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L’Association « Animation et Loisirs » régie par la loi 1901, a pour mission             

essentielle le fonctionnement des ateliers de loisirs pour adultes et enfants. Elle   

organise toutefois, au cours de la saison, diverses manifestations liées aux différents 

ateliers : gala de danse, concerts de chorale, expositions de peintures et de travaux 

réalisés par les ateliers (encadrement, loisirs créatifs, art floral, etc.), mais aussi le 

Carrefour des Associations. 

 

Contacts : 

 Présidente, Mme Chantal VARLOT (07.78.02.10.43) 

 Vice Président, M. Alain PHILIPPE (06.83.00.16.67) 

 Trésorière, Mme Christiane RAUCOURT (06.70.68.25.28) 

 

Site internet : www.animationetloisirs.fr 

 

Adhésions pour la saison 2019/2020 

Résidant à Mourmelon-le-Grand et dans les communes de l’ex-Communauté de 

Communes de la Région de Mourmelon (Baconnes, Bouy, Dampierre au Temple, 

Livry-Louvercy, Mourmelon-le-Petit, Saint-Hilaire-au-Temple et Vadenay) 

Adulte : 20 € 

Couple : 35 € 

Enfant jusqu’à 18 ans : 10 € 

2
ème

 enfant et suivant : 8 € 

 

Résidant en dehors des communes citées ci-dessus 

Adulte : 25 € 

Couple : 40 € 

Enfant jusqu’à 18 ans : 12 € 

2
ème

 enfant et suivant : 10 € 

 

À l’adhésion s’ajoutent les cotisations aux divers ateliers. 

 

Les adhésions et cotisations devront être réglées à l’inscription  
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MODALITÉS  D’ INSCRIPTION  

 

Les inscriptions aux différents ateliers se feront : 

• Lors du Carrefour des Associations le samedi 7 septembre 2019, de 13h30 à 

17h30, au Centre Culturel Napoléon III à Mourmelon-le-Grand. 

• Lors des permanences qui se tiendront chaque mercredi de 14h à 17h et 

vendredi de 16h à 19h, Centre Culturel Napoléon III, plateau B (entrée du 

côté opposé à l’entrée principale) pendant tout le mois de septembre. 

 

Attention ! Aucune inscription ne se fera en début de cours 

 

Pour les disciplines « dites sportives », les adhérents doivent rendre leur dossier 

d’inscription complet avec certificat médical en cours de validité et le règlement 

avant leur 1ère séance. Ils disposent de 2 séances d’essai. Si l’activité ne convient 

pas à l’issue de ces 2 séances, la cotisation à l’atelier sera restituée. L’adhésion reste-

ra acquise à l’association. Au-delà de 2 séances, le trimestre entamé sera dû. 

 

Aucun remboursement ne sera effectué en cours de saison 

Sauf cas de force majeure, examiné par le bureau 

 

Les responsables des sections s’octroient la possibilité d’annuler, pour des raisons 

d’organisation interne, et de manière exceptionnelle, une ou plusieurs séances sans 

que cela puisse donner lieu à quelconque remboursement ou indemnité. 

La planification d’une séance de rattrapage pourrait être envisagée mais ne revêt 

pas de caractère automatique. 

 

Les ateliers sont fermés pendant les vacances scolaires et les jours fériés sauf accord 

pris en début de saison avec les animateurs. 

 

Les coupons sport ANCV, les chèques vacances ANCV, les Passeport Loisirs de la 

CAF et de les bons MSA activités sont acceptés. 
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ART  FLORAL  
 

Une fois par mois, nous réalisons une composition florale selon les saisons et les 

fêtes. Chacun apporte ses fleurs et son contenant selon un descriptif. 

 

Centre Culturel Napoléon III (plateau B - 2ème étage). 

 

Animatrice : Mme Francine GILLET (06.03.17.88.02 - messagerie) 

Mail : france.gillet@wanadoo.fr 

 

Cotisation : 45 € 

 

Jeudi 26 septembre 2019 Mon panier en prêle 14h00 

Jeudi 10 octobre 2019 Danse avec les pommes 14h00 

Jeudi 7 novembre 2019 Retour du marché 14h00 

Jeudi 12 décembre 2019 Noël - Mon beau sapin 14h00 

Jeudi 23 janvier 2020 L’hiver 14h00 

Jeudi 6 février 2020 Gourmandise 14h00 

Jeudi 5 mars 2020 Le printemps s’annonce 14h00 

Jeudi 2 avril 2020 Pâques 14h00 

ENCADREMENT  
 

Une carte, une photo, une aquarelle à mettre en valeur ? Débutante ou 

confirmée, venez vous initier ou vous perfectionner aux différentes techniques          

d’encadrement ou encore vous initier au cartonnage. 

 

Chaque vendredi, de 14h00 à 17h00,  

au Centre Culturel Napoléon III (plateau B - 2ème étage). 

 

Animatrice : Mme Chantal VARLOT (07.78.02.10.43) 
 

Cotisation : 25 € 

 

Reprise le vendredi 13 septembre 2019 
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CLUB  «  LE  RETOUR  DE  L’EMPEREUR  »  
 

Que vous soyez un joueur débutant ou confirmé, venez participer à d'épiques       

batailles dans des mondes futuristes ou médiéval fantastique, basés sur l'univers    

exclusif de jeux Games Workshop. 

 

Nous évoluons principalement autour de Warhammer 40 000 et Warhammer 

"Age Of Sigmar", mais aussi du Seigneur des Anneaux, Blood Bowl, Space Hulk, 

etc. Stratégie et bonne humeur sont au rendez-vous ! 

 

Chaque dimanche, de 14h00 à 19h00, au Centre Culturel Napoléon III (plateau 

B - 2ème étage). 

 

Animateur : M. Damien COTRET (06.71.77.09.83) ou sur la page Facebook 

« Le retour de l'empereur ». 
 

Cotisation : enfant (à partir de 14 ans) et adulte : 5 € 

 

Reprise le dimanche 22 septembre 2019 
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LOISIRS  CREATIFS  
 

Broderie Hardanger, broderie suisse, points comptés , tricot, pergamano, quilling, 

kirigami, 3D, cartonnage, peinture sur soie, abat jour etc. Toutes les idées 

nouvelles sont les bienvenues. 

 

Chaque mardi, pendant la période scolaire, à partir de 14h00 au Centre Culturel 

Napoléon III (plateau B - 2ème étage). 

 

Animatrice : Mme Andrée QUENTIN (06.47.58.22.07) 

 

Cotisation : 20 € 

 

Reprise le mardi 17 septembre 2019 
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CHORALE  
 

Vous aimez chanter mais vous ne connaissez pas la musique ? 

Ce n’est pas un problème ! N’hésitez pas à faire un essai ! 

 

Une pianiste, Dominique Delettre, nous accompagne lors de nos concerts. 

