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Du BMX à l’École ouverte au collège Louis Grignon

L’opération École ouverte est l’occasion d’accueillir les futurs élèves de sixième 2 jours avant la rentrée. 
Plus d’une centaine de nouveaux collégiens ont donc repris le chemin de l’école quelques jours plus tôt ! 
De nombreuses activités étaient prévues pour permettre aux élèves de découvrir le collège autrement 
et d’aborder la rentrée plus sereinement. C’est ainsi que les lundi 29 et mardi 30 août, plusieurs groupes 
de collégiens se sont retrouvés sur la piste BMX de Fagnières. Encadrés par Madame Mare (professeure 
d’EPS) et Monsieur Beaudet (professeur de mathématiques et président du Racing Club Fagnières), ils ont 
pu découvrir et s’initier au BMX avec prêt de vélos et de casques. Travailler les compétences du savoir rou-
ler, créer de la cohésion, de la confiance en soi, du dépassement de soi, et bien plus encore, objectif atteint 
lorsqu’on voit tous ces sourires lors de la restitution aux parents ! 
Et si cette expérience leur a plu, ils pourront continuer à se faire plaisir sur la piste BMX de Fagnières, soit 
avec l’Association Sportive du collège, soit avec le Racing Club Fagnières !

école ouverte
bmx  au collège

PROCHAINE PARUTION DU CAHIER DES ASSOCIATIONS
DANS LE NUMÉRO D'ÉTÉ



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

Vendredi 24 juin 

Sympathique moment de convivialité pour l’Association Génération Jeunes ! 

Besoin de se retrouver au sein du Conseil d’administration pour évoquer des projets, échanger 
et enfin revivre ou faire revivre nos associations !

Vendredi 9 et samedi 10  

Participation au Forum des Associations   

Nos projets :

- Samedi 26 novembre - 20h 

Loto du Téléthon 

Centre de culture A. Gallois

Dans le cadre des activités organisées lors des journées du Téléthon des 2 et 3 décembre, 
ungrand loto au profit de l’AFM sera organisé en partenariat avec toutes les associations de 
Fagnières.

- Samedi 3 décembre

Participation aux fêtes du Téléthon

Magic Show des Associations et repas dansant 

Centre de culture A. Gallois

- Dimanche 22 janvier - 11h

Assemblée générale suivie d’un repas dansant 

Repas sur réservation au 03 26 64 31 22

Centre de culture A. Gallois

Nos activités : Londres (entre autres), seront évoquées lors de l’AG du dimanche 22 janvier 

Peinture pour adultes 

Lundi de 17h30 à 20h (à partir de lundi 26 septembre)

Maison des Associations 

Pour tout renseignement, merci de contacter : 06.49.81.21.52



Travaux (broderie, tricot, patchwork…)
• Mme Jocelyne Vanmackelberg : 06 89 37 68 73
• 8 chemin du Haut Combeau
• clubpenelope@laposte.net

club pénélope

le Club Pénélope a repris ses activités depuis le mardi 11 octobre à la Maison des associations 
de Fagnières, à côté du Centre de Culture André Gallois.
Le club compte, à ce jour, 24 membres, dont une présidente, une secrétaire et une trésorière.
Nous nous retrouvons tous les mardis après-midi de 14h à 17h, avec 1 goûter à 16h.
Une vente de gâteaux salés et sucrés aura lieu le samedi 22 octobre à la Maison des associations 
de 14h à 17h.
Toutes personnes souhaitant partager leurs travaux manuels quels qu’ils soient sont les 
bienvenues.
Nous fêtons les anniversaires de nos adhérentes, nous organisons des goûters à chaque période 
de vacances.
D’ici quelque temps, une page facebook "Club Pénélope de Fagnières" verra le jour. Elle 
comprendra tous les travaux réalisés par le club. 



• 06 72 35 95 87
• lafeeludique@gmail.com
• facebook : https://www.facebook.com/lafeeludique

fée ludique

La Fée Ludique organise des soirées jeux de société modernes le 2ème mardi de chaque mois 
ainsi que tous les vendredis à la Maison des associations 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 devi-
ner 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.

