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les allumés 
du silex

• Monsieur Flavien Beauquel
• f_beauquel@yahoo.fr
• 06 83 26 28 51
• 10 rue du Général Dautelle 51510 Fagnières 

« Les allumés du silex » est une jeune 
association qui a pour objet la sensibilisation 
au mode de vie des populations humaines au 
cours de la Préhistoire, les rencontres autour 
de la conception, la fabrication de matériel 
préhistorique et la culture des techniques de 
chasse préhistorique : le tir au propulseur et 
le tir à l'arc préhistorique.

Cela fait presque 10 ans que les membres 
fondateurs de l’association participent au 
championnat européen de tir aux armes 
préhistoriques.

Chaque année, entre 30 et 50 manches 
sont organisées à travers l’Allemagne, la 
Suisse, la Belgique, l’Espagne, l’Italie et la 
France. Elles se déroulent sur un week-end, 
en commençant par l’épreuve de tir à l’arc le 
samedi après-midi, puis du tir au propulseur 
le dimanche matin.

Tout le monde, sans distinction d’âge, de sexe 
ou de nationalité est admis à participer, mais 
on doit absolument être équipé d’un matériel 
proche des exemplaires préhistoriques 
connus. Les compétiteurs suivent un parcours 
en milieu naturel et tirent sur trente cibles de 
taille variable éloignées de 8 à 26 mètres qui 
arborent des silhouettes d’espèces animales 
présentes durant le Paléolithique supérieur 
et le Mésolithique. 

Elle est ouverte à l’inclusion de nouveaux 
membres qui souhaiteraient découvrir cette 
pratique, s'impliquer pour fabriquer leur 
matériel, et tirer tout en assurant leur sécurité 
et celle des autres.

NOUVEAUTÉ



protection civile

• 5 rue de la Charrière 51000 Châlons-en-Champagne

• 03 26 21 08 21 | protectioncivilechalons51@gmail.com

• http://www.protectioncivilechalons51.com |  Facebook : @protectioncivilechalons51

Quand on dit que la solidarité n’existe pas ! Ça, 
ce n’est pas le cas à la Protec ! Quand on dit 
que les gens sont égoïstes et individualistes ! 
Ça, ce n’est toujours pas le cas à la Protec !

Et oui, la Protection Civile de Châlons et ses 
secouristes démontrent le contraire depuis 
des années mais plus encore depuis la crise 
sanitaire. 

Mobilisés sur tous les fronts depuis plus d’une 
année, les bénévoles ont répondu à la devise 
et aux valeurs que forment l’identité de 
l’Association. 

C’est autour de trois grands axes que nos 
missions sont dirigées :

• Aider : le soutien à la population est une 
de nos actions prédominantes depuis 
plusieurs mois. Vous avez dû nous croiser 
et recroiser, portant fièrement notre tenue 
orange et bleue et par tous les temps, 
découvrant pour certains les rues, les petits 
chemins de votre ville de Fagnières, que 
ce soit en mini bus pour livrer les courses 
à destination des aînés fagnièrots, à 
pied et avec le sourire au moment de la 
distribution des masques, mais également 
pour maintenir un certain lien avec vous 
lors de nos échanges, et pour certains, d’un 
soutien psychologique auprès des plus 
fragiles.

• Secourir : la Protection Civile intervient 
sur les différents dispositifs nécessitant la 
présence de secouristes afin de répondre 
aux premiers gestes de secours (concerts, 
événements sportifs et culturels…). Sur 
cet axe, c’est dans quelques semaines 
que l’on espère pouvoir vous retrouver, et 
particulièrement lors des manifestations 
caritatives telles que le Téléthon ou encore 
la marche d’Octobre Rose. Et oui, nous 
avons hâte d’être présents à vos côtés 
lors des différents évenements que la 

municipalité organisera et pour chaque 
secouriste reprendre une activité sportive 
mise en standby du fait des confinements. 
En effet, même si nous ne pouvons avoir 
le statut de salle de sport, le déplacement 
de tout le matériel pour un poste, le 
montage et le démontage du dispositif, les 
nombreux kilomètres effectués amènent 
nos bénévoles à s’entretenir physiquement. 
Alors si vous aussi, vous souhaitez joindre 
l’utile à l’agréable, en travaillant votre 
summer body tout en aidant votre prochain, 
la Protection Civile est faite pour vous.

• Former : Pour répondre aux attentes 
du gouvernement, la Protection Civile 
transmet son savoir au travers de ses 
formations "gestes qui sauvent" et PSC1 
au grand public. Dans le même temps, 
les formateurs de l’association forment les 
bénévoles sur le PSE1 et PSE2. Alors si vous 
souhaitez passer un bon moment, tout en 
apprenant, nous répondons à tous ces 
critères.

