


Editorial………………………………...  p. 1 

Accueil de Loisirs…………………….   p. 2 

Accueil Jeunesse……………….……  p. 3 

Aide à domicile en milieu rural...  p. 22 

ASCI……………………………………..  p. 23 

Atelier d’Art……………………………  p. 4 

Atelier d’Arts Plastiques…………..  p. 4   

Athlétisme……………………………..  p. 15 

Badminton……………………………..  p. 15 

Basket…………………………………...  p. 16 

Bien Etre avec le Rire………………  p. 5 

Danse de Salon………………………  p. 5 

Danse Jazz et Classique…………..  p. 6 

Danse Orientale………………………  p. 6 

Ecole - Musique Municipale……...  p. 10 

Eveil à la Danse………………………  p. 7 

Football…………………………………. p. 16 

Full Contact…………………………...  p. 17 

Guitare Classique et Electrique...  p. 7 

Gymnastique, Step, Zumba……...  p. 17 

Informatique…………….………….… p. 8 

Judo, Ju-Jitsu………………………….  p. 18 

Karaté…………………………………...  p. 18 

Loisirs et Temps Libre…………….. p. 23 

Ludothèque…………………………...  p. 8 

Marcheurs du Dimanche………….  p. 19 

Médiathèque …………………..……. p. 9 

Musique Municipale…………………  p. 10 

Pétanque……………………………….  p. 19 

Photo numérique……………………  p. 11 

Piano…………………………………….  p. 11 

Poterie…………………………………..  p. 12 

Qi Gong………………………………...  p. 20 

Relais Assistantes Maternelles….  p. 24 

Scrapbooking………………………….  p. 12 

Tapissier…………….………………….  p. 13 

Tennis Club…………………………….  p. 20 

Tennis de Table………………………  p. 21 

Tennis Enfants……...………………..  p. 21 

Théâtre Adultes………………………  p. 13 

Théâtre Enfants………………………  p. 14 

Tir à l’Arc……………………………….  p. 22 

Yoga - Relaxation……………………  p. 14 



1 

Avec ses équipements sportifs et culturels de premier plan, notre petite ville    

de près de 5000 habitants offre à sa population la possibilité de pratiquer        

de nombreuses activités sportives, culturelles et de loisirs pour tous les âges     

et tous les goûts.  

Mais ces activités ne peuvent se développer qu’avec le concours                       

des associations qui interviennent - avec le soutien de la commune - dans        

l’organisation et l’animation de ces activités.  

Cette coopération entre la municipalité et le milieu associatif, qui existe           

sur Witry depuis de nombreuses années, vous permet de bénéficier de très 

bonnes conditions d’exercice de vos activités préférées. 

Alors, n’hésitez pas ! Que vous soyez jeune ou « moins jeune », que vous soyez 

débutant ou pratiquant confirmé, parcourez ce guide annuel, conservez-le       

et faites-le connaître…, vous y trouverez forcément ce que vous souhaitez         

pour vous et vos enfants. 

 

Yves DETRAIGNE 
Maire de Witry-lès-Reims 

Sénateur de la Marne 

 
 

 

Edito 



Accueil de loisirs 
ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI 
Lieu : Escal - Dates : du 14/09/16 au 05/07/17 
Journée type :   
12h30-13h30 : repas (restauration scolaire Witry-lès-Reims) 
13h30-14h00 : temps de récréation et accueil des externes 
14h00-15h00 : temps calme 
15h00-17h00 : animation et goûter 
17h00-17h45 : départ des enfants  
 
 

Pour s’amuser après l’école, les animateurs d’Espace Loisirs proposent aux enfants des animations 
variées (loisirs créatifs, cuisine, sport, musique, etc…) permettant leur épanouissement et favorisant 
leur bien-être. Des sorties sont proposées au cours de l’année. 
Votre enfant pratique également une activité à l’Escal le mercredi, la formule relais permet l’accueil 
avant ou après l’horaire d’activité. 
 

