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A.S. C. BADMINTON

Responsable :  Jérémy BOHREN
                         Tél. : 06.47.81.09.47 -  Mail : ascbadminton@laposte.net
   
40 adhérents en 2016, venez nous rejoindre pour la nouvelle saison ! 5 terrains sont disponibles et n’attendent 
que vous pour taper dans le volant en simple ou en double en jeu libre. C’est l’activité idéale pour se défouler 
et transpirer un peu. Les séances se déroulent au gymnase intercommunal de Courtisols :
•	le mardi de 18h00 à 19h30 - Ecole de jeunes (11 à 17 ans)
•	le mardi de 19h30 à 22h00 - Loisir et compétition (à partir de 18 ans)
•	le jeudi de 19h30 à 22h00 - Loisir et compétition (à partir de 18h00 certains jeudis, affichage au gymnase)
•	le dimanche de 10h00 à 12h00 - Loisir et compétition

Le club propose une compétition interclub pour ceux et celles qui le désirent et nos membres participent à de 
nombreux tournois dans la saison. Nous proposons également des rencontres amicales ainsi que différentes 
soirées conviviales dans l’année.

Les inscriptions peuvent se faire lors du Forum des associations mais également sur les créneaux d’ouverture du 
club. Un certificat médical vous sera demandé (original disponible au club). L’équipement est à votre charge, 
excepté les volants plastique (fournis par le club). L’école de jeunes sera encadrée par Philippe THEVENIN 
(professeur E.P.S.).

 Tarifs :   70 € - adulte et jeune
  25 € - extérieur (licence de badminton obligatoire)
  Le club propose des volants plumes à prix préférentiel

Venez essayer notre activité sur nos créneaux d’ouverture et n’hésitez pas à venir, accompagné d’un ou d’une 
ami(e), c’est plus facile pour débuter.

A.S.C. DANSE

Contact :  Murielle ASSELIN       
    Tél. :  06.52.03.69.81 - Mail : ascdanse@gmail.com

Les cours se déroulent à la salle de danse du gymnase intercommunal de Courtisols :
- Danse moderne, le samedi (professeur : Valérie Bouchet-Pichelin), avoir 8 ans révolus au 31/12/2017 :
                       de 11h30 à 12h30 cours débutants   100 €
   de 13h30 à 14h30 cours moyens    100 €
   de 14h30 à 15h30 cours intermédiaires   100 €
- Danse classique, le samedi (professeur : Valérie Bouchet-Pichelin), avoir 4 ans révolus à l’inscription :
   de 10h30 à 11h30 cours débutants (blanches)  100 €
   de 15h30 à 16h30 cours moyens (framboises)  100 €
   de 16h30 à 17h30 cours intermédiaires (bordeaux) 100 €
   de 17h30 à 19h00 cours supérieurs (noires)                130 €

Tarif dégressif suivant le nombre d’heures effectuées et la fratrie. Inscriptions au Forum des associations. 
Merci de vous munir  de la fiche d’inscription, de la fiche sanitaire, d’un certificat médical de moins de 3 mois 
autorisant la pratique de la danse (ou demander un certificat pré-rempli pour le médecin) et d’une photo 
d’identité.

Pour les nouveaux adhérents, 2 cours d’essai avant inscription définitive. 
Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Reprise des cours le samedi 23 septembre (danses moderne et classique).

Manifestations 2017/2018 : 
•	assemblée générale (date non déterminée). 
•	Gala de fin d’année : samedi 16 juin.
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FUTSAL

Président :  Alexis LAMIRAUX
 Portable : 06.88.78.78.65          Mail : alexis.lamiraux@gmail.com

Les cours ont lieu au gymnase intercommunal de Courtisols : le jeudi   de 21h00 à 23h00
               de 20h15 à 22h15, lors de matches

Pour s’inscrire, il faut être âgé d’au moins 18 ans et fournir une copie de la carte d’identité (recto/verso).

Tarif : 45 €.

ASSOCIATION SPORTIVE COURTISOLS - ESTAN SECTION FOOT

Président  :        Luc APPERT-RAULLIN   Secrétaire : Jacky APPERT-RAULLIN
              17  rue Molière - Courtisols  71 rue Jean de la Fontaine - Courtisols
              Tél. : 03.26.66.67.67   Tél. : 03.26.66.90.11
              Mail : luc.appertraullin@free.fr   Mail : appertraullin.jacky@orange.fr

               Catégories d’âge                          Tarifs
  U 6, U 7, U 8, U 9  Débutants(es) nés en 12 . 11 . 10 . 09             55 €
  U 10, U 11       Poussins(es) nés en 08 . 07                55 €
  U 12, U 13    Benjamins(es) nés en 06 . 05                     55 €
  U 14, U 15       - 13 ans nés en  04 . 03                     65 €
  U 16, U 17      - 15 ans  nés en 02 . 01                          65 €
  U 18, U 19     - 18 ans nés en 00 . 99                        90 €
  U 20 nés en 98 - Seniors nés en 97 et avant              90 €

Pour  la cotisation, possibilité de paiement  avec différents bons (C.A.F. et autres).
Pour toutes catégories, lors de votre inscription (auprès du président ou du secretaire), il vous sera demandé : 
 - de remplir le formulaire de demande de licence avec visite médicale sur le formulaire. 
 - une copie de la carte d’identité (recto-verso) ou une copie de l’acte de naissance 
 - 1 photo d’identité.

