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Édito

Vous trouverez dans cette plaquette un vaste choix d’activités proposé au sein 
de notre association.

Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges (sport, culture, arts, loisirs, etc..).

Notre spécificité tient dans le fait que notre association est un ensemble de 
bénévoles, qui vous propose de partager leurs passions, aidé par des 
professionnels, le tout soutenu par nos partenaires financiers (Commune, CAF 
de la Marne, Etat, Conseil départemental…).

Si vous avez besoin de renseignements ou des idées à partager, n'hésitez pas à 
nous contacter.

Olivier BILLAUDELLE, 
Président du Foyer Pour Tous
Centre Social Educatif et Culturel

Adhésion
Pour participer aux activités de l’association et des associations fédérées, vous 
devez vous acquitter du montant de la carte d’adhésion. Pour la saison 
2022/2023, le montant de l’adhésion est de 12 € en individuel et de 24 € pour 
une adhésion familiale. Depuis quelques années, vous avez la possibilité de 
soutenir financièrement notre association pour des actions solidaires par le 
biais d’une adhésion de soutien et de développement.

Mot du Président



Qui sommes nous ?

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 dévelop-
pent 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 participation 
des habitants, en lien avec les autres 
acteurs sociaux, éducatifs et culturels 
du territoire, notamment nos associa-
tions et sections membres.
Nos actions sont soutenues financière-
ment par de nombreux partenaires, en 
particulier la Commune de Saint Brice 
Courcelles et la Caisse d’Allocations 
Familiales de la Marne, mais aussi, 
suivant les actions, par le Conseil 
Départemental, l’Etat ou la CARSAT.

Nous sommes affiliés à la Fédéra-
tion des Centres Sociaux 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 
famille, 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 FPTCSEC une association 
vivante et citoyenne.



Membres 
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BUREAU DE L'ASSOCIATION
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BEAUBOUCHEZ Marine (Trésorière)
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BOUCHENIES Olivier (Secrétaire Adjoint)

BELLINI Pierre (Secrétaire Adjoint)

GEROUDET Françoise (Membre)

LEBEAU Francine (Membre)

VAUTRIN Chantal (Membre)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
BARALLE Fabrice, BARBE Eric, BERNARDIN Claude, BLOM 

Karine, BOILEAU Jean (Représentant de la CAF de la 
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BRISOT Martine, CAPELLA Didier, CHIGNOLA Karelle, 

CICHOSTEPSKI Dominique, CLIENTI Jean, CLOSSON 

Dominique, DELMOTTE Françoise, DELMOTTE Pascal, 

DIAS ALVES Colette, DOMINGOS Maurice, GALAND 

Colette, GALASSO Mélissa, GOMES Bruno, GRAPARD 

Caroline, HANNEQUIN Bernard, IGIER Patricia, 

LAFARGUE Sorenza, LAVAUX Damien, LE FLEM Isabelle, 

LEBAIGUE Danièle, LEBEAU Bertrand, LEBEGUE Bertrand, 

LEBOEUF Alain, LEQUEUX Mathilde, LERICHE Philippe, 

LIEVRARD Laurie, LICETTE Philippe, MUZY Michele, 

OGLOZA Nicole, PARGNY Dominique (Représentant de 

la commune), PERLOT Luc, POTAUFEUX Daniéle, 

POURRIER Christian, QUENTIN Evelyne (Maire de Saint 

Brice Courcelles), RAVIER Chantal, ROUSSEL Catherine, 

ROUSSEL Serge, SARRAZIN Gaël, SOURDET Frédéric 

(Représentant Suppléant de la CAF de la Marne), TOPIN 

Jonas, VAN DE WALLE Constance, VIOT Bernard, WALLET 

Annick, WARGNIER Thierry.

ANIMATEURS :   ALCOSER Hugo, BARBIER Emelyne, BART Yoann, BEGUE Honorine, BRELET Aurélie, DRUELLE 
Corentin, DRUELLE Morgane, ERNST Naoelle, FAUSSADIER Billy, GABRELLE Célia, HADJ-SADOUN Coralie, 
HAGUENIN Hélène, JADOUY Loubna, JOLLY Anita, MALICET Alexis, MANNEBARTH Ludivine, MANSOUR 
Camille, SAUVAGE Catherine, VIVENSANG Loic - Ainsi que des animateurs occasionnels.

EQUIPE ADMINISTRATIVE :  Sophie LEFFEZ / Angèle NLEMVO / Célia GABRELLE 

L’ÉQUIPE PROFESSIONNELLE

Laurent DEUTSCH – Directeur

Séverine RAGOT - Adjointe de direction

Orane JACQUEMIN - Référente Famille

Aurélie WARNIER - Secrétaire/Comptable

Responsable du périscolaire : 

Justine TREMOUREUX

Responsable des accueils de loisirs : 

Gaëlle CHEMIN

Responsable du secteur jeunesse : 
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Responsable du Relais Petite Enfance : 

Hélène GILLET 
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Famille
Relais Petite Enfance

Service gratuit d’information et d’animation :
Pour les parents : s’informer sur les différents types de 
modes de garde, sur le rôle d’employeur, les droits et les 
devoirs ; être accompagné dans la recherche d’une 
assistante maternelle ;
Pour les enfants, se socialiser : participer à des ateliers 
d’éveil, de motricité, de relaxation et rencontrer d’autres 
enfants .
Pour les assistantes maternelles, se professionnaliser : 
sortir de l’isolement, s’informer sur ses droits et ses devoirs, 
être accompagné en cas de difficulté d’employabilité, 
participer à des temps d’échanges, s’informer sur les forma-
tions.
Permanences téléphoniques
Lundi 13h30/18h00 - Mercredi 9h-12h (semaines paires)  
Jeudi 13h30/16h30 .
Activités d’éveil : Lundi matin et Jeudi matin

Contact : Hélène GILLET au 03.26.09.25.81 ou par mail
rpe@fptcsec.fr

Ateliers toucher maternants et accompagnement à la parentalité :

Tous les 1ers lundis de chaque mois, MME AVET Audrey, 
puéricultrice formée au massage pour bébé et Orane référente 
famille vous proposent un moment privilégié de détente pour 
découvrir une autre façon de communiquer et renforcer le lien 
avec votre bébé. Pour vos enfants de 2 mois à 3 ans, au sein du 
centre social de Saint-Brice-Courcelles de 14h à 15h30.
Ces mêmes lundis, de 15h30 à 17h, un accompagnement à la 
parentalité vous est proposé afin de répondre à vos questions et 
d’échanger sur la parentalité, sur l’alimentation, le sommeil, les 
pleurs, l’éveil, le mode de garde. Votre bébé pourra être pesé et 
mesuré.
Ces deux ateliers sont gratuits
et sont sur inscriptions au 06.86.55.96.31�

Permanence 
de l'assistante sociale

Mme Mercier  assistante sociale, vous 
reçoit sur rendez-vous au Centre Social.
Vous devez prendre rendez-vous auprès de 
la circonscription de Fismes au 
03.26.48.07.08 ou mail 
csdfismes@marne.fr



7

Sorties proposées au fil de l’année en direction des 
familles avec visite de musée, sorties culturelles, 
spectacles, sorties sportives…
Tarif: Selon la sortie

En semaine, tous les mardis de 10h à 11h30, Orane 
Référente famille et une Animatrice vous attendent 
dans les locaux du Centre Social sur le temps d’accueil 
du lieu enfants/parents.
C’est un lieu d’échange où l’on vient en famille et qui 
propose également de rencontrer d’autres parents, de 
pouvoir partager son expérience sur l’éducation de ses 
enfants et d’exprimer certaines questions et difficultés 
éventuelles.
Cet espace accueille parents, grands-parents, enfants et 
futurs parents pour partager des instants privilégiés de 
détente et d’échange. L’accès est libre et gratuit. Il suffit 
de s’y rendre aux heures d’ouverture, en période scolaire.

Temps d’animation, lors des vacances scolaires, 
proposés aux enfants accompagnés de leurs 
parents ou grands parents (activités manuelles, 
motricité, musique, sport, atelier lecture, atelier 
culinaire).
Tarif : Selon l’activité

Lieu d’ Accueil Enfants/Parents

Atelier Préparation École Maternelle

Loisirs de Proximité

Atelier Parent/Enfant

Du mois d’avril au mois de juin, nous vous proposons 
des ateliers de préparation à l’école maternelle au sein 
du centre social.
Pour les familles, cette première rentrée à l’école est 
source d’interrogations, de questionnements, ces 
ateliers ont pour objectifs d’échanger, de partager des 
outils afin de vous accompagner et de proposer aux 
enfants des activités en groupe et d’instaurer des rituels 
pour se rapprocher du rythme de l’école.
Les séances permettent de répondre aux interroga-
tions et aux problématiques diverses que vous pouvez 
rencontrer. Différents professionnels peuvent interve-
nir pour vous accompagner.
Ces ateliers sont gratuits, sur inscriptions.