 

Au programme : musiques de films, extraits de comédies musicales et d'opérettes, 

chants du monde entier et de toutes les époques, préparation de concerts de 

Noël, etc. 

 

Répétitions : les mercredis de 18h30 à 20h30 dans la salle des associations de 

Livry-Louvercy. 

 

Chef de chœur : Mme Marie-Thérèse HAULIN 

Mail : mth.hn@wanadoo.fr  

 

Cotisation : 30 € 

Reprise le mercredi 11 septembre 2019 

INFORMATIQUE 
 

Le but de cet atelier est de découvrir l’outil informatique dans un esprit ludique et 

convivial. 
 

À la médiathèque de Mourmelon-le-Grand, le mardi de 9h30 à 12h00, pendant 

10 séances environ. 
 

Le groupe est déjà complet pour la saison 2019/2020. 
 

Animatrice : Mme Christiane WURTZ 
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DESSIN-PEINTURE  
 

Apprendre à dessiner, peindre, créer, sculpter… Manipuler le fusain, l’argile, 

l’acrylique… Travailler sur l’imaginaire, créer des bandes dessinées, des 

découpages 3D, etc.  

 

Ou bien encore se perfectionner dans votre discipline (huile, acrylique, etc.). 

 

Chaque mercredi, de 14h00 à 16h00 au Centre Culturel Napoléon III (plateau B 

- 2ème étage). 
 

Animateur : M. Michel COSTE DE CHAMPERON 

 

Cotisation :  

- Enfant de moins de 12 ans (matériel fourni) : 80 € ;  

- Enfant de plus de 12 ans (matériel fourni) : 90 € ; 

- Adulte : 100 €. 
 

Reprise le mercredi 18 septembre 2019 

COURS  D’ANGL AIS  
 

Venez vous initier ou vous perfectionner à cette langue si couramment utilisée ! 
 

Chaque lundi, au Centre Culturel Napoléon III (plateau B - 2ème étage) : 
- de 9h00 à 10h30 : cours niveau intermédiaire  
 

Animatrice : Mme Chris CHENEL 
 

Cotisation : 120€ 
 

1er cours le lundi 16 septembre 2019 
(sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant) 
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GYM  DOUCE  
 

Vous souhaitez reprendre une activité sportive tout en douceur, vous sentir mieux 

dans votre corps et dans votre tête ? Alors, rejoignez le groupe gym douce ! Dans 

une ambiance chaleureuse et décontractée, nous combinons des étirements, des 

contractions musculaires et des exercices de respiration, d’équilibre, 

d’assouplissement. 

 

Cet atelier s’adresse aux hommes et aux femmes. 

 

Chaque lundi de 17h45 à 18h45 au gymnase du Terme Hilaire. 

 

Animatrice : Mme Séverine ALIPS 

 

Cotisation : 100 € 

 

Reprise le lundi 16 septembre 2019 

(sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant) 

 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 

GYM  SENIORS  
 

Soucieux de votre bien-vieillir, et afin de rester le plus longtemps autonome, je 

vous propose une activité physique adaptée et répondant à ces problèmes.  

 

Renforcement des membres inférieurs, travail de la mobilité articulaire, équilibre, 

souplesse... seront au programme de cette heure d’activités, encadrée dans la joie 

et la bonne humeur. 

 

Cet atelier s’adresse aux hommes et aux femmes. 

 

Chaque lundi de 10 h 45 à 11 h 45, au centre culturel Napoléon III (plateau A). 

 

Animateur : M. Denis DECAILLON 

 

Cotisation : 120 € 

 

Reprise le lundi 16 septembre 2019 

(sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant) 
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YOGA  
 

Rester souple, améliorer son équilibre, savoir se détendre, simplement être bien 

dans son corps et dans sa tête, en prenant le temps de respirer, tout en étant bien 

présent dans sa posture. 

 

Cet atelier s’adresse aux hommes et aux femmes. 

 

Chaque mercredi de 17h15 à 18h15 ou de 18h30 à 19h30, à la salle Louisiane. 

 

Professeur : Mme Florence MICHEL (06.65.46.95.42) 

 

Cotisation : 175 € 

 

Reprise des cours le mercredi 18 septembre 2019 

 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 

SOPHROLOGIE  
 

La sophrologie est un ensemble de techniques corporelles et mentales simples, 

qui conduit à un mieux-être et apporte des outils de détente facilement utilisables 

dans toutes les situations du quotidien, convenant à tous les âges. 

 

Cet atelier s’adresse aux hommes et aux femmes. 

 

Le mercredi de 19h45 à 20h45, à la salle Louisiane. 

 

Animatrice : Mme Paola FERNANDEZ (06.67.65.63.74) 

 

Cotisation : 170 € 

 

Reprise des cours le mercredi 18 septembre 2019  

(sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant) 
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DANSE  CL ASSIQUE  
 

 ➢ Initiation à partir de 5 ans (nombre de places limité). 

 ➢ Cours pour les élèves de niveau débutant, moyen et avancé. 

 

Horaires : Mardi de 19h00 à 21h00 

                 Mercredi de 13h30 à 19h00  

                 Samedi de 13h00 à 18h00 

 

Professeur : Mlle Martine MERCIER  

 

Lieu : Gymnase Saint-Martin (salle de danse, 1er étage) de Mourmelon-le-Grand. 

 

Cotisation : 35 € à laquelle s’ajoute le coût d’une tenue complète d’environ 55 €,    

                   examen en fin d’année 

 

Participation possible à des concours (selon les niveaux). 

 ➢ Les élèves inscrit(e)s sont tenu(e)s d’être présent(e)s à leurs cours et au gala 

de danse de fin d’année. 

 ➢ En cas d’impossibilité de présence à un cours, prévenir au 06.77.83.19.71.  

 ➢ Les absences non justifiées entraîneront un renvoi définitif. 
 

Reprise des cours le mercredi 18 septembre 2019 

 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 
(Pour celles qui font des pointes, faire préciser l’aptitude sur le certificat) 

EVEIL  DES  TOUT-PETITS  
 

Pour les enfants de 0 à 3 ans, non-scolarisés. Accompagné d’un parent, grand  

parent ou assistante maternelle, l’enfant peut apprendre à jouer avec d’autres,  

partager, évoluer grâce à des jeux adaptés. 

 

Chaque lundi, de 9h00 à 11h00, dans l’ancienne école maternelle Léon 

Bourgeois de Mourmelon-le-Grand (2 rue Albert Camus). 