Manifestations 2018 : concours de belote le 6 janvier et loto le 7 avril.

TENNIS CLUB DE COURTISOLS

Président : Christophe PLY      
  Tél. :  06.14.49.02.22 ou 07510133@fft.fr - infos sur www.club.fft.fr/tccourtisols

Les installations à disposition : court couvert et 2 courts extérieurs à Courtisols.

Cours : mini tennis, cours enfant, loisir et compétition en semaine et le samedi matin.

Adhésion et licence seules : * Adulte : 82 €
    * Enfant : 52 €
    * Etudiant : 62 €

Inscriptions au Forum des associations.

Il sera demandé pour toutes inscriptions avec ou sans cours : 
•	 1 fiche d’inscription  (formulaire à télécharger sur le site).
•	 le réglement (chèque à libeller à l’ordre du Tennis Club de Courtisols).
•	 1 certificat médical autorisant la  pratique du tennis en compétition (formulaire à télécharger sur le site).
•	 1 chèque de caution de 50 € pour le badge d’accès aux terrains extérieurs et 25 € pour le court couvert.

              (la caution est rendue au retour du badge à la fin de la saison ou encaissée en cas de perte ou de non-retour). 

Réduction familles nombreuses et étudiants.
Une démonstration mini-tennis aura lieu lors du Forum des associations.
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LA VOLONTAIRE GYMNASTIQUE FEMININE

Responsable : Chantal MINTOFF      
  Tél. :  06.47.90.79.78

Les cours ont lieu au gymnase, rue Saint-Martin, derrière le foyer Saint-Martin (prendre le passage) :
•	MINI-POUSSINES nées en 2012 :  mercredi de 16h30 à 17h30  cotisation : 80 €

•	POUSSINES nées de 2011 à 2008 :  mardi de 18h00 à 19h30  cotisation : 115 €
     vendredi de 18h00 à 20h00

•	  JEUNESSES nées de 2007 à 2004 :  mercredi de 14h30 à 16h30  cotisation : 115 €
                  vendredi de 18h00 à 20h00

Inscriptions au Forum des associations. 

Vous devrez fournir un certificat médical de moins de 3 mois (uniquement les nouvelles) , une photo d’identité  
récente et le dossier d’inscription qui vous aura été remis.

Possibilité de payer en 1 - 2 ou 3 fois (chèques vacances, coupons sport, passeports loisirs, etc... acceptés). 
Possibilité de faire 1 ou 2 essais.

LA VOLONTAIRE TIR
 (carabine et pistolet)

Responsable : Jean-Paul SAVRE  
  22 rue des charmilles - Courtisols 
  Tél. :  06.81.94.65.41 
  Mail : savre.valerie@wanadoo.fr

Les cours ont lieu au stand de tir du foyer Saint-
Martin,  7 rue Saint-Martin à Courtisols :
•	 le mercredi de 18h30 à 20h30 (6 postes de tir)
•	 le vendredi de 18h30 à 20h30 (6 postes de tir)

En cas de qualification, la participation aux 
compétitions est obligatoire, sauf cas de force 
majeure (maladie, problème familial) à l’appréciation 
du responsable.

Inscriptions au Forum des associations. Vous munir 
d’un certificat médical de moins de 2 mois et de 2 
photos d’identité. 

Tarifs  :   70 € : - de 18 ans
  80 € : + de 18 ans
La carabine et les cibles sont fournies. 
La boîte de plombs à la charge du tireur (3,50 €).

Reprise le 15 septembre à 18h30 et inscriptions.

Manifestations  : 
- championnat Marne F.S.C.F.
- championnat de France école de tir.
- tournois...

LA VOLONTAIRE 
TENNIS DE TABLE

Responsable  : Gilles MAROTTE
   7 rue Saint Saëns - Courtisols
  Tél. : 06.62.78.07.87

Site internet : volontaire-courtisols-tt.clubeo.com

Entraînements et compétitions, au foyer Saint-Martin 
à Courtisols (à côté de la mairie) :
•	Les mardis dès 20h00 : entraînement des jeunes et 

adultes.

•	Les mercredis : 
18h30-19h30 : école de ping.
19h30-20h30 : entraînement dirigé adultes
(école de ping et entraînement dirigé assurés par 
un entraîneur départemental tous les 15 jours, hors 
vacances scolaires).

•	Les vendredis dès 20h30 : compétitions ou 
entraînement libre suivant planning des équipes. 