Alors hop, on n’hésite pas, on prend ses plus 
belles chaussures noires, son plus beau sourire 
et son pantalon noir (dress code oblige) et vous 
serez les bienvenus à l’association.

Fagniérotes, Fagniérots, nous vous attendons !

À VOS CÔTÉS



génération jeunes

Pour un accès de tous à la culture et aux loisirs
• 2 rue du Fort Tiédot 51510 Fagnières
• domdeterm@orange.fr | 06 83 27 73 76
• Facebook : Génération Jeunes Fagnières

Avec RCF Cœur de Champagne  

« À la rencontre de l’association Génération Jeunes de Fagnières »    

Nouvelle émission tous les vendredis à 12h15 : « La vie des assos ».  Un rendez-vous consacré à 
la vie associative et à l’engagement de ses bénévoles. Un formidable outil pour faire découvrir, 
redécouvrir ou relancer votre association.  

N’hésitez pas à contacter : laviedesassos@gmail.com 

La crise sanitaire que nous traversons depuis 
plusieurs mois a bouleversé notre quotidien 
et impacté la vie associative (actions 
reportées ou annulées, voyages et moments 
de convivialité différés…). Attendons donc 
septembre pour prendre des décisions.  

Cette crise a mis également en évidence les 
capacités d’adaptation, d’innovation et de 
solidarité des associations fagniérotes en 
2020 (Forum des associations dans le respect 
des règles sanitaires, Téléthon dématérialisé) 
mais ces actions ont bien eu lieu ! Merci encore 
à toutes les associations qui ont participé !  

Nous réfléchissons tous ensemble à un Forum 
des associations les 10 et 11 septembre 
2021 dans la galerie Leclerc et un Téléthon 
2021 exceptionnel les 4 et 5 décembre (les 
animations pourront se dérouler d’octobre 
à décembre).  Le thème de cette année : 
Lumière sur le Téléthon.  

Nous sommes persuadés que vous avez de 
belles idées pour illuminer ce temps fort, 
illuminer notre belle ville de Fagnières et 
que nous pourrons tous ensemble, au sein 
de l’Office des sports, loisirs et culture de 
Fagnières, faire encore une fois le plus beau 
des Téléthons. 

Contacts : 

• Jean-Claude Perot (06 63 97 68 92)

• Dominique Determ (06 83 27 73 76)



Radio amateurs
• radioclub@f8kho.com | 06 59 53 83 21 
• http://www.f8kho.com 
• Page Facebook : Radioclub Fagnieres

radio-club 
F8KH0

Avec l'avènement de l'informatique dans le monde radioamateur, notre passion a évolué 
depuis déjà de nombreuses années. Que ce soit en messagerie, géolocalisation, réception et 
émission d’images..., l'informatique est passée au premier plan dans les stations d'émission et 
de réception d'amateur.

Cette évolution concerne aussi l’utilisation des logiciels qui permet de comparer ces  2 systèmes  :

• Linux est un système stable, fiable et gratuit. 

• La consommation de ressources matérielles est très faible par rapport à Windows : votre 
ordinateur sera plus rapide et plus fiable. La mise à jour du système reste transparente.

Néanmoins il existe aussi des inconvénients :

• Linux est un système très différent de Windows dans la conception et on peut difficilement 
faire des parallèles entre des problèmes rencontrés dans un monde et les appliquer 
directement à l'autre. Ce qui nécessitera une phase d'apprentissage plus ou moins grande 
selon les connaissances informatiques de chacun et le temps possible à y consacrer.

• Un programme ne s'implantera pas sur un simple transfert et il en va de même pour toutes 
les applications que vous utilisez actuellement sous Windows. 

Quelques définitions :

• Linux : nom générique donné improprement 
au système d'exploitation complet. Linux 
est en fait le cœur de l’ordinateur sur lequel 
reposent les différentes distributions.

• Distribution : nom  donné à un ensemble de 
programmes construit autour du système 
Linux, plus d'autres logiciels systèmes mais 
aussi applicatifs (suite Bureautique). Parmi 
les plus connus, vous trouverez Mandriva, 
RedHat, Suse, Debian...

Mais quelle distribution utiliser ? 

La plus connue est sans doute la Debian. La distribution Ubuntu est tellement simple d'utilisation 
qu'une personne non initiée à Linux pourra l'utiliser sans problème. 

Malgré tout, la problématique était d'établir un pont entre Linux et le monde du radio-
amateurisme. Les programmeurs ont dû réécrire les applications radioamateur et ainsi créer 
de nouveaux logiciels.