 

Cotisation : un enfant 20 € / deux enfants ou plus 25 € 

 

Animatrices : Mmes Daniele GRIPPI et Emilie DRAPIER 

 

Reprise le lundi 16 septembre 2019 
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DANSE  TAHITIENNE  
 

Notre groupe TE MAU TIARE PUROTU (les jolies fleurs) vous propose une 

initiation à la danse tahitienne. Venez découvrir et partager nos tamures, aparimas 

et autres balancés sur des musiques rythmées et baignées de soleil pour un 

dépaysement assuré ! Nous pouvons être amenées à donner quelques prestations 

à l’extérieur et participons également au gala de danse de fin d’année. 

 

Les cours ont lieu avec notre chorégraphe Joséphine LEVEQUE-TEIVA 

 

Chaque samedi au gymnase Terme Hilaire : de 13h30 à 14h15 pour les 6/8 ans,  

                                                                      de 14h15 à 15h00 pour les 9/12 ans, 

                                                                      de 15h00 à 16h00 pour les 13/17 ans, 

                                                                      de 16h00 à 17h00 pour les adultes, 

                                                                      de 17h00 à 17h45 : ados et adultes. 

Responsables : Mmes Nathalie DUGRAVOT (06.74.81.01.87) 

      et Laurence BROUART (06.13.23.86.37) 
 
Cotisation : Moins de 12 ans, 50 € 

          De 12 à 17 ans, 60 € 

                   Adultes, 80 € 

 

Reprise le samedi 14 septembre 2019 

Règlement intérieur à lire et à approuver 

 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 

DANSE  MODERN’JAZZ  
 

Venez tonifier, assouplir et maîtriser votre corps sur des musiques entraînantes et 

rythmées en pratiquant la danse moderne 
 

Chaque lundi au gymnase Saint-Martin : 

- de 18h00 à 19h00 pour les 7/9 ans ; 

- de 19h00 à 20h00 pour les 10/12 ans ; 

- de 20h00 à 21h15 pour les adultes (18 ans et +). 
 

Chaque samedi de 9h00 à 10h00 pour les pré-ados  

Et de 10h00 à 11h00 pour les ados (+ de 15 ans). 
 

Cotisation : 75 € pour les moins de 12 ans, 80 € pour les 12/17 ans et 180 € pour 

les adultes. Le cours adultes n’ouvrira que si 12 personnes, au moins, sont 

inscrites.                                        (suite page 15) 
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EVEIL  CORPOREL  
 

Pour les enfants de 3 ans révolus à 6 ans. 

 

L’éveil corporel a pour objectif de contribuer au développement de la motricité 

de base : grimper, tourner, ramper, glisser… Pratiqué avec un matériel adapté, il 

est basé sur le plaisir et le jeu. Il permet à l’enfant de prendre conscience de son 

corps, de ses capacités motrices et intellectuelles. 

 

Animateurs : M. Brahim BOUZEMAREN le lundi de 17h00 à 18h00 (éveil et danse)  

                        M. Alexis GOLOVKINE le vendredi de 17h30 à 18h15 et de 18h30 à 19h15. 

 

Au gymnase Saint-Martin. 

 

Cotisation : 75 €  

 

Reprise le lundi 16 septembre 2019 

 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 

I NITIATION  À  L A  G YMNASTIQUE  
 

Atelier de gymnastique pour les 6 ans et plus.  

Animateur : M. Alexis GOLOVKINE  

 

Le samedi de 11h00 à 12h00 au gymnase Saint-Martin. 

 

Cotisation : 75 €  

 

Reprise le samedi 21 septembre 2019 

 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 

Animateur : M. Brahim BOUZEMAREN 
 

Reprise le lundi 16 septembre 2019 

 

Règlement intérieur à lire et à approuver. 

 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 
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ATELIER  MULTISPORTS  
 

L’atelier multisports propose aux enfants âgés de 8 à 12 ans, de découvrir de 

manière ludique diverses activités physiques et sportives. À l’âge où les enfants 

multiplient les expériences, l’atelier multisports est un formidable tremplin 

initiatique qui donne la possibilité aux jeunes de choisir leur activité préférée. Il 

permet de pratiquer des sports individuels et collectifs classés « traditionnels » et 

de nouveaux sports en vogue comme l’ultimate, flag-rugby, etc. 

 

Chaque samedi, de 12h15 à 13h15, au gymnase Saint-Martin (grande salle). 

 

Animateur : Alexis GOLOVKINE 

 

Cotisation : 75 € 

 

1er cours le samedi 21 septembre 2019  

(sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant) 

 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 

STEP  CHORÉGRAPHIQUE   
 

Le step est une marche en plastique sur laquelle on fait tout un tas d’exercices de 

fitness chorégraphiés : monter, descendre, devant, derrière, sur les côtés et autour 

de celle-ci. Trois niveaux de difficultés : débutant, intermédiaire et avancé/

confirmé. 

 

Animatrice : Mme Agnès CLOUET (06.18.99.39.83) 

 

Cotisation : 14 ans ou plus, et adultes : 65 € 

 

Chaque samedi, de 10h30 à 11h15, au gymnase du Terme Hilaire. 

 

Baskets de sport propres obligatoires 

 

Reprise le samedi 14 septembre 2019  

(sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant) 

 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 
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STRONG  BY  ZUMBA  (EX-C.F.D)  

 

On se défoule et on évacue le stress en s’amusant, on se tonifie même si on est 

débutant, on se sculpte un corps l’air de rien, on dépasse ses limites avec le 

sourire. Idéal pour les timides qui ont du mal à danser face aux miroirs des salles 

de gym, ce nouveau concept d’entrainement fait travailler tous les muscles du 

corps avec la musique comme facteur de motivation.  Les mouvements de boxe, 

amplifiés par le port de gants lestés, tonifient la musculature, aident à remodeler la 

silhouette tout en sculptant les muscles profonds. 

 

Matériel nécessaire : gants lestés et baskets propres (non-fournis) 
 

Animatrice : Mme Agnès CLOUET (06.18.99.39.83) 
 

Cotisation : 40 € 
 

Chaque samedi, de 11h15 à 11h45, au gymnase Terme Hilaire de Mourmelon. 
 

Reprise le samedi 14 septembre 2019 

(sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant) 
 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 

ZUMBA  
 

Chaque cours ressemble à une fête ! Venez me rejoindre et vous verrez ce que je 

veux dire. Vous n’avez même pas besoin de savoir danser. Il suffit de bouger votre 

corps et de me suivre. Seulement ne pas avoir de problèmes cardiaques et de ne 

pas avoir peur de transpirer.  

 

Baskets de sport propres obligatoires 

 

Animatrice : Mme Agnès CLOUET (06.18.99.39.83) 

 

Cotisation : ados de 11 à 15 ans : 50 € / 16 ans ou plus, et adultes : 65 € 

 

Chaque samedi de 11h45 à 12h45 au gymnase Terme Hilaire. 