Tarifs : 
Adultes : 90 € compétition
                 45 € loisir.

Jeunes (- 18 ans) : 50 € école de ping/compétition  
          45 € loisir.

 LA VOLONTAIRE ESCALADE

Responsable : Chantal  MINTOFF
             177 rue du Gué - Courtisols  
                 Tél. : 06.47.90.79.78
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ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS

Activités pratiquées : Baby gym, gym récréative, gym tonic, gym modérée, stretching, équilibre, yoga, marche 
nordique, sophrologie.
 
Présidente : Brigitte VAROQUIER 03.26.66.90.67 - 06.10.68.21.92 - mail : varoquierbrigitte@wanadoo.fr  

Contacts :   
•	 Pour la baby gym et la gym récréative : Florence PEREIRA (06.76.59.99.68)
•	 Pour la gym tonic :  Sabine PERARDEL (03.26.68.05.61)
•	 Pour l’équilibre : Brigitte VAROQUIER (03.26.66.90.67)
•	 Pour la gym modérée : Andrée ECKLY (03.26.64.32.20)
•	 Pour le stretching : Jeannine LANDAIS (03.26.66.67.99)
•	 Pour le yoga : Myriam GOBILLARD (03.26.68.67.30)
•	 Pour la marche nordique : Françoise LUSSE (03.26.70.56.26)
•	 Pour la sophrologie : Isabelle SINGEVIN (06.81.54.85.77)

Les cours ont lieu au gymnase intercommunal de Courtisols (petite salle), sauf sophrologie à la MARPA et 
marche nordique en extérieur.

•	Baby gym, gym récréative (3 à 11 ans, mixte) : le mercredi après-midi  (3 groupes en fonction des âges : de 
15h30 à 16h30,  de 16h30 à 17h30, de 17h30 à 18h30) - 80 €/an pour 1 enfant (140 € pour 2 enfants de la 
même fratrie)

•	Gym tonic : 2 groupes au choix,  le lundi de 18h00 à 19h00 ; le mercredi de 20h00 à 21h00 - 84 €/an

•	Gym modérée : 2 groupes au choix, le lundi de 14h15 à 15h30 et de 15h45 à 17h00 - 89 €/an

•	Stretching : le jeudi de 20h30 à 21h30 - 84 €/an

•	Equilibre : le jeudi de 10h30 à 11h30 - 84 €/an
•	Yoga : 2 groupes au choix, le jeudi de 17h00 à 18h00 et 18h05 à 19h05 - 112 €/an

•	Marche nordique : le mardi de 14h15 à 15h45 - 94 €/an

•	Sophrologie : 2 groupes au choix, le vendredi de 17h00 et 18h00 et de 18h00 à 19h00 - 130 €/an

Pour s’inscrire, pas d’âge minimum, sauf pour la baby-gym (3 ans). Les inscriptions se feront lors du Forum des 
associations ou à la reprise des cours, la semaine du 11 septembre.

•	2 essais possibles avant inscription.
•	Pas de cours pendant les vacances scolaires.
•	Les horaires de cours sont donnés à titre indicatif et pourront être modifiés en fonction du nombre 

d’inscriptions. 

LA VOLONTAIRE - SECTION ZUMBA

Responsable : Sophie MESNARD      
  11 rue de la Motte - Courtisols
  Tél. :  03.26.70.16.88

Les cours ont lieu au gymnase intercommunal de Courtisols, tous les lundis de 20h00 à 21h00 (vacances 
scolaires comprises sauf Noël), avec un professeur qualifié.

Mineurs de + de 14 ans acceptés.

Inscriptions au Forum des associations, avec un certificat médical de - de 3 mois et une photo d’identité.

Tarif adhésion, saison 2017/2018 : 90 €. Prix dégressif pour plusieurs inscriptions d’un même foyer.

Reprise des cours le lundi 11 septembre, avec une paire de baskets propres. Inscriptions sur place possibles. 
2 cours d’essai offerts.
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ASSOCIATION D’AÏKIDO DE COURTISOLS (A.A.C.)

Responsable : Sébastien HOLIN      
  165 rue du Gué - Courtisols         
  Tél. :  06.80.15.24.37 - mail : aikido.courtisols@gmail.com
  Site internet de l’association : http://sites.google.com/site/aikidocourtisols

Les cours se déroulent au DOJO, 170 rue du Gué à Courtisols :
 - Cours «adultes» : lundi et jeudi de 19h30 à 21h30
 - Cours «enfants» : jeudi de 18h30 à 19h30

Les inscriptions ont lieu au DOJO avant ou après les cours. Les documents à fournir sont les suivants :
- dossier d’inscription au club à télécharger sur notre site.
- certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’Aïkido.
- un chèque global (au club et à la fédération si vous n’avez pas de licence pour la saison) à l’ordre de «AAC».
- le bulletin d’adhésion à la fédération à remplir sur place.