Deux fois par mois, vous sont proposés des 
ateliers sur les mercredis après-midi afin de 
passer un moment en famille autour d’activités 
créatives, manuelles ou de sorties.
Ces temps sont organisés de 15 h à 17 h, au sein 
du centre social avec Orane, la référente famille. 
Le programme vous est communiqué au fil de 
l’année.
Tarif : selon l’activité

Les mercredis famille�



Pour participer aux activités de l’association et des associations fédérées, vous 
devez vous acquitter du montant de la carte d’adhésion. Pour la saison 
2022/2023, le montant de l’adhésion est de 12 € en individuel et de 24 € pour 
une adhésion familiale. Depuis quelques années, vous avez la possibilité de 
soutenir financièrement notre association pour des actions solidaires par le 
biais d’une adhésion de soutien et de développement.
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Périscolaire
Les accueils périscolaires du Centre Social comprennent 
l’accueil du matin, la pause méridienne, l’accueil du soir et 
des moments de participation des enfants comme le 
conseil des enfants ou le club ados. Ils s’adressent aux 
enfants de 3 à 13 ans. Ils fonctionnent avec une équipe  de 
professionnels de l’animation. Les tarifs sont calculés au 
trimestre selon le quotient familial.

Fonctionnement
À 11h30 une équipe d’animateurs se charge d’aller chercher les enfants inscrits (inscriptions en mairie) et 
propose différentes activités aux enfants.
Les enfants déjeunent au restaurant scolaire et sont raccompagnés dans leurs écoles respectives.

Activités
Plusieurs animations spéciales sont organisées durant l’année : le repas fratrie durant lequel les frères et 
sœurs ont la possibilité de manger ensemble, repas à l’envers pour lequel le sens 
« entrée- plat- dessert » est inversé, des repas à thèmes, des animations ...etc.

Le conseil des enfants
Tous les jeudis de 11h30 à 13h30 et les vendredis de 17h à 18h30, un atelier Conseil Des Enfants est ouvert 
aux enfants de CE2-Cm1-Cm2 qui souhaitent participer à la vie de la commune et monter différents projets 
humanitaires ou solidaires.

L’Accueil du Matin

L’accueil se fait dans les locaux du 
centre social de 7h30 à 8h20. Les 
animateurs accompagnent les 
enfants dans leurs écoles respectives.

L’Accueil de la Pause Méridienne
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Le centre social est agréé Centre de Loisirs Associé 
à l'Ecole (CLAE), le seul en Champagne-Ardenne. À 
ce titre, en partenariat avec les écoles et la 
commune, nous mettons en place des 
Interventions Scolaires.
Chaque année, tous les élèves scolarisés dans les 
écoles de la commune bénéficient de 
l'intervention d'un animateur du centre social. À 
partir d'un projet, en collaboration avec 
l'enseignant et en fonction du programme 
scolaire, les enfants expérimentent, découvrent et 
créent.

L’Accueil du Soir

Les enfants inscrits au périscolaire du soir sont accueillis par 
l’équipe d’animation à la sortie des classes à 16h30 et sont 
dirigés dans les locaux du centre social. L’accueil a lieu jusqu’a 
18h30.
Les parents fournissent le goûter à leurs enfants.
Chaque trimestre les enfants auront la possibilité de s’inscrire, 
eux-mêmes, sur un atelier découverte ou une activité détente. 
Durant l’accueil du soir, il est proposé :

1- Les ateliers découverte 
Ils visent à faire découvrir à 
l’enfant une technique 
particulière dans les 
domaines artistiques, 
culturels ou sportifs. Ces 
ateliers ont lieu de 16h30 à 
18h00.
Possibilité d’être accueillis 
jusqu’à 18h30

2- Les activités “détente”
Se sont des activités 
traditionnelles du centre de 
loisirs qui varient en fonction 
des envies, des souhaits des 
enfants. Chaque soir plusieurs 
possibilités : cuisine, jeux de 
société, bricolage, jeux 
collectifs ...

3- L’aide aux devoirs en parallèle 
des activités. Une équipe de 
bénévoles est présente les lundis, 
mardis et jeudis afin de permettre 
aux enfants qui le souhaitent de 
faire leurs devoirs.

En parallèle, le Centre Social accueille tous les vendredis le Club des Ados (10-13 ans) de 17h à 18h30. 

Le CLAÉ et les Interventions Scolaires

De plus, plusieurs animateurs interviennent 
autour de projet sportif toutes les semaines dans 
les deux écoles.



ANIMATEURS :   ALCOSER Hugo, BARBIER Emelyne, BART Yoann, BEGUE Honorine, BRELET Aurélie, DRUELLE 
Corentin, DRUELLE Morgane, ERNST Naoelle, FAUSSADIER Billy, GABRELLE Célia, HADJ-SADOUN Coralie, 
HAGUENIN Hélène, JADOUY Loubna, JOLLY Anita, MALICET Alexis, MANNEBARTH Ludivine, MANSOUR 
Camille, SAUVAGE Catherine, VIVENSANG Loic - Ainsi que des animateurs occasionnels.

Accueil de Loisirs
Les accueils de loisirs comprennent les mercredis éducatifs et les accueils de loisirs 
pour les vacances scolaires des enfants de 3 à 13 ans.

Les Mercredis Éducatifs
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Les mercredis éducatifs du CLAE s’inscrivent dans une logique de coéducation et de continuité éducative 
décrite dans le cadre du Plan Mercredi. Elle repose sur le lien créé entre les écoles d'une part, et d'autre part 
le CLAE, l’école de musique, la médiathèque, ainsi que tout le milieu associatif local. Elle met en œuvre une 
démarche de cohérence calquée sur les enseignements scolaires.

Un bénéfice qui tient en quelques mots : Une démarche de qualité, basée sur une activité éducative en lien 
avec les ressources du territoire selon les thématiques ciblées par l’éducation nationale et totalement 
inscrite dans le cadre du Plan Mercredi selon ses grandes orientations : sport, culture, nature et citoyenneté

Les inscriptions
Inscriptions au trimestre avec, au choix, l’accueil du matin 
(7h30-8h30) la matinée (8h30-12h00), le midi avec ou sans 
repas (12h00-13h30) et l’après-midi (13h30-18h30).

Les séquences: matin, midi et après-midi
Le matin l’accueil se déroule de 7h30 à 8h30.
La matinée, les enfants sont accueillis de manière échelonnée de 8h30 à 9h30.

Le midi, si l’enfant est déjà inscrit la matinée, il déjeune avec le groupe. S’il n’est pas inscrit au repas, vous 
pouvez venir le chercher jusqu’à 12h15.

Si votre enfant est scolarisé au collège ou en dehors de la commune, il peut arriver entre 12h00 et 12h15 
pour déjeuner avec le groupe.
En supplément, une participation aux frais de repas vous sera facturée mensuellement par le centre social.

Les après-midi, l’accueil est échelonné de 13h30 à 14h30. Le départ est possible entre 17h00 et 18h30.

Le déroulement
La journée est rythmée par une alternance d’activités dynamiques et d’activités d’intérieurs. La nouveauté 
des mercredis éducatifs s’articulera autour d’activités construites par un animateur référent en lien avec un 
enseignant.
Les enfants pourront ainsi pratiquer des activités culturelles, des visites ludiques, d’activités scientifiques, 
plastiques et sportives. 
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Afin de répondre aux rythmes de vie des enfants et veiller à leur épanouïssement en collectivité, le projet 
des mercredis est basé sur 3 grands axes :

La participation des enfants
Pour rendre l’enfant acteur de son loisir, l’équipe s’organise pour lui laisser le choix de ses activités.

L’après-midi, le conseil des mercredis est une équipe d’enfants volontaires qui propose des activités en 

direction des groupes d’enfants et des parents. Ils organisent des grands jeux, des activités manuelles, ceci 

1h par mercredi.

L’accès au sport, à la culture et aux loisirs 
pour tous 
Si vous souhaitez que votre enfant pratique un 

sport ou un cours de musique alors qu’il est 

inscrit aux activités de loisirs du centre social, 

l’équipe se propose de l’accompagner puis de le 

récupérer aussi bien le matin que l’après-midi 

que ce soit à l’école de musique ou au gymnase.

La répartition 
des tranches d’âges
Les enfants sont séparés en 3 tranches d’âges :

· Les Maternelles ;

· Du CP au CE2 ;

· Du CM1 au collège ;

Chaque tranche d’âge bénéficie de salles 

d’accueil et d’un animateur référent qui propose 

des activités adaptées au développement 

psychomoteur de l’enfant. Nous proposons une 

sieste pour les plus petits.
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FOCUS : LE PLAN MERCREDI, qu’est-ce que c’est ?