Exemple de programmes radioamateur sous Linux : 

Cqrlog (carnet de trafic), Flidigi (logiciel de codage décodage multimode), Flmsg (gestion 
de message pour transfert en mode numérique), Flwrap (transfert de fichier avec fldigi), 
Soundmodem (pour l’utilisation de la carte son comme modem (entre autre AX25)) et Xastir 
(pour le suivi APRS).



• Bernadette Millot
• 03 26 65 54 29 | 06 17 67 85 83 
• bernadette.millot51@gmail.com

club de scrabble

Le club de scrabble avait repris en septembre, 
avec seulement 10 joueurs masqués dans la 
salle. En octobre nous avons dû arrêter. Plus 
de séances hebdomadaires, ni de tournois. 
Plus de rencontres.

Tous les tournois sont annulés, les 
championnats vermeils, de France, régionaux 
et nationaux.

Pour les mordus de scrabble, la fédération 
a organisé des parties en vidéo. Mais ce qui 
manque, c’est le plaisir de se retrouver. 

En septembre prochain, le club fêtera ses 
40 ans et organisera un tournoi en 3 parties, 
puis pendant une semaine un championnat 
en 5 parties et deux parties en paires dans un 
village-vacances des Vosges. Nous jouerons 
tous les matins et les après-midi visites : 
l’Imagerie d’Epinal, le musée du textile, 
le domaine de Beaucerf , le musée et le 
château de la montagne à Château Lambert. 
Nous espérons pouvoir nous revoir bientôt et 
retrouver la convivialité.

Au club nous jouons le mardi soir et le jeudi après-midi. Nous pratiquons le duplicate. Le scrabble 
ne s’apprend pas en un jour, mais grâce aux conseils techniques et à la pratique régulière en 
club, les progrès viendront. Le principal c’est que vous aimiez ce jeu et ayez plaisir à fréquenter 
le club. Et vous aussi vous deviendrez des accros du scrabble. En tout cas, un seul moyen pour 
vous faire une opinion : venez essayez !

Travaux d’aiguilles
• Mme Monique Carillier
• 11 bd Hélène Boucher 51510 Fagnières
• Tél. 03 26 64 40 07

club pénélope

Après une si longue attente, nous avons bon espoir de pouvoir reprendre en septembre nos 
mardis après-midi de broderie, tricot, couture et le grand plaisir de nous retrouver enfin, avec 
le respect des gestes barrières, bien sûr. A noter que nous changeons de local, nous occuperons 
une salle dans la Maison des Associations (entre la salle André Gallois et les établissements 
Gallet). Bonnes vacances à toutes et tous, amitiés des Pénélope.



phoenix
mah jong

• Président : M. Champenois 06 13 41 33 65

Fin du confinement  veut dire reprise des activités, pour le plus grand bonheur de nos adhérents  ! 
Alors pourquoi ne pas en profiter pour venir découvrir un nouveau jeu ? Jeu de stratégie qui fait 
fonctionner les méninges après une si longue inactivité… dans une ambiance détendue mais 
réglementée, un club inscrit et reconnu par la Fédération Française de Mahjong pour nous 
permettre de participer aux différents tournois organisés.

Nous espérons également honorer les rendez-vous prévus et annulés en 2021 dans les 
bibliothèques de Châlons pour faire connaître les règles du jeu au plus grand nombre par des 
séances de découverte.

Pour tous les curieux : fascicule de présentation explicatif du jeu disponible au club qui se réunira 
de nouveau à la rentrée à la Maison des associations tous les mercredis de 20h à 23h et le jeudi 
de 16h à 20h. En dehors de ces plages horaires, s’adresser au Président, M. Champenois.

Vive la liberté de pouvoir consacrer un peu de temps aux loisirs, si tristement absents depuis un 
an, toujours dans le respect des règles sanitaires, bien évidemment. 

À bientôt.

lire et délires 
en stock

Lire et délires en stock, bouquinerie solidaire

• Page Facebook : Lire et délires en stock

• vincent0241@hotmail.com | 06.23.17.33.89

Chères lectrices, chers lecteurs, chers amis,

Après les difficultés liées au contexte sanitaire, nous sommes heureux de pouvoir réaliser deux 
ventes en juin et juillet 2021 pour tous vous retrouver. Notre association fourmille d’idées vous le 
savez, c’est pourquoi nous proposons des sacs thématiques surprises sur le principe du click and 
collect (et toujours à prix modique) dès juin. Il est fort possible que l’opération soit renouvelée si 
elle vous plaît !

