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A.S.C. BADMINTON

Contact : Philippe THEVENIN et Patrick DORY
Tel : 06 52 21 82 20 et 06 15 89 90 68
Mail : badcourtisols@laposte.net

45 adhérents en 2021, 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 à Courtisols:

• Le mardi de 18H à 19H30 ECOLE DE JEUNES LOISIRS (10 à 15 ans).
• Le mardi de 19H30 à 22H ADULTES LOISIRS (à partir de 16 ans)
• Le jeudi de 19H30 à 22H ADULTES LOISIRS (à partir de 18H certains jeudis, affichage au gymnase)
• Le dimanche de 10H à 12H ADULTES LOISIRS

Le club adopte un fonctionnement LOISIRS mais nous proposons des rencontres amicales contre d’autres 
clubs du secteur 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. 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: 50 euros adultes et 40 euros école de jeunes loisirs
le club propose des volants a 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. 

ASSOCIATION COURTISOLS VOLLEY

Présidente : Cécile GOEPFERT    Tél. :  06.64.73.70.83
Mail : asso.courtisols.volley@gmail.com
 
Venez nous rejoindre au sein de notre club de volley loisir adultes !

Les entraînements ont lieu au gymnase du lycée de Somme-Vesle, le mardi soir de 20h00 à 22h00.  

Inscription au Forum des associations ou lors des premiers créneaux d’entraînement. Un certificat médical de 
moins de 3 mois vous sera demandé.

LA VOLONTAIRE DE COURTISOLS - SECTION TENNIS DE TABLE

Responsable  : Gilles MAROTTE mail : gilles.marotte@laposte.fr
     7 rue Saint Saëns - Courtisols
     Tél. : 06.62.78.07.87

   Adultes : 
    90 € compétition
  45 € loisir.

Jeunes (- 18 ans) : 
     50 € compétition 
     45 € loisir.

• Entraînements et compétitions, au gymnase intercommunal 
de Courtisols :

• Les lundis dès 20h30 : entraînement libre.
• Les vendredis dès 20h00 : compétitions ou entraînement 

libre suivant planning des équipes. ATTENTION : pas 
d’entraînement dirigé et pas d’accueil de type Ecole de 
Ping pour les plus jeunes.

• Les débutants sont acceptés et progresseront donc en 
fonction de leur motivation avec les autres pratiquants 
présents.

Tarifs :
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ASSOCIATION SPORTIVE COURTISOLS - ESTAN SECTION FOOT

Président  :       Thierry LAPOINTE   Secrétaire :  DEWIDEHEM Coralie              
26  rue Saint-Julien - Courtisols    Tél. : 06.66.21.00.10   
Tél. :  06.03.90.17.63     Mail : courtisols.as@marne.lgef.fr   
Mail : thierry.lapointe360@orange.fr 
           
     Catégories d’âge                                                       Cotisation

U 6 - U 7- U 8 - U 9   nés(es) en 2017/16/15/14    80 €
U 10 - U 11           nés(es) en 2012 / 2013    80 €
U 12 - U 13           nés(es) en 2010 / 2011    80 €
U 14            nés  en 2009 / 2008    80 €
U16   nés  en 2006 / 2007    80 €
U 18 - U 19           nés  en 2005 / 2004    120 €
U 20    nés  en 2003    120 €
Seniors   nés en 2002 et avant   120 €

Dans le prix de la cotisation est compté le survêtement du club.
Pour la cotisation, possibilité de paiement avec différents bons (CAF, ANCV, MSA)
Pour toutes les catégories lors de votre inscription il vous sera demandé :
Votre identité, lieu et année de naissance et votre adresse E-mail et vous recevrez directement un courriel de 
la FFF. Vous pourrez également nous trouver au terrain les mercredis à partir de 18h00.  
Renseignements ou inscriptions auprès du président, du secrétaire dès maintenant ou le jour du Forum.

TENNIS CLUB DE COURTISOLS

Président : Christophe PLY      
  Tél. :  07.53.83.46.27 ou tccourtisols@gmail.com - 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 : * Adulte : 100 €
   * Enfant : 70 €
   * Étudiant : 80 €

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) ou paiement en ligne en 4 fois maxi.
• 1 certificat médical autorisant la  pratique du tennis en compétition (formulaire à télécharger sur le site).
• 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.

