accueil lons les enfants de 1 3h30 à 1 4h30, de

façon échelonnée. A partir de 1 4h30, plusieurs acti-

vités leur sont proposées selon un planning établi à

l ’avance. Départ entre 1 7h30 et 1 8h30.

A partir de 1 0 ans, les enfants ont la possibi l ité

d’être accueil l is sur le secteur jeunesse afin de se

famil iariser avec les activités pratiquées par les 1 0-

1 3 ans.

Si votre enfant pratique une activité sportive ou

culturel le, le mercredi après midi, nous vous propo-

sons des solutions pour permettre l ’accueil de loisirs

et cette activité, n’hésitez pas à nous en parler.

Les Mercredis Récréatifs

Le centre social est agréé Centre de Loi-
sirs Associé à l'Ecole (CLAE), le seul de
Champagne-Ardenne. A ce titre, en par-
tenariat avec les écoles et la commune,
nous mettons en place des Interventions
Scolaires.

Chaque année, tous les élèves scolari-
sés dans les écoles de la commune bé-
néficient d'une l'intervention d'un
animateur du centre social. A partir d'un
projet, en collaboration avec l'enseignant
et en fonction du programme scolaire, les
enfants expériment, découvrent et
crééent.

Le CLAE et les interventions scolaires

Une grande partie de l’équipe est mobilisée chaque mercredi pour permettre
aux enfants de bénéficier d’un accueil de loisirs de qualité. Dans le but de
s’adapter aux besoins des familles et à ceux des enfants, toutes les possibili-
tés sont envisageables : accueil matin , midi, après-midi, tout cela soit seul,
soit panaché.
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Intervention scolaire technologie dans l'école

Bricolage dans la salle bois

Arts plastiques pour les plus petits
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Dates d'ouverture du
centre de loisirs durant
les petites vacances

Vacances de Toussaint
du 23 octobre au 3 novembre 2017

Vacances de Noël
du 2 janvier au 5 janvier 2018

Vacances d'Hiver
du 26 février au 9 mars 2018
Vacances de Printemps
du 23 avril au 4 mai 2018

Les Vacances Scolaires

Les petites vacances
Durant les petites vacances, un thème différent

est proposé chaque semaine. Certaines se-

maines peuvent être structurées autour d’une

activité phare (stage). Ce stage est proposé

tous 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 quotient famil ial . Une plaquette est

éditée avant chaque vacances.

►L’organisation des vacances scolaires

A partir de 8h30, accueil échelonné des enfants,

i ls sont ensuite dirigés sur les différentes activi-

tés proposées.

Nous avons la possibi l ité de prendre en charge

les enfants durant le temps du repas. Puis,

l ’après midi, nous accueil lons les enfants de

1 3h30 à 1 4h30, de façon échelonnée.

A partir de 1 4h30, plusieurs activités leur sont

proposées selon un planning établi à l ’avance.

Le départ se fait entre 1 7h30 et 1 8h00.

L'Eté Enfance

Organisé en semaine complète avec le repas du midi, les vacances d'Eté sont l 'occa-

sion de rompre avec les activités à l 'année et de proposer un projet pédagogique centré

sur l 'esprit des vacances estivales avec projets à la semaine, des sorties, des grands

jeux, des activités sportives, culturel les et de loisirs. . .

A 8h30, accueil échelonné des enfants, les activités sont ensuite organisées par groupe

d'âge. Les départ se fait entre 1 7h00 et 1 8h00.

Des camps sont proposés pour permettre aux enfants d'avoir une expérience différente

et de vivre des moments encore plus forts.

Une plaquette est éditée pour vous présenter les temps forts.

Accrogym durant les vacances
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Recherche d’un mode de garde
Ecoute des attentes et des besoins de cha-
cun
Lieu d’échanges et d’animations
Aide aux démarches administratives (em-
bauche d’assistantes maternelles, contrat de
travailR)
Informations sur les droits et devoirs
Socialisation du jeune enfant

►Permanences téléphoniques
lundi - 1 3h00/1 7h00 - mardi 1 0h00/1 2h30 -
vendredi 1 3h00/1 6h00 (semaines paires)
►Rendez vous sur demande et gratuité du
service
►Activités d’éveil avec les enfants : lundi et
jeudi de 8h30 à 1 0h00. Inscription obligatoire.