Dès le premier mercredi d’octobre, puis tous les premiers mercredis du mois, vous nous 
retrouverez avec notre bonne humeur, nos conseils et nos coups de cœur, mais désormais à la 
Salle Jean Gabin, place des Collines. Nous vous attendons nombreux !

Nous réfléchissons à de nombreux autres projets et actions (ponctuels ou plus réguliers), sur 
lesquels nous vous informerons le plus vite possible. Nous sommes d’ailleurs ouverts à vos 
idées ou suggestions. Venez nous rencontrer, ou consultez nos réseaux sociaux désormais très 
dynamiques. Qui sait, la lecture de votre été s’y trouve peut-être !

Bonnes lectures à tous ! Vincent Habert, Président.



étoile sportive 
de fagnières

Club de foot 

• fagnieres.es@marne.lgef.fr
• www.foot-esfagnieres.fr 
• Facebook : Etoile Sportive de Fagnieres Officiel | Instagram : @esfagnieres51officiel

AU REVOIR 2020-2021

L’Assemblée Générale du club se tiendra le 
Samedi 19 Juin à 10h00 au complexe E. Wolter. 
Nous pourrons exposer nos bilans sportifs 
plutôt succincts cette saison et montrer que 
nous n’avons pas été inactifs dans bien d’autres 
domaines. Les licenciés et parents des jeunes 
sont invités à y assister.

Cette nouvelle saison a encore été fortement 
marquée par la COVID-19 et n’a pas permis 
à nos licenciés de pratiquer pleinement leur 
sport favori. Nous espérons pouvoir enfin 
tourner définitivement cette page de crise 
sanitaire pour enfin reprendre notre activité de 
manière classique. 

Notre principale satisfaction est la mise à 
disposition du terrain synthétique et son 
utilisation par nos jeunes lors des séances 
d’entraînement notamment pendant la 
période hivernale. 

Aujourd’hui, nous nous projetons pleinement 
sur la saison 2021 - 2022.

BONJOUR 2021-2022

Notre projet sportif prend forme. Nos équipes 
techniques et administratives sont composées 
d’hommes et de femmes d’expérience et de 
jeunes souhaitant se lancer dans l’aventure 
de l’encadrement et du coaching. C’est un 
ensemble ambitieux et volontaire avec comme 
principal objectif : la réussite de l’Etoile Sportive 
de Fagnières. 

La progression du club est au cœur de notre 
projet et donc tout est mis en oeuvre pour la 
progression de nos jeunes et de nos équipes. 

Afin de renforcer et compléter ces équipes, 
nous organisons le Samedi 26 Juin 2021 à 
partir de 9h30, une journée portes ouvertes 
à destination des filles et garçons débutants 
ou non qui souhaitent nous rejoindre pour la 
prochaine saison. N’hésitez pas à venir nous 
rendre visite et visiter nos installations.

Les différentes catégories reprendront 
progressivement l’entrainement et les 
rencontres courant Août pour être prêtes 
à performer dans leurs championnats 
respectifs. Notre club sera très actif dès la mi-
Août avec la préparation du Vide-greniers 
de Fagnières qui aura lieu le Dimanche 5 
Septembre prochain autour de l’Hôtel de Ville.  
Nous serons aussi présents à la Foire agricole 
de Châlons-en-Champagne sur le village des 
associations avec une représentation du club 
et un jeu concours. Enfin, nous participerons 
en partenariat avec Decathlon Fagnières, au 
Vital’Sport du Samedi 11 Septembre 2021. 

Aujourd’hui notre club est en pleine expansion 
et nous souhaitons développer certains pôles  : 
partenariat, sponsoring, communication… 
Toutes les personnes souhaitant apporter 
leurs compétences, partager leurs savoirs, 
et intégrer un club dynamique sont les 
bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter 
et à suivre notre actualité sur les différents 
supports de communication.

Saison 2020-2021 terminée, saison 2021-2022 préparée



racing club
fagnières

BMX - Running
• racingclubfagnieres@gmail.com

• 06 77 12 89 12

BMX : 

Le déconfinement se poursuit et les 
compétitions BMX reprennent. Pour 
permettre à nos pilotes d’être prêts, nous 
avons organisé des stages « parlons Race », 
stages en mode compétition. Le succès a été 
au rendez-vous !

•  17 avril : stage « parlons Race » sur la 
piste de Fagnières

Plusieurs pilotes de Champagne-Ardenne 
étaient au rendez-vous, heureux de retrouver 
leurs sensations perdues.

• 23 mai : stage « parlons Race » à Fagnières 

8 clubs représentés, 2 pilotes de la section 
performance de BMX Besançon, 2 élites et 
plus de 60 pilotes hyper-motivés !

