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septembre 2021.



événement
PROCHAINEMENT



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

La cloche a sonné, c’est l’heure de 
la rentrée. A chacun son cartable, 
mais à la Protection Civile, on a 
choisi, ce sera le Lot B. Ce sac à dos 
ne contiendra pas le goûter mais 
permettra à tous les secouristes 
d’arpenter les rues, les gymnases, 
les salles de concert ou encore les 
forêts afin de veiller au mieux au bon 
déroulement des postes de secours 
et de répondre ainsi à la devise 
nationale : Aider, Secourir, Former. 
Sur les bancs de l’association, vous 
serez formés aux gestes de secours 
par nos formateurs. 

À VOS CÔTÉS

Alors à défaut de reprendre le chemin des écoliers, direction la Cité Tirlet à Châlons, ou la 
récréation sera remplacée par des postes de secours et les bons points transformés par le 
sourire des personnes sur lesquelles vous veillerez. Alors si vous avez du temps, ne serait-ce que 
quelques heures, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. On compte sur vous.

- Papeterie
- Consommable
- Bureautique
- Informatique et Téléphonie 
- Mobilier
- Services (Impression tout formats, Reliure,     
Tampon, Carte de visites, Couverture de livres….)

PROFESSIONNELS 
et PARTICULIERS 

Une équipe à votre service toute l’année, 
pour répondre au mieux à vos attentes. 

N°1 sur la rentrée des classes en magasin spécialisé

Livraison GRATUITE* dans un rayon de 20 kilomètres 



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

2021-2022 : Continuer à se réinventer : 

• Belle solidarité de nos jeunes !

L’association Centre de rééducation motrice 
de Champagne s’est vu remettre par 2 jeunes 
(Medhi et Oriane) de l’Association Génération 
Jeunes  un chèque de 205,60€ pour une action de 
revente d’objets d’occasion au sein du magasin 
Kirpi. Cette action encadrée par Christelle Prieur 
et Séverine Dimanche permettra aux jeunes 
d’agrémenter leurs nombreuses sorties.

Une nouvelle activité : yoga / sophrologie

le mardi de 18h à 20h : Salle PP0 de la Maison 
des associations

Pour tout renseignement : 06 52 69 22 17

Contacts : 

• Jean-Claude Perot (06 63 97 68 92)

• Dominique Determ (06 83 27 73 76)

2020 : Une année blanche.

2021 :  Comment se re-dessine l’avenir ? Trop incertain pour vous faire prendre des risques...

• Lotos et voyages restent différés : Londres à Noël 2021 n’aura pas lieu

• Notre assemblée générale prévue le 23 janvier 2022 permettra peut-être de voir plus clair !

Forum des associations : 

Nous avons travaillé ensemble au Forum des associations des 11 et 12 septembre dans la galerie du 
centre Leclerc. Une occasion de partager, d’échanger, de se rencontrer, de créer du lien social dans 
un contexte particulier.

Téléthon 2021 : 

Nous voulons travailler tous ensemble pour l’exceptionnel Téléthon 2021 des 4 et 5 décembre pro-
chains (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.



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

radio-club 
F8KH0

Quelques explications :

• application informatique : en informatique 
une application est une activité pour 
laquelle des moyens informatiques sont 
utilisés pour l'activité en question. 

• VOIP (Voice Over the Internet Protocol)
transport de la voix sur internet.

• stations radioamateurs autorisées. Il faut 
comprendre un radioamateur titulaire 
d’un indicatif.

Echolink permet d'établir des contacts 
mondiaux entre stations, à partir de l'ordinateur 
(être équipé de hauts-parleurs et micro PC).

Actuellement y a plus de 50 000 utilisateurs 
enregistrés dans le monde entier et leur 
nombre va très vite augmenter.

Matériel nécessaire : 

Un PC avec micro et haut-parleur, une 
connexion Internet, le programme EchoLink.

Pour utiliser EchoLink il faut être radioamateur. 
Donc avant de pouvoir utiliser ce logiciel, 
votre indicatif devra être validé par le système 
avant que vous puissiez vous en servir (après 
contrôle de validité). Ce processus peut 
prendre plusieurs minutes ou plusieurs heures, 
puisque chaque appel est individuellement 
validé à la main. Pendant ce temps, la liste des 
stations à l'écran sera blanche. Une fois que la 
validation est effectuée, vous verrez la liste des 
stations apparaître, et vous pourrez employer 
EchoLink.