L’État, en partenariat avec les CAF, accompagnent les collectivités pour bâtir des projets éducatifs 
territoriaux ambitieux et pour faire du mercredi un temps de réussite et d’épanouissement pour l’enfant 
en cohérence avec les enseignements scolaires.
Pour que tous les enfants puissent bénéficier, le mercredi,  d’activités propices à leur épanouissement et à 
leur réussite, il est indispensable de penser ce temps éducatif en articulation avec les enseignements.
Le Plan mercredi est le cadre de confiance pour encourager et consolider les projets portés par les 
collectivités, et améliorer encore la qualité des activités proposées aux enfants le mercredi.



Les petites vacances
Durant les petites vacances, un thème différent 
est proposé chaque semaine. Certaines semaines 
peuvent être structurées autour d’une activité 
phare. Cette activité est proposée tous les 
après-midis de la semaine selon l’âge des enfants. 
Les tarifs sont à la semaine en fonction de vos 
choix (matin, midi, après-midi) et de votre 
quotient familial. Une plaquette est éditée avant 
chaque vacances.

L’organisation des petites vacances scolaires
À partir de 8h30, accueil échelonné des enfants, ils 
sont ensuite dirigés sur les différentes activités 
proposées.
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.
À partir de 14h30, plusieurs activités leurs sont 
proposées selon un planning établi à l’avance. Le 
départ se fait entre 17h et 18h.

Ouverture de l’Accueil de Loisirs

Les Vacances Scolaires

L'été des 3-13 ans
Le mode d’inscription s’effectue aussi bien pour les 3/9 ans que les 
10/13 ans à la semaine complète. Les 3/9 ans sont inscrits à la 
journée tandis que les 10/13 ans peuvent être inscrits en journée 
complète ou en demi-journée (matin ou après-midi) avec possibilité 
de repas. Les vacances d'été sont l'occasion de rompre avec les 
activités de l'année et de proposer un projet pédagogique centré sur 
l'esprit des vacances estivales.
À 8h30, accueil échelonné des enfants, les activités sont ensuite 
organisées par groupe d'âge. Les départs se font entre 17h et 18h.
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.

Vacances de Toussaint Vacances de Noël Vacances d'Hiver Vacances de Printemps
DU 24  OCT AU 4 NOV DU 19 AU 24 DÉCEMBRE DU 17 AU 28 AVRILDU 13 AU 24 FÉVRIER
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Le secteur jeunesse comprend les activités qui concernent les adolescents 
(14/17 ans) et jeunes majeurs (16/25 ans). Le secteur jeunesse est ouvert en 
soirée, les mercredis, les samedis et durant chaque période de vacances.

Jeunesse

L' Accueil Jeunes (14-17 ans)

Notre équipe vous accueille les mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 19h30 dans une salle dédiée aux 
jeunes. Les mercredis, la salle est ouverte de 13h30 à 19h30 et aussi les samedis sur une amplitude pouvant 
aller de 14h à 23h (selon activités et projets). Elle est équipée d’un baby-foot, billard, PS5, jeux de société, 
fléchettes… Nos animateurs sont à votre écoute et présents pour vous aider à porter vos projets. Pour 
accéder à la salle, il est demandé d’être adhérent au Centre social, de régler un montant forfaitaire en 
fonction des revenus et de remplir la charte de fonctionnement définissant les règles (signée par les jeunes 
et leurs parents).
Vous pouvez rencontrer l’équipe d’animation sur le territoire car nous favorisons les temps d’arpentage sur 
l’ensemble de la commune.

L’Accueil des Jeunes Majeurs

Les Vacances Scolaires

Les jeunes majeurs (16/25 ans) sont accueillis sur des 
temps collectifs en soirée et les mercredis de 13h30 à 
19h30. Un temps d’accueil individuel est possible. Il a 
pour objectif d’apporter un soutien à des jeunes 
majeurs en les mettant en relais avec les services 
appropriés à la difficulté rencontrée : emploi, job, CV, 
écoute, santé… Ce temps peut aussi accueillir des 
parents accompagnés de leur adolescent. Cet accueil 
se fait au Centre Social les vendredis de 9h à 12h, et 
sur rendez-vous pour d’autres temps.

Pendant les vacances scolaires, nous proposons 
un planning d’activités variées tous les jours de 
13h30 à 18h30. De plus, deux soirées de 20h à 
22h par semaine et une sortie à la journée sont 
proposées. Les grandes vacances, l’espace 
jeunesse est ouvert tous les jours.

Dans le cadre de notre accueil Jeunes, nous 
portons le Conseil des Ados qui est un 
temps spécifique pour mettre en place des 
projets. Pour les jeunes majeurs, le secteur 
jeunesse accompagne le Conseil des Jeunes. 
Les animateurs sont présents pour assurer le 
fonctionnement et la participation des 
jeunes. Le but étant d’avoir des lieux, pour 
chaque âge, de participation et d’élabora-
tion de projets individuels ou collectifs.
Le FPTCSEC possède l’agrément de la Presta-
tion Social Jeunes (CAF). Le secteur jeune 
porte différentes actions pendant l’année.

La Participation des Jeunes
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Deux fois par mois, vous sont proposés des 
ateliers sur les mercredis après-midi afin de 
passer un moment en famille autour d’activités 
créatives, manuelles ou de sorties.
Ces temps sont organisés de 15 h à 17 h, au sein 
du centre social avec Orane, la référente famille. 
Le programme vous est communiqué au fil de 
l’année.
Tarif : selon l’activité



Valeurs
Les

DU FOYER POUR TOUS
CENTRE SOCIAL EDUCATIF
ET CULTUREL

L’éducation par tous , 
avec et pour tous

L’éducation populaire est une valeur 
fondatrice de notre association.
C’est un lieu de transmission de savoir, 
savoir faire et savoir être où la responsabilité 
de chaque adulte est un enjeu dans l’éduca-
tion des plus jeunes... Toutes nos actions 
permettent la participation de chacun à la 
vie sociale

Un lieu de démocratie 
participative

Le droit d’initiative de chacun est une 
priorité.
L’association offre une large liberté 
d’action et de création dans un cadre 
collectif. Nous réaffirmons le droit à la 
décision, à l’information et à l’écoute.

Le droit au sport, au loisir 
et à la culture pour tous

Notre association est un lieu d’épanouisse-
ment individuel par le collectif, en répon-
dant aux besoins de loisirs recensés sur la 
commune, mais également en proposant 
des actions novatrices et expérimentales. 
Cela doit aussi se traduire par des tarifs 
accessibles au plus grand nombre et par 
une volonté de trouver des solutions pour 
les démunis.

Une valeur fondatrice :
la laïcité

Tout être humain, sans distinction 
d’âge, de sexe, d’origine, de conviction, 
de culture, de situation sociale a droit 
à notre respect. La laïcité est une 
valeur de base qui permet l’ouverture 
a la compréhension de l’autre dans 
l’acceptation de la différence et le 
respect du pluralisme

AU COEUR
DE TOUS  NOS PROJETS

UNE DIMENSION PERMANENTE D’ÉDUCATION,
D’ANIMATION DE CITOYENNETÉ ACTIVE

Fonctionnement
À 11h30 une équipe d’animateurs se charge d’aller chercher les enfants inscrits (inscriptions en mairie) et 
propose différentes activités aux enfants.
Les enfants déjeunent au restaurant scolaire et sont raccompagnés dans leurs écoles respectives.

Activités
Plusieurs animations spéciales sont organisées durant l’année : le repas fratrie durant lequel les frères et 
sœurs ont la possibilité de manger ensemble, repas à l’envers pour lequel le sens 
« entrée- plat- dessert » est inversé, des repas à thèmes, des animations ...etc.

Le conseil des enfants
Tous les jeudis de 11h30 à 13h30 et les vendredis de 17h à 18h30, un atelier Conseil Des Enfants est ouvert 
aux enfants de CE2-Cm1-Cm2 qui souhaitent participer à la vie de la commune et monter différents projets 
humanitaires ou solidaires.
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Ce sont des associations autonomes. Elles proposent des activités diversifiées dans les 
domaines des loisirs, de la culture, du service ou du sport.

Le Centre Social fédère une grande partie des associations et sections de la commune de Saint Brice 
Courcelles.

Elles proposent des activités sportives, culturelles, de loisirs ou de service.

Vous trouverez dans la suite de ce document l’ensemble des activités proposées par le Centre Social. 

Elles se font dans un esprit convivial et associatif. 