• 29 mai : stage « parlons Race » à 
Contrisson

Des riders qui ne lâchent rien et des pilotes 
Fagniérots très en forme !

6 juin : Stage « parlons Race » à Bettancourt

Nous sommes maintenant prêts à débuter 
cette nouvelle saison de compétition.

Plusieurs pilotes du Racing Club Fagnières 
ont été sélectionnés par le comité Grand-Est 
pour intégrer le collectif « avenir ». Il s’agit de 
regrouper les meilleurs pilotes du Grand-Est 
pour les préparer au mieux aux compétitions 
nationales et internationales. Bravo à 
Clarisse, Sacha, Raphaël et Alban ! 

6 pilotes intégrent la LRP (Liste de Référence 
des Pilotes), ils peuvent ainsi participer aux 
compétitions internationales de BMX. Bravo 
à Clarisse, Sacha, Raphaël, Alban, Camille, et 
Eloïse !

Si tu souhaites essayer le BMX, tu peux nous 
contacter. 

RUNNING : 

Avec le couvre feu à 21h, les entrainements en fin de journée ont pu reprendre. Se retrouver 
après une journée de travail et décompresser avec une sortie running, ça nous manquait !

Même si certains évènements sont encore aujourd’hui annulés, d’autres sont maintenus et 
nous permettent d’espérer un retour progressif à la compétition.  Nous nous y préparons en 
augmentant progressivement le rythme et les distances !



bike trial cycle

Course à pied, VTT
• sebastiengirod@sfr.fr 
• 06 17 45 88 34 
• www.btcf-fagnieres.fr

L’école de vélo du BTCF se retrouve tous 
les samedis matins autour de Châlons, en 
Montagne de Reims ou en Argonne afin de 
faire découvrir le VTT ou se perfectionner.

Les enfants (à partir de 6 ans et sachant faire 
du vélo) jusqu’aux adultes en passant par les 
adolescents sont les bienvenus et sont répartis 
en différents groupes selon les niveaux et les 
attentes de chacun. 

Actuellement nous évoluons en 3 groupes 
avec les débutants, les intermédiaires et les 
confirmés.

L’école de vélo de notre club a pour but d’apprendre à rouler en toute sécurité sur différents 
terrains tout en passant un agréable moment. Le club affilié à la FFC est garant d’encadrants 
bénévoles formés en tant qu’animateurs et éducateurs fédéraux.

Grâce à cela, nous avons obtenu en 2019 et 2021 la labellisation « Ecole de Vélo » et « compétition » 
de notre club, ce qui nous tenait à cœur. 

Actuellement seul club marnais labellisé, cela représente la concrétisation de notre passion du 
vélo que nous souhaitons transmettre à nos adhérents (petits et grands). De plus, cela nous 
permet de faire évoluer nos compétiteurs aussi bien sur des courses locales que nationales.

Les  cours  de notre école de VTT se 
décomposent en 4 grands temps : 
l’échauffement, des exercices sous forme 
de jeux en alternance avec des parties 
de roulage (qui permettent de mettre en 
application les notions acquises lors des 
exercices) et un retour au calme avec point 
sur la séance pour partager les expériences 
de chacun.

Les enfants arrivent et repartent avec le 
sourire et l’envie de revenir la semaine 
suivante : c’est notre plus grande satisfaction.

N’hésitez pas à nous contacter pour venir 
faire un essai. Pour l’heure les compétitions 
reprennent et les couleurs de Fagnières vont 
être de nouveaux visibles aux 4 coins de la 
région et de la France.

À noter que notre club organisera le 28 et 29 
août prochains le championnat du Grand-
Est VTT .



familles rurales

Association Familles Rurales - Activités sportives et de loisirs
• Salle polyvalente - Rue de l’Ile aux Moines 51510 Fagnières
• contact@afrfagnieres.fr http://www.afrfagnieres.fr

En raison de la crise sanitaire sans précédent que nous vivons, la reprise de nos activités sportives 
est actuellement retardée. Celles-ci reprendront en septembre 2021, dès la validation par la Ville 
de Fagnières, d'un protocole sanitaire établi pour chaque section.