 

Reprise le samedi 14 septembre 2019  

(sous réserve d’un nombre d’inscrits suffisant) 

 

Certificat médical, en cours de validité, obligatoire dès la 1ère séance 
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ASSOCIATION  SPORTIVE  

                    MOURMELON  L IVRY  BOUY  

                                               FOOTBALL  
 

 

 

 

 

 

 

L’ASMLB est issue de la fusion, le 13 juin 1987, du CADM (fondé en 1932) et  

de l’ASIV (fondée en 1976). 

Paiement de la cotisation à la signature de la licence qui est  

obligatoire pour la participation aux compétitions.  

 

Acceptons : « passeport - loisirs » (CAF), bons MSA et coupon-sports (ANCV). 

 

Pour tous les licenciés 2019-2020 : un survêtement est compris dans la cotisation. 

 

Lieux : - Stade et gymnase de Mourmelon-le-Grand 

            - Gymnase de Dampierre-au-Temple 
 
Contacts : 

M. Patrick MOUGEL : 47 rue Canrobert - 51400 MOURMELON-LE-GRAND 

Tél. : 03.26.70.20.38 ou 06.87.36.32.45 

M. Cédric MOUGEL : 33 route de Reims - 51600 JONCHERY-SUR-SUIPPE 

Tél. : 06.30.20.35.21 

 

Site internet : http://asmlb.footeo.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/asmlb51 

Mail : mougel5@wanadoo.fr 

Catégories 
École de foot 

(M et F) 

Jeunes 

(M et F) 

Adultes 

(masculins) 

Adultes 

(féminines) 

 U6 à U13 U14 à U19 U20 à vétérans À partir de 16 ans 

Années 2007 à 2014 2001 à 2006 2000 et avant 2004 et avant 

Cotisation 81 € 100 € 100 € 100 € 



 

C.A .D.M BASKET  

20 

La section propose : 
 
➢ Un sport pratiqué au féminin comme au masculin. 

➢ L’initiation des jeunes à la pratique d’un sport collectif. 

➢ Participation aux plateaux organisés par le comité Marne. 

➢ Participation aux championnats départementaux et régionaux. 

 

   Les entraînements (horaires à titre indicatif, susceptibles de changer) : 

Baby/Mini-Poussins : mercredi de 16h30 à 18h00 au gymnase Terme Hilaire. 

Poussins : mercredi de 17h30 à 19h00 au gymnase Terme Hilaire et vendredi de 

17h00 à 18h00 au gymnase Saint-Martin. 

Benjamins : mardi de 17h30 à 19h00 et vendredi de 18h00 à 19h00 au gymnase 

Saint-Martin. 

Minimes : mardi de 18h30 à 20h00 et vendredi de 18h30 à 19h30 au gymnase 

Saint-Martin. 

Cadets : mercredi de 19h00 à 20h30 au gymnase Terme Hilaire et vendredi de 

19h00 à 20h00 au gymnase Saint-Martin. 

Seniors : mercredi de 20h30 à 22h00 au gymnase Terme Hilaire et vendredi de 

20h30 à 22h00 au gymnase Saint-Martin. 

Loisirs Hommes : lundi de 20h00 à 22h00 au gymnase Terme Hilaire. 

Loisirs Femmes : mardi de 20h30 à 22h00 ay gymnase Saint-Martin. 
 
   Contact : Mme Catherine OSTROWSKI (06.63.89.55.55 ou 03.26.66.12.11) - 

M. Gérard KREIN (03.26.67.56.37) - Mail : cadm.basket@gmail.com 

 

   Cotisations : 

Le montant des cotisations comprend l’assurance obligatoire de FFBB. 

Le paiement s’effectue à la demande de la licence (facilités de paiement). 

Les coupons sports ou les « passeports loisirs » (CAF) sont acceptés. 

Catégories  Dates de naissances Cotisations 

U7/U8/U9 Baby/Mini-Poussins 2013/2012/2011 77 € 

U10/U11 Poussins 2010/2009 77 € 

U12/U13 Benjamins 2008/2007 89 € 

U14/U15 Minimes 2006/2005 94 € 

U16/U17 Cadets 2004/2003 97 € 

U18/U19/U20 Seniors 2002/2001/2000 et avant 120 € 

Loisirs —- —- 65 € 
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C.A .D.M E SCAL ADE  
 

 

 

 

 

Que vous soyez débutants ou confirmés, ce club est fait pour vous ! 

 

Des initiateurs diplômés FFME guideront les débutants vers une autonomie et la     

maîtrise des éléments de sécurité. 

 

Les grimpeurs autonomes pourront profiter d’un créneau supplémentaire le 

samedi matin. 

 

Des sorties sont proposées toute l’année pour diversifier la pratique : SAE en 

hiver, stages falaises dès le printemps, échanges interclubs, compétitions. 

 

Lieu : gymnase Terme Hilaire 

 

Les effectifs sont limités pour des raisons de sécurité. 

 

•  Séances enfants : 

Tout le matériel spécifique à la pratique de l’escalade est mis à disposition 

par le club hormis les chaussons d’escalade (un dépôt-vente est organisé 

par le club). 

 

• Séances adultes et adolescents (nés avant 2004) 

 Jeudi de 20h00 à 22h00 (initiation et grimpeurs autonomes). 

 Samedi de 10h30 à 12h30 pour les grimpeurs autonomes. 

 

Responsable : M. Christophe HARTER, président. 

Mail : cadm.escalade@hotmail.fr 

Années de naissance Sections 
Horaire des séances 

(sauf vacances scolaires et jours fériés) 

2009 à 2011 Ouistiti Vendredi de 17h15 à 18h15 

2005 à 2008 Spider Jeudi de 18h30 à 20h00 

2005 à 2008 Lézard Vendredi de 18h30 à 20h00 

 

Repoussez vos limites et  

atteignez de nouveaux sommets ! 
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C.A .D.M H ANDBALL  
 

Le C.A.D.M Handball sera présent le samedi 7 septembre 2019 au « Carrefour 
des Associations » ainsi que le lendemain, dimanche 8 septembre 2019, au 

gymnase du Terme Hilaire à l’occasion de la « Fête des Sports » (voir dernière 
page de ce livret). 

 

 

Catégories Années Tarif Entraînement Horaire 

+ de 16 ans garçons 2002 et avant 138 € Mardi (Terme Hilaire) 19h à 21h 

+ de 16 ans garçons 2002 et avant 138 € Vendredi (Terme Hilaire) 20h à 22h 

+ de 16 ans filles 2002 et avant 138 € Mercredi (Saint-Martin) 19h à 21h 

- de 15 ans 2005/06 98 € Jeudi (Terme Hilaire) 17h à 18h30 

- de 13 ans 2007/08 88 € Jeudi (Terme Hilaire) 17h à 18h30 

- de 11 ans 2009/10/11 78 € Mardi (Terme Hilaire) 17h à 18h30 

- de 9 ans 2011/12/13 58 € Mardi (Terme Hilaire) 17h à 18h 
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C.A .D.M T ENNIS  
 

Avec 120 licenciés, le club de tennis de Mourmelon-le-Grand est avant tout un club 

familial. Le club bénéficie d'un terrain couvert en résine et de 3 terrains extérieurs.  
 