Tarifs :   - Adulte : 95 € pour l’année (cotisation fédérale + cotisation club)
  - Enfant : 70 € pour l’année (cotisation fédérale + cotisation club)

Chaque personne voulant découvrir l’Aïkido a le droit d’effectuer 1 cours gratuit avant toute inscription.
Une démonstration est prévue lors du Forum des associations.

Des stages animés par l’enseignant du club ou des intervenants extérieurs sont organisés toute l’année.

AVENIR SPORTIF COURTISOLS BASKET

Président : Jean-Claude COPREAU      
  52 rue Lamartine - Courtisols         
               Tél. :  03.26.66.67.89 -  mail : jeanclaude.copreau@free.fr

Les entraînements ont lieu au gymnase intercommunal de Courtisols :
Année de naissance Age au 01/01/2017 Catégorie Horaires entraînements

2012 - 2011 5 et 6 ans Baby mercredi : 17h00 à 18h00 - vendredi : 18h00 à 19h00
2010 - 2009 7 et 8 ans Mini poussin mercredi : 17h00 à 18h00 - vendredi : 18h00 à 19h00
2008 - 2007 9 et 10 ans Poussin mercredi : 18h00 à 19h00 - vendredi : 19h00 à 20h00
2006 - 2005 11 et 12 ans Benjamin mercredi : 18h00 à 19h00 - vendredi : 19h00 à 20h00
2004 - 2003 13 et 14 ans Minime mercredi et vendredi : 19h00 à 20h00
2002 - 2001 15 et 16 ans Cadet mercredi et vendredi : 19h00 à 20h30
2000 - 1999 17 à 20 ans Junior mercredi et vendredi : 20h15 à 22h30

1998 et avant 20 ans et plus Senior mercredi et vendredi : 20h15 à 22h30

Les inscriptions peuvent se faire à partir de 5 ans.  
Vous pouvez vous inscrire par téléphone ou par mail auprès du président. Les documents à fournir sont les 
suivants :  - fiche de renseignements (à demander par mail ou lors des entraînements).
                 - certificat médical de non contre-indication à la pratique du basket.
                 - 1 photo d’identité 20x22
 - règlement de la cotisation : 

Catégorie d’âge - saison 2017/2018 Tarifs
Baby - Mini poussin - Poussin - senior loisir   65 €

Benjamin - Minime   85 €
Cadet - junior 110 €

Senior 130 €

Pour les catégories Baby à Poussin, 2 séances d’initiation gratuites (avec certificat médical) peuvent être              
effectuées avant inscription définitive. Des compétitions ont lieu tout au long de l’année.
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JUDO CLUB DE COURTISOLS (J.C.C.)

Responsable : Jean-Daniel SAVARY    
  6 rue de Saint-Hilaire 51240 Moivre   
  Tél. :  03.26.68.35.68     
                                
Les entraînements, animés par des enseignants diplômés d’état, ont lieu au DOJO, 170 rue du Gué à                   
Courtisols (suivre le fléchage sur les panneaux municipaux) :
•	 JUDO : mardi de 18h15 à 19h15 pour les enfants de 2012 et 2011 
•	 JUDO : mardi de 19h15 à 20h30 pour les enfants de 2010 et 2009
•	 JUJITSU : mercredi de 19h30 à 21h00 pour les adolescents et adultes
•	 JUDO : vendredi de18h30 à 20h00 pour les enfants de 2008 à 2004
•	 JUDO : vendredi de 20h00 à 21h45 pour les enfants de 2005 et au-delà, ainsi que les adultes

Reprise des cours : vendredi 1er septembre, mercredi 6 septembre et mardi 12 septembre.

Tarifs familiaux : premier licencié : 112 € - deuxième licencié : 102 € - troisième et plus : 92 €, pas d’évolution 
des tarifs pour cette nouvelle saison. Les inscriptions au cours de JUJITSU - Self défense sont aux mêmes 
conditions que celles du judo (même fédération nationale).

Trois séances d’essais sont proposées pour tout nouveau licencié avant de finaliser l’inscription.
Des kimonos sont disponibles à la location, 7 € pour l’année, pour les enfants des cours du mardi.

KARATE CLUB DE COURTISOLS

Présidente :  Catherine PAQUET
 Tél. : 03.26.66.64.13 

Cours dispensés par Joël PAQUET, instructeur fédéral                                 
ceinture noire 3ème dan.

Entraînements au gymnase intercommunal de Courtisols :
•	 lundi : 19h00 à 20h00 : enfants/ados et 20h00 à 21h00 : adultes
•	mardi : 19h00 à 20h00  : enfants dès 6 ans et 20h00 à 21h00 : ados/adultes
•	Vendredi : 19h00 à 20h00 : enfants/ados et 20h00 à 22h00 : compétitions

Reprise des cours le lundi 4 septembre.