Voici les activités proposées par notre 
association :

Badminton loisir adulte :

• Contact : Céline Prone 

• badminton@afrfagnieres.fr au gymnase 
Gérard Vincent le lundi de 18h à 20h et 
jeudi de 18h à 22h

Futsal loisir adulte :

• Contact : Mickaël Moncuit

• futsal@afrfagnieres.fr au gymnase 
Gérard Vincent le lundi de 20h à 22h

Volley loisir adulte : 

• Contacts : Michaël Deschamps

• volley@afrfagnieres.fr au gymnase du 
collège Louis Grignon le mardi de 20h 
à 22h (détente) et le jeudi de 20h à 22h 
(compétition)

L’Association Familles Rurales de Fagnières, 
c’est aussi : 

La moto : 

Après une longue période peu propice aux 
rassemblements, quelques sorties devraient 
être organisées sur les petites routes du 
département. Ces sorties (en moyenne 1 par 
mois), qui regroupent entre 10 et 15 motos 
(ainsi qu’une ou deux voitures suiveuses), 
permettent de découvrir des sites touristiques, 
de visiter des musées, de passer des moments 
conviviaux, de profiter du beau temps. 

La musique : 

Des concerts sont organisés par le groupe 
Feedback, cette année dans le cadre de 
la Fête de la Musique le 21 juin, et d’autres 
comme le fan club (en novembre) dans 
le cadre du Téléthon avec  les groupes 
Feedback, Babapigs et T.H.F.

Des répétitions des formations musicales : 
reprendront avec les cinq groupes musicaux-
rock qui répètent chaque soir dans les 
locaux de l’AFR. Pour toute information 
ou renseignement, contacter Nicolas au 
03.26.65.84.51.



club tempo

Fitness et zumba
• suivezletempo@live.fr 
• 06 18 92 11 13
• Facebook : Club Tempo Zumba | Instagram : Club_tempo | www.clubtempo.fr

Animations juin à septembre 2021 :

• 21 juin : Fête de la musique ; Centre 
Leclerc Fagnières

• 4 et 18 juillet + 1er et 29 août : Châlons 
Plage de 16h à 18h

• 12 septembre : Stand Club Tempo Foire 
de Châlons

• Le 10 et 11 septembre : Forum des 
associations, Centre Leclerc Fagnières

Inscrivez-vous dès maintenant afin de 
réserver votre place pour septembre.

Reprise des cours à partir du 13 septembre :  
(respect du protocole sanitaire)

Lundi : salle Jean Gabin, place des Collines 

• 19h30-20h30 : Zumba Fitness® 

• 20h45-21h15 : Total Body Relax® (TBR) : 
Stretching, yoga, sophro 

Mardi : salle Jean Gabin, place des Collines

• 20h15-21h15 : Zumba Fitness® 

• 21h30-22h00 : Total Body Relax® (TBR) : 
Stretching, yoga, sophro 

Saison 2021/2022 Bienvenue au club tempo : Bougez, dansez, amusez-vous !

Nouveautés : 

TEMPO KIDS :

•  Zumba Kids® : Zumba enfants 4 à 12 ans. 

•  Zumbini® : danse, musique, chant 0 à 5 ans. 

•  Kuduro’Fit Kids®: Kuduro’Fit® enfants de 4 à 12 ans. 

•  Yoga Kids : yoga enfants 4 à 12 ans. Séances en Français et Anglais.

TEMPO FORME :

• Zumba Sentao®: mix de danses latines associé à du renforcement musculaire en utilisant 
une chaise. 

• Kuduro Fit®: mix de danses Kuduro inspiré de rythmes afro-caribéens, et de Fitness. C’est une 
activité cardio, sportive, endurante et festive, vous vous défoulez sur des rythmes endiablés. 
Adolescents + adultes.

• Streching : étirements. Adultes + séniors.

• Pilates : activité douce de renforcement des muscles profonds. Adolescents + adultes + 
séniors.

• Renforcement musculaire (avec ou sans petits matériels) : adolescents + adultes + séniors.

• Sport sur ordonnance, APA (Activité pour Public Adapté) : dans le cadre de votre remise en 
forme suite à une pathologie (cancer, diabète type 2, etc…) nous proposons des séances 
adaptées à vos capacités et vos objectifs (Club Tempo labellisé Prescri’mouv).

TEMPO BIEN-ÊTRE :

• Yoga : séances de Hatha Yoga et de Yoga Viniyasa – niveau débutant – Adolescents, adultes, 
séniors.

• Sophrologie : relaxation. Permet de gérer son stress, ses émotions. Tout public.



Danse classique et jazz
• Angélique : 06 51 50 10 51
• Flora : 06 01 21 27 67
• ange.nolet@wanadoo.fr

et vie danse

Après une année encore une fois compliquée, l’année 2021/2022 va 
pouvoir démarrer sur de nouvelles bases et pour de bon cette fois !

Pour l’an prochain les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas à réserver 
vos places.