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

radio-club 
F8KHO

Pour cette année 2022 le Radio club de Fagnières a 
accueilli le Radio club de Provins F6KOP sur le site 
du relais de Champagne à Tilloy et Bellay.

Pour le  concours IARU (Union Internationale des Ra-
dioamateurs) VHF, l'un des plus performants radio-
clubs de France F6KOP, s'est installé sur le terrain de 
Gabriel F5RZU. Ce concours reste le plus important 
de l’année, en terme de participants.

Gabriel a alors eu l'idée de proposer au radio club 
de se réunir à cette occasion.

Ainsi une douzaine de membres du club et leurs 
conjoint(e)s ou/et enfants se sont retrouvés pour dé-
couvrir le matériel (7 séries de 4 antennes, 2 stations 
d'émission, de puissants amplificateurs) et le mode 
opératoire des OM de F6KOP. Bien sûr chacun a été 
impressionné par ce déploiement de moyens maté-
riels et humains (8 OM ont opéré à tour de rôle).

CONCOURS IARU VHF 144 MHZ DES 3 ET 4 SEPTEMBRE 2022



• Andrée Dubest : 06 10 41 85 48 / 03 26 65 71 29
• Nicole Bourgeois : 03 26 70 90 12

L’Association OBJECTIF YOGA RELAXATION FAGNIERES propose des cours de yoga :

- Le jeudi matin de 9h30 à 11h, avec Andrée Dubest.
Il reste quelques places disponibles, débutants acceptés.                     
Reprise le jeudi 22 septembre.
- Sauf si désistements à la rentrée du 5 octobre, Nicole Bourgeois ne pense pas pouvoir ac-
cueillir de nouveaux adhérents dans ses cours du mercredi de 17h à 18h30 et du jeudi de 16h15 
à 17h45.
Le yoga pratiqué est un yoga fluide et bienveillant, relaxant, adapté à chacun et proche de la 
tradition indienne.
Pas de cours pendant les vacances scolaires. 
Deux séances d’essai gratuites.
                                      

Pour tous renseignements : 
Andrée Dubest : 06 10 41 85 48 

Nicole Bourgeois : 03 26 70 90 12

Reprise des cours à l’École de Lutte de Fagnières
Venez nombreux découvrir la Lutte Olympique sur les différents créneaux d’entraînement à la 
salle Patrick Pâquet, attenante au gymnase Gérard Vincent.
 
Venez découvrir l’activité :
- Lundi et jeudi de 16h30 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)

école de lutte
  de fagnières

Salle de Combat Complexe G. Vincent
• Renseignements surl'école de lutte à la salle : 06.82.33.97.99
• Cocac Lutte officiel Facebook | www.chalons-lutte-wresling.fr

objectif yoga
 relaxation fagnières



racing club
fagnières

BMX - Running
• racingclubfagnieres@gmail.com

• 06 77 12 89 12

BMX

- 29 juin : Trophée de France BMX à Sarzeau
Mais quel week-end incroyable pour nos pi-
lotes : 10 pilotes qualifiés pour le RCF !
Canicule, tornade, tempête sur le Trophée de 
France BMX à Sarzeau ! Tout comme la mé-
téo, nos riders nous ont fait vivre d’incroyables 
moments riches en émotions : manches, 1/32, 
1/16,1/8,1/4,1/2, et finale ! La pression atmos-
phérique monte au fur et à mesure de ce TFB-
MX, 4 demi-finalistes et 1 finaliste ! Le Racing 
Club Fagnières a brillé et derrière nos écrans 
ou sur place, ils nous ont fait vibrer toute la 
journée. Un grand merci à tous !
- 2 juillet : 1er Time Trial pour nos riders à Sau-
lon la Chapelle
Une première expérience pour nos pilotes (tour 
chronométré). Et les résultats sont là ! De belles 
victoires et de beaux podiums lors de ce Time 
Trial proposé par BMX Saulon.
- 3 juillet : Finale du Championnat Nord-Est
Clap de fin pour ce championnat Nord-Est 2022 
avec la finale qui se déroulait ce week-end à 
Saulon. 7 courses pour déterminer qui sera 
vainqueur du championnat Nord-Est. Merci 
aux pilotes et aux parents qui ont effectué ces 
déplacements. Pour cette 7ème manche, nous 
obtenons 7 finales, 2 victoires et 5 podiums ! Et 
pour le classement général, nous avons 2 titres 
(Clarisse et Camille deviennent championnes 
Nord-Est 2022) et 5 podiums ! Une belle récolte 
pour le Racing Club Fagnières.