Tarifs saison 2017/2018

Enfants/ados (dès 6 ans) : licence 37 €/an 
+ cotisation club trimestrielle 26 €

Adultes : licence 37 €/an + cotisation club 
trimestrielle 32 €

CENTRE EQUESTRE «LA CAVALE»

Responsable : Nathalie RICHARD    
  204 rue de Cheppe - Courtisols   
                Tél. :  06.62.86.54.71
  Mail : galixir@orange.fr
  
Pratique de l’équitation tous les jours, sauf le jeudi et le 
dimanche. A partir de 9 ans.

Reprise des activités le 1er septembre 2017.  
Inscription courant septembre.

Tarifs appliqués en fonction de l’âge.

Participation au Forum des associations.

APEL ECOLE SAINTE MARIE

Président :     David DASSE
           45 rue de Plain - Courtisols  
           Tél. : 06.24.34.04.31
 

Manifestations 2017/2018 :
•	 1er septembre : rentrée scolaire
•	 17 septembre : brocante/vide grenier, rue des 

Fossés à Courtisols.
•	Octobre : assemblée générale.
•	Décembre : repas et fête de Noël.
•	Avril : vente d’oeufs de Pâques.
•	  Juin : kermesse de l’école.
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MODELES REDUITS COURTISIENS
(maquettes avions et bateaux)

Président : Alain TOLLITTE      
  18 rue Pasteur - Courtisols         
  Tél. :  03.26.66.61.82 - mail : tollitte.alain@wanadoo.fr
  
Les cours se déroulent le mardi et le vendredi à 20h30, toute l’année sans interruption, à l’école primaire La 
Fontaine, dans la classe mobile. Durant l’hiver, le mardi à 20h30, vol d’hélicoptères radiocommandés à la salle 
Robert Chaboudé. Une activité «train» a été mise en place. Avis aux amateurs !

Inscription toute l’année, à condition d’être âgé d’au moins 12 ans. Si ce n’est pas le cas, l’enfant doit être 
accompagné par un adulte. Tarif : 35 € pour l’année.

Président : Francis COLLARD    
     14 Route Nationale à Courtisols  
     Tél. :  03.26.66.92.91 ou  03.26.66.61.53
     Mail : d.landais@wanadoo.fr

Site internet de l’association : 
http://www.ulm-courtisols.com/

Les vols ont lieu le week-end, toute l’année en 
fonction de la météo. Rendez-vous au club, route 
nationale à Courtisols.

Les inscriptions se font toute l’année ; l’âge minimum 
est de 15 ans. 
Pour les mineurs, une autorisation parentale des deux 
parents est demandée.
L’adhésion au club est de 100 € ; 75 € pour les moins 
de 26 ans.
Pour une promenade, vous devrez payer 25 € pour 
1/4 d’heure.

L’assemblée générale a lieu en novembre. 

CLUB ULM DE COURTISOLS
(Ultra Léger Motorisé pendulaire et 3 axes)

ATELIER CIRQUE 
de la compagnie CHARIVARI

Encadrant : Mathieu SECLET
  90 rue du Gué - Courtisols 
  Tél. :  06.81.70.41.03 - mail : cirque.charivari@gmail.com
  Site internet : cirque-charivari.puzl.com

Les activités pratiquées, à partir de 7 ans, sont les suivantes :
* Acrobatie
* Jonglerie
* Equilibre sur boule, rouleau, fil, monocycle.
* Aérien : trapèze ballant, trapèze double, cerceau.

Reprise des cours à partir du mercredi 13 et vendredi 15 septembre, au 90 rue du Gué à Courtisols.

 

Horaires 2017/2018 : 

•	 mercredi de 10h30 à 12h00 pour les 7/9 ans
                                     de 14h00 à 15h30 pour les 10/11 ans
                                        de 15h30 à 17h00 pour les collégiens
      de 17h00 à 18h30 pour les collégiens et lycéens       

•	 vendredi de 17h30 à 19h30 pour les aériens
      de 19h30 à 21h30 pour les étudiants et adultes

Inscriptions au Forum des Associations.  Tarifs : 175 € ou 155 € (fratrie).
L’atelier cirque a une salle équipée pour la pratique de l’aérien, l’acrobatie, la jonglerie et l’équilibre sur agrès.

Changement d’horaires à la rentrée pour le cours du mercredi matin

Spectacles de l’atelier Cirque 
les 19, 20 et 21 mai 2018. 
Week-end de Pentecôte.
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EMIM
Ecole de Musique Intercommunale Marnaise

 Président :      Daniel KOWNACKI   Directeur :      Sébastien PERARDEL
                    Tél. : 06.70.74.57.35
   
            Adresse postale : rue des Places 51240 Saint-Germain-la-Ville   
            Siège : Mairie - 51240 Saint-Germain-la-Ville
  Mail : emim.asso@laposte.net Site internet : http://emim.pagesperso-orange.fr/

Formation musicale, éveil musical (5-6 ans), flûte, trompette, saxophone, batterie, percussions, violon, piano, 
chant, guitare (classique, électrique, basse), classe d’orchestre et autres instruments selon la demande.