Dans le cadre de la consultation du médecin

de la PMI, Mme Penant, en l ien avec la

puéricultrice, Mme Ségura, une animatrice

famil le propose à vos enfants des activités

d’éveil .

Ces permanences ont l ieu les 1 er et 3ème

lundis de chaque mois de 1 4h00 à 1 6h30,

dans les locaux du Centre Social. Ces

consultations sont gratuites.

Tous les lundis après midi de 1 4h00 à

1 5h30, Mmes Bordes et Noblecourt, as-

sistantes sociales, vous recoivent sur ren-

dez vous au Centre Social.

Vous devez prendre rendez vous auprès de

la circonscription Pont de Laon - 1 5 rue De-

vil le à Reims (03.26.88.62.29).

Sorties proposées au fi l de l ’année en di-

rection des famil les avec visite de musée,

sorties culturel les, spectacles, sorties spor-

tives, . . .

En semaine, tous les mardis de 9h45 à

11 h1 5, Mathi lde et une animatrice vous at-

tendent dans les locaux du Centre Social

sur le temps d’accueil du l ieu parents/en-

fants.

C’est un l ieu de rencontres où l’on vient en

famil le qui propose également de rencontrer

d’autres parents, de pouvoir partager votre

expérience sur l ’éducation de vos enfants et

d’exprimer certaines de vos questions et

difficultés éventuel les.

Cet espace accueil le parents, grands-

parents, enfants et futurs parents pour par-

tager des instants privi légiés de détente et

d’échange. L’accès est l ibre et gratuit. I l

suffit de s’y rendre aux heures d’ouverture.

►Atelier Parent/Enfant

Temps d’animation proposés aux enfants

accompagnés de leurs parents (cuisine, bri-

colage, jardinageR).Tarif selon l ’activité

Le Secteur Famille

Relais Assistante Maternelle

Lieu d'Accueil Enfants/Parents

Permanence de l'assistante sociale

Loisirs de Proximité

Consultation Jeunes Enfants

Animation peinture au LAEP

RAM
au jardin



Le Secteur Jeunesse

Le secteur jeunesse se compose des pôles pré-adolescents (1 0-1 3 ans),

adolescents (1 4-1 7 ans) et jeunes majeurs (1 7-25 ans). Plusieurs activités

et l ieux découlent de ce découpage, certaines sont transversales comme

le mil ieu ouvert et le Point Information Jeunesse.

Les 10-1 3 ans

►Les Mercredis après-midi
Accueil de 1 3h30 à 1 8h30 en ALSH

pour les enfants âgés de 1 0 à 1 3 ans.

Un planning d’activités différent est mis

en place par trimestre. Possibi l ité de

repas.

Les jeunes et l ’équipe d’animation

choisissent ensemble les activités à

réaliser, comme du sport, des sorties

(bowling, visites, musées, balade, VTT,

cinéma, laser gameR), des atel iers

culturels (flocage, peinture avec du

sable, pyrogravure, tagR). Une salle

dédiée aux 1 0-1 3 ans leur est mise à

disposition.

►Les Vacances Scolaires
L’accueil se fait les après-midis de

1 3h30 à 1 8h00 en inscription à la se-

maine. Un programme d’activités est

édité avant chaque période de va-

cances. Les enfants de 1 0 ans ont le

choix de s’inscrire sur le secteur en-

fance (journée complète) ou jeunesse.

Le centre de loisirs fonctionne durant

toutes les périodes de vacances sco-

laires, y compris l ’été.