Les cours auront lieu désormais au gymnase du collège Louis Grignon et 

moto club
mc8.60

Organisation de sorties moto à but touristique
• Siège social : chez M. F. Thibault, 22 bd Hélène Boucher 51510 Fagnières
• mc8.60@free.fr | www.mc860.fr

Le dimanche 21 mars : 

les lacets de Mélaire, 11 motos, 12 personnes pour cette sortie en Haute-Marne. Matinée très 
fraiche (2 à 3°) avec de la brume et de la pluie, déjeuner tiré du panier en arrivant sur le site 
de Mélaire vers 13h, petite balade pour se rendre sur le "plongeoir" qui surplombe les "lacets 
de Mélaire". Pour le retour le temps s'est bien amélioré, ce qui nous a permis de nous exprimer 
un peu sur les jolies petites routes tirées de l'itinéraire de notre Claudius, comme d'habitude 
certaines étaient à peine recouvertes de bitume... Très bonne journée (bien fatigante) passée 
entre potes. Ne restait plus qu'à nettoyer nos montures.

à la salle Jean Gabin.Vous pouvez dès à présent nous contacter. 

La danse, à mi-chemin entre sport et art, revêt une notion d'universalité. Toutes les civilisations, 
tous les peuples dansent et ont dansé depuis la nuit des temps. En dansant, on exprime tout 
aussi bien des sentiments heureux et joyeux que de la tristesse, on célèbre le soleil, la pluie, 
l'amour, une bonne chasse... on évoque un problème de société... selon la chorégraphie. Et 
surtout, on se fait des amis, on rit beaucoup, on surmonte sa timidité, on fait partie d’un groupe, 
d’une association et surtout d’un spectacle !

Nous sommes tous très impatients de nous retrouver enfin après cette période de diète artistique 
forcée et nous espérons que cette nouvelle année sera exceptionnelle. N’hésitez pas à nous 
rejoindre en 2021/2022 pour une année de rires, de danse et de bonne humeur !



école de lutte 
de fagnières

Ecole de Lutte de Fagnières
• Renseignements sur l’école de lutte à la salle
• 06 82 33 97 99
• COCAC Lutte officiel Facebook | www.chalons-lutte-wrestling.fr 

La saison a été un peu compliquée en 
raison des mesures sanitaires, mais fort 
heureusement nous avons pu reprendre 
nos activités dès la levée des restrictions, au 
grand bénéfice des enfants qui fréquentent 
l’École de Lutte de Fagnières. Avec nos 
jeunes qui sont revenus en nombre, c’est 
plein d’ambition que nous allons préparer la 
rentrée prochaine.

Bienvenue à toutes et tous pour des séances d’essais à la salle de Lutte Patrick Pâquet, à côté du 
gymnase Gérard Vincent. Renseignez-vous pour faire partie de la team Fagnières.

Sans oublier le Fagniérot Aaron Brie, issu 
de la section, confirmé pour une deuxième 
année d‘internat au Pôle haut Niveau de 
Font-Romeu. Consultez tous les résultats 
et découvrez les activités de la section 
de Fagnières sur le COCAC Lutte officiel 
Facebook 

HEUREUX DE RETROUVER LES TAPIS

Belle École de Lutte que celle de Fagnières. 
Des jeunes et des parents très sympathiques. 
Une salle au top de la propreté (Merci à 
la municipalité de Fagnières). Une belle 
ambiance de travail. Allez Fagnières !

Le dimanche 23 mai : 

Ardennes et Belgique, 9 motos, 10 personnes pour cette sortie dans les Ardennes avec un petit 
tour à "Le Brûly" en Belgique où certains ont pu s'approvisionner... Journée bien fraiche pour 
la saison, nous avons eu de la chance, la pluie nous a laissé tranquilles à part deux petites 
averses. Claudius nous avait concocté comme à son habitude un parcours d'environ 40km fait 
de très petites routes parfois sans nom, herbeuses et chaotiques… Retour vers 20h. Encore une 
excellente journée entre copains.

Venez découvrir l’activité :

• Lundi et Jeudi de 17h00 à 18h15 (6-8 ans)

• Lundi et Jeudi de 18h15 à 19h45 (9-12 ans)

• Mercredi de 13h30 à 15h00 (éveil sportif 
4-5 ans)



Quel plaisir de pouvoir enfin nous retrouver ! 

Depuis le 15 mai, nos adhérentes du Body 
Karaté ont pu reprendre les cours en extérieur 
le samedi matin à 10h30 au parcours de 
santé de Châlons. Ce cours en extérieur 
sera maintenu jusqu’aux vacances d’été. A 
partir du lundi 12 juin, l’accès au dojo est de 
nouveau autorisé pour les adultes et les cours 
reprendront à l’horaire habituel au dojo. Il y 
aura donc deux cours hebdomadaires : le 
lundi au dojo à 20h et le samedi en extérieur 
à 10h30.