L’EMIM, une équipe bénévole gère le fonctionnement de l’école associative et une équipe pédagogique 
assure les formations dans le cadre d’un projet éducatif ; le tout en partenariat avec l’harmonie de Saint-
Germain-la-Ville.

Inscriptions et planning des cours :  mercredi 13 septembre de 15h00 à 18h00 à la maison EMIM de 
Courtisols, 11 place Massez.

Reprise des activités le lundi 18 septembre.

- Inscription toute l’année et à tout âge.    - Deux concerts annuels.
- Apprentissage de l’instrument dès la 1ère année.   - Petits ensembles d’instruments.    
- Possibilité de louer des instruments.    - Classe d’orchestre ouverte à tous.
- Centres de cours à Courtisols et Saint-Germain-la-Ville. 

FAMILLES RURALES

Présidente :      Célia DUVAL
             39 rue du Gué - Courtisols
             Tél. : 03.26.67.63.28
                    Mail : famillesruralescourtisols@orange.fr

 

Club Joie de Vivre

Responsable :  Lucette DERVIN
             281 rue du Gué - Courtisols
              Tél. : 03.26.66.91.47

Les personnes de plus de 60 ans se réunissent 
tous les jeudis après-midi à la salle du 3ème âge, 
rue du Souvenir Français.
Des sorties sont prévues tout au long de l’année.

ALSH

Directrice :  Cécile PARUITTE
         Mairie de Courtisols
         Tél. : 06.83.08.66.84

Des activités de loisirs sont proposées aux 
enfants de   4 à 16 ans au mois de juillet de 
chaque année.
Les inscriptions se déroulent en avril. 
Vous devrez fournir 2 fiches sanitaires et 1 
fiche d’inscription.

Retrouvez toutes nos informations sur le site 
de la commune, rubrique «centre d’été».

Club Loisirs Créatifs

Responsable :  Colette GALICHET
             153 rue du Gué - Courtisols
             Tél. : 03.26.70.30.38
           06.45.02.64.39

Les personnes intéressées par les loisirs créatifs se 
réunissent tous les mardis de 14h00 à 17h00, hors vacances 
scolaires, à la salle du 3ème âge, rue du Souvenir Français.
Tous types de travaux manuels sont les bienvenus.

ANCIENS
 COMBATTANTS

Président du Souvenir Français
Denis DUPUIS  - tél. : 03.26.68.37.77

Président des ACPG/CATM
Denis COLLARD - tél. : 03.26.66.61.66   

C.P.I. INTERCOMMUNAL DE 
COURTISOLS - SAPEURS-POMPIERS

Chef de corps :      François ARNOULD
                     Tél. :  06.85.20.38.71
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ADMR de la Noblette, la Py, la Vesle
(Aide à Domicile des personnes âgées)

Responsables : Jean-Louis CRITON
  Sylvie COLLERY
                Tél. : 03.26.70.61.22 
  Portable : 06.85.16.51.81
             Mail : admr.ln@lanoblette.fede51.admr.org

Permanences : Fabienne Lapie - Jeanine Le Bourdonnec 
 Courtisols - 4 rue Massez 
  lundi de   9h30 à 12h30     
                     jeudi de 14h00 à 17h00
                                  Tél. : 03.26.63.83.59

                La Cheppe - place de la Mairie
       mardi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00
                                  Tél./fax : 03.26.70.61.22

Manifestation 2018 : Vente de fleurs au printemps

SOCIETE MYCOLOGIQUE 
DE COURTISOLS

Président :    Jean-Claude COPREAU
         52 rue Lamartine - Courtisols 
         Tél. :  03.26.66.67.89
         Mail : jeanclaude.copreau@free.fr

Découverte et étude des champignons.
Deux réunions  par mois.
Des sorties en forêt quand la saison s’y prête.
Participation au Forum des associations.
Cotisation annuelle : 20 €

La reprise aura lieu le lundi 11 septembre 2017.

Expositions de champignons en 2017 :
•	Dimanche 8 octobre, avec Argonne Fan’      

Nature à Le Neufour (Meuse). 
•	Dimanche 15 octobre à Sarry.
Entrée gratuite. Une équipe de mycologues 
sera présente pour vous guider ou déterminer 
votre récolte. N’hésitez pas à apporter votre 
cueillette de champignons.

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES DES ECOLES 

PUBLIQUES LA FONTAINE 

Présidente :    Sophie MESNARD
            11 rue de la Motte - Courtisols 
            Tél. : 03.26.70.16.88
           Mail : damssof@gmail.com

L’association organise des manifestations afin 
d’aider au financement des projets pédago-
giques. 

Parents,  nous avons besoin de vous !

Manifestations 2017/2018 :
- Assemblée générale : mardi 19 septembre.
- Spectacle de Noël : dimanche 17 décembre.
- Vente de chocolats en décembre.
- Carnaval des écoles (date à définir).
- Kermesse : fin juin.