►Le Club Ados
Accueil le vendredi de

1 7h00 à 1 8h30 pour les

1 0-1 3 ans. Se retrouver

entre copains, monter

des projets, se retrou-

ver pour créer une acti-

vité au centre social, . . .

voici quelques objectifs

de ce club

Lightpainting au
Club Ados

Les 1 0-1 3 ans en camps
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L'accueil jeunes (1 4-1 7 ans)

Un temps d’accueil en soirée permettant
détente, rencontre, jeux autour du bil lard
et du baby foot, construction de projets,
échanges. . . . Au centre social, les mardis,
jeudis et vendredis de 1 6h30 à 1 9h30, les
mercredis de 1 3h30 à 1 9h30, ainsi qu’un
samedi par mois de 1 6h00 à 23h00.
La salle des jeunes, ainsi que les projets
à mettre en place, sont ouverts à tous les
adolescents âgés de 1 4 à 1 7 ans de la
commune. L’accès à la sal le jeune est
conditionné par la signature d’une charte
de fonctionnement définissant les règles,
par le jeune et ses parents.
►Les Vacances Scolaires
L’accueil des 1 4-1 7 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. Nous ouvrons durant les petites
vacances et les deux mois d'Eté.

Les jeunes majeurs (1 6-25 ans) sont
accueil l is sur des temps collectifs, les
mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de
1 6h30 à 1 9h30, pour des moments de
détente, rencontre, construction de projets,
échanges. . . .
Un temps d’accueil individuel qui a pour
objectif d’apporter un soutien à des jeunes
majeurs en les mettant en relais avec les
services appropriés à leur problématique :
emploi, santé, écoute, R L’idée principale
est de trouver des solutions concrètes et
ne pas laisser les jeunes sans soutien. Ce
temps peut aussi accueil l ir des parents ac-
compagnés de leur adolescent. Cet ac-

cueil se fait au centre social les jeudis de
9h00 à 11 h00, et sur rendez vous pour
d’autres temps.

Le Point d’accueil Information Jeunesse
(PIJ) se situe au centre social et est 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, i l est disponible et mis à jour sur
des sujets tels que : formation profession-
nel le, emploi, sport, santé, culture, loi-
sirs,R

Le Conseil des Ados est une junior association, elle a
pour objet d’amener les jeunes à avoir une approche
citoyenne, de solidarité et de créer des projets.

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.

Le Conseil des Ados se réunit en fonction des projets
et des disponibil ités des jeunes.

Le Conseil des Ados

L'accueil des jeunes majeurs

Le Point Information Jeunesse

Séjour jeunes à l'Ile de Ré

Le Conseil des Ados à Porto
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Le centre social fédère une grande partie des associations et sections

de la commune de Saint Brice Courcelles.

El les proposent des activités sportives, culturel les, de loisirs ou de

service.

Vous trouverez dans la suite de ce document l ’ensemble des activités

proposées par le centre social. El les se font dans un esprit convivial et

associatif. El les ont deux formes différentes :

►Les sections

Ce sont des activités mises en place par un ou plusieurs responsables

bénévoles. El les sont portées directement par le centre social.

►Les associations

Ce sont des associations autonomes. Elles proposent des activités di-

versifiées dans les domaines des loisirs, de la culture, du service ou du

sport.

► Atelier Chorégraphique - p.12
► AtelierMenuiserie - p.12
► Cool Country Club - p.18
► Danse /Fitness - p.19
► Escalade - p.19
► Fanfare Les Dauphins - p.20
► Gymnastique Rythmique - p.21

► ObjectifMutuelle - p.24
► Photo /Vidéo - p.25
► Poterie - p.26
► Rencontre Artiste Peintre - p.26
► Section Jardinage - p.27
► Tricot Crochet - p.28
► Yoga - p.29

► Association pour le Maintien d'une
Agriculture Paysanne - p.11
► Association des Parents d'Elèves de Saint
Brice Courcelles - p.11
► Athlétisme - p.13
► Aviron - p.13
► Badminton - p.14
► Basket - p.14
► Chorale des Croq'Notes - p.15
► Club Billard SBC - p.15
► Club des Toujours Verts - p.16
► Club Féminin - p.16
► Club Harley - p.17
► Club Informatique Saint Brice

Courcelles - p.22

► Club Philatélique Brico-Corcellien - p.17
► Conseil des Jeunes - p.18
► Football - p.20
► Gymnastique /Course à Pieds - p.21
► Handball - p.22
► Judo - p.23
► La Parolière - p.23
► Pétanque - p.24
► Pleine Nature - p.25
► Section Jardinage - p.27
► Tennis de Table - p.27
► Twirling Baton - p.28
► Volley - p.29