Loisir et compétition : Body-karaté, Self-défense, Karaté enfants et adultes.
• 4 rue du Général Dautelle 51510 Fagnières
• Adresse du dojo : Salle Patrick Pâquet - Boulevard Hélène Boucher - 51510 Fagnières
• Facebook : Karaté club de Fagnieres

karaté club de 
fagnières

La seconde étape a été la reprise des cours 
de karaté Shotokan, ou karaté traditionnel 
enfants, depuis le 26 mai au dojo cette fois-
ci. Les professeurs étaient ravis d’y retrouver 
leurs élèves. 

A venir : L’Assemblée Générale du Karaté Club de Fagnières aura lieu le 25 juin prochain à 19h.

Pour la rentrée 2021, voici les horaires des cours :

• Body-karaté : le lundi de 20h à 21h 

• Karaté enfants débutants : le mercredi de 17h à 18h et le vendredi de 17h30 à 18h30

• Karaté enfants autres grades : mercredi de 18h15 à 19h15 et le vendredi de 18h30 à 19h30

• Karaté ados / adultes : le mercredi de 19h30 à 21h

À noter qu’un tarif spécifique pour les renouvellements d’adhésion pour la rentrée 2021 est à 
l’étude.

Bien entendu, un protocole sanitaire reste en 
place pour la pratique de toutes nos activités.

Malheureusement pas de reprise pour 
nos adhérents adultes pratiquant le karaté 
traditionnel car la reprise du sport avec 
contact n’est pas autorisée avant fin juin.

Reprise des cours de Body Karaté et de Karaté pour le plus grand bonheur de tous



croix blanche

• 06 06 47 89 61

• croixblanchemarne@gmail.com

• secretariat@cd51.croixblanche.org

La Croix Blanche de la Marne dite "Cités en Champagne" avec un S au mot cité, est heureuse 
d’avoir du personnel en nombre regroupé sur Fagnières et sur Reims permettant autant les 
formations que les dispositifs de secours divers. Ces deux équipes mêmes distantes ne font 
qu’une seule unité et leur harmonie n’est plus à démontrer sur les DPS (Dispositifs Prévisionnels 
de Secours). Coté formation ce sont 4 formateurs au total qui peuvent former les personnels 
présents en PSE1 PSE2 (formation secourisme en équipe de niveau 1 et 2) ainsi que le grand 
public en PSC1 (Prévention et Secours Civiques niveau 1), mais aussi en SST (Sauveteur Secouriste 
du Travail) pour les entreprises. Leur maitre mot « SERVIR », qui est la devise des secouristes 
français de la Croix Blanche, n’est plus à démontrer pour ces bénévoles.

AL JISR

• Mezlane Aziz au 06 41 83 61 93 
• Id Amar Mohamed au 06 12 56 36 25 
• Site web : www.al-jisr.asso-web.com | Facebook : @aljisr51
• aljisr51@gmail.com

L’Association A.J. continue ses actions !   

Pour l’activité sociale, A.J. souhaite faire une sensibilisation sur le handisport et notamment le 
sport adapté au handicap visuel. Au cours du dernier trimestre de cette année, plusieurs actions 
sont prévues à cet effet : une journée de sensibilisation avec plusieurs acteurs du monde sportif 
adapté (Cécifoot, ping pong etc….) et une action en faveur du Téléthon avec un conte musical. 
Enfin, une fois que la situation sanitaire sera plus stable, si des personnes sont intéressées par 
des jeux de société adaptés (Scrable, Uno, Mille Bornes) ou la découverte du Braille (que vous 
soyez concernés par une baisse/perte de la vue ou juste par curiosité), n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer à la Maison des associations les mardis et jeudis à partir de 18h15. Nous vous 
donnerons plus de précisons via les réseaux sociaux.  

Nous vous annonçons également l’ouverture des inscriptions au club futsal A.J. Si vous pratiquez 
ou souhaitez pratiquer ce sport, vous pouvez nous contacter. Dans l’attente nous vous invitons 
à visiter notre page Facebook, n’hésitez pas à nous laisser des suggestions, des commentaires 
pour nous aider à avancer. Vous pouvez aussi nous laisser vos demandes d’informations ou 
nous contacter par téléphone.  A bientôt.

Notre actualité : 

Nous sommes présents pour les campagnes de dépistage 
COVID 19 sur tout le territoire de la Marne (juin à septembre 
2021). Pas de formation en juin, juillet, août.

Nous sommes disponibles dès la rentrée pour faire des 
formations et pour tous dispositifs prévisionnels de secours. 
N'hésitez pas à nous contacter. 