Conclusion :

EchoLink est une application informatique conçue par et pour les radioamateurs; permettant de 
faire communiquer des stations radioamateurs grâce à Internet.

ECHOLINK : Une activité radioamateur pas comme les 
autres

Depuis quelques années apparaissent de nouveaux 
modes de communication permettant aux radioamateurs 
d'utiliser les technologies numériques.

Cet article présente EchoLink :

EchoLink est une application informatique de VOIP 
multiplateforme permettant de relier des stations 
radioamateurs autorisées entre elles grâce à internet.



• 06 07 66 64 70
• lafeeludique@gmail.com
• facebook : lafeeludique

fée ludique

La Fée Ludique organise des soirées jeux de société modernes le 2ème mardi et le 3ème vendredi 
de chaque mois à l’ancienne mairie de Fagnières de 20h30 à 1h30.

Aujourd’hui, nous vous proposons de jouer à Yesss! de l’éditeur Blue Cocker.

Dans ce jeu d’ambiance, il s’agit de trouver le mot juste pour décrire simultanément 2 images.

Choisissez sans trop réfléchir 2 images parmi les suivantes. Cherchez UN mot pour les faire 
deviner à vos amis ou votre famille. S’ils trouvent du premier coup, criez "Yesss !".

Ce petit moment ludique vous a plu ? Rejoignez-nous ! Votre première soirée est offerte.

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

club pénélope

Un petit bonjour des « Pénélopes » !

Après de bonnes et longues vacances, nous avons la possibilité de reprendre nos séances du 
mardi après-midi le 21 septembre de 14 à 17 heures, dans le respect du règlement sanitaire 
actuel et des gestes barrières. Bien sûr dans la nouvelle salle de la Maison des associations.

Nous vous souhaitons, bien amicalement, une bonne rentrée à tous.



lire et délires 
en stock

Lire et délires en stock, bouquinerie solidaire

• Page Facebook : Lire et délires en stock

• bouquineriesolidaire@gmail.com | 06.23.17.33.89

Amies et amis lecteurs !

En cette rentrée, notre association continue ses ventes le premier mercredi de chaque mois de 
17h30 à 19h45 salle Jean Gabin à Fagnières. 

Vous pouvez venir nombreux nous retrouver, partager vos coups de cœur et trouver votre 
prochaine lecture. Nous acceptons toujours les dons, surtout de livres récents (romans, jeunesse…). 
Nous ne pouvons plus accepter les dictionnaires ou les encyclopédies. Pour vos dons, venez aux 
horaires d’une vente à la salle Jean Gabin et nos bénévoles prendront vos livres en charge. 

Nos réseaux sociaux vous informent aussi de nos actualités qui vont progressivement se diversifier 
(actions, sorties…).

Grande nouveauté de la rentrée : 

Trois cafés lecture se mettent en place. 

• Un lundi soir par mois à destination des ados 
(18h-20h) 

• et deux le dernier jeudi du mois pour les 
adultes (10h-11h30 et à partir de 18h30).

Vous pouvez vous inscrire sur l’adresse 
courriel de l’association ou auprès de Vincent  
(06 16 48 42 05).

La boîte à livres dans le parc des Tilleuls de 
Fagnières installée par notre association est 
également régulièrement remplie. Vous pouvez 
y déposer vos livres ou en emprunter !

Nous accueillons tous les conseils et suggestions, 
n’hésitez pas !  
Vincent Habert, Président

Scannez ce logo avec votre téléphone pour 
accéder à notre page instagram



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

et vie danse

Pour cette nouvelle rentrée, Et-Vie-Danse change du tout au tout : nouveaux locaux, nouveaux 
groupes, nouveaux horaires.

Mais le plus important ne change pas : vos animatrices restent les mêmes avec leur dynamisme, 
leur bonne humeur et surtout l’envie de reprendre pour une année qui, on l’espère, sera moins 
compliquée que les deux dernières.