Les Associations / Les Sections



ASSOCIATION POUR LE
MAINTIEN D'UNE

AGRICULTURE PAYSANNE

ASSOCIATION DES PARENTS
D'ELEVES DE SAINT BRICE

COURCELLES

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Distribution des
paniers et autres
produits : rue de
Luzarches (près de
la Poste) à Saint
Brice Courcelles

► les mardis de
18h15 à 19h00

►mail :
lamapsbc@laposte.net

►site internet :
http://lamasbc.net

►L'adhésion : 10€
►Le panierde légumes
est à 17€parsemaine

pour4 personnes.
►Les 6 œufs à 2,10€.
►La viande est livrée
en colis de 30€ à 90€

une fois par mois.

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre Social
9, place Jacques Brel

►En fonction des
réunions prévues

►Président :
Xavier Thiery
►Trésorier :

Olivier Bouchenies
►Secrétaire :
Delphine Boré

►mail :
parents.stbrice@

gmail.com

►Adhésion annuelle
10 €

1 1



ATELIER

CHOREGRAPHIQUE

ATELIER

MENUISERIE

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Maison des arts
musicaux

►Lundi de
20h30 à 22h30

►Responsable :
Evelyne Pellerin

au 03.26.09.53.72
►email :

pellerin.daneve@
orange.fr

►SBC - 20 €
►Extérieurs - 28 €

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Rue de Luzarches
(parking de la poste)

►Lundi: 19h00-21h00
►Mardi:9h00-12h00
►Mercredi: 15h30-18h00
►Vendredi: 19h00-21h00
►Samedi:9h00-12h00

►Responsable :
Bernard Croix

►Renseignements
au centre social
(03.26.09.25.81)

►SBC - 40 €
►Extérieurs - 60 €

1 2



ATHLETISME

AVIRON

LIEU/HORAIRES CONTACTS

TARIFS

►Découverte -
samedide 14h00 à
16h00 - gymnase
salvadorallende
►Ecole d’athlétisme -
mercredi de 17h00 à
19h00 - stade
Georges Hebert et/ou
le samedide 14h00 à
16h00 - gymnase
SalvatorAllende
►Compétition /loisirs
- à voiravec les
entraineurs lieux en
fonction des activités

►Responsables :
Claudie et Jean Clienti

au 03.26.87.57.76
►site internet

www.assbcathle.over-
blog.fr

ou www.efsra.com

nouvel adhérent : 230 €
renouvellement : 185 €

réduction de 10 € en cas
d'adhésion avant le 30

septembre

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►11 rue Saint
Charles - Reims.

► lundi, mardi et jeudi
18h00-20h00
►mercredi 14h00-
17h00
►vendredi 17h00-
20h00
►samedi 9h30-12h00
et 14h00-17h00
►dimanche 10h00-
12h00

►Responsable :
Eric Dulauroy

06.62.19.13.81
►mail

secretariatducnr@
gmail.com

►site internet
cn.remois.free.fr

►mineurs/étudiants
130 €

►majeurs - 170 €

1 3



BADMINTON

BASKET

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

► Gymnase
SalvadorAllende

►Lundi et jeudi de
20h30 à 23h15
pouradultes et
grands ados, section
loisirs et compétition
UFOLEP
►Vendredi de
18h30 à 20h00
pourenfants et ados

► Présidente :
Frédérique Vache
au 07.77.07.79.32

(avant 20h00)
► mail :

assbc.badminton@
laposte.net

► - de 18 ans - 25€
► +de 18 ans - 36€

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Gymnase Salvador
Allende

►Minibasket - lundi
16h30- 17h30
►Moins de 11 ans -
jeudi17h15-18h45
►- de 13 - jeudi18h-20h
►- de 17 - jeudi18h-20h
/lundi17h30-19h
►Séniors filles -mardiet
vend. 20h-22h
►Séniors garçons -
mercredi/vend. 20h-22h

►Président :
Julien Mika

(06.98.07.63.34)
►Secrétaire :

Pauline Maissin
(06.22.75.66.21)