Les joueurs loisirs trouveront facilement leur place en réservant leurs créneaux de 

jeu par internet, et les compétiteurs pourront suivre des cours dispensés par un 

entraîneur breveté d’État et prendre part aux compétitions dans lesquelles sont 

engagées nos équipes.  
 

L'école de tennis pour les enfants est très structurée et chaque enfant trouvera sa 

place dans un groupe adapté à son niveau.  

 

Tout au long de l'année, des animations sont organisées (tournoi enfants, rencontre 

double mixte, week-end tennis, soirée beaujolais, sortie Roland Garros, repas de fin 

d'année...).  
 

Si vous souhaitez venir jouer au tennis, adhérez à notre club, la porte vous est 

grande ouverte ! 
 

Site internet : http://www.club.fft.fr/cadm.mourmelon/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/cadmmourmelontennis/ 
 

Contact : M. Nicolas CHAUVIN au 07.69.07.57.21 ou 

cadm.mourmelon@yahoo.fr 
 

Cotisation annuelle (accès aux courts et licence) : 

Enfants de 3 à 18 ans : 70 € 

Adultes : 80 € 
 

Cotisation entraînements (environ 30 séances) : 

Enfants de 3 à 16 ans (1h / semaine) : 100 € 

Ados de 16 à 18 ans (1h / semaine) : 135 € 

Adultes loisirs  (1h / semaine) : 150 € 

Adultes compétition (1h30 / semaine) : 225 € 
 

Suivant les niveaux, les entraînements ont lieu le lundi soir, le mardi soir, le 

mercredi, le jeudi soir, le vendredi soir et le samedi matin. 

 

Reprise des cours le lundi 16 septembre 2019 

 

Pour les nouveaux licenciés, le certificat médical sur lequel figure la mention 

« pratique du tennis en compétition » est obligatoire. À défaut de certificat médical, 

l’enfant ou l’adulte ne sera pas accepté en cours. 

http://www.club.fft.fr/cadm.mourmelon/
https://www.facebook.com/cadmmourmelontennis/
mailto:cadm.mourmelon@yahoo.fr
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C.A .D.M T WIRLING  BÂTON  
 

Le twirling bâton est une activité qui conjugue la danse, la 

gymnastique et le maniement du bâton. Un sport qui 

demande de l'agilité et de la souplesse. À partir de la 2
ème

 

année, ce sport est pratiqué en compétition. 

 

Les cours ont lieu : 

- Samedi de 14h à 15h au gymnase de garnison (pour les 

débutantes à partir de 4 ans) ; 

- Vendredi de 18h à 20h et samedi de 9h à 13h au gymnase 

du Terme Hilaire et de 15h à 19h au gymnase de garnison 

pour les autres athlètes (planning donné à la rentrée). 

 

Cotisation : 35 € + cotisation CSAG obligatoire 

Certificat médical, justificatif d’identité, caution pour le prêt du bâton 

 

Contact : Mme Christelle JENNEPIN (06.58.77.95.44) 

C.A .D.M C YCLISME  (U.C.M) 
 

L'Union Cycliste Mourmelonnaise a été créée il y a 20 ans. Au cours de cette 

période, plus de 200 enfants ont parcouru les chemins boisés autour de 

Mourmelon.  

 

Notre école de cyclisme, orientée VTT, accueille les enfants à partir de 6 ans. Les 

jeunes sont encadrés par 4 éducateurs diplômés FFC. Pour les plus grands, des 

entraînements spécifiques sont également dispensés, route ou cyclo-cross.  

 

Le regroupement ou l'entraînement de l'école de cyclisme se déroule le mercredi 

à partir de 14h00, près du parking du centre équestre. Pour les plus ardus, deux 

autres possibilités supplémentaires : le samedi à 14h00 et le dimanche matin.  

 

Contact : M. Cyril GODOT, président (06.83.53.26.07) 
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C.A .D.M G YMNASTIQUE  FÉMININE  
 

Dans une ambiance sympathique, vous pratiquez une gymnastique dynamique : 

renforcement musculaire, gainage, abdos-fessiers, approche technique de pilâtes, 

étirements et relaxation. 

 

Au gymnase Terme Hilaire (petite salle) 

Le lundi de 18h45 à 19h45 avec Mme Séverine ALIPS 

Le jeudi de 18h30 à 19h30 avec Mme Carole VIDUSSONI 

 

Inscriptions : seuls les dossiers complets (fiche de renseignements, règlement et 

certificat médical de moins de 3 mois) seront pris en compte. Les cours ne sont 

accessibles qu’à partir de 16 ans. 

 

Cotisation : 55 € pour 1 ou 2 séance(s) par semaine 

 

Reprise des cours : lundi 16 et jeudi 19 septembre 2019 

 

Contact : Mme Sandrine ROBINET 

42 rue du 11 novembre 1918 

51400 MOURMELON-LE-PETIT 

 

Tél. : 06.67.11.60.11 ou 03.26.70.43.20 

Mail : robinetsandrine@sfr.fr 
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CLUB  ÉQUESTRE  F.C.D 

DE  MOURMELON-LE-GRAND   
 

 

 

Le Club Équestre FCD de Mourmelon-le-Grand accueille les cavaliers de tout 

niveau sous réserve de présenter l’aptitude médicale nécessaire à la pratique de ce 

sport. Les reprises se déroulent le soir en semaine, le mercredi et le samedi selon 

les niveaux détenus et sont suspendus en période de vacances scolaires. Des stages 

de perfectionnement et des « galops » sont organisés pendant les vacances. 

Pour les très jeunes, il existe un cours de « baby-poney » à partir de 4 ans. Ce 

cours est suspendu l’hiver en raison des conditions climatiques. 

Les cours sont ouverts aux militaires et assimilés, aux civils de la Défense et aux 

civils extérieurs à la Défense . 

Pour l’inscription, se munir d’un certificat médical et pour les personnels 

militaires, assimilés et civils de la défense d’un document attestant de la condition. 

Contact : Mme FREY (06.72.81.38.39) 

MOURMELON TENNIS DE TABLE 
 

Le club de Mourmelon Tennis de Table est ouvert à tous, dès 8 ans. 

 

Séances d'entraînements tous les mardis de 20h00 à 22h00 ; 

Entraînements dirigés le mercredi entre 18h00 et 20h00 (places limitées) ;  

Entraînements libres 1 vendredi sur 2 de 20h00 à 22h00. 