Elles ont deux formes différentes :

Aquarelle en Liberté - p.16
Atelier Bois - p.23
Atelier Céramique - p.23
Cool Country Club - p.29
Danse /Fitness - p.29

Les Associations

AMAP - p.16
Arts et Martialité - p17
Athlétisme - p.17
ASSBC Badminton - p.18
ASSBC Basket - p.18
ASSBC Football - p.19
ASSBC Gymnastique / Course à Pieds - p.19
ASSBC Handball - p.20
ASSBC Judorex - p.20
ASSBC Pétanque - p.21
ASSBC Tennis de Table - p.21
ASSBC Volley - p.22
Association Parents d’Élèves SBC - p22
Atelier Ludoscopique du Prof. SBC - p24
Bâto - p24
Chorale les Croq'Notes - p.25

Club Billard SBC - p.25
Club Féminin - p.26
Club Informatique Saint Brice Courcelles - p.26
Club des Toujours Verts - p.27
Club Philatélique Brico-Corcellien - p.27
Comité de Jumelage - p28
Conseil des Jeunes - p28
La Parolière - p31
Pleine Nature - p.31
Résonance - p32
SBC Echecs - p.32
SBC Tech - p.33
Sophrologie - p33
Twirling Bâton - p.34
Collectif ADN - p.35

Fanfare Les Dauphins - p.30
Groupe Histoire - p30
Tricot Crochet - p.34
Yoga - p.35

Les Sections
Ce sont des activités mises en place par un ou plusieurs responsables bénévoles.
Elles sont portées directement par le Centre Social.
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Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne
Adhérer à l'AMAPSBC :

– C'est faire le choix de soutenir, à l'année, des producteurs locaux et bio.
– C'est bénéficier de livraisons dans notre commune (rue de Luzarches, 
face à La Poste).
– C'est choisir de consommer, selon ses goûts et ses besoins des légumes 
récoltés le jour même, des oeufs frais, de la viande ou des conserves.

Les livraisons, qui ont lieu tous les mardis soirs, sont animées par notre 
maraîcher, François et par les Amapiens eux-mêmes (depuis 12 ans déjà). 
Elles sont l'occasion de discuter, d'échanger des recettes,
des idées.
Au cours de l'année, en fonction des saisons, des envies, des opportunités 
ou des besoins, l'AMAP et les producteurs proposent des activités : visites 
d'exploitations, ateliers...

Les tarifs sont les suivants :
– un panier de légume hebdomadaire à 10,50€ ou 18,50€ selon la taille.
– des oeufs à 6,50€ les 6 (chaque semaine également).
– des conserves variées de volailles et/ou légumes (de 5 à 15€ l'unité), 
tous les 2 mois.
– des colis de viande de 40, 50, 60 ou 90 €, tous les mois.
Alors, rejoignez-nous pour cette jolie aventure, soit en nous contactant par 
mail, soit directement, rue de Luzarches (tous les mardis soirs entre 18h15 
et 19h00) !

@

€

Distribution des paniers et autres produits : 
rue de Luzarches, face à La Poste de Saint Brice 
Courcelles

L'adhésion : 10€

Mail : lamapsbc@laposte.net

Site internet (pour imprimer les contrats): 
http://lamapsbc.net

Les mardis de 18h15 à 19h

Coûts des contrats : variable en fonction 
des produits choisis et de la quantité.

Aquarelle en Liberté

L'atelier se réunit tous les mardis de 14h à 17h dans une 
ambiance chaleureuse. Il en est de même pour les peintres 
acryliques. Chacun oeuvrant au gré de sa créativité en totale 
liberté.

@

€

Centre Social

9, place Jacques Brel

Atelier libre SBC 16€ / Ext. 24€

       

Responsable : Michèle MUZY

Mardi : atelier libre de 14h à 17h
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Les séquences: matin, midi et après-midi
Le matin l’accueil se déroule de 7h30 à 8h30.
La matinée, les enfants sont accueillis de manière échelonnée de 8h30 à 9h30.

Le midi, si l’enfant est déjà inscrit la matinée, il déjeune avec le groupe. S’il n’est pas inscrit au repas, vous 
pouvez venir le chercher jusqu’à 12h15.

Si votre enfant est scolarisé au collège ou en dehors de la commune, il peut arriver entre 12h00 et 12h15 
pour déjeuner avec le groupe.
En supplément, une participation aux frais de repas vous sera facturée mensuellement par le centre social.

Les après-midi, l’accueil est échelonné de 13h30 à 14h30. Le départ est possible entre 17h00 et 18h30.

Le déroulement
La journée est rythmée par une alternance d’activités dynamiques et d’activités d’intérieurs. La nouveauté 
des mercredis éducatifs s’articulera autour d’activités construites par un animateur référent en lien avec un 
enseignant.
Les enfants pourront ainsi pratiquer des activités culturelles, des visites ludiques, d’activités scientifiques, 
plastiques et sportives. 



@

€ Nouvel adhérent: 230€
Renouvellement: 185€

Majoration de 20€ en cas d’adhésion après le 30 septembre 2022

Responsables: Claudie et Jean Clienti 
                 au 03.26.87.57.76
                 www.assbcathle.over-blog.fr
                 www.efsra.com

Ecole athlétisme: mercredi de 17h à 19h
                  > stade Georges Hebert
           et/ou  samedi de 14h à 16h
                  > gymnase Salvador Allende
Compétition/loisirs: à voir avec les entraineurs. 

*

Athlétisme

- Découverte enfant de 7 à 10 ans. Initiation à l’athlétisme de 
façon ludique. Pas de compétitions mais uniquement des 
animations adaptées par équipes.
- École d’athlétisme : Enfants de 11 à 14 ans. Approche plus 
technique et participation à des compétitions d’athlétisme sur 
piste, de cross-country et éventuellement quelques courses sur 
route.
A l’etude un créneau baby athlé et éveil athlétique le mercredi 
de 9h à 12h.
- Compétition : Athlétisme sur piste, cross-country, courses sur 
route et trail.
- Loisirs et athlétisme santé (coach athlétisme santé) : Accompag-
nement running pour une prise progressive de la course à pied. 
Running loisirs. Marche nordique. Remise en forme.

Découverte et école d’athlétisme: 

Samedi de 14h à 16h gymnase S. Allende

A l’étude mercredi de 9h à 12h baby athlé
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Arts et Martialité

« L’association arts et martialité vous propose des cours d'aïkido. 
Ouvert à toutes et tous, cet art pacifiste, néanmoins martial, 
d'origine japonaise est un moyen efficace de pratiquer une 
activité physique, ludique et technique dans une ambiance zen et 
conviviale. »

@

€ Tarif selon l’âge

Correspondants: Thierry Wargnier au 06.64.43.43.33
                              Blaise Corneloup au 07.81.16.69.61

Dojo du gymnase Salvador Allende

Cours enfants: Jeudi 18h30-19h30
Cours adultes: jeudi 19h30-21h30



ASSBC Badminton

Venez découvrir un sport accessible à tous, ludique et convivial. 
Notre club compte 60 adhérents de tout âge et de tout niveau.
Les personnes débutantes pourront être accompagnées à leur 
demande par des membres confirmés du club pour acquérir les 
bases de ce sport. Le club engage tous les ans une ou deux 
équipes dans le championnat UFOLEP. Les personnes désirant 
faire de la compétition pourront intégrer ces équipes en 
fonction de leur niveau.

@

€

Gymnase Salvador Allende

L'adhésion : -18 ans : 25€
                    +18 ans : 40€

       

Présidente: Maurice DOMINGOS 
             au 06.63.71.53.50 (avt 20h)
Mail: assbc.badminton@laposte.net

Lundi et jeudi de 20h30 à 23h15 
pour adultes
Vendredi de 18h30 à 20h pour enfants et ados.

ASSBC Basket

L’ASSBC Basket compte environ 60 licenciés et se décompose en 
5 équipes :
- 1 équipe Séniores Féminin en Pré National
- 1 équipe Séniors Masculins en Pré Régional
- L’équipe U11 Masculins
- L’équipe U13 Masculins
- L’école de basket
Tous les samedis matins, l’école de basket se réunit pour un 
entraînement à destination des enfants de 5 à 9 ans. Durant la 
saison, l’école de basket participe à 5 à 6 plateaux organisés par 
le Comité Départemental de Basket. Alors n’hésitez pas, venez 
rejoindre un club de basket avec un esprit familial et convivial. 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter.

@

€Gymnase Salvador Allende
L'adhésion : en fonction de la catégorie 
et de la licence

Présidente: Laurie LIEVRARD au 06.22.28.31.36
Secrétaire: Pauline MIKA au 06.38.77.22.21
Mail: assbc.basket51@gmail.com

Mini basket: lundi de 16h à 18h30 
              samedi de 10h30 à 12h
U11: jeudi de 17h30 à 19h
U13: jeudi de 18h à 20h
Séniors filles: mardi et vendredi de 20h à 22h
Séniors garçons: merc. et vend. de 20h à 22h
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ASSBC Football

L’ASSBC FOOTBALL accueille des joueurs/joueuses à partir des 
U6 jusqu’aux Séniors (2 équipes).
L’école de football est labélisée par la FFF, tous nos éducateurs 
sont formés pour l’encadrement des équipes.
Le club recherche des joueuses et des joueurs, ainsi que des 
éducateurs pour encadrer les équipes (accompagnements et 
formations possibles).
Aussi, le club organise quelques manifestations durant l’année.