►mail :
assbc-basket@hotmail.fr

►site internet :
http://club.quomodo.
com/assbc-basket

en fonction de la
catégorie etde la licence1 4



CHORALE DES
CROQ'NOTES

CLUB BILLARD SBC

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Maison des arts
musicaux

►Mardi de 20h30 à
22h30

►Responsables :
Jacques Blavier au

03.26.87.32.69
ou Arlette Bellini

au 03.26.09.04.94
►Site Internet :

http://choralecroq
notessbc. jimdo.com

►SBC et Extérieurs :
13 €

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre Social
9, Place Jacques Brel

► lundi - 13h30-18h30
►mercredi/jeudi :
9h00-12h00
et 13h30-18h30
►vendredi
9h00-12h00

l'ouverture le samedi et
après 18h30 sera possible
en fonction d'un planning
établi dans la salle

►Président :
Alain Cazor

au 06.04.05.57.28
►Vice-Président :
Daniel Ruellet au
06.66.54.53.72

►mail :
billardsaintbrice@

gmail.com

►SBC : 85 €
►Extérieurs : 105 €

(inscription limitée à 30
adhérents) 1 5



CLUB DES
TOUJOURS VERTS

CLUB FEMININ

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre social
9, place Jacques Brel

►Jeux de société :
le mardi de 13h30 à
18h00
►Billard : le mardi
et vendredi de
13h30 à 18h00
►Gymnastique
douce : le mercredi
de 9h30 à 10h30

►Présidente :
Danièle Rabault au

03.26.09.33.27
ou parmail à

1976rabfo@gmail.com

►Cotisation annuelle
13 €

►Cotisation billard :
sbc 42 € /ext. 48 €
►Cotisation gym

douce : sbc/ext. 87 €

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre social
9, place Jacques Brel

►Mercredi
20h00-23h45
►Jeudi
14h00-17h30
►Vendredi
14h00-17h30
►Samedi
14h00-17h30

►Présidente :
Danielle Potaufeux

03.26.87.18.71

►SBC - 18 €
►Extérieurs - 24 €
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CLUB HARLEY

CLUBPHILATELIQUE

BRICO-CORCELLIEN

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Sur toutes les
voies carrossables

►Rencontres
régulières pour des
sorties et ballades

►Responsable :
Eric Dulauroy

au 06.62.19.13.81

►Adhésion au centre
social

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre social
9, Place Jacques Brel

►Environ tous les
quinze jours (saufen
juillet), en alternant
Samedi 14h00-16h30
et Dimanche 10h00-
12h00

►Président :
Luc Perlot au
09.67.40.47.36
►site internet :
www.cpbc51.fr

►SBC et extérieurs
10 €
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CONSEIL DES
JEUNES

COOL COUNTRY
CLUB

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre social
9, Place Jacques
Brel

En fonction des
projets

Responsable :
Corentin Havot ou
renseignements au

centre social

Adhésion au centre
social

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Salle des fêtes -
Saint Brice Courcelles

Les lundis et
mercredis :
►20h00-21h00 :
débutants
►21h00-22h00 :
inter/confirmés

Responsables :
► Isabelle Le Flem

06.66.91.14.78
isa.leflem@gmail.com
►Danièle Lebaigue

06.20.27.24.14
►Francine Lebeau

06.19.39.74.84

1 cours/2 cours
►SBC : 20€/25€
►Ext. : 40€/45€

►Jeunes SBC : 13 €
►Jeunes Ext. : 20 €1 8



DANSE / FITNESS

ESCALADE

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Salle polyvalente
du centre social
►Gymnase
SalavadorAllende

►Consulter le site
internet :
www.fptcsec.fr

►Responsable :
Gilles Mandart

►Pour des
informations :

Isabelle Bechet au
06.24.73.37.58

►Email :
danse@fptcsec.fr

►contacter le centre
social ou sur le site

www.fptcsec.fr

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Salle d'escalade du
complexe sportif
SalvadorAllende

►vendredi de 18h00
à 20h00

►Responsable :
Baptiste GOZE

►mail :
gozebaptiste@

gmail.com
ou au centre social

►SBC : 17 €
►Extérieurs : 35 €

1 9



FANFARE LES
DAUPHINS

FOOTBALL

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Salle des fêtes de
Saint Brice
Courcelles