- 8-9-10 juillet  : Championnat d’Europe BMX 
à Dessel
Ils ont représenté la France lors de ce cham-
pionnat européen, nous sommes fiers de nos 
4 pilotes. Bravo à Camille, Eloïse, Clarisse et 
Alban, quelle expérience !
- 22-23-24 juillet : Championnat du Monde 
BMX à Nantes
Ils pourront dire nous y étions, nous avons fait 
les Championnats du Monde BMX Racing UCI 
2022 ! 7 pilotes du RCF qualifiés pour repré-
senter la France. Quelle incroyable expérience 
pour les pilotes et les parents, bravo à tous !
- 10 août : Stage BMX « Vacances d’été » sur la 
piste de Fagnières
Stage BMX ouvert à tous avec prêt de BMX et 
de casques.
- 31 août : Reprise des entrainements
- 11 septembre : Forum des associations

RUNNING
- 30 août : Reprise des entrainements
- 11 septembre : Trail des gorges d’Argonne, 
Antoine est inscrit sur le 21 km et Geoffrey sur 
le 13 km.
- 11 septembre : Forum des associations, 
comme tous les ans, petit footing de 8 km ou-
vert à tous.

CYCLOTOURISME
RV tous les dimanches matins à la Maison des 
associations de Fagnières. L’allure est modé-
rée, on y pratique le sport-santé / le sport-
plaisir !



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

club de scrabble

Le club de scrabble a repris ces activités 
le jeudi premier septembre. Pendant les 
vacances nous avons pu jouer en open 
les championnats du monde francophone 
à Louvain la Neuve en Belgique, puis une 
semaine de tournoi à Calais, à Evian..

En septembre le club organise un séjour 
d’une semaine à Nouan le Fuzelier : 5 par-
ties seront jouées et deux parties en paires. 
Des visites au château de la Ferté Saint 
Aubin, avec dégustation de madeleines 
dans les cuisines du château, le musée de 
la magie à Blois et la visite de la Maison des 
étangs sont prévues.

Le 25 septembre le club organise le cham-
pionnat de Champagne en paires puis en 
octobre ce sera le championnat pour les 
Vermeils, en novembre les phases 1 et 2 du 
championnat de France.
Le club fonctionne le mardi soir à 19 heures 
et le jeudi à 14 heures au Centre de res-
sources de Fagnières.
Venez essayer vous avez deux séances 
gratuites.

Le Centre de ressources de la commune de Fagnières permet à chacun de trouver une activité 
de son choix : cartes, marche, informatique, langues, Mah Jong etc ...
Le Mah Jong est un jeu de société d’origine chinoise très ancien. Il se joue à 4 joueurs avec des 
pièces ressemblant à nos dominos appelés “tuiles”. 
Pourtant, il n’existe aucune similitude avec ce que nous pouvons suivre sur internet. Si vous le 
désirez, venez nous rencontrer le lundi de 14h à 18h à la Maison des associations de Fagnières. 
A la rentrée de septembre nous allons former trois niveaux : débutants, moyens et confirmés 
dans une ambiance amicale et détendue.