Gymnastique
Course à Pied
Trois disciplines : Renforcement musculaire - Course à pied 
                               et Gym d’équilibre Séniors.

La gym Séniors 1ère année -P.I.E.D.- se compose d’exercices d’équilibre, de 
renforcement musculaire et de souplesse suivi d’un atelier discussion 
selon un protocole défini par le Conseil Départemental . Différents tests 
qui sont effectués en début d’année et vérifiés en fin d’année afin de voir 
la progression de chacun.
La gym Séniors 2ème année s’inscrit dans la continuité où les exercices 
d’équilibre sont mis en priorité.
Le renforcement musculaire s’assimile à une gym d’entretien.
La course à pied encadrée par des animateurs se compose de 2 niveaux 
(débutant et confirmé).

@

€

@

€

Stade municipal des Bords de Vesle
sur terrain synthétique dernière génération

U6 à U13: 145 € (Adhésion fptcsec et équipement compris)
U14 à Séniors: 155€ (Adhésion fptcsec et équipement compris)

Président: Damien LAVAUX
Mail: info.assbc@gmail.com
Page FB: As Saint-Brice Courcelles Football

Entrainements en fonction des catégories 
(voir page Facebook) 

Gymnase

Renforcement musculaire : les lundis à 19h15 à 20h15
et mercredis de 19h30 à 20h30
Gym d’équilibre -P.I.E.D.- : jeudis de 9h00 à 10h30
Gym d’équilibre Séniors : jeudis de 10h30 à 11h45
Jeudis de 15h à 16h15
Course : Les mardis et vendredis de 18h45 à 20h
Dimanche de 8h30 à 10h30�

Présidente : Colette Dias Alves au 06 81 96 01 39
Site internet : ASSBC GYM COURSE.COM

Gym : SBC 70€/Ext. 80€
Gym Séniors (1ère) : Gratuit 
(pris en charge par le Conseil départemental)
Gym Séniors (2ème) : SBC 40€/Ext 50€
Course : SBC 50€/Ext 60€
Les tarifs sont donnés pour Saint Brice Courcelles 
et Extérieurs sous réserve des décisions de l’AG.

Gym : SBC 70€- Ext. 80€
Gym Séniors (P.I.E.D.) : Gratuit (pris en charge par le 
Conseil départemental)
Gym Séniors (2ème) : SBC 40€ - Ext 50€
Course : SBC 50€/Ext 60€
Les tarifs sont donnés sous réserve des décisions de 
l’AG.
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Les jeunes majeurs (16/25 ans) sont accueillis sur des 
temps collectifs en soirée et les mercredis de 13h30 à 
19h30. Un temps d’accueil individuel est possible. Il a 
pour objectif d’apporter un soutien à des jeunes 
majeurs en les mettant en relais avec les services 
appropriés à la difficulté rencontrée : emploi, job, CV, 
écoute, santé… Ce temps peut aussi accueillir des 
parents accompagnés de leur adolescent. Cet accueil 
se fait au Centre Social les vendredis de 9h à 12h, et 
sur rendez-vous pour d’autres temps.



ASSBC Handball

Depuis 1977 - date de création du club, c’est toujours la même 
passion qui anime les « BRICOS ».
Nous comptons près de 300 licenciés et pas moins de 17 équipes 
engagées en championnat - du niveau National 2 pour l’équipe 
fanion +16 masculine, à l’école d’handball (6-9 ans) et au 
babyhand (3-5 ans).
Nous possédons également depuis 2020, une section HANDFIT 
dédiée au sport santé, animée par un entraineur diplômé.
Nos équipes sont encadrées majoritairement par des entraîneurs 
ayant reçu une formation au niveau fédéral et notre club est 
reconnu également pour ses écoles d’handball et d’arbitrage 
labellisées. Grâce à nos bénévoles et à la commission ANIMATION, 
de nombreux évènements sont organisés tout au long de la saison, 
faisant de l’ASSBC HANDBALL un club familial et convivial où 
chacun peut trouver sa place.

ASSBC Judorex

ASSBC Judorex propose des activités Judo diverses et variées 
pour tous les âges.
Sport olympique, le judo est aussi un art martial à la portée de 
tous et de toutes.
Le club accueille les enfants à partir de 4 ans.
La discipline vise à permettre l'épanouissement moteur et 
psychologique de l'enfant, à travers des habiletés techniques 
appliquées à son âge.
Pour les plus grands (adolescents et adultes), le judo sera 
pratiqué sous différentes formes, n’étant pas cloisonnées entre 
elles : judo , jujitsu, self défense.
Espace de partage et d'échange, ASSBC Judorex est ainsi un club 
pour tous où l'on peut pratiquer à son rythme et à sa mesure.
Cette année, le club propose une nouvelle activité adulte : 
le Taïso, méthode japonaise pour la gymnastique du corps.

@

€

Gymnase Salvador Allende

En fonction de la catégorie 
(voir le site du club) – tarif famille

Présidente : Catherine ROUSSEL

Secrétariat et renseignements 

au 07.83.66.53.54

ou par le mail : 5651011@ffhandball.net

Site internet : www.handstbrice.fr

Facebook : AS St Brice Courcelles Handball

Dojo, Gymnase Salvador Allende En fonction de la catégorie 
(voir le site du club)

@

€ Tarifs selon âge
*Toutes les aides financières sont acceptées (Caf, commune...)

Correspondants : 

Thierry Noyelle au 06.99.66.92.00

Licette Philippe au 06.81.10.34.60

Site internet : judorex.assbc@gmail.com

Page facebook judorex51
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ASSBC Pétanque

Le club de pétanque de Saint Brice Courcelles regroupe 
une centaine d’adhérents qui jouent soit en loisir ou 
peuvent opter pour la pratique en compétition.
Le club est ouvert tous les après-midi pour des  parties  
d’entrainement (sauf les jours où le club organise des 
compétitions officielles) à partir de 14h15 du lundi au 
vendredi et a partir de 15h les samedis et dimanche si la 
météo est favorable.
Les festivités sont aussi très présentes dans nos activités 
(barbecue , galette des rois , beaujolais nouveau etc ….)

@

€

Boulodrome

Rue de la Liberté

8€ (gratuit pour les moins de 18 ans)

+ option licence compétition 35€

Président: Bertrand Lebeau au 06.20.03.10.99

Tous les après-midi
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ASSBC Tennis de Table

Sport complet par excellence, le tennis de table met en jeu 
des qualités physiques et mentales essentielles au 
développement de jeunes comme 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 capacités mais 
toujours avec beaucoup de plaisir. Le club est affilié à la 
Fédération Française de Tennis de Table.

Gymnase Salvador Allende

@

€ Variable en fonction de la catégorie
(détail sur le site)

Président : Eric Barbe au 06.98.86.44.34
Mail : barbe9323@gmail.com
Site internet : 
www.tennisdetablelstbrice.jimdo.com

Entraînement et compétition, 
mardi et vendredi de 20h à 22h15
Enfants et jeunes, mercredi de 18h à 19h30

Fanfare Les Dauphins - p.30
Groupe Histoire - p30
Tricot Crochet - p.34
Yoga - p.35



ASSBC Volley

L’ASSBC Volley Ball et ses 2 équipes évoluent en championnat 
UFOLEP Marne. Elle compte 20 licenciés mixtes répartis sur 2 
équipes, l’une dispute la série 2 du championnat, la seconde 
joue sur la série 3.
Les matchs à domicile ont lieu le mercredi soir à 20h30 dans la 
salle parquetée.
Nous recrutons des joueuses/joueurs expérimenté(e)s.

@

€

Gymnase Salvador Allende

Variable en fonction de la cotisation 
UFOLEP

Président : Bertrand Lebegue 
au 06.73.48.66.12
Mail : sb.lebegue@free.fr

Mercredi de 20h30 à 23h
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Association Parents d’Élèves
Saint Brice Courcelles

Nous avions à coeur de renforcer un peu de convivialité entre 
les parents, les écoles, le CLAE et la commune pour le bien de 
chacun de nos enfants et ainsi participer et enrichir le lien qui 
unit déjà les différents acteurs intervenants auprès de nos 
enfants.
Pour cela nous avons recréé une association de parents d'élèves 
au sein de St Brice Courcelles, APE SBC. Nous souhaitons mettre 
en place des animations telles que la vente de chocolats, de 
fleurs, des kermesses....

L'association est ouverte à tous, une modeste contribution de 5 
euros afin de participer au fonctionnement de l'association sera 
demandée à l'inscription et renouvelée chaque année (du 1er 
septembre au 31 août).
Les différentes idées de chaque membres seront les bienvenues.
En espérant vous retrouver nombreux à nos côtés et nous aider 
à créer de beaux événements qui permettront de financer des 
goûters pour les enfants ou d'aider à financer les parts familles 
d'une sortie.