RUNNING CLUB 

Président :: Gauthier HOURCADE - Tél. :  06.19.20.39.12  mail : hourcadegauthier@yahoo.fr

Les séances auront lieu le mercredi au stade de Courtisols à partir de 18 H 00.
Et le dimanche sur Courtisols et dans les environs (sortie nature ).
Nous proposons des footing, séances spécifiques , renforcement musculaire pour tous niveaux débutant compris.
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LA VOLONTAIRE DE COURTISOLS - SECTION TIR SPORTIF
 (carabine et pistolet 10 mètres)

Responsable : Chantal JESSON  
  71 rue Jean de la Fontaine - Courtisols
  Tél. : 06.89.21.47.65
  Mail : jesson.chantal@bbox.fr

Les cours ont lieu au stand de tir du foyer Saint-Martin,  7 rue Saint-Martin à Courtisols.

En cas de qualification, la participation aux compétitions est obligatoire, sauf cas de force majeure (maladie, 
problème familial) à l’appréciation des responsables.
Inscriptions lors du Forum des associations ou au stand qui sera ouvert :  Vous munir d’un certificat médical de 
moins de 2 mois et de 2 photos d’identité récentes. 
   Tarifs  :    - de 18 ans : 75 €  + de 18 ans : 85 €

La carabine et les cibles sont fournies. La boîte de plombs est à la charge du tireur (5 €).

Reprise mi-septembre. Deux séances de découverte offertes pour les débutants.

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

LA VOLONTAIRE DE COURTISOLS - 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 19h30 à 20h30 (vacances 
scolaires comprises sauf Noël), avec un professeur qualifié.

Mineurs de + de 14 ans acceptés. Démonstration au Forum des associations.
Inscriptions au Forum des associations, avec un certificat médical de - de 3 mois et une photo d’identité.
Tarif adhésion, saison 2022/2023  : 90 €. Prix dégressif pour plusieurs inscriptions d’un même foyer.
Reprise des cours le lundi 12 septembre, avec une paire de baskets propres. Inscriptions sur place possibles. 
2 cours d’essai offerts.

LA VOLONTAIRE DE COURTISOLS - SECTION ESCALADE

Renseignements : Thomas MINTOFF    Email : escalade@lavolontaire.fr

Les cours ont lieu au gymnase, rue Saint-Martin, derrière le foyer du même nom.

Les séances et les horaires d’entraînements :
Samedi de 11h à 12h pour le groupe 1
Mardi de 18h30 à 20h00 pour le groupe 2
Cotisations :
• Nouvelle inscription : 80 €
• Renouvellement : 75 €

Inscriptions le 10/09 à partir de 14h au gymnase de La Volontaire ou par email : escalade@lavolontaire.fr
Documents à fournir : certificat médical de moins de 3 mois pour une nouvelle inscription et photo d’identité.
Matériel à fournir pour l’adhérent : chaussons d’escalade ou chaussures propres pour l’intérieur.
Possibilité de faire un essai gratuit

Le vendredi :
• de 16h00 à 17h30
• de 17h30 à 19h00
• de 19h00 à 20h30

Le mercredi (priorité aux enfants) :
• de 14h00 à 15h15
• de 15h15 à 16h30
• de 16h30 à 17h45

Les créneaux horaires peuvent changer 
selon le nombre d’inscriptions. 

6 à 9 places disponibles par créneau.
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CLUB VITAFÉDÉ 