mah jong

• Paul Marchi
• genev.paul@wanadoo.fr



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

Et voilà qu’une nouvelle année commence, les vacances sont terminées et nous sommes tous 
bien reposés et cela tombe bien car on a envie de faire plein de choses !
Et-Vie-Danse a de nombreux projets pour cette nouvelle année : Octobre Rose, le Téléthon, la 
Fête de la musique mais le plus important de tout sera le gala du 10 juin 2023 qui clôturera une 
année de travail.
Nous aimons la danse et nous essayons de transmettre cette passion à nos danseurs, ce qui fait 
de nos cours des moments remplis de bonne humeur.
Avec nous les enfants découvrent la joie de participer à une activité de groupe, un travail 
d’équipe, de développer leur créativité et de travailler sur leur timidité.
Le gala de fin d’année est un moment exceptionnel : costumes, décors, musiques et danseurs 
s’harmonisent afin de vous proposer un grand spectacle.
Alors si vous chercher une activité pour votre enfant, n’hésitez plus, contactez-nous. De 4 ans 
jusqu’à 80 ans, vous serez les bienvenus.
Je termine sur ces paroles :
 « Danser, c’est comme parler en silence. C’est dire plein de choses sans dire un mot » 
Yuri Buenaventura

et vie danse



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

Le Club Tempo vous propose des cours “Forme et bien-être“ à Fagnières pour tous les publics 
(enfants, ados, adultes, séniors) :

- Tous les LUNDIS dès le 12 septembre, salle Jean Gabin à Fagnières :
 - 18h00-19h00 : Sophrologie
 Technique de relaxation, permet de se détendre, de gérer son stress, d’améliorer son 
sommeil, de se sentir mieux au quotidien 
 - 19h00-20h00 : Pilates
 Méthode douce de renforcement des muscles profonds (bénéfices : harmoniser sa sil-
houette, affiner sa taille, améliorer sa posture)
 - 20h00-21h00 : Zumba fitness
 Activité cardio et festive, mix de danses et de fitness, sur des rythmes endiablés dans une 
ambiance de folie
 - 21h00-21h30 : Total body relax
 Activité douce, mix de stretching, yoga et sophrologie.

- Tous les MARDIS dès le 13 septembre, salle Jean Gabin à Fagnières :
 - 20h00-21h00 : Zumba fitness
 - 21h00-21h30 : Total body relax

- Tous les MERCREDIS dès le 14 septembre, gymnase Gérard Vincent à Fagnières :
 - 16h00-17h00 : Zumba enfants

Bienvenue au Club Tempo 



lire et délires 
en stock

Lire et délires en stock, bouquinerie solidaire

• Page Facebook : Lire et délires en stock

• bouquineriesolidaire@gmail.com | 06.16.48.42.05

Chères lectrices, chers lecteurs, chers amis,

Après le succès de notre escapade au Salon 
Saint Maur en Poche, et le succès grandissant 
de nos ventes qui nous permettent d’échanger 
avec vous, la rentrée permet de penser à de 
nouveaux projets.
Nous serons heureux de vous retrouver lors 
de nos ventes, chaque premier mercredi du 
mois à partir d’octobre, à 17h30, salle Jean 
Gabin, place des Collines à Fagnières (mer-
credi 5 octobre, mercredi 2 novembre, mer-
credi 7 décembre). Nous aurons aussi plaisir à 
vous retrouver lors d’une vente exceptionnelle 
pour le Salon du Livre de Fagnières organisé 
par Mme Moulanier et la Ville de Fagnières, le 
samedi 24 septembre de 14h à 17h.
Nous organisons trois clubs lectures pour tous 
les passionnés de lecture (de toutes les lec-
tures !). Vous pouvez échanger entre amis sur 
vos livres coups de cœur, et glaner des idées 
pour vos prochaines envies de livres  ! Ces 
clubs sont gratuits, et l’ambiance est conviviale 
et sympathique. Tout le monde est bienvenu ! 

Deux clubs sont à destination des adultes  : 
chaque dernier jeudi du mois de 10h à 11h30 
et/ou chaque dernier jeudi du mois de 17h30 
à 20h. Ainsi qu’un club «  jeunes » (15-20 ans) 
chaque dernier lundi du mois à partir de 18h15. 
Tous les clubs ont lieu dans la grande salle du 
Centre de ressources (place des Collines). Ins-
cription nécessaire (par courriel ou téléphone 
au 0616484205), première séance de décou-
verte ! 
   