Tarifs (selon le lieu d’habitation et du régime de protection sociale) : 
- Formule classique : la saison : de 150 à 200 € ; La demi-journée : de 5 à 9 € ; Repas : 4 € 
- Formule Relais (inscription à la saison uniquement) : de 100 à 165 € ; Repas : 4 € 
 

Envie de faire un anniversaire ?  
Espace Loisirs propose à votre enfant de venir fêter son anniversaire avec ses copains le samedi        
de 14h à 17h. Un anniversaire sur mesure en fonction des envies et des goûts de l’enfant. 
Tarif : 10 €/enfant (gâteau à fournir). 
__________________________________________________________________________________ 
 

ESCAL’VACANCES de 3 à 11 ans 
Lieux : Ecole Jules Verne (3-5 ans) - Escal (6-11 ans) 
Journée type :   
08h20-10h00 : accueil des enfants 
10h00-11h30 : animation 
11h30-13h30 : repas à la restauration scolaire ou à la maison 
13h30-14h00 : temps de récréation et accueil des externes 
14h00-15h00 : temps calme 
15h00-17h00 : animation et goûter 
17h00-17h45 : départ des enfants 
 
L’équipe d’animateurs propose des animations variées autour de différents thèmes pour le plaisir des 
grands et des petits. Ajoutons à cela une sortie chaque jeudi et nous obtenons des vacances     par-
faites !  
 
Tarifs (selon le lieu d’habitation et du régime de protection sociale) :  
- La journée : de 9 à 16 € 
- La semaine : de 45 à 80 € 
- Repas : 4 € 
Durant la période estivale, seule l’inscription à la semaine est proposée. 
La CAF et la MSA proposent des déductions, les « Aides aux Temps Libres », renseignez-vous ! 
__________________________________________________________________________________ 
Devenir Animateur ! Renseignez-vous !  
Dès 16 ans, il est possible d’intégrer l’équipe d’animation d’Espace Loisirs.  
Le but : vivre une première expérience avant de s’engager dans la formation BAFA. 
 

Espace Loisirs propose aussi des « avances de trésorerie » pour financer le BAFA.  
Le principe : l’association avance les frais d’inscription en contrepartie l’animateur s’engage                 
à travailler 8 à 10 jours pour l’association. 
__________________________________________________________________________________ 

Responsable : Cécile Fitrzyk 
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Accueil Jeunesse 
HORS VACANCES SCOLAIRES 
 
Lieu : Espace Jeunes à l’Escal 
Publics : 11-17 ans  
Dates : à partir du 13/09/2016 
 
 
 
 

Deux formules possibles : 
 

- formule 1 : du mardi au vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 : un accès à l’espace jeunes pour discuter,   
se poser avec ses copains autour d’un jeu, profiter du billard, du baby-foot et des consoles de jeux. 
Tarifs : 5 € moins de 16 ans, 15 € plus de 16 ans 
 

- formule 2 : mercredi et samedi de 13 h 30 à 18 h : les animateurs te proposent des animations 
selon tes envies, sports, loisirs créatifs et cuisine…  
Tarifs : 85 € la saison, l’après-midi 5 €. 

 

AIDE AUX DEVOIRS dès la 6ème 
Jours et horaires : mardi et jeudi de 17h à 18h 
Un animateur accompagne les jeunes pour faire leurs devoirs et les aide   
à approfondir leurs connaissances. 
Tarif : Gratuit jusqu’à fin décembre et 15 €* pour le reste de l’année 
*adhésion comprise. 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ESCAL’VACANCES 
 

Pour les 11-13 ans :  
Lieu : Salle de réunion (1er étage) à l’Escal 
Jours et horaires : du lundi au vendredi de 08h20 à 17h45.  
Possibilité de faire une soirée en semaine jusqu’à 21h. 
Accueil possible à la journée ou à la demi-journée. Les animateurs proposent des animations variées 
pour passer de bonnes vacances avec tes « potes ».  
Des animations à la carte (laser-game, accrobranches, patinoire, piscine, etc…) sont proposées       
en supplément. 
Tarifs : de 5 à 8 € la demi-journée, 9 à 16 € la journée, de 25 à 80 € le forfait semaine, 4 € le repas. 
Pour la période estivale, inscription en forfait semaine uniquement. 
 

Pour les 13-17 ans :  
Lieu : Espace Jeunes à l’Escal 
Jours et horaires : du lundi au vendredi de 13h30 à 22h.  
Tu peux participer à des animations sportives et créatives avec les animateurs ou simplement           
te retrouver avec tes « potes » et déguster la cuisine du jour.  
Des animations à la carte, en journée ou en soirée, sont également proposées (laser-game,         
paintball, accrobranches, skatepark, parc d’attractions, etc…)  
Tarifs : de 3 à 5 € la demi-journée, 10 à 15 € la semaine, 4 € le repas. 
Pour la période estivale, inscription en forfait semaine uniquement. 
__________________________________________________________________________________ 
Devenir Animateur ! Renseignez-vous !  
Dès 16 ans, il est possible d’intégrer l’équipe d’animation d’Espace Loisirs.  
Le but : vivre une première expérience avant de s’engager dans la formation BAFA. 
 