Cours de danse 2021/2022 : 

• Les Chouquettes : Mardi 17h30/18h30 : maternelles (GS, MS et CP)

• Les Sucrettes : Vendredi 18h00 /19h30 : ados contemporain (3ème et plus)

• Les Petits biscuits : Mardi 18h30/19h30 : primaire classique (CP au CM2)

• Les Pommes d’amour : Vendredi 19h45/21h30 : adultes

• Les Calissons : Jeudi 17h30/18h30 : collège classique (6ème à la 3ème)

• Les Cookies : Samedi 9h15/10h45 : primaire jazz (CE1 au CM2)

• Les Opéras : Jeudi 18h30/19h30 : adulte classique

• Les Muffins : Samedi 11h00/12h30 : collège jazz (CM2 à la 4ème)

Les cours de la semaine se déroulent à la salle Gabin, place des Collines à Fagnières.  
Ceux du samedi sont au gymnase, derrière le collège Louis Grignon.

L’adhésion à notre association s’élève à 99 € et nous acceptons les chèques ANCV, les bons 
loisirs de la CAF, chèque MSA activité, chèque (règlement possible en trois fois) et espèces. 

Les activités se déroulent à la salle Jean Gabin (place des Collines à Fagnières) ou au gymnase 
Louis Grignon (derrière le collège) et vous avez la possibilité d’effectuer deux cours d’essai 
gratuits.

Conformément à la réglementation, le pass sanitaire sera obligatoire pour les plus de 18 ans dès 
septembre 2021 et pour les 12/18 ans à partir du 1er octobre 2021. 



club tempo

Club Tempo : club engagé dans le sport-santé
• suivezletempo@live.fr 
• 06 18 92 11 13 ou 06 65 54 01 76
• Facebook : Club Tempo Zumba | Instagram : Club_tempo | www.clubtempo.fr

Reprise des cours en salle dès le 13 septembre

Nous proposons des cours de danse et fitness enfants, adolescents, adultes et séniors à 
Fagnières, Châlons-en-Champagne et à La Veuve avec des cours variés : 

Zumba Fitness®, Kuduro Fit®, Circuit cardio training, Total Body Relax®, Zumba Kids®, Kuduro Fit 
Kids, Zumbini®, Zumba Sentao®, Strong by Zumba®, Stretching, Pilates, Sport sur ordonnance 
(APA) et des séances bien-être : Yoga et sophrologie.

Le Club Tempo est un club chaleureux et convivial où l'Humain est au coeur de nos priorités, club 
dans lequel vous pouvez suivre nos cours en famille, en salle et en ligne. 

Nos objectifs sont votre santé, votre bien-être et votre liberté. 

Grâce à nos cartes de cours, vous avez le 
choix : 

• du mode de cours : en salle ou en ligne en 
direct interactif (en live) ; 

• de l'activité ; 

• du nombre de cours ; 

• du jour et de l'horaire de votre cours.

Nos projets sont :

• Lutter contre la sédentarité, contribuer à 
la santé physique et mentale et au bien-
être de tous les publics : enfants, adultes 
et séniors, en développant le sport-santé 
et en proposant des activités physiques 
accessibles à tous.

Lutte contre la Covid 19 : Pass sanitaire obligatoire pour accéder à nos cours en salle, si vous 
n’avez pas le Pass sanitaire, nous vous proposons une solution : suivre nos cours en direct en 
ligne depuis chez vous. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. 

Pas d’abonnement, donc en cas de confinement ou restrictions gouvernementales : pas de 
perte de cours, il nous suffit de reporter la date de validité de votre carte, et en parallèle nous 
proposons des cours en live si vous le souhaitez.

• Lutter contre l'isolement en créant et 
entretenant les relations humaines

Nos valeurs sont la bienveillance, le 
respect, la générosité.

Nos animatrices sont diplômées et certifiées 
et suivent des formations régulièrement 
pour enrichir leurs connaissances et vous 
proposer des séances de qualité en toute 
sécurité.

Toutes les salles sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite.