A ne pas manquer : grande soirée Harry Potter 
(entrée gratuite, nombreuses animations) le 19 
novembre salle Jean Gabin à Fagnières. Entrée 
gratuite ! (Plus d’infos à venir sur nos réseaux).   
Nous acceptons vos dons lors de nos ventes 
à la salle Jean Gabin (romans, livres récents, 
livres pour enfants…). Nous ne pouvons pas 
accepter les encyclopédies ou dictionnaires 
malheureusement.

Bonnes lectures à tous,
Vincent Habert, Président



Miesgui et 1DPanDanse sont heureuses de vous accueillir pour cette nouvelle rentrée.

Petit rappel : Miesgui apporte de l’aide et du soutien aux familles d’enfants victimes de maltrai-
tance sexuelle, aux femmes et hommes victimes de violence conjugale, en étroite collaboration 
avec le CIDFF et la CAF. Si besoin vous pouvez rencontrer une thérapeute mais aussi assister aux 
différents ateliers comme notamment les groupes de paroles qui permettent de sortir de l’isole-
ment en partageant avec d’autres, qu’ils aient été victimes ou qu’ils le soient encore, leur vécu, 
leur ressenti, la méthodologie pour s’en sortir etc... 

Miesgui, c’est aussi des manifestations :
Le défilé d’Halloween aura lieu le 5 novembre place des Collines à 14h, le carnaval en mars 
(date à confirmer en fonction de celui de Châlons), et le Miesgui Show qui aura lieu en mai.

1DPanDanse propose des cours de danse hip hop et street jazz à partir de 3 ans jusqu’à l’âge 
adulte avec différentes manifestations dans l’agglomération châlonnaise.

Puis Miesgui la Bubberie vous propose des crêpes, des bubbles waffle (gaufres à bulles) des 
bubbles tea (perles de fruit, sirop et thé) différentes boissons. Un lieu convivial où chacun vient 
selon son humeur, papoter, déguster seul ou prendre à emporter.

• Page Facebook : Association Miesgui ou 1DPANDANSE

• miesgui@aol.com | 06.26.53.18.83

MIESGUI



bike trial cycle

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

Le BTCF termine la saison 2021/2022 sur les 
chapeaux de roue, avec de très bons résultats 
ou bon nombre de nos pilotes ont brillé lors de 
cette saison sur les compétitions Grand-Est, 
chacun a progressé à sa convenance dans les 
disciplines, cross, trial ou descente.
De nombreux titres cette saison : Champion de 
France, Champion Grand-Est et Champion de 
la Marne ainsi que de nombreuses victoires 
sur les coupes et courses dans le Grand-Est.
Les bons résultats rejaillissent sur tout le club 
et les dirigeants voient le travail de la saison 
s’achever en apothéose. Puisque nous nous 
sommes vu remettre le label École de cyclisme 
et compétition, seul club dans la Marne, nous 
répercuterons ce label sur nos jeunes la saison 
à venir.
Dès la rentrée l’objectif est de réitérer les 
mêmes performances avec si possible des 
représentants dans d’autres catégories.

Le Bike Trial Cycle Fagnières participe aux 
différentes manifestations locales, forum des 
associations, Téléthon, organisation de courses 
(17 septembre à Somme Vesle pour le Bike and 
Run  26 et 27 septembre au Mont Choisy pour 
le Championnat de la Marne de cyclo cross et 
le Bike and Run).

Nous tenons à remercier nos partenaires 
qui continuent à nous faire confiance depuis 
maintenant 7 ans.

Vous souhaitez pratiquer le VTT en loisir ou en 
compétition, nous proposons à nos adhérents 
et futurs adhérents la pratique du VTT dans tous 
les domaines (cross country, trial, descente).

Vous aimez vous promener en forêt, sur les 
chemins, rejoignez-nous aux entraînements le 
samedi matin de 9h45 à 12h.