SOCIETE DE PECHE «La Truite»
Courtisols et Somme-Vesle

Président :  Jean-Luc GUYOT
       3 rue de Plain - Courtisols 
           Tél. : 06.88.96.62.88  - Mail : guyotjean-luc@orange.fr

Site internet de la Fédération Nationale de Pêche : 
             www.cartedepeche.fr

Pêche à la truite de la source à Somme-Vesle au pont RD3 
à L’Epine autorisée les dimanches et jours fériés. Elle se 
déroule de mars à septembre. Ouverture le mercredi suivant 
les secteurs et l’état de la rivière (vers le 15 mai). 

Tarifs en fonction de l’âge. Il existe des cartes journalières 
permettant de découvrir cette activité.

Assemblée générale : fin février ou début mars 2018.

GDAMR des vallées Moivre et Vesle

Le Groupement de Développement et d’Animation en Milieu Rural des vallées 
Moivre et Vesle regroupe une douzaine de villages sur la Moivre et sur la Vesle.

Différentes activités sont proposées comme :
•	du bricolage : tous les 15 jours de septembre à mai, hors vacances scolaires. 
•	des rencontres à thème, à savoir :

•	informations diverses avec intervenant .
•	visites d’entreprises et découverte du patrimoine civil, religieux et naturel 

de notre région.
•	une journée-découverte dans la région.

Toutes ces rencontres se font dans une ambiance conviviale. 
La majorité des activités se déroulent en après-midi.

Pour tous renseignements, 
contactez :

la présidente, 
Marie-Josèphe GIROD

 03.26.66.63.25

Jacqueline HERMANT              
03.26.67.90.47

Monique MONNET               
03.26.66.64.38

Geneviève RICHY 
03.26.66.91.10
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AGM LES CHARMILLES 
(Association de Gestion de la MARPA les Charmilles)

                     Président : Didier APPERT    Responsable : Matthieu BROUSSON   
                      1 rue François DELABARRE - Courtisols  - Tél. : 03.26.64.35.88
                          Mail : lescharmilles.marpa@orange.fr   Site internet : http://courtisols.ma-marpa.com/

La Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie (MARPA) «les Charmilles» est située au cœur de la 
commune de Courtisols, à proximité directe des commerces et des services.
Elle est implantée sur un parc de 8000m², disposant d’un boulodrome et d’un parcours de santé adapté et 
ouvert à tous.
La résidence offre aux personnes âgées de 60 ans et plus un lieu de vie adapté, animé, sécurisé, leur permettant 
de vivre comme à domicile.Le séjour au sein de la MARPA peut se faire sous la forme d’un séjour temporaire, 
permanent, ou bien convivial. L’accueil convivial est destiné aux habitants du territoire souhaitant partager un 
repas et/ou l’animation de l’après-midi, avec les résidents. C’est un moment très agréable qui permet de faire 
connaissance avec la MARPA et ses résidents.
Le personnel de la MARPA est accompagné dans son action, par l’ensemble des bénévoles de l’association qui 
apportent leurs disponibilités et leurs compétences pour l’animation et la gestion quotidienne de la MARPA.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter le responsable.
Les visites et demandes d’inscription sont possibles tout au long de l’année sur rendez-vous.
En mai 2017, 4 logements pour séniors ont vu le jour, rue de Verdun. Ces logements adaptés pour des 
personnes à mobilité réduites sont situés à proximité du centre-ville de Courtisols et de la MARPA.
Les demandes de visites se font auprès du responsable de la Marpa.

COURTISOLS JUMELAGE

Président :  Jackie LUSSE
      307 rue du Gué - Courtisols            
                    Tél. :  03.26.70.56.26 - Mail : jackie.lusse@orange.fr 

L’association organise chaque année des échanges entre Courtisols 
et la ville allemande de Dierdorf.
La cotisation s’élève à 12 € par famille et 3 € pour les associations.

LES ARTS TEA SHOW

Président :  Didier DORISY
        86 rue du Gué - Courtisols   
           Tél. : 03.26.22.53.08 -  06.75.82.23.54

Pour leurs futurs spectacles, ils recherchent :
•	 une femme lunatique pour jouer la femme d’un 

astronaute.
•	 un nain pour tenir un rôle dans un court métrage.
•	deux hommes de paille, un petit et un grand 

pour un tirage au sort.

Enfin vous l’aurez compris, que vous soyez grand 
ou petit, gros ou mince, homme ou femme, blanc 
ou bleu, soyez les bienvenus dans notre groupe 
et participez sur les planches à notre prochain 
spectacle !

Répétitions tous les vendredis soir, à partir de 
20h00, rue du Souvenir Français (salle au 1er étage). 

LE SECOURS CATHOLIQUE

Responsable de l’équipe :   Hubert FERRAND
                 Tél. : 03.26.67.15.98
                              Mail : ferrand.h.c@orange.fr
     

Le Secours catholique à Courtisols c’est une équipe 
constituée de bénévoles des communes de notre 
paroisse (Courtisols, L’Epine, Somme Vesle, Tilloy-et-
Bellay et Poix).