Référente : Odile KOWNACKI  06 70 35 72 04   odile.mousse@wanadoo.fr
Contacts :   
- Pour la baby gym et la gym récréative : Florence PEREIRA (06.76.59.99.68)
- Pour la gym tonic : Amandine DELETREE (06.71.66.50.10) 
- Pour l’équilibre : : Florence PEREIRA (06.76.59.99.68)
- Pour la gym modérée : Amandine DELETREE (06.71.66.50.10)
- Pour le stretching : Amandine DELETREE (06.71.66.50.10)
- Pour le yoga :  en attente de recrutement
- 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 dans la salle du 
rez-de-chaussée de la mairie de Courtisols et marche nordique en extérieur.
Baby gym, gym récréative (3 à 11 ans, mixte) : le mercredi après-midi (2 groupes en fonction des âges : de 
15h30 à 16h30 6/7 ans, de 16h30 à 17h30 4/5 ans) – 100 €/an 
 Gym tonic : le mercredi de 20h00 à 21h00 - 100 €/an (le lundi de 18h00 à 19h00 suspendu, en 
attente suivant le nombre d’inscription)
 Gym modérée : 2 groupes au choix, le lundi de 14h15 à 15h30 et de 15h45 à 17h00 - 100€/an
 Stretching : le jeudi de 20h30 à 21h30 - 100€/an
 Equilibre : le jeudi de 11h00 à 12h00 - 100 €/an
 Yoga : 2 groupes au choix, le jeudi de 18h00 à 19h00 et de 19h10 à 20h10 - 120 €/an
 Marche nordique : le mardi de 14h15 à 15h45 - 120 €/an
 Sophrologie : 2 groupes au choix, le vendredi de 17h00 et 18h00 et de 18h15 à 19h15 - 155 €/an
 Tarif dégressif si plusieurs activités choisies /Cours supplémentaire   72€
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 12 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. 

DANSE VITAFÉDÉ 
• Présidente Sylvie ROYER
• Référents  Véronique MEERTEL 06 60 89 40 15 Sarah ZEMALI TEL 06 71 80 15 33
• Les cours se déroulent, le mercredi matin et le samedi après-midi à la salle de danse du gymnase 

intercommunal de courtisols.
• Ils sont dispensés par Amandine DELETREE.
• Pour les inscriptions en jazz il faut avoir 8 ans révolus au  31/12/2022. Il y a 3 niveaux.
•  Jazz débutant (8-10ans)  mercredi  10h15 à 11h15
•  Jazz moyen-intermédiaire (12 ans et +) samedi  16h15 à 17h15
•  NOUVEAU Jazz adulte   samedi  17h15 à 18h15
• Pour les inscriptions en danse classique il faut avoir 4 ans révolus au 31/12/22. Il y a 3 niveaux.
•  Eveil ( 4-5 ans)    samedi  15h15 à 16h15
•  Initiation (6-7ans)    mercredi  11h15 à 12h15
•  Classique débutant (8-10 ans)  mercredi  9h15 à 10h15
• Les horaires sont susceptibles d’évoluer. Nous vous le préciserons lors  des inscriptions le 10/09/22 au 

forum des associations .
• Le passage au cours supérieur se fait en fonction de l’âge, du niveau et du nombre d’année de danse.
• Tarif : 125 Euros pour 1h par semaine. Tarifs dégressif suivant le nombres d’heures et de la fratrie.
• Une fiche d’inscription et une fiche sanitaire seront transmises par mail, possibilité d’en disposer au Forum 

des associations. Il faudra également vous munir d’un certificat médical de moins de 3 ans autorisant la 
pratique de la danse, d’une photo d’identité(pour toute nouvelle inscription) et du règlement par chèque 
ou en espèces.

• Pour toutes questions, veuillez contacter par mail vtfddansecourtisols@gmail.com
• Pour les nouveaux adhérents,  2 cours  d’essais gratuits sont possibles avant inscription définitive.
• Date de reprise des cours mercredi 14/09/22
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AVENIR SPORTIF COURTISOLS BASKET

Président : M. Laurent REMILLON     
  6 rue du moulin - 51600 La Cheppe        
  Tél. :  06.62.26.09.46 -  mail : leon.remillon@orange.fr

Les entraînements et les rencontres ont lieu au gymnase intercommunal de Courtisols hors périodes de 
vacances scolaires

Année naissance Catégorie Horaires entraînements
2016-2015 BABY U7 mercredi : 16h00 à 17h00 - vendredi : 17h15 à 18h00

2014-2013 Mini-Pousins U9 mercredi : 16h00 à 17h00 - vendredi : 17h15 à18h00
2012-2011 Poussins U11 mercredi : 17h00 à 18h30 - vendredi : 18h00 à 19h00