►Lundi et jeudi
de 18h00 à 20h00

►Responsables :
Viot Bernard

au 07.70.89.05.48
ou Wallet Annick

au 06.17.99.05.68

►Cotisation au
centre social

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

► Stade municipal
des Bords de Vesle

► Gymnase Salvador
Allende

► Complexe des
Eglantines - Reims

► Le mercredi après-
midi pour les 5/9 ans

► Pour les autres
consulter notre site

internet

►Président :
Kuc Christophe

►Renseignements
au 06.82.42.89.34

►Mail :
534191@ligue-ca.fr

►Site internet :
assbc.footeo.com

►120 € pour toutes
les catégories

(l’adhésion au FPT est
comprise)20



GYMNASTIQUE /
COURSE A PIEDS

GYMNASTIQUE
RYTHMIQUE

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Course à pieds :
Gymnase Salvador
Allende
►Gymnastique :
Centre Social

►Gymnastique -
les lundis et
mercredis de 19h30
à 20h45
►Course à pieds -
Mardis et vendredis
: 18h45 à 20h00 /
Dimanches de 8h30
à 10h00

►Présidente :
Colette Dias Alves au

03.26.04.55.25 ou
06.91.96.01.39
►site internet :

assbc.e-monsite.com

►gymnastique :
65€/75€

►course à pieds :
45€/55€

les tarifs sont donnés pour
Saint Brice Courcelles et

Exterieurs

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Gymnase Salvador
Allende

►Les horaires seront
déterminés au cours
de l'été (informations
disponibles au centre
social)

►Responsable :
Gérard Corinne au

06.13.63.10.77
mail :

poltron.corinne@
gmail.com

►SBC : 120 €
►Extérieurs : 150 €
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HANDBALL

CLUB INFORMATIQUE
SAINTBRICECOURCELLES

LIEU

HORAIRES

ET TARIFS

CONTACTS

►Gymnase
SalvadorAllende

►En fonction de la
catégorie et de la
licence (voir le site
du club)

►Présidente :
Catherine Roussel

►Secrétariat et
renseignements au

09.70.46.01.77
ou sur le mail :

5651011@ffhandball.net

►site internet :
www.handstbrice.fr

►facebook :
AS St Brice

Courcelles Handball

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►2, rue de Luzarches
(face à la poste)

►du lundi au vendredi
de 8h30 à 19h30 et le
samedi matin selon
l'emploi du temps à
voir sur le site

Réinscriptions de 14h15 à
19h au club les Mardi 19 et
mercredi 20 septembre
Inscriptions de 14h15 à 19h
au club les Mercredi 20 et
jeudi 21 septembre

► Présidente :
Chantal VAUTRIN
au 03.26.40.49.82
► Adresse mail :

cisbc51370@gmail.com
► Site internet :

http://microfpt. jimdo.
com

►SBC : 40 €
►Extérieurs : 65 €
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JUDO

LA PAROLIERE

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Gymnase
SalavdorAllende

►Lundi
18h15-21h15
►Mardi
18h15-21h15
►Mercredi :
15h15 -21h15
►Vendredi
18h15 -21h15

►Président :
Pascal Robinet

au 06.78.15.70.95
►site internet

http://judo-reims-
metropole.fr/

►Tarifs selon l’âge

toutes les aides
financières sont
acceptées (Caf,

commune, . . . )

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre Social
9, place Jacques Brel

►10 ateliers dans
l'année, les lundis de
19h30 à 22h30
►3 journées de
formation dans
l'année, les samedi de
9h00 à 17h00

►Responsable :
Patricia Igier au
06.37.55.57.45

►175 € pour les 10
ateliers

►50 € la journée de
formation

(possibilités de règlement
en plusieurs fois)
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OBJECTIF
MUTUELLE

PETANQUE

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

►Centre Social
9, place Jacques Brel

►En fonction des
réunions et des
échanges
individuels

►Responsable :
Philippe Malnuit

►Renseignements au
Centre Social, à la
mairie ou au CCAS

de la commune

►Site internet :
http://objectifmutuelle

sbc. jimdo.com

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Boulodrome
Rue de la Liberté