Découvrez le planning Club Tempo de l'année 2021-2022 ci après



(Planning susceptible d'être modifié en janvier 2022 en fonction des inscriptions)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Samedi

10H30-11H30 ZUMBINI® 
français/anglais                                                        

Jean Gabin Fagnières                                                          
0 à 5 ans

10H30 - 11H30 GYM SENIORS                                              
Jean Gabin Fagnières

10H-11H STRONG by Zumba®                                           
+ CIRCUIT CARDIO                                         

Salle de danse                                     
Patinoire Cité Glace Châlons

11H15-12H15 ZUMBA FITNESS®                                           
Salle de danse                            

Patinoire Cité Glace Châlons

12H15-13H15 PILATES                                
Jean Gabin Fagnières

12H15-13H15 SOPHRO                                 
Jean Gabin Fagnières 

12H30-13H00 TBR®                               
Salle de danse                                

Patinoire Cité Glace Châlons

18H-19H SOPHRO                                               
Jean Gabin Fagnières

18H-19H PILATES ou YOGA ou 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE                        

Gymnase Gérard Vincent Fagnières

Cours à partir du 13 septembre 2021 Cours à partir du 3 janvier 2022

20H15-21H15 ZUMBA FITNESS®                   
Jean Gabin Fagnières

21H15-21H45 TBR®                               
Jean Gabin Fagnières

16H-17H ZUMBA KIDS® + KUDURO FIT 
KIDS®                                                                                

Gymnase Gérard Vincent Fagnières                                                          
6 à 12 ans

17H-18H YOGA KIDS + SOPHRO KIDS 
français/anglais                                                                                      

Gymnase Gérard Vincent Fagnières                                 
6 à 12 ans

19H-20H ZUMBA FITNESS®                         
Espace Viduen La Veuve

PLANNING CLUB TEMPO SEPTEMBRE 2021 + JANVIER 2022

19H - 20H PILATES                                                  
Jean Gabin Fagnières

20H-21H ZUMBA FITNESS®                                  
Jean Gabin Fagnières

21H-21H30 Total Body Relax®                                 
Jean Gabin Fagnières

20H-20H30 TBR®                               
Espace Viduen La Veuve

20H-21H KUDURO FIT®                            
Gymnase Perrot d'Ablancourt 

Châlons

21H-21H30 TBR®                          
Gymnase Perrot d'Ablancourt 

Châlons

Tel : 06.18.92.11.13 / Mail : suivezletempo@live.fr / Site Web : www.clubtempo.fr / Facebook : Club Tempo Zumba / Insta : club_tempo

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 AL JISR, ses adhérents et bénévoles ont décidé de continuer le travail commencé 
malgré les conditions très particulières que nous vivons tous, en respectant les règles mises en 
place.

Comme annoncé précédemment, nous avons créé le Club Futsal AL JISR pour les personnes 
qui veulent pratiquer ce sport ou qui souhaitent entrainer une équipe ou même être dirigeants 
Contactez-nous !

Nous renouvellerons notre journée de sensibilisation sur le handicap visuel « handicouverte »  
courant décembre. 

En parallèle, nous souhaitons concrétiser notre projet d’activités avec des écoles et collèges, 
pour répondre au mieux aux interrogations des enfants sur ce sujet.

Nous participerons au Téléthon 2021, car il est très important pour nous de garder et de 
renforcer cet esprit de solidarité et enfin nous répondrons toujours présents « selon nos moyens 
et capacités » pour tout ce qui concerne les actions humanitaires, sociales et solidaires.



racing club
fagnières

BMX - Running
• racingclubfagnieres@gmail.com

• 06 77 12 89 12

BMX : 

• Du 16 au 18 juillet : le Trophée de France 
BMX 

8 pilotes du Racing Club Fagnières ont été 
sélectionnés. Et nous avons une finaliste : 
Eloïse Beaudet, qui devient  la 5ème meilleure 
Française ! 

Notre club devient grâce aux résultats de nos 
8 pilotes sélectionnés le 35ème meilleur club 
formateur de France sur 196 clubs classés, 
le 2ème du Grand-Est et le meilleur club 
Marnais. 

Un grand BRAVO à tous !

• 14 août : stage BMX sur la piste de 
Fagnières

Damien Ethalon, entraineur et pilote à 
Besançon, est venu encadrer cette journée 
de stage ouverte à tous.