2010-2009 Benjamins U13 mercredi : 18h00 à 19h30 - vendredi : 18h45 à19h45
2008-2007 Minimes U15 mercredi : 18h00 à 19h30 - vendredi : 18h45 à 19h45
2006-2005 Cadets U17 mercredi : 19h00 à 20h30 et vendredi : 19h45 à 20h45
2004-2003 Juniors U18 U19 U20 mercredi : 19h00 à 20h30 et vendredi : 19h45 à 20h45

A partir de 2002 Seniors mercredi et vendredi : 20h00 à 22h30

Vous pouvez inscrire vos enfants à partir de 5 ans. (2 séances d’initiation gratuites, avec certificat médical, 
seront effectuées avant inscription définitive)
Les demandes d’inscriptions ou d’informations se feront auprès du président par mail ou téléphone, ou lors 
du Forum des associations de Courtisols.

Catégorie d’âge - saison 2022/2023 Tarifs
baby - mini poussin U7  U8  U9   65 €

poussin U10  U11  70 €
benjamin - minime U12  U13  U14  U15   90 €
cadet - junior U16  U17  U18  U19  U20 110 €

senior loisir 65 €
senior 140 €

 

ASSOCIATION D’AÏKIDO DE COURTISOLS (A.A.C.)

Responsable : Alexandre MULLER      
  mail : aikido.courtisols@gmail.com - tel : 06.17.53.44.09
  Site internet de l’association : https://associationaikidocourtisols.com/

Les cours se déroulent au DOJO, 170 rue du Gué à Courtisols :
 - Cours «adultes» : lundi et jeudi de 19h30 à 21h30
 - Cours «enfants» : mercredi de 17h00 à 18h00

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 : 97 € pour l’année (cotisation fédérale + cotisation club)
  - Enfant : 75 € pour l’année (cotisation fédérale + cotisation club)

Chaque personne voulant découvrir l’Aïkido a le droit d’effectuer un cours gratuit avant toute inscription.

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

Documents à fournir : 
- Certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du basket (si possible sur la feuille 

d’inscription fournie par le club.
- 1 photo d’identité 20x22 

-1 photocopie recto/verso de la carte d’identité 
ou du livret de famille

- Autorisation de droit à l’image
- Le réglement de la cotisation
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JUDO CLUB DE COURTISOLS (J.C.C.)

Présidente : Catherine DASSE    
  45 rue de Plain - 51460 Courtisols   
  Tél. :  06.59.95.21.23 - mail : judoclub.courtisols@laposte.net                                
Les entraînements, animés par des enseignants diplômés d’état, ont lieu au DOJO, 170 rue du Gué à Courtisols 

• JUDO : mardi de 18h15 à 19h15 pour les enfants de 2015 et 2014 
• JUDO : mardi de 19h15 à 20h30 pour les enfants de 2013 et 2012
• JUJITSU : mercredi de 19h30 à 21h00 adultes et adolescents
• JUDO : vendredi de18h30 à 20h00 pour les enfants de 2011 à 2008
• JUDO : vendredi de 20h00 à 21h45 pour les enfants de 2007 et au-delà, ainsi que les adultes

Section EVEIL JUDO de 10h30 à 11h30 pour les enfants à partir de 4 à 5 ans.
Reprise des cours : vendredi 2 septembre, samedi 3 septembre, mardi 6 septembre mercredi 7 septembre

La cotisation annuelle de 119 € pour la saison 2022/2023 inclut les 41 € de la licence fédérale FFJDA.
Les inscriptions au cours de JUJITSU-Self défense sont aux mêmes conditions que celles du judo (même 
fédération nationale). Un tarif familial dégressif par palier de 10 € est proposé jusqu’au 3ème licencié d’une 
même famille. Le paiement de la cotisation ouvre l’accès au tatami.
Tout nouveau licencié a droit à 3 séances d’essai avant de finaliser l’inscription ; séances pour lesquelles seule 
la licence fédérale est à régler. Des kimonos sont disponibles à la location, 7 € pour l’année plus un chèque de 
10 € qui sera rendu lors de la restitution du kimono en fin de session.