►Les mercredis,
vendredis, samedis et
dimanche arpès midi

►Président :
Bertrand Lebeau

au 06.20.03.10.99
mail : lebeau.bertrand

@gmail.com
►Pierre Delmotte
au 03.26.87.21.28

►SBC/Extérieurs :
7 € (gratuit pour les
moins de 18 ans)
en option, la licence

compétition, pour 30 €.
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PHOTO/VIDEO

PLEINE NATURE

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre Social
9, place Jacques Brel

►Mardi - à partir de
14h00

►Responsable :
Bernard Croison

renseignements au
centre social
ou parmail à

bernard.croison@
orange.fr

►SBC - 30 €
►Extérieurs - 45 €

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Rendez vous sur le
parking de la salle
des fêtes

►Un dimanche sur
deux, départ à 8h30

Responsables :
►Pierre Bellini au
06.10.34.20.68 ou
►Isabelle Le Flem
au 06.66.91.14.78

►Site internet :
http://randofptbc.jimdo

.com

►SBC et Extérieurs
10 €

25



POTERIE

RENCONTRE
ARTISTE PEINTRE

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre Social
9, place Jacques
Brel

►Lundi :
14h00-18h00
►Jeudi :
17h30-20h30

►Responsable :
Martine Croix

03.26.04.52.53
martine.croix@

orange.fr

ou renseignements
au centre social
03.26.09.25.81

►SBC - 16 €
►Extérieurs - 24 €

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre Social
9, place Jacques Brel

►Mardi - atelier libre -
14h00 à 17h00
►Mercredi - cours -
15h00 à 17h30

Responsable :
►Colette Chaumet au

03.26.09.25.81
colette.chaumet@neuf.fr
►animatrice descours :
Marie-José Vivensang

(06.26.16.35.45)
mjvivensang@gmail.com

►AtelierLibre
SBC - 16 € /

Extérieurs - 24 €
►Cours - carte de 5
séances pour65 €26



SECTION
JARDINAGE

TENNIS DE TABLE

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Dans les jardins
de la commune

►Les adhérents
fonctionnent par
mail pour organiser
les différentes
rencontres

►Responsable :
Pierre Patérour au

06.28.27.30.42
ou informations au

centre social

►SBC/Extérieurs :
5 €

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Gymnase Salvador
Allende (salle verte)

►Entrainement
et compétition, les
mardi et vendredi de
20h00 à 22h15
►Enfants et jeunes,
le mercredi de 18h00
à 19h30

►Président :
Eric Barbe

au 06.98.86.44.34
email :

barbe9323@gmail.com
►site internet

www.tennisdetablel
stbrice. jimdo.com

►Variable en fonction
de la catégorie
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TRICOT CROCHET

TWIRLING BATON

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre Social
9 place Jacques Brel

►Les lundis de
14h00 à 17h00

►Responsable :
Francoise Delmotte
au 03.26.87.21.28

►email -
crtt2001@wanadoo.fr

►SBC - 10 €
►Extérieurs - 15 €

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Gymnase
SalvadorAllende

►Lundi : 18h00 à
20h00
►Samedi : 9h00 à
19h00

►Présidente :
BEAUBOUCHEZ

Marine
►Site internet :

https://assbctwirling.
wixsite.com/twirling-

saint-brice

►Section loisirs 65€
►Section critérium :

80€
►Section

championnat : 95€
28



VOLLEY

YOGA

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Gymnase
SalvadorAllende

►Mercredi - 20h00
à 23h00

►Président :
Bertrand Lebegue
au 06.73.48.66.12

►mail :
sb. lebegue@free.fr

►Variable en
fonction de la

cotisation
UFOLEP

LIEU

HORAIRES

CONTACTS

TARIFS

►Centre social
9 place Jacques Brel
Saint Brice Courcelles

►Mardi : 8h45-10h15
et 10h15-11h45
►Jeudi :
18h30-20h00

►Responsable :
Dominique

Cichostepski
Tél. 03 26 09 13 38

►e-mail :
cichostepski.dominique

@neuf.fr

►SBC : 145 €
►Extérieurs : 165 €
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