 

Lieu : Gymnase du Terme Hilaire à Mourmelon-le-Grand 

 

Contact : M. Jocelyn LUCOT (06.42.55.94.03) 



 

JUDO-CLUB DES PETITES-LOGES  

 

Depuis plus de 20 ans le Judo-Club des Petites-Loges (à 13 kms de Mourmelon-le

-Grand) assure des cours de judo et jiu-jitsu les mardis, mercredis et vendredis  

pour des jeunes de 5 à 77 ans. 

 

Venez faire un essai gratuit, nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de 

vous montrer que ce sport est accessible à tous et à tout âge ! 

 

Site internet : https://judoclublespetitesloges.sportsregions.fr 

 

Page Facebook : « Judo Club des Petites-Loges » 

 

Lieu : Salle André Vallé - Rue de Trépail - 51400 Les Petites-Loges 

 

Responsables : M. Thierry FOURMET et M. Yoann BOUVIER (4ème DAN) 

S-K-A-M 

SHOTAKAN KARATÉ ACADEMY MARTIAL 

 

Une 9ème saison se prépare au S-K-A-M ! Et une nouvelle activité vous est 

proposée : en plus du karaté, le S-K-A-M vous propose des cours de self-défense 

training ! Mesdames, venez apprendre à vous défendre, vous défouler et garder la 

forme ! 
 

Lundi : 18h30-19h30 : self-défense training / 19h30-20h30 : karaté ados/adultes 

Jeudi : 18h00-19h00 : karaté enfants / 19h15-20h30 : karaté ados/adultes 
 

Lieu : Salle de la Pomme d’Or - Rue du 11 nov. 1918 - 51400 Mourmelon-le-Petit 
 

Responsable : Sensei Marc DUCREUX (diplômé 3ème DAN Fédération 

Française et Européenne de Karaté Shotokan, diplômé CQP) 
 

Téléphone : 06.12.64.14.02  

Mail : marcducreux@hotmail.com 

Page Facebook : « Shotakan Karaté Academy Martial » 
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LA  145 ÈME SECTION   

DES  MÉDAILLÉS  M ILITAIRES   

DE  MOURMELON-LE-GRAND  
 

La Société Nationale d’entraide de la Médaille Militaire a pour buts principaux : 

  

 ▪  Resserrer les liens de solidarité et de camaraderie qui doivent unir tous 

les  décorés de la médaille militaire et assurer la défense constante de l’honneur, 

de la     dignité et de la valeur de cette décoration ; 
 

 ▪  Aider nos sociétaires dans la défense de leurs droits d’anciens             

combattants et victimes de guerre ; 
 

 ▪  Procurer à ses membres le concours moral et matériel dont ils peuvent 

avoir besoin ; 
 

 ▪  Faire bénéficier nos membres et leur famille des avantages proposés par     

l’association de l’orphelinat et des œuvres des médaillés militaires ; 
 

 ▪  Accorder des secours exceptionnels pour besoins urgents ; 
 

 ▪  L’envoie de la revue « La Médaille Militaire » à ses adhérents ; 
 

 ▪  Bénéficier de séjours à la maison des Médaillés Militaires à Hyères ; 
 

 ▪  Les fonds collectés dans la section, par les dons, les tombolas, diverses       

animations permettent de soutenir nos sociétaires les plus âgés ou nécessiteux, et 

aider les plus démunis par des secours ponctuels ; 
 

 ▪  D’aider nos pupilles par le versement de diverses allocations ; 
 

 ▪  D’organiser au siège de l’association de l’orphelinat un arbre de Noël 

pour nos pupilles. 

 

Aider nous à soutenir et à développer nos actions d’entraide. 

 

Cotisation : Pour un médaillé militaire  25,00 € 

  Pour un membre honoraire  25,00 € 

  Pour une dame d’entraide  15,00 € avec Revue 

  Pour une dame d’entraide    9,50 € sans Revue 

  Pour une veuve de médaillé              9,50 € avec Revue 

 

Président : M. Gérard PLOMION  

 

Téléphone : 03.26.70.25.17 
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LES ANCIENS COMBATTANTS  

ET VICTIMES DE GUERRE  
 

L’association est créée entre les ACVG de  

Mourmelon-le-Grand et de la région. 
 

L’association a pour but : 

 ◦  de suivre la liquidation des problèmes nés des guerres, 

 ◦  de venir en aide à ses adhérents en général et aux familles de ses         

ressortissants décédés, 

 ◦  de maintenir le contact entre tous les Anciens Combattants de toutes  

catégories sociales et de toutes les origines, dans l’esprit d’union, de solidarité, 

dans une volonté de justice sociale et dans le culte de la patrie, 

 ◦  de regrouper dans un même esprit tous les Anciens Combattants isolés 

ou  inorganisés, désireux de se joindre à notre action et de servir loyalement ses 

buts. 
 

L’association se compose de membres actifs, ce sont : 

 ▫  Les militaires en retraite ou en activité, 

 ▫  Des supplétifs qui ont combattu pour la France, quel que soit le conflit 

auquel ils ont participé, 

 ▫  Les veuves des Anciens Combattants adhérents ou non à l’association. 
 

Bien que s’interdisant toute revendication qui ne serait pas justifiée ou qui 

apparaîtrait contraire à l’intérêt général français, l’association assure avec ténacité 

la défense des  intérêts et des droits moraux et matériels de ses adhérents. 
 

L’association représente les Anciens Combattants et Victimes de Guerre auprès 

des pouvoirs publics locaux, autorités départementales et autorités municipales.  
 

Elle agit dans un sentiment profond de solidarité française qui ne permet à aucun 

de se reposer sur les pouvoirs publics, mais crée à chacun un devoir d’entraide 

directe. 

 

L’association est déclarée à la préfecture de la Marne en date du 1er juin 1999 et a 

son siège à la mairie de Mourmelon-le-Grand (4 rue du Maréchal Joffre). 

 

Cotisation annuelle :  

- Pour un adhérent (Ancien Combattant ou sympathisant) : 25 € 

- Pour une épouse ou veuve d’Ancien Combattant : 10 € 

 

Président : M. Guy BERNARD 

Téléphone : 06.71.01.20.72 - Mail : acgv51400@orange.fr 
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L’AMICALE MOURMELONNAISE  DES RETRAITÉS 
 

Créée en juillet 1975, l’Amicale Mourmelonnaise des Retraités est forte                   

d’une centaine d’adhérents.  

 

Elle a pour but de resserrer les liens entre les anciens et éventuellement les sortir 

de leur isolement, grâce à notre réunion hebdomadaire qui se tient le jeudi de 

13h00 à 18h00 à la salle Louisiane de Mourmelon-le-Grand. 

 

Les participants se livrent à leurs distractions préférées : jeux de cartes, tarot, 

Scrabble, Triomino, etc. Un goûter et une boisson chaude sont servis vers 16h00. 