KARATE CLUB DE COURTISOLS

Présidente :  Catherine PAQUET
 Tél. : 06.89.34.47.23 

Cours dispensés par Joël PAQUET, instructeur fédéral                                 
ceinture noire 3ème dan.
Entraînements au gymnase intercommunal de Courtisols :

• lundi : 19h00 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

Tarifs saison 2022/2023

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 10 ans.

Reprise des activités le samedi 3 septembre.  
Inscription courant septembre.

Tarifs appliqués en fonction de l’âge.

Participation au Forum des associations.
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MODELES REDUITS COURTISIENS
(maquettes avions, bateaux et réseau trains)

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. Avis aux amateurs !

Inscriptions 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.

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

Président :         Francis COLLARD  
              14 Route Nationale à Courtisols
  Tél. : 03.26.66.92.91

  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.

L’assemblée générale a lieu en novembre.

CLUB LOISIRS CREATIFS
Présidente :  Colette GALICHET
             Tél. : 06.44.10.33.31

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.

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

Chef de corps :      Denis BRÉMONT
                     Tél. :  06.07.29.58.00

Association AUTRE REGARD 
(ateliers de méditation)

Présidente :   Cécile COULIÉ
          14 rue Massez - Courtisols 
            Tél. : 06.58.19.86.41
Trésorier :      Frédéric SALOMÉ
           511 rue du Gué - Courtisols
           Tél. : 06.07.21.01.08

Mail : autreregard.association@gmail.com

L’association propose des ateliers, pour adultes, de 
découverte et d’approfondissement de la méditation de 
pleine présence en présentiel ou en visio.

Horaires des séances de méditation 2022/2023 : 
• lundi 18h00 
• mardi 18h (à Châlons-en-Champagne)
•  mercredi 8h30
• «les ateliers du mercredi» pour les enfants de 6 à 12 

ans - une fois par mois à 17h00
•  mercredi ou jeudi 18h00

Tarifs :
• adhésion à l’association : 10 €
• séance : 10 €
• à l’année : 195 €
• au trimestre : 75 €

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
Président du Souvenir Français

Denis DUPUIS  - tél. : 03.26.68.37.77
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ECOLE DE MUSIQUE EMIM
Ecole de Musique Intercommunale Marnaise

 Président :      Olivier MARTINY   Directeur :      Sébastien PERARDEL
                  Tél. : 06.70.74.57.35

              
  

Formation musicale, éveil musical (à partir de 5 ans), initiation musicale (5-6 ans), flûte, guitare classique, guitare 
électrique, guitare basse, piano, saxophone, trombone, trompette, batterie, chant et autres instruments selon 
la demande.

FAMILLES RURALES

Présidente :      Célia DUVAL
             39 rue du Gué - Courtisols
             Tél. : 03.26.67.63.28
                    Mail : famillesruralescourtisols@gmail.com
              Facebook : Centre de loisirs de Courtisols

 Club Joie de Vivre

Responsable :  Andrée ECKLY
             5 rue Lamartine - Courtisols
              Tél. : 03.26.64.32.20

Les personnes de plus de 60 ans se réunissent tous les jeudis 
après-midi à la salle du 3ème âge, rue du Souvenir Français.
Pas d’interruption pendant les vacances scolaires.

ALSH

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».

Adresse postale : 
rue des Places 51240 Saint-Germain-la-Ville

Mail : emim.asso@laposte.net

Siège social : 
Mairie 51240 Saint-Germain-la-Ville

Site internet : http://emim.pageperso-orange.fr

• Deux centres de cours : Courtisols et Saint-Germain-la-Ville
• Inscription à tout âge
• Apprentissage de l’instrument dès la 1ère année.
• Possibilité de louer des instruments (selon disponibilités).
• Deux concerts annuels.

• Petits ensembles d’instruments. 
• Classe d’orchestre.