En lien avec la délégation de Châlons-en-Champagne, 
nous proposons différentes activités :
•	La «Rencontre amitié».
•	Le soutien scolaire.
•	Un soutien et une aide aux familles et aux personnes 

seules.
•	Une présence quotidienne dans nos communes, une 

écoute et un accueil si nécessaire.

Si vous souhaitez en savoir plus ou nous rejoindre en tant 
que bénévoles, n’hésitez pas à nous contacter et/ou à 
nous rendre visite sur le stand du Forum des associations.

Les Arts Tea Show recrutent ! 

21 et 22 octobre 2017 : Accueil des 
amis de Dierdorf.
Samedi : Epernay
Dimanche : visite d’une truffière.
Si vous souhaitez accueillir des 
allemands, n’hésitez pas à nous 
contacter.
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PAROISSE SAINTE-MARIE AUX 
SOURCES DE LA VESLE

(Courtisols, L’Epine, Somme-Vesle, Poix, Tilloy-et-Bellay)

Conctact : Don Bruno ATTUYT
                   Tél. : 03.26.64.18.30 - 06.16.29.37.70       
     Mail : donbruno.cc@orange.fr

Accueil paroissial :
9 rue Souvenir Français - Courtisols
Tél. : 03.26.69.14.03
Email : contact@paroisse-sourcesdelavesle.cef.fr
Site : paroisse-sourcesdelavesle.cef.fr

Permanence : samedi de 10h00 à 12h00 
(présence du prêtre le 1er samedi du mois)

Eveil à la foi des enfants de 3 à 7 ans : 
Catherine FERRAND - 03.26.67.15.98

Catéchèse des enfants de 8 à 12 ans : 
Sandrine BERTAULT - 09.62.17.97.21

Baptêmes : 
Edith MODE - 03.26.66.62.47

Mariages : 
Contacter la paroisse au 03.26.69.14.03

Obsèques : 
Contacter la paroisse au 03.26.69.14.03 

Service Amitié-Malades : 
Marie-Hélène COLSON - 03.26.66.90.06

Secours Catholique : 
Hubert FERRAND - 03.26.67.15.98

A.C.P.A.
(Association Châlonnaise de Protection des Animaux)

Refuge Charlotte Even 
Chemin du Platier 51510 Fagnières
Tél : 03.26.70.54.70 -  Mail : contact@refuge-acpa.fr
Site internet : www.refuge-acpa.com

Gestion d’un refuge animalier, d’une fourrière et d’une 
pension pour chiens. Protection animale.
Journées «Portes Ouvertes» les 7 et 8 octobre 2017 
(samedi dès 14h00 et dimanche dès 10h00 - entrée gratuite).

Cotisation à partir de 12 euros.

ACCA COURTISOLS
Chasse - Nature

Président :      François GRINGUILLARD
           15 grande rue 
           51290 Saint-Rémy-en-Bouzemont  
                   Tél. : 03.26.72.51.06
          Mail : francois@gringuillard.fr
          Site : acca-courtisols.fr.gd

Inscription avant le 1er avril. Il faut :
•	être âgé de 16 ans.
•	permis de chasser
•	attestation de résidence
•	fiche de renseignements auprès du responsable

Tarifs : de 260 à 520 € en fonction des critères déterminés 
par la loi.

LES AMITIES COURTISIENNES

Responsable :      Gilles MAROTTE
                  7 rue Saint-Saëns - Courtisols  
                 Tél. : 06.62.78.07.87

Mise à disposition de la salle du foyer Saint-Martin,  avec 
cuisine et vaisselle, le week-end, pour soirée privée (sauf 
hiver rigoureux et compétitions de tennis de table).

Le responsable doit être âgé de + de 18 ans.

Pour le respect du voisinage, l’intensité musicale            
devra être très modérée dès 2 heures du matin.

Tarif : 110 € sous forme de don à l’association + chauffage 
si besoin.
Caution : 100 €

JEUNES DU QUARTIER 
SAINT-JULIEN

Responsable :     Loïc GOBILLARD
                 52 rue Saint-Julien - Courtisols 
  Tél. : 06.81.55.47.35
                Mail : loic.gobillard@hotmail.fr
                Mail : asso.saintjulien@gmail.com

L’association organise la fête patronale du quar-
tier Saint- Julien. Elle a lieu tous les ans au mois 
d’août.

Les réunions, selon les besoins d’organisation, se 
déroulent le samedi à 14h00 au bureau de vote 
de Saint-Julien à partir du 1er avril. Les jeunes qui 
veulent participer doivent être âgés de 14 ans. Ils 
peuvent s’inscrire tout à long de l’année.

GOLF DE LA GRANDE ROMANIE 
51460 COURTISOLS

Tél. : 03.26.66.65.97
Site internet : www.par72.net