 

Annuellement, sont proposés des voyages et des sorties, des lotos, des après-midis 

récréatifs, une journée pêche et un repas en plein-air. Notre assemblée générale a 

lieu en janvier et le repas-anniversaire en juin. 

 

Amis retraités de tous âges, de Mourmelon et des environs : venez nous rejoindre. 

 

Cotisation annuelle : 20 € 

 

Contact : M. Alain DAUNEAU, président (06.09.71.40.31) 

LES AMIS DE L’ORGUE JACQUOT LAVERGNE  

DE MOURMELON-LE-GRAND 
 

L’association a pour but : 

 - L’entretien de l’instrument, 

 - La promotion et la valorisation du patrimoine par l’organisation de con-

certs, 

 - La présentation et la visite de l’instrument à tout public, 

 - La participation à la formation d’organistes. 

 

Cotisation annuelle : 

 Membres bienfaiteurs : 50 € 

 Membres adhérents : 15 € 

 

Contact : 

 M. Gérard DECOCK, président 

 97 rue du Maréchal FOCH 

 51400 MOURMELON LE GRAND 

 Téléphone : 03.26.66.00.82 
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L’ASSOCIATION MOURMELONNAISE   

DE SECOURISME 

 

Créée en 1982, son but est d’enseigner les gestes de premiers secours. 
 

Elle apporte une aide effective en personnel en cas d’accident, de catastrophe, de 

calamités publiques (sécheresse, canicule, etc.). 
 

Son siège social se trouve à la Mairie de Mourmelon-le-Grand. 
 

Antenne de l’Association Départementale de la Protection Civile de la Marne, 

affiliée à la Fédération Nationale de la Protection Civile. 
 

Cours : Initiation au défibrillateur automatique ; 

Prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1). 
 

Vous disposez de temps libre, vous souhaitez vous rendre utile, vous avez un bre-

vet de secourisme, rejoignez notre équipe opérationnelle. 
 

Contact : M. Jérôme THIBAULT, président   

Téléphone : 06.13.43.17.17 - Mail : reslog51@live.fr 

LA  PAROISSE  DE  MOURMELON-LE-GRAND  
 

La paroisse Saint Dominique Savio comprend 10 villages : Baconnes, 

Livry-Louvercy, Mourmelon-le-Petit, Bouy, Vadenay, Cuperly, 

Dampierre-au-Temple, St-Etienne-au-Temple, St-Hilaire-au-Temple et 

bien sûr Mourmelon-le-Grand. 

 

Pour inscription au catéchisme, demande de baptême, de mariage, etc. : des 

permanences sont assurées à la maison paroissiale (2 rue Saint-Exupéry à 

Mourmelon-le-Grand) le mercredi de 10h30 à 12h et le samedi de 10h à 12h. 

 

Nous partageons notre curé, le Père Dominique Lê, avec la paroisse Sainte Edith 

Stein de Suippes. Les messes sont célébrées soit le samedi soir, soit le dimanche, 

dans l’une ou l’autre paroisse. Toutes les 6 semaines, un livret est édité, donnant 

les informations détaillées à venir. 

 

Téléphone : 03.26.66.02.23 

Mail : paroissesaintdominiquesavio@orange.fr 
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L’ÉCOLE  INTERCOMMUNALE  DE  MUSIQUE  
 

5 rue de l’église 

51400 MOURMELON-LE-GRAND 

Mail : contact.eimm51@gmail.com 

ou : presidence.eimm@gmail.com 
 

                                                                    Flashez-moi ! → 

 

 

Vous aimez la musique, vous voulez apprendre à jouer d’un instrument, vous 

perfectionner, ou encore faire partie d’un ensemble… 
Alors venez nous rejoindre ! ! ! 

 

 

Instruments enseignés : Guitare classique ou moderne (sèche, basse, électrique) 

Flûte, clarinette, saxophone 

Piano, synthétiseur, accordéon 

Batterie et percussions 

Violon, violoncelle 

Trompette, cor 

 

 

Nouveauté 2019 : ouverture d’une classe de chant 

 

 

Activités collectives : Orchestre et orchestre junior 

Piano - musique de chambre 

Ensemble de jazz 

Ensemble de percussions 

Ensemble de guitares 

Ensemble de cordes 

Formation musicale 

Initiation musicale, éveil musical 

 

 

Renseignements et inscriptions :   

 

Samedi 7 septembre 2019, de 13h30 à 17h00, au Carrefour des Associations. 

 

Page Facebook : www.facebook.com/Ecolemusiquemourmelon 

 

mailto:eimm51@orange.fr
mailto:eimm51@orange.fr
https://www.facebook.com/Ecolemusiquemourmelon/
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LA SOCIÉTÉ DE CHASSE MILITAIRE 
CAMPS DE MOURMELON ET MORONVILLIERS 

 

La Société de Chasse Militaire est actuellement composée de 180 

sociétaires ou assimilés et 45 traqueurs permanents.  Une 

centaine demeurant à moins de 30 kms de la commune de 

Mourmelon. Quelques-uns nous viennent de la région des Hauts 

de France, d’autres des Ardennes, de l’Aube ou de la Meuse mais la grande 

majorité provient de la Marne. L’origine sociale est très riche en diversité : des 

militaires en activité et en retraite, mais aussi toutes catégories civiles confondues. 

Aucun quota n’est appliqué mais noblesse oblige priorité aux militaires en activité. 

 

La Société chasse sur les camps de Mourmelon (8064ha), de Moronvilliers 

(1842ha) et depuis quelques années le camp de La Folie (65ha) situé au Nord de 

la ville de Châlons. Le camp de Mourmelon est couvert de savarts champenois 

entrecoupé de zones boisées aux essences principales de résineux, de quelques 

feuillus et d’épineux. Le camp de Moronvilliers est couvert en grande partie par 

des résineux, des épineux et quelques plaines en herbes. 

 

Gérée en association de loi 1901, la Société est dirigée par un conseil 

d’administration composé de 17 sociétaires élus pour 6 ans et renouvelable par 

moitié tous les 3 ans. Les élections sont effectuées au cours de l’assemblée 

générale. 

 

La relation avec le monde militaire est obligatoire car il faut bien comprendre que 

les camps militaires sont avant tout des outils de travail et d’entrainement des 

troupes. 

 

Nous sommes des acteurs privilégiés et reconnus par les instances nationales, 

régionales et départementales dans le cadre de la préservation de la biodiversité 

des milieux et de la faune sauvage. Comme tous les chasseurs nous œuvrons pour 

la nature par une gestion rigoureuse et un suivi permanent. Nous entretenons et 

travaillons sans cesse pour préserver les cultures de nos agriculteurs et pour 

prévenir les risques d’accidents routiers. Nous régulons la population de la faune 

sauvage dans le respect de l’éthique de la chasse et des obligations figurant dans 

l’arrêté préfectoral. 

 

Président : M. François ROUSSEAU – Téléphone : 06.50.18.52.34.   