@

€

Contact: 
associationdeparentssbc@gmail.com
Les Membres du Bureau APE SBC :
Joanny, Présidente: 06.22.56.43.90
Elodie,  secrétaire
Xavier, trésorier

Adhésion: 5€ / an
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L’atelier bois est situé à côté du parking de la poste, celui-ci est 
ouvert plusieurs fois dans la semaine sous la responsabilité 
d’un animateur. Sur place, vous pouvez réaliser un objet en bois 
(chêne, sapin, hêtre…) de A à Z avec les conseils de l’animateur 
présent. Pour être adhérent à l’atelier bois, il suffit de s’inscrire 
(au Centre Social ou à l’atelier) et d’être majeur. Après les 
travaux, vous pouvez alors repartir avec votre « meuble » fait 
sur mesure. Pour tout renseignement supplémentaire, vous 
pouvez appeler le responsable au numéro de téléphone 
indiqué. @

€Rue de Luzarches (parking de la poste) SBC: 55€
Ext. : 75€

Contacts: Philippe Leriche 06.82.81.11.70
                  Claude Bernardin 06.63.12.57.31

Mardi: 8h30 à 12h et 20h30 à 22h               
Mercredi: 15h30 à 18h et 18h à 20h
Vendredi: 18h30 à 20h30 
Samedi: 8h30h à 11h30

Atelier Bois

€

La section céramique a pour objectif de développer l'expres-
sion artistique de ses adhérents, en partageant autour d'une 
activité créatrice commune. L’atelier est un lieu privilégié pour 
découvrir et maitriser les différentes techniques du travail de 
l'argile.
Nous disposons de tout le matériel nécessaire, four, tours 
électriques, une cabine d’émaillage et un compresseur pour la 
pulvérisation de l'émail. Les matières premières, argile et 
poudre d'émaux sont achetées à l’atelier. Nous organisons des 
expositions, stages, sorties, et moments conviviaux. N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre et ainsi développer votre créativité 
à la réalisation d’oeuvres utilitaires ou décoratrices.
Des séances d'initiation au tournage vous sont proposées le 
samedi matin :
La séance de 2h30 : 35€ - Tarif dégressif : 3 séances : 100€ / 4 
séances : 130€ / 5 séances : 155€
Sur inscription préalable, selon planning des cours, à régler à 
l'inscription.

@

Centre Social
9, place Jacques Brel

SBC 20€
Ext 28€

Responsable : Martine Brisot
Mail : martinebrisot@orange.fr
ou renseignements au centre social

Lundi : 14h-17h
Jeudi : 17h30-20h30
Samedi matin : Initiation tournage

Atelier Céramique
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Bâto
“Il faut tout un village pour ... construire un bâteau”

@

€ Participation au projet 
Adhésion au centre social (12€)

Cours de navigation
SBC 30€ / Ext 40 €  
-18 ans SBC 10 € / Ext. 15 €

Présidente : Agathe Bouchenies
Contact : communication@fptcsec.fr
Insta : projet_bato
Site int. : https://bato.fptcsec.fr
Facebook : Fpt-sbc Bato

Centre social, 9 place Jacques Brel

Cours de navigation : mercredi de 18h00 à 19h30
Atelier construction : contactez-nous

Vous en avez rêvé un jour, construire un bâteau et naviguer avec... 
Et pourquoi pas ? 
Bâto, c’est l’occasion d’embarquer tous ceux, enfants comme 
adultes et suivant les envies de chacun, à participer à la rénova-
tion et à la construction de caravelles, à se former à la navigation 
lors de cours ménés par des moniteurs de FFVoile et bien 
évidement de pratiquer la voile durant des virées sur les lacs de 
nos régions ou de “séjours voile” en Bretagne.
Cette section, portée par une jeune de la commune, est avant 
tout un bon moyen pour se retrouver afin de partager nos 
savoirs et nos compétences, et de construire ensemble ce projet 
intergenérationnel.
Le Kfé du port est une rencontre ouverte à toutes et à tous, qui a 
lieu le mercredi avant chaque vacances scolaires à partir de 
18h30, où nous y abordons l’avancement du projet dans une 
ambiance conviviale (crêpes, cidre et chants de marins !)

Atelier Ludoscopique 

Association dédiée aux jeux sous toutes ses formes : jeux de 
société modernes, jeux de plateaux, jeux de rôles, escape games, 
wargames, énigmes, etc.
Pour se détendre, s'évader, se triturer les méninges, s'affronter, 
apprendre, s'amuser, s'intéresser, se rencontrer,  Pour construire 
des maisons, des châteaux ou des empires, pour mener des 
enquêtes, affronter des monstres innommables, pour devenir 
chevalier, paysan ou astronaute, le temps d'une soirée ou d'un 
après-midi : rejoignez-nous !

€ @

Centre Social
9, place Jacques Brel

Adhésion individuelle : 10 € / personne
Adhésion familiale (des enfants aux grands-parents) : 
7 € / personne (à partir de 3 personnes)

Secrétariat : Léonie Cabocheux
Mail : leonie@alp-sbc.net
Site internet : http://www.alp-sbc.net

Variables, suivant les activités 
(soirée et après-midi jeux / à la demande des membres / 
événements ponctuels dans l'année)
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Chorale 
les Croq’notes

Une chorale comme les autres, les Croq'Notes ? Pas tout à fait 
puisqu'elle est une des dernières à chanter a cappella essentiel-
lement des chansons françaises. Forte d'une soixantaine de 
membres heureux de chanter ensemble avec passion, elle se 
produit seule ou avec d'autres chorales privilégiant ainsi des 
échanges vocaux et amicaux.

En dehors des traditionnels concerts de printemps et de noël, le 
choeur intervient en soutien à des associations caritatives et des 
cérémonies, sur demande.

Dirigée depuis son origine par Marianne Fontalirand 
Camprasse, cette belle histoire dure depuis 1982. @

€

Maison des arts musicaux

Cotisation : 15€

Présidente: Colette Galand au 07.66.65.46.22
Secrétaire et chargée de communication:
Joëlle BÉTHUNE au 07.49.41.40.33
Secrétaire adjointe: Marie-France LENOIR 
au 06.26.11.57.56
Site internet: http://choralecroqnotessbc.jimdo.com

Les mardis de 20h30 à 22h30

Club Billard SBC

L’association Club Billard Saint-Brice Courcelles est constituée 
de 31 adhérents pratiquant exclusivement le billard français, 
dans un cadre agréable, une ambiance conviviale, autour de 3 
billards. Le comité directeur organise des compétitions tout 
au long de la saison qui permettent aux adhérents le 
développement de leur technique vers un meilleur niveau.
Des cours réservés aux adhérents sont donnés 1 fois par 
semaine.

@
€ SBC 65€  

Ext.  85€

Président: CLOSSON Dominique au 06.98.48.45.27 
Vice-Président : RUELLET Daniel au 06.66.54.53.72
Mail: billardsaintbrice@gmail.com 

Lundi: de 13h30 à 18h30
Mardi/Vendredi: de 9h à 12h
Mercredi/Jeudi: de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30

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

Centre Social, 9 place Jacques Brel
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Club Féminin

Les activités créatives du club Féminin ont repris leurs fonctions 
après des moments difficiles.
À notre assemblée Générale nous avons recensé 32 adhérentes.
Si vous êtes intéressées par les travaux manuels, c'est le moment 
de nous rejoindre, nous vous proposerons :
broderie, patchwork, bijoux, carterie, peinture sur soie, tous les 
jeudis de 14h à 17h30 de la peinture sur porcelaine (unique-
ment le vendredi).
Nous sommes aussi à l'écoute pour nous proposer de nouvelles 
activités manuelles.

@

€

Présidente: Danielle Potaufeux 
au 03.26.87.18.71 ou 06.02.34.20.82

Jeudi de 14h à 17h30
Vendredi de 14h à 17h30

L'adhésion : SBC 19€ / Ext 25€

Centre Social, 9 place Jacques Brel

Club Informatique
“CISBC”

Son but est la mise en commun et le partage du matériel et des connaissances dans 
un esprit d'entraide et de convivialité.
Ouverte à tous, l’association propose tout au long de l'année, hors vacances 
scolaires, de début octobre à fin mai :
- Des ateliers : formation sur un sujet général, environ 25 séances de 1h30 (ou 12 
selon les recommandations sanitaires à la rentrée) en informatique de base et en 
spécialités dont MAC
- Des modules : formation sur un sujet particulier sur 3 à 8 séances de 1h30, 
programmées en cours d'année
- Des services : aide ponctuelle personnelle tous les vendredis de 14h à 16h
Trente animateurs bénévoles, compétents et passionnés encadrent les adhérents 
qui disposent au sein du club d'un matériel important récent et performant.
Une soirée festive en décembre permet un échange d'informations entre 
animateurs et adhérents des divers ateliers.
Pour découvrir encore mieux l'association CISBC, rendez-vous sur son site internet.