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 

«Activités culturelles, manuelles et journées découvertes»

- Rencontres à thème, à savoir :
     . informations avec intervenant médical ou autre,
     . visites d’entreprises industrielles ou artisanales de notre région,
     . conférences,
     . journées-découvertes en mai et septembre

 Session  bricolage tous les 15 jours de septembre à mai, hors vacances scolaires

Cotisation annuelle : 14 €

Si vous souhaitez de plus 
amples renseignements, 
n’hésitez pas à contacter :

la présidente, 
Marie-Josèphe GIROD

 06 61 40 35 82 
marie-jo.girod@orange.fr

Monique MONNET               
03.26.66.64.38

monneta2@wanadoo.fr
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ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES DES ECOLES 

PUBLIQUES LA FONTAINE 

Présidente :    Florène PANNET
            13 rue Mermoz - Courtisols
                      Tél. : 06.74.01.76.30
  Mail : apeep.lafontaine.courtisols@gmail.com

L’association organise des manifestations 
afin d’aider au financement des projets 
pédagogiques. 

Parents,  nous avons besoin de vous !

Manifestations 2022/2023 :
- Assemblée générale
(Spectacle de Noël et Baby broc) 
- Kermesse
- Vente de chocolats de Noël et de Pâques.

LES ARTS TEA SHOW

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

Vous qui avez envie d’oublier les mauvais moments du quotidien et pourquoi pas en réinventer de meilleurs, 
ne serait-ce que pour un instant seulement ! L’instant d’une rencontre magique avec un public venu lui aussi 
oublier ses tracas.

Pour les plus timides ou ceux qui le souhaitent, une formule cours (et stages) est possible (en fonction des 
inscriptions).

Répétitions tous les lundis et jeudis soir, à partir de 20h00, rue du Souvenir Français (1er étage)

APEL ECOLE SAINTE MARIE

Président :     Fanny MULLER
          Tél. : 06.19.13.48.65
 

Manifestations 2022/2023 :

• Septembre : assemblée générale.
• 18 septembre : vide grenier
• Décembre : repas et fête de Noël.
• Avril : vente d’oeufs de Pâques.
• juin : kermesse.
• Et d’autres manifestations en cours d’année.

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

Association agréée pour la protection des milieux aquatiques

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

Affiliée au 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. Elle se déroule de mars à septembre.  

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

A LA DECOUVERTE DES CHAMPIGNONS 
AVEC LA SOCIETE MYCOLOGIQUE 

DE COURTISOLS

Président :    Jean-Claude COPREAU
         Tél. :  03.26.66.67.89
         Mail : jeanclaude.copreau@free.fr

Découverte et étude des champignons.
Deux réunions de déterminations par mois.
Des sorties en forêt ou en plaine quand la saison s’y prête.
Des expositions.

Cotisation annuelle : 20 €

Reprise le dimanche 29 août 2021
Exposition de champignons : dimanche  17 octobre en 
partenariat avec Argonne Fan’nature de Clermont en 
Argonne. Dimanche 24 octobre à Courtisols. Sous réserve 
de conditions favorables. Entrée gratuite.

Si les champignons vous intriguent, vous intéressent, 
venez nous rejoindre !
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ADMR de la Noblette, la Py, la Vesle
(Aide à Domicile des personnes âgées)

Président :     Jean-Louis CRITON
Vice-présidente :  Francine KEMPNICH
                    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

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

                     Président : Evelyne MOINEAU  Responsable : Linda BOUZERIBA    
                      1 rue François DELABARRE - Courtisols  - Tél. : 03.26.64.35.88

Mail : lescharmilles.marpa@orange.fr  
Site internet : https://www.marpa.fr/residences-retraite/lescharmilles-courtisols-51/

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.
L’association est également ouverte à toute personne qui souhaiterait y consacrer un peu de son temps libre.
Si vous souhaitez des informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter la responsable.

Les visites et demandes d’inscription sont possibles tout au long de l’année sur rendez-vous.

COURTISOLS JUMELAGE

Président :  Catherine PANNET
119 rue Saint-Julien - Courtisols                  
Tél. :  03.26.66.94.40 - Mail : cath.pan@hotmail.fr 

L’association organise chaque année des échanges entre Courtisols et la ville allemande de Dierdorf, 2 fois/an.

La cotisation s’élève à 12 € par famille et 3 € pour les associations.