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

Quelles activités proposons-nous ?
- Le Karaté est l’une des formes d’art martial 
les plus pratiquées dans le monde. Les arts 
martiaux reposent sur la coordination phy-
sique accrue et une concentration mentale. Le 
karaté a été développé en Asie — principale-
ment en Inde, en Chine et au Japon - au cours 
de plusieurs milliers d’années. Le Karaté Sho-
tokan est ouvert aux enfants à partir de 6 ans 
(6 ans avant le 31 décembre 2022), aux ados 
et aux adultes. Cette année, le Karaté Club de 
Fagnières participera à des compétitions lo-
cales, régionales, voire nationales de Combat 
et Kata, en fonction des adhérents intéressés.
- Le Body-Karaté est une pratique qui allie 
des techniques de karaté à la musique qui 
est l’expression même de la vie et du bien-
être. Pour tirer le meilleur parti du potentiel 
corporel, le Body-Karaté recourt à des pos-
tures, des mouvements, des enchaînements 
qui exigent une discipline mentale tout autant 
que physique. Allez regarder la démonstration 
présentée par le KCF lors du Festival des Arts 
Martiaux du 4 juin 2022 à Suippes  : https://
www.facebook.com/500684306794090/
v i d e o s / 5 6 9 6 8 7 9 0 7 8 6 6 4 9 9 
Le Body-Karaté est une activité ouverte aux 
enfants à partir de 12 ans et aux adultes.
 
Nos professeurs : 
- Joël Pugeaut, DIF, 2e dan 
- Laure PichelinI, BEES, 2e dan 
- Anaëlle Gallon, DIF, 2e dan 
- Alexandra Cadé, DIF, 2e dan 
- Jacky Percebois, DIF 4e dan (Sarry)
vous accueilleront pour leurs différents cours 
selon le planning ci-dessous.

Saison 2022-2023 - Planning

Section de Fagnières
- Karaté enfants débutants : le mercredi de 
17h00 à 18h00 et le vendredi de 17h30 à 18h30
- Karaté enfants gradés : le mercredi de 18h15 
à 19h15 et le vendredi de 18h30 à 19h30
- Karaté ados/adultes : le mercredi de 19h30 
à 21h00
- Body karaté : le mardi de 19h00 à 20h00

Section de Sarry
Karaté enfants/adultes  : le jeudi de 18h30 à 
19h30
Body karaté : le jeudi de 19h30 à 20h30
Déjà au programme cette année :
- Participation aux forums des associations de 
Sarry et Fagnières
- Participation au Téléthon
- Evénement Octobre Rose durant le mois 
d’octobre – cours de Body Karaté
- Pour ceux qui le souhaitent  : participation 
aux compétitions de karaté (combat et kata).
Nous vous attendons pour commencer l’année 
de façon conviviale et dynamique. Débutants 
ou confirmés, venez pratiquer avec nous. Deux 
cours d’essai sont proposés pour découvrir nos 
différentes disciplines. 

A très bientôt sur les tatamis
Loisir et compétition : Body-karaté, Karaté en-
fants et adultes. 
Pour toute information complémentaire, 
n’hésitez pas à contacter Sandrine au 
06.75.24.05.49.



jeanne d'arc 
archery

• 03 26 68 58 92 ou 06 12 62 79 47

• jbecret@laposte.net

• www.jaarchery.com

La fin des vacances est arrivée et avec elle, la rentrée.
En espérant que chacune et chacun d’entre vous en aura profiter pour recharger ses batteries.
Lors de la fin de saison dernière, une délégation d’une dizaine de membres du club s’est ren-
due à Vincennes pour assister à la manche française de la Coupe du Monde. À cette occasion, 
nos membres ont pu assister aux phases finales et échanger avec différents archers de niveau 
mondial.

La reprise des entraînements pour la nouvelle saison 2022/2023 de la Jeanne d’Arc Archery est 
fixée comme suit :
- Pour les enfants le samedi 10 septembre au gymnase Gérard Vincent. Début des entrainements 
à 14 heures.
À cette occasion, vous aurez la possibilité de découvrir nos jeunes lors d’une séance d’entraine-
ment.
- Pour les adultes, le mercredi 7 septembre au gymnase Gérard Vincent. La séance débute à 20 
heures.