Réinscriptions: mercredi 14 et jeudi 15 septembre 2022
                           de 14h15 à 19h au Centre Social
 
Inscriptions: jeudi 15 et vendredi 16 septembre 2022
                      de 14h15 à 19h au Centre Social
                      vendredi 23 septembre 2022
                      de 14h15 à 17h au Centre Social
 Début des ateliers à partir du lundi 03 octobre 2022 selon emploi du temps

@

€

2, rue de Luzarches (face à la Poste)

SBC 40 €/ Ext. 60€

Christian POURRIER (président) : 03.26.84.84.62

Adresse mail : cisbc51370@gmail.com

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

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 

et samedi matin selon emploi du temps 

à voir sur le site

Horaires :
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Club des Toujours
Verts

Le Club des Toujours Verts est géré par un nouveau conseil 
d'administration qui a pour objectif la continuité des activités et 
l'accueil de toutes les personnes de St Brice Courcelles et des 
autres communes, souhaitant agrémenter leur temps libre et 
passer d'agréables moments dans une ambiance très conviviale.
Nous organisons des sorties d'une journée, des repas avec 
animation dansante, concours de belote, barbecue etc ...
Rappel des différentes activités hebdomadaires : jeux de 
société et goûter tous les mardis après-midi, gym douce le 
mercredi matin animée par Sophie, professeur agréée, et billard 
les mardis et vendredis après-midi.

Centre Social, 9 place Jacques Brel

@

€ L'adhésion : SBC 15€ / Ext. 17 €
Cotisation billard: SBC 45€ / Ext. 55
Cotisation gym douce: SBC 89€/Ext. 95 €

Présidente: Gaël Sarrazin
Mail: toujoursverts.51370@gmail.com

Jeux de société le mardi 13h45-18h00
Billard le mardi et vendredi 13h30-18h30
Gymnastique douce mixte mercredi 9h30-10h30

Club Philatelique

Le Club Philatélique Brico-Corcellien est heureux de vous 
accueillir au Foyer Pour Tous - Centre social Éducatif et Culturel 
Jacques Brel.
Dans un espace fonctionnel et lumineux, venez découvrir 
l’univers de la philatélie au sein d’un club dynamique et 
convivial.
N’hésitez pas à nous rendre visite, les passions naissent ainsi !

@
€ Cotisation CPBC 2022/2023 : 8,5 €

+ adhésion au Centre Social Foyer Pour Tous

Président: Luc Perlot au 03.26.04.47.36
Site internet: cpbc51.fr

Centre Social, 9 place Jacques Brel

4ème Samedi de chaque mois de 14h à 16h30 
(sauf Juillet)
2ème Dimanche de chaque mois de 10h à 12h
(sauf Juillet)
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Comité de Jumelage

Le comité de jumelage est une association créée en 1997. Sa 
mission consiste à organiser des échanges entre les habitants 
des communes jumelées et de proposer des activités aux 
habitants de Saint Brice Courcelles en relation avec les 
jumelages. La ville de Saint Brice Courcelles est jumelée depuis 
l'an 2000 avec Robertsbridge, au sud du Royaume Uni. Des 
échanges sont organisés régulièrement. Des liens d'amitié se 
sont créés entre les familles. Soutenu par la municipalité, le 
comité de jumelage développe d'autres jumelages et un 
jumelage devrait aboutir dans les prochains mois avec la 
commune de Wald en Allemagne. Le comité organise 
régulièrement des moments de convivialité et des cours de 
langues.
Le comité de jumelage est géré par un conseil d'administration 
de 12 membres. Bureau du Conseil d'administration du Comité : 
Alain Leboeuf, Président : Chantal Ravier, secrétaire : Michel 
Ravier, trésorier adjoint

Centre Social, 9 place Jacques Brel

@

€ Pour une personne: 15€ 
Pour une famille: 25€

Contact au : 03.26.09.49.51
Blog: http://comitédejumelagesbc.blogspot.com/

En fonction des activités

Conseil des Jeunes

Crée en 1971, le Conseil des Jeunes de Saint-Brice Courcelles 
est une association constituée de jeunes, âgés de 18 à 25 ans, 
et implantée au sein du Centre Social Foyer Pour Tous de 
Saint-Brice Courcelles.
Notre association est une instance citoyenne de réflexion, 
d’information, de propositions, d’échanges et de partage entre 
la commune et les jeunes de l’association.
Motivés, dynamiques avec plein de projets en tête, nous 
voulons redonner vie à l’association et se faire une place plus 
importante dans la commune. Notre objectif est aujourd’hui 
porté sur le lien intergénérationnel car nous estimons que 
chacun peut apprendre de l’autre.
Si, vous aussi, vous avez entre 18 et 25 ans et que vous 
souhaitez participer activement à la vie associative en 
apportant vos idées et votre expérience au profit des autres 
dans un climat de partage et de bonne humeur, n’attendez plus 
et rejoignez le Conseil des Jeunes !

Centre Social, 9 place Jacques Brel

@

€ L’adhésion au Centre Social 12€ 
+ adhésion au conseil des jeunes 3€
qui débutera en Septembre 2021 

Responsable : Sorenza Lafargue 
conseildesjeunes@yahoo.com

En fonction des projets

N’hésitez pas à les contacter via : 

              Conseil des Jeunes 

              conseil.des.jeunes_sbc
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Cool Country Club

Comme une marche commence toujours par un premier pas, la 
danse country commence également par un premier pas. Faites 
avec nous vos premiers pas de danse country. Pas à pas et en 
musique, vous développerez la motricité, la concentration, la 
mémoire et le sens du rythme.

Convivialité ET sérieux sont toujours de mise dans les cours 
comme dans les bals, auxquels le club participe.
Prévoir un certificat médical de moins de 3 mois précisant que 
vous êtes apte à la pratique de la danse.

@

€ (1 cours/2 cours): SBC 25€/35€ - Ext. 40€/50€
Cours débutant 1h: SBC 15€ - Ext.  20€
(le mercredi)        
             

Responsables: Isabelle Le Flem 
au 06.66.91.14.78
cccstbc51@gmail.com
Danièle Lebaigue au 06.20.27.24.14
Francine Lebeau au 06.19.39.74.84

Lundi de 20h à 22h
Mercredi de 21h à 22h
Mercredi cours spécial débutant de 20h à 21h

Centre Social, 9 place Jacques Brel

Danse / Fitness

La section Danse du Centre Social vous propose des cours de 
danse Eveil, Jazz, Classique et Contemporain pour les enfants et 
ados mais également des cours d’Aérodanse pour les adultes.
Ces cours sont animés par des animatrices diplômées et se 
déroulent dans la salle de Danse du gymnase Salvador Allende 
à Saint Brice Courcelles.
Un gala de danse est prévu comme tous les ans en juin afin de 
présenter le travail de toutes les danseuses.

Gymnase Salvador Allende

@

€ Contacter le centre social 
ou sur le site www.fptcsec.fr

Animatrices : Juliette TOURTE (enfants)
et Isabelle BECHET (adultes)
Responsables: Chignola Karelle
et Isabelle Bechet  au 06.24.73.37.58
Mail : section.dansesbc@free.fr

Consulter le site internet www.fptcsec.fr
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Fanfare des Dauphins

La fanfare est composée de musiciens dont les instruments sont 
les cuivres, les tambours et les percussions.
Nous participons à des manifestations civiles telles que les fêtes 
foraines, les festivals et des manifestations militaires 
(commémorations).
Nous recherchons des musiciens ayant, si possible, une première 
expérience, n’hésitez pas à venir nous rejoindre !

@

€

Salle des fête de Saint Brice Courcelles

Lundi et jeudi de 18h à 20h

Responsables : Bernard VIOT au 07.70.89.05.48
ou Annick WALLET au 06.23.83.55.61

Cotisation au Centre Social

Groupe Histoire

Ouvert à tous, il doit permettre, en la collectant et en la 
partageant, l'accès à la connaissance historique locale à travers 
ses recherches et ses animations. Il se réunit tous les deux mois, 
mais intercale occasionnellement des animations entre deux 
réunions (conférences, ateliers, visites, balades, …).
Parmi ses projets, le groupe envisage de participer aux Journées 
du Patrimoine, d'organiser des conférences sur des chantiers 
archéologiques et de faire des balades commentées sur le 
territoire la commune.

@

€

Centre Social 9, place Jacques Brel

Réunion tous les 2 mois

Dominique PARGNY au 06.88.89.56.53
stbchistoire@gmail.com

Adhésion au Centre Social: SBC 11€ 
                                          Famille 22€

photo: Louvre / Collection Gréau



31

La Parolière

La Parolière est une association de conteurs amateurs.
Son univers est le conte populaire de toutes origines et de
diverses formes.
Les contes sont racontés, dits oralement en public.
L’association organise des formations pour s’initier à l’art
du conte, encadrées par des conteurs professionnels.
Elles sont ouvertes à tous selon le niveau demandé ou la
thématique choisie.
La Parolière propose des spectacles et des évènements
exceptionnels pour promouvoir le conte et les conteurs.
La parolière est ouverte à ceux qui ont envie de
raconter ou d’écouter.