GOLF DE LA GRANDE ROMANIE 
51460 COURTISOLS

Monsieur Joël GIBEAUX
Tél. : 06.74.79.62.97

mail : golfdelagranderomanie@gmail.com
Site internet : www.par72.net

A partir du 3 Septembre tous les samedis de 
14 h à 16 h 30 (hors vacances scolaires)

Ouvert aux enfants de 8 a 16 ans
Matériel fourni

Tarif avec licence pour l’année de 270 à 370 euros 
( possibilité de paiement en plusieurs fois)
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PAROISSE SAINTE-MARIE AUX SOURCES DE LA VESLE
(Courtisols, L’Epine, Somme-Vesle, Poix, Tilloy-et-Bellay)

Contact :  Don Jérôme   tél : 07.68.88.22.97        
Accueil paroissial :
9 rue Souvenir Français - Courtisols
Tél. : 03.26.69.14.03
Email : paroisse.saintemarie@chalons.catholique.fr
Site : paroisse-sourcesdelavesle.cef.fr
page Facebook : paroisse sainte marie aux sources de la Vesle

Baptême (à tout âge) : samedi dans toutes les églises de la paroisse, dimanche à 12h00 à l’Épine. Contacter Mme Hélène 
GOBILLARD : 06.83.60.38.08
Éveil à la foi (3 à 9 ans) : contacter les soeurs du sanctuaire de l’Épine : soeurs-bscm.ndle@chalons.catholique.fr
Catéchisme (CE1-CM2, préparation baptême, 1ère communion, profession de foi) : le mardi en période scolaire de 
17h à 18h30 dans les locaux de l’école sainte Marie. Contacter Don Jérome : 07.68.88.22.97
Aumônerie (6e-3e, profession de foi, confirmation) : un vendredi par mois de 18h à 21h30 à l’Épine, préparation ou 
non d’un sacrement. Contacter Mme Valérie BROQUARD : 06.22.05.43.32
Confirmation des adultes : une équipe d’hommes et de femmes en âge professionnel se lancent dans la confirmation. 
Contacter Mme Laura BOUDE : 07.88.19.90.92
Mariage : 1 rencontre groupée avec les couples qui se préparent au mariage, 4 rencontres personnelles avec le prêtre. 
Contacter Don Jérome : 07.68.88.22.97
Malades ou personnes âgées à visiter : contacter Mme Marie-Hélène COLSON : 06.73.67.73.50

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.
Cotisation à partir de 15 euros.

ACCA COURTISOLS
Chasse - Nature

Président :      Frédéric GALLOIS
           10 éty des Gravelats - Courtisols
           Tél. : 06.87.12.66.80
          Mail : agnes.gallois@wanadoo.fr        
Secrétaire :     Jacky APPERT-RAULLIN
           71 rue Jean de la Fontaine - Courtisols
           Tél. : 07.71.73.02.60
          Mail : appertraullin.jacky@laposte.net

Pour adhérer, il faut :
• être âgé de 16 ans ;
• permis de chasser ;
• attestation de résidence.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas  à  
nous contacter.

Tarifs : de 290 à 490 € en fonction de la catégorie. 
Avantage pour les jeunes permis et les moins de 22 ans.

JEUNES DU QUARTIER 
SAINT-JULIEN

Président :        Solan BOYS
             Tél. : 06.38.17.65.01
             Mail : asso.saintjulien@gmail.com

L’association organise sa fête patronale qui se 
déroule tous les ans au mois d’août.
A cette occasion, un repas dansant, en présence 
d’un DJ, est prévu le samedi soir. En outre, les fes-
tivités se prolongent le dimanche avec de nom-
breux jeux et activités pour petits et grands (châ-
teau gonflable, jeux en bois, forain, musique) et un 
stand de restauration.
Afin de préparer au mieux cette fête, les jeunes 
se réunissent à partir du mois d’avril au bureau 
de vote Saint-Julien. Les personnes souhaitant 
participer doivent être agées de 14 ans et peuvent 
s’inscrire tout au long de l’année.

Directeur de la publication, Milène ADNET, 
Maire de Courtisols

LES AMITIES COURTISIENNES

Responsable :      Gilles MAROTTE
        7 rue Saint-Saëns - Courtisols 
Tél. : 06.62.78.07.87 
Mail : gilles.marotte@laposte.fr

Mise à disposition de vaisselle, (couverts, 
assiettes, plats, verres, blidas, tasses, …).

Tarif : 50 € sous forme de don à l’association
Caution : 100 €