 

Pour adhérer : par courrier postal adressé au président : Bureau de Garnison - CS 

50004 - 51400 Mourmelon-le-Grand ou par mail à : scm.cm@orange.fr.  
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JALUDIBOIS  
 

Jaludibois est une association qui propose toute 

l’année une gamme complète de jeux 

traditionnels, géants, originaux, uniques, 

d’adresse et de stratégie, d’hier et d'aujourd’hui, 

de la petite enfance au troisième âge.  

 

Cette association a pour but de faire découvrir ou redécouvrir les jeux 

traditionnels d'antan de nos régions, grâce à des reproductions fidèles.  

 

Pour toutes vos animations dans la région de Mourmelon-le-Grand (51400) et 

régions voisines, Jaludibois met à votre disposition toute une gamme de jeux 

traditionnels en bois, avec ou sans animateur, pour une kermesse, fête de village, 

mariage, fête de famille, entre amis, etc. 

  

Tous les jeux sont issus d'inspiration traditionnelle et de fabrication artisanale sur 

la base de bois de récupération. 

 

La devise de l’association : « L’homme ne cesse pas de jouer quand il devient 
vieux, il devient vieux quand il cesse de jouer ». 
 

Téléphone : 06.28.05.52.27 / Mail : jeux.jaludibois@gmail.com 

BAD  FRENCH  COMPANY  
 

L’association « Bad French Company » est affiliée à la Fédération Française 

d’Airsoft, pour un airsoft responsable. Ce sport est accessible à tous les adultes. 

Vous pouvez les retrouver dans l'agenda des clubs affiliés. 

 

 

 

 

 

 

Cotisation : 50 € à l'année par adulte (la Bad French Company ne prend plus de 

mineurs). 

 

Contact : M. Sean NAVARRO - Téléphones : 06.24.23.48.99 ou 06.15.64.50.17 

Mail : bad.french.company@gmail.com  

Page Facebook : « Bad French Company » 
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LA  M ISSION  LOCALE  

 

 
 

 

 

 

 

 

La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans révolus, déscolarisés et 

manifestant le besoin d’un accompagnement social et/ou professionnel.  

 

L’orientation, l’écoute, le parcours du jeune sont au centre des missions du 

conseiller référent. Le jeune peut ainsi construire son projet professionnel, 

découvrir des métiers, acquérir de nouvelles compétences, accéder à l’emploi ou 

à la formation.  
 

Renseignements : 

- Le samedi 7 septembre 2019 de 13h30 à 17h00 au Carrefour des            

Associations de Mourmelon-le-Grand (pour un premier contact) ; 
 

- Tout au long de l’année, lors des permanences à la Mairie de Mourmelon-le-

Grand (les 2ème et 4ème mercredi de chaque mois, sur rendez-vous uniquement, 

au 03.26.68.54.02 ou par mail contact@ml-chalons.fr). 

L’A.N.F.E.M  
ASSOCIATION  N ATIONALE  DES  FEMMES  DE  M ILITAIRES  

 

L’association est dédiée aux femmes de la communauté de défense, civiles ou 

militaires. Elle leur propose de se rencontrer, d’échanger, et de s’entraider autour 

d'activités conviviales et variées.  

 

Pour retrouver la délégation de Mourmelon : 

A.N.F.E.M - Base de Défense - Quartier Foch  

CS 50004 - 51400 MOURMELON-LE-GRAND 

 

À partir de septembre, l’association disposera d’un bureau dans le bâtiment du 

Bureau Logement .  

 

Contacts : Laurène HOTTIAUX (07.72.15.94.53) ou Mme Priscille PLANTIER 

(06.76.70.76.06)  
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L’ASSOCIATION  DES   

DONNEURS  DE  SANG  BÉNÉVOLES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les membres de l’A.D.S.B de Châlons sont présents lors des collectes de sang 

organisées par l’Établissement Français du Sang (EFS) dans la région châlonnaise.  

 

Ils se déplacent à titre bénévole pour aider, entre autres, à proposer les collations 

aux donneurs après leur don. 

Éligibilité et contre-indications sur le site : http://dondesang.efs.sante.fr 

 

L’A.D.S.B Châlons recherche des volontaires souhaitant gonfler les rangs de 

l’association. Vous avez du temps libre et vous souhaitez rejoindre l’aventure ? 

 

Contactez la Présidente, Mme Monique NOËL : 

 par téléphone : 06.14.94.20.44 ;  

 ou par courrier adressé à l’adresse suivante : Centre Hospitalier - 51 rue du 

Commandant Derrien - 51000 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE 

PROCHAINES COLLECTES DE SANG À MOURMELON-LE-GRAND : 

 

Mardi 12 novembre 2019 

Mardi 18 février 2020 

Mardi 26 mai 2020 

Mardi 25 août 2020 

Mardi 17 novembre 2020 

 

De 15h30 à 19h30  à la salle Louisiane (face au Centre Culturel Napoléon III) 
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Activités 

Sportives et Artistiques 

Quartier Foch - Bureau Logement 
51400 MOURMELON LE GRAND 

 : 03.26.63.74.16 

 

 : csagdemourmelon@wanadoo.fr 
 

 : https://www.csagdemourmelon.com 
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APICULTURE 

 

CARTONNAGE - ENCADREMENT 

 

JARDINS FAMILLIAUX « La main verte » 

 

JEUX D’HISTOIRE (à partir de 16 ans) 

 

KARAOKÉ 

 

MAQUETTES ET FIGURINES (à partir de 14 ans) 

 

MUSIQUE 

 

PEINTURE SUR PORCELAINE 

 

RENOVATION FAUTEUILS 



 

AQUAGYM 

BADMINTON (jeux libres à partir de 13 ans) 

FUTSAL 

GOLF (initiation à partir de 5 ans) 

MARCHE ACTIVE 

MOTO (accès terrain) (à partir de 6 ans)  

MUSCULATION (à partir de 16 ans) 

NATATION COURS (à partir de 6 ans) 

NATATION LIBRE 

QWAN KI DO (initiation à partir de 7 ans) 

RANDONNÉE 

RUGBY 

TENNIS (accès libre) 

TIR À L’ARC (initiation à partir de 8 ans) 

TWIRLING BÂTON (à partir de 6 ans) 
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TIR LONGUES DISTANCES 

LES RENSEIGNEMENTS SUR  

LES CONDITIONS D’ADHÉSION  

ET LES MODALITÉS D’INSCRIPTION  

SONT DISPONIBLES  

SUR LA PLAQUETTE DU CSAG 
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Le Carrefour des Associations 
a lieu à l’initiative 

de l’association ANIMATION ET LOISIRS 

en partenariat avec la VILLE DE MOURMELON-LE-GRAND 

IPNS 

Ne pas jeter sur la voie publique 