• Du 17 au 22 août : les championnats du 
monde BMX 

3 pilotes du Racing Club Fagnières ont 
obtenu leur ticket pour les championnats 
du monde BMX à Papendal (Pays-Bas). 
Malheureusement avec la pandémie, ils ont 
été annulés pour les amateurs. Ce n’est que 
partie remise…

• 28 juillet et 28 août : BMX Day sur la piste 
de Fagnières 

Nous avons organisé 2 journées portes 
ouvertes afin de vous faire découvrir et vous 
initier au BMX.

• 26 septembre : 1ère compétition BMX sur 
Fagnières

Réservez votre date ! Nous organisons ce 
jour-là la 2ème  manche du Trophée Grand-Est. 
Le samedi 25 septembre à 18h, un concert 
gratuit ouvert à tous vous sera proposé sur 
la piste !

RUNNING : 

• 11 septembre : Forum des associations 

Comme tous les ans, nous avons proposé un petit footing accessible à tous. Bravo aux courageux 
et aux courageuses d’être venus !

• 19 septembre : reprise des compétitions

Dès le 19 septembre, nos runners reprennent les compétitions avec les 10 km de Vitry. Il y aura 
ensuite le run in Reims, Saint-Memmie,…nous avons hâte de remettre un dossard.

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

Bonne rentrée à tous !

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



bike trial cycle

Course à pied, VTT
• president@btc-fagnieres.fr 
• 06 17 45 88 34 
• www.btcf-fagnieres.fr - Facebook : btcf-fagnieres

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 "École de Vélo" et "compétition" 
de notre club. Ceci 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.

Le club a organisé le 28 août les championnats 
du Grand-Est et de la Marne VTT à la Grange 
aux Bois : ce sont plus de 180 coureurs qui se sont 
réunis sur un parcours technique et physique, 
pour petits et grands, afin d’attribuer les titres 
de champions. Le club s’est vu récompensé de 
plusieurs titres et podiums. Les bénévoles ont 
travaillé d’arrache-pied pour que chacun y 
trouve du plaisir et passe une belle journée.

Vous souhaitez rejoindre un club dynamique 
avec une ambiance familiale, pour pratiquer le 
VTT ou la route en loisir ou en compétition, alors 
c’est notre club qu’il vous faut… À très bientôt !



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 4 juillet : 

Direction l’abbaye de Jovilliers. 6 motos, 8 personnes pour cette sortie en Lorraine, malgré des 
prévisions de giboulées pour la journée, nous n'avons eu que 5mn de pluie. Superbe itinéraire 
de notre Claudius à travers la campagne et les forêts. Arrivée à Ligny en Barrois pour déjeuner 
au restaurant du Parc, c'est là que la pluie nous a trouvés mais nous étions bien abrités… L'après-
midi, visite de l’abbaye de Jovilliers du 12e siècle de l'ordre des Prémontrés, reconstruite au 18e 
siècle. Elle fait partie de la commune de Stainville entre Ménil-sur-Saulx et Juvigny-en-Perthois. 
Il subsiste les communs, le puits couvert, de splendides caves voûtées, une partie des locaux 
abbatiaux avec de belles salles. L'édifice a conservé sa façade composée de deux tours carrées 
massives. Retour toujours sous le sec vers 19h. Très bonne journée passée entre potes.

Le samedi 17 juillet :

Chimay Classic Bikes. 10 motos et pilotes pour une virée à Chimay pour la Classic Bikes ou près 
de 450 pilotes prennent position sur la grille de départ et 500 motos d'exception sont présentes 
pour redonner vie à ce circuit routier intemporel. Au sein des paddocks, une odeur d'huile de 
ricin et de vieux cuirs se fait sentir ; l'ambiance est conviviale et rock'n'roll ! 

Départ à 7h, Claudius et Alain sont venus avec deux "vieilles" bécanes et le moins que l'on puisse 
dire, c'est qu'ils ne se sont pas ennuyés sur la route bien au contraire, les "vieilles" ont encore de 
la ressource… Durant notre balade autour du circuit, notre Fanfan, par manque d'agilité lors d'un 
passage "terreux", a perdu ses clés de bécane… panique, demi-tour et c'est un commissaire qui 
les lui a remises, un bon samaritain les avait retrouvées.

Retour sur Châlons vers 21h, très belle journée bien ensoleillée. 