@
€

Centre Social 9 place Jacques Brel
Médiathèque Louis ARAGON

Adhésion à la Parolière : 10 €

Présidente: Martine Perros
Contact : igier.patricia@orange.fr 
Tel: 07 68 04 47 53
Lien : http://laparoliere.fr/ 

Les jeudis de La Parolière
Raconter ou écouter en toute convivialité
Chaque premier jeudi du mois
De 17 h à 19 h
Médiathèque Louis Aragon Saint Brice Courcelles
Entrée libre et gratuite sur réservation

Pleine Nature

Les adhérents de l’association Pleine Nature se retrouvent un 
dimanche sur deux sur le parking de la salle des fêtes afin de 
faire des randonnées de 8 à 10 km sur les sentiers du 
département et de la région (covoiturage).

Chaque adhérent peut, s’il le désire, se charger de l’organisation 
d’une randonnée. Les dates en sont déterminées lors d’une 
réunion semestrielle. Afin de découvrir d’autres horizons, 
randonnées à la journée (1/trimestre) et week-end avec 
hébergement (fin de saison) sont organisés.

Un des adhérents, randonneur chevronné, propose 
d’accompagner les volontaires pour une rando les jeudis 
après-midi.

Un certificat médical de moins de 3 ans vous sera demandé. @

€ L’adhésion: 15€/personne

Responsables: 
Nicole Ogloza- 06.61.15.84.80  
Isabelle Le Flem - 06.66.91.14.78
pleinenature.stbc@gmail.com
https://randofptsbc.jimdofree.com 

Un dimanche sur deux, départ à 8h30

Rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes
sauf jeudi > parking terrain de foot
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SBC Echecs

SBC Échecs est une section du Foyer Pour Tous Centre Social 
Éducatif et Culturel de Saint Brice Courcelles.
Échecs loisirs pour tous / Initiation pour adultes / École d’Échecs 
pour les jeunes / Un animateur diplômé / Cours collectifs et 
particuliers / Compétitions FFE / Organisations de stages et de 
manifestations.

Centre Social, 9 place Jacques Brel

@

€ SBC 120€ / Ext. 150€
Un tarif préférentiel sera appliqué aux anciens adhérents

Contact : Fabrice BARALLE au 07.62.86.13.95
e-mail : barallefabrice@orange.fr
    

Résonance

Résonance est une association dédiée à la danse proposant 
plusieurs activités :

- Des cours hebdomadaires dans plusieurs disciplines : jazz 
(cours enfants et ados/adultes), street jazz (cours enfants et 
ados/adultes), danse contemporaine (cours enfants et 
ados/adultes et un cours de danse modern sensual (nouveau 
concept mêlant danse moderne, féminité et confiance en soi),
- Des cours mensuels de yoga dansé et de barre au sol,
- Un collectif de danseurs adultes tourné vers la création et la 
réalisation de projets artistiques,
- Un gala annuel sur scène à la salle des fêtes de Saint Brice 
Courcelles,
- Des stages de danse en comité restreint avec des 
professionnels invités afin d'offrir un instant rare et privilégié. @

€ La cotisation varie en fonction de l'activité 
( tarif préférentiel SBC et tarif réduit pour les fratries)

resonance.danse@gmail.com
http://resonancedanse.wixsite.com/reims

Contacter l’association

Gymnase Salvador Allende

Vendredi de 18h00 à 19h30



SBC Tech

SBCTech est une association à but non lucratif qui organise 
des évènements autour du numérique (technologie, jeux 
vidéo…).
Notre principale activité est la mise en place d’un tiers lieu afin 
de rassembler autour du numérique, grâce notamment à un 
FabLab et bien d’autres choses (réparation, fabrication, 
impression 3D, robot, informatique…).
Nous proposons différentes activités comme des ateliers, des 
formations, des projets participatifs et bien d’autres choses. 
Pour tous les âges et tous les niveaux.
Nous organisons aussi des tournois de jeux vidéo qui 
permettent aux joueurs de se réunir et de s’affronter autour de 
différents jeux.
Pour le FabLab, il y a plusieurs plages d’ouverture proposées, 
pour plus d’information veuillez-vous renseigner sur sbctech.fr @

€ Adhésion : 5€
Activité : en fonction de celle-ci

Président : TOPIN Jonas
Plus d’informations, inscription 
et contact sur sbctech.fr

Centre Social, 9 place Jacques Brel

Mercredi de 18h30 à 19h30
Jeudi de 14h00 à 15h00

Sophrologie

Nouveauté à St Brice Courcelles à partir de la rentrée 

de septembre 2022.

Envie d’un moment pour vous, rien que pour vous ...

Venez découvrir la Sophrologie

- Mieux-être au quotidien

- Apaiser son stress

- Évacuer ses tensions

- Améliorer sa concentration

- Positiver

- Vivre le moment présent

- Améliorer son sommeil

- Confiance en soi

Centre Social, 9 place Jacques Brel

@

€ SBC 150€ / Ext 170€ pour l’année

Renseignements et/ou inscriptions directement
auprès du centre au : 03 26 09 25 81

Mardi à partir de 18h30
Samedi de 14h à 18h
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Tricot Crochet

C’est dans une ambiance chaleureuse et dynamique que les 
tricoteuses se réunissent tous les lundis de 14h à 17h.
L’année 2021 a été particulière avec les contraintes sanitaires, 
mais être ensemble nous faisait oublier la pandémie.
La sortie resto à Villedommange, au coq et vins, fut appréciée
La participation à l’exposition des artistes locaux fût une 
réussite et a permis de mettre en valeur notre travail tout au 
long de l’année, nous continuons à oeuvrer pour Emmaüs, 
coeur de laine, ainsi que pour nos familles.

@

€

Centre Social, 9 place Jacques Brel

SBC 12€ / Ext 17€

Responsable : Françoise Delmotte
au 03.26.87.21.28
Mail : crtt2001@wanadoo.fr              

Tous les lundis de 14h à 17h

Twirling Bâton

Tu aimes la gymnastique ? La danse ? Tu veux apprendre la 
technique du bâton ? Viens intégrer notre club de Twirling 
avec des athlètes championnes départementales et 
régionales. Un club familial où la bonne ambiance est le mot 
d’ordre ! 
Qu’est ce que le Twirling Bâton ?
C’est une discipline sportive associant le maniement de bâton, 
des mouvements de gymnastique ainsi que de la danse et de 
la théâtralité.
Ensuite, tout cela est présenté en une chorégraphie de 1min à 
3min30s. Ce sport demande des qualités de dynamisme, 
d’harmonie et d’agilité.

@

€Gymnase Salvador Allende
Section loisirs 65€
Section critérium 80€
Section championnat 95€

Présidente : Marine Beaubouchez 
au 06.73.57.21.19
https://assbctwirling.wixsite.com/twirling-saint-brice  

Lundi de 18h30 à 20h30
Samedi de 10h à 19h 
(en différents groupes de travail) 
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Yoga

Le Yoga : Un moment privilégié dédié à soi même pour 
détendre le corps et calmer le mental.

Par la respiration profonde associée à des postures adaptées, , 
Hélène nous apprend à améliorer la concentration, diminuer les 
tensions nerveuses, tonifier l'ensemble du corps, favorisant ainsi 
la souplesse, la mobilité et l'équilibre.
Pas la peine de se comparer aux autres pendant la pratique. On 
est là pour apprendre à se relier à son souffle, à connaître ses 
limites mentales et corporelles.
La pratique du Yoga est accessible à tous. Une séance d'essai est 
offerte pour les personnes qui souhaitent faire connaissance 
avec la pratique. Les cinq créneaux horaires proposés 
permettent de répondre à toutes les disponibilités. @

€Centre Social, 9 place Jacques Brel SBC 157 €
Ext 177€ 

Contact : Dominique Cichostepski 
                 au 03.26.09.13.38
Mail : cichostepski.dominique@neuf.fr

Mardi : 8h45 à 10h15 / 10h15 à 11h45
Jeudi : 9h30 à 11h00 / 17h00 à 18h30
            18h30 à 20h 

Collectif ADN

Le Collectif.ADN est une troupe de théâtre amateur composée 
de lycéens et d'étudiants passionné.e.s par les arts de la scène.
Outre les divers projets artistiques dans lesquels nous nous 
engageons, nous proposons également des ateliers d'initiation 
autour de la pratique théâtrale pendant les vacances scolaires.

@

€ Variable

Présidente : Adélaïde Bouchenies
Contact : collectif.adn2022@gmail.com

Horaires, périodes : variables

Nouveau !
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FOYER POUR TOUS CENTRE SOCIAL ÉDUCATIF 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
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