Horaires des entraînements :
Pour les enfants, les samedis de 14 heures à 16 heures hormis pendant les vacances.
Pour les adultes, les mercredis de 20 heures à 22 heures et les vendredis de 18 heures à 20 heures.
Selon les personnes, les dimanches matins de 10 heures à midi.
Pour rappel, le tir à l’arc s’adresse aux personnes âgées de 8 ans (ou moins selon la morpholo-
gie) et plus.
Le club peut prêter le matériel pour la saison.
Plusieurs concours sont organisés durant la saison et dont les dates restent à définir.
Retrouvez nous également sur notre page Facebook Jeanne d’Arc Archery.



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

Voici les activités proposées par notre association :

- Badminton loisir adulte – contact : Céline Prone - badminton@afrfagnieres.fr 
Gymnase Gérard Vincent
Lundi de 18h à 20h et le Jeudi de 18h à 22h
- Tennis loisir adulte - contact : Guy Leloup - tennis@afrfagnieres.fr
Gymnase Gérard Vincent Lundi de 20h à 22h

- Volley loisir adulte - contact : Michaël Deschamps - volley@afrfagnieres.fr 
Gymnase du collège Louis Grignon
Mardi de 20h à 22h – détente

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

La moto  : une sortie (en moyenne 1 par mois) permet de découvrir des sites touristiques, de 
visiter des musées, de passer des moments conviviaux, de profiter du beau temps. Le samedi 
27 août, une sortie a été organisée sur les routes du vignoble, les vendanges commençaient. Le 
départ à 9h30 est donné sur le parking d’Action : 9 personnes étaient présentes, 4 motos et une 
voiture suiveuse pour effectuer 167 km. Une pause-café s’est effectuée au cœur d’Hautvillers, 
malheureusement, nous n’avons pas pu voir La Sablière à quelques kilomètres du circuit de 
Gueux à cause de travaux. Nous nous sommes restaurés à Tinqueux et avons repris la route vers 
les Faux de Verzy où nous avons marché 45 minutes, ce qui nous a permis de digérer. Le temps 
nous a accompagné tout le long du périple. La fille d’un des motards avait un grand sourire car 
c’était sa première virée en bécane. Retour sur Fagnières en fin d’après-midi.
La musique : des concerts seront organisés par les groupes de musique tels que Feedback, T.H.F, 
Black Cobra en 2022. Plusieurs ont eu lieu dernièrement : en mai avec le groupe Feedback à 
la cantine du 111, le 3 septembre avec Feedback et T.H.F, le 17 septembre dans un restaurant à 
Châlons-en-Champagne. Ces concerts ont connu un très beau succès.

Les répétitions des formations musicales reprennent avec les six groupes musicaux-rock qui 
répètent chaque soir et le samedi dans les locaux de l’AFR.

Pour toute information ou renseignement, contacter Nicolas au 03.26.65.84.51      



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

Les temps forts de cette fin d’année scolaire :

 • Le samedi 7 mai dernier s’est déroulée la Fête des fleurs. Merci aux fidèles clients, 
aux parents et aux professionnels pour cette belle journée ! 
 • Le 9 juillet, la kermesse de l’Association CRMC a remporté un vif succès  ! Les 
jeunes, les parents, les professionnels et les partenaires ont eu le plaisir de se retrouver afin de 
partager le repas et de découvrir le spectacle (danse, chorale, etc).
                               
Les prochaines dates à retenir :
 • Le théâtre des Sarrybiens et le Rotary club de Châlons-en-Champagne s’asso-
cient au profit de l’Association CRMC. Venez nombreux le 8 octobre au Centre André Gallois à 
20h00. 
 • Ouverture de la serre : mercredi 19 et vendredi 21 octobre de 9h00 à 12h00 et de 
13h30 à 16h30 (accès par la rue Léo Kanner).




Samedi 8 octobre à 20 h 30 
Salle des fêtes de Fagnières 

Adulte : 10 € 
Enfant : 5 € 

THEATRE 

LES BENEFICES DE LA SOIREE SERONT INTEGRALEMENT 
REVERSES AU PROFIT DU  

CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DE CHAMPAGNE 

(Centre de Rééducation Motrice de Champagne)