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 



Le mardi : 

Body Karaté (à partir de 12 ans) : 19h - 20h 
(Pass sanitaire obligatoire pour les adultes et 
les plus de 12 ans à partir du 30 septembre)

Le mercredi :

• Karaté enfants débutants (dès 6 ans) : 
17h - 18h 

• Karaté enfants gradés : 18h15 - 19h15

• Karaté ados-adultes : 19h15 - 21h (Pass 
sanitaire obligatoire pour les adultes et les 
plus de 12 ans à partir du 30 septembre)

Le vendredi :

• Karaté enfants débutants (dès 6 ans) : 
17h30 - 18h30

• Karaté enfants gradés : 18h30 - 19h30

Au gymnase omnisport de Sarry le jeudi :

• Karaté enfants (6-16 ans) : 18h30 - 19h30

• Body Karaté (à partir de 12 ans) : 19h30 - 
20h30 (Nouveau !) 

Loisir et compétition : Body-karaté, Self-défense, Karaté enfants et adultes.
• Adresse postale : Karaté Club - 25 rue du Grand Mau – 51470 St Memmie
• Adresse du dojo : Salle Patrick Pâquet - Boulevard Hélène Boucher - 51510 Fagnières
• Facebook : Karaté club de Fagnieres | Mail : karate-club-fagnieres@outlook.fr

karaté club de 
fagnières

Nous vous attendons pour commencer l’année 
de façon conviviale mais sérieuse, dans le 
respect d’un protocole sanitaire strict, avec 
un encadrement compétent. Débutants ou 
confirmés, venez pratiquer avec nous. Deux 
cours d'essai sont proposés pour découvrir nos 
différentes disciplines. 

Nous vous invitons à consulter notre page 
Facebook « Karaté Club de Fagnières » pour 
être informé de nos calendriers, de nos activités.

C’est avec un immense plaisir que les 
professeurs du Karaté Club de Fagnières 
vous accueilleront à nouveau au dojo de 
Fagnières et de Sarry : 

• Alexandra Cadé, DIF, 2e Dan 

• Anaëlle Gallon, DIF, 2e Dan 

• Jacky Percebois, 4e Dan 

• Laure Pichelin, BEES, 2e Dan 

• Joël Pugeaut, DIF, 2e Dan

Reprise des cours du Body Karaté le 14 
septembre.

Reprise des cours du karaté traditionnel 
le mercredi 22 septembre : inscriptions 30 
minutes avant l’horaire du cours.



jeanne d'arc 
archery

• 03 26 68 58 92 ou 06 12 62 79 47

• jbecret@laposte.net

• www.jaarchery.com

L'entrainement a lieu dans le gymnase Gérard Vincent : tous les mercredis de 20h à 22h, tous les 
vendredis de 17h à 19h, tous les dimanches de 9h à 11h, tous les samedis de 13h45 à 17h pour les 
enfants. Reprise à partir du 18 septembre 2021. 

CRMC

Centre de Rééducation Motrice de Champagne
• 03 26 26 19 30 ou 06 30 97 61 21
• severine.dimanche@crmc.fr ou contact@crmc.fr
• 2 Rue Robert Lecomte, 51510 Fagnières

Ventes de fleurs et de sapins par la 
section horticulture

Nous vous rappelons l’activité de 
la serre de l’association Centre de 
Rééducation Motrice de Champagne 
qui est ouverte au public, par 
périodes.

Les 25 et 26 octobre de 9h30 à 12h 
et de 14h00 à 16h30, bénéficiez de la 
vente des productions florales.

Outre la possibilité d’une déduction 
d’impôt à hauteur de 66% sur la 
totalité de vos achats, vous aurez 
le plaisir d’échanger, comme 
chaque année, avec les jeunes et 
les professionnels qui vous feront 
partager leurs expériences. Vous 
veillerez à respecter les gestes 
barrières et, selon l’évolution de 
la situation sanitaire, prévoyez de 
présenter un QR code valide.

Un nouveau bâtiment de stockage 

NORDMANN Coupé (en mètre)
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(en photo lors de la construction) va permettre, cette année, de développer l’activité dans des 
conditions plus confortables.

Par ailleurs, soyez prévoyants, n’oubliez pas la vente de sapins Nordmann coupés, de toutes les 
tailles (de 80 cm à 2,75m), que vous pourrez réserver à partir du 24 novembre.  