Espace Loisirs propose aussi des « avances de trésorerie » pour financer le BAFA.  
Le principe : l’association avance les frais d’inscription en contrepartie l’animateur s’engage                 
à travailler 8 à 10 jours pour l’association. 
__________________________________________________________________________________ 
Responsable : Cécile Fitrzyk 
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Lieu : Escal 
Jours et horaires : 
Jeudi  de 09 h 00 à 11 h 00 : adultes  
 (sous réserve du nombre d’inscrits) 

 de 13 h 45 à 15 h 45 : adultes 
 de 16 h 00 à 18 h 00 : adultes 
 de 18 h 15 à 19 h 15 : ados/adultes 
 
Animateur : Michel MINON, Artiste Peintre 
 
Date de reprise : 22/09/2016 
 
 
 

En intégrant l’Atelier d’Art, vous pouvez travailler toutes les techniques picturales, tous           
les sujets quelque soit votre niveau, du débutant au peintre confirmé. 
En fonction de vos inspirations et de vos envies, vous trouverez les moyens de vous exprimer          
artistiquement en vous faisant plaisir et sans contrainte en ayant en point de mire les bases        
fondamentales. 

 
Tarifs* : Witryats +16 ans :  172 € ; -16 ans : 162 € 
 Extérieurs +16 ans :  205 € ; -16 ans : 195 € 
*adhésion comprise. 
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Atelier d’Art 

Atelier d’Arts Plastiques 
Lieu : Escal 
 
Jour et horaires :  
Mercredi  de 14 h 00 à 16 h 00 : 6-8 ans 
 de 16 h 30 à 18 h 30 : 9-12 ans 
 
Animatrice : Laure Guelle Artiste plasticienne 
 
 
 
 

Un laboratoire pour expérimenter toutes les techniques de l’artiste : peinture, dessin,          
sculpture, linogravure, pyrogravure, poterie, collage, création de maquettes et de livres. 
Une aventure dans les couleurs, les matières et l’histoire, qui s’achève par une exposition en fin 
d’année. L’atelier se déroule en deux temps : celui de la création libre et un autre autour      
d’un projet précis. Cette année, nous remonterons le temps pour atterrir au moyen-âge. 
Chaque enfant réalisera une fresque parchemin de scènes figurées, de compositions             
décoratives et de signes divers. Nous expérimenterons l’enluminure, l’étude des armures         
et des costumes extraordinaires de cette période ainsi que la calligraphie ornementale. 
 

 
Tarifs* :  Witryats : 127 € ; Extérieurs : 145 € 
*adhésion comprise. 



Lieu : Escal  
 
Jours et horaires :  
Jeudi  de 18 h 30 à 20 h 00  
Vendredi  de 14 h 15 à 15 h 45 
 
Animatrice bénévole : Monique JONET 
 
 
 
 

En 1995, l’école du Rire fait ses débuts en Inde avec le Dr Kataria. Dans le même temps,                    
la Clownerie se développe en Amérique avec le Dr Patch. 
A présent, il est scientifiquement prouvé que le RIRE est TRES BON pour la santé. 
 

Le diaphragme fait son travail : masse les organes. 
Le cerveau secrète des endorphines : développe la bonne humeur. 
 

On place donc le corps dans l’action pour être heureux. 
Rire nous redonne envie de rire, c’est la santé et la longévité. 
 
 

Tarifs * :  Witryats : 100 € ; Extérieurs : 110 € 
*adhésion comprise. 

Bien être avec le Rire 

Danse de Salon 
Lieu : Escal 
Jours et horaires : 
Mardi       de 19 h 30 à 20 h 30 : confirmés 
Mardi    de 20 h 30 à 21 h 30 : débutants 
Mercredi  de 19 h 30 à 20 h 30 : avancés 
 
Professeurs :  
Geneviève et Maurice MACHET 
03 26 07 06 79  
 
Effectif par cours : 20 personnes maximum. 
Le cours débutants ouvrira avec un minimum de 14 personnes. 
 
La danse de salon est une activité que l’on partage à tout âge. Les danses de groupe sont         
aussi  enseignées. Les cours ont lieu dans une ambiance conviviale et ne demandent aucune 
disposition particulière. 
 
Reprise de l’activité à partir du 27 septembre. 
 
 
 

Tarifs* : 
Witryats +16 ans : 111 € ; -16 ans : 101 €  
Extérieurs +16 ans :  133 € ; -16 ans : 123 € 
*adhésion comprise. 
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Danse Jazz et Classique 
Lieu : Escal 
Jours et horaires (sous réserve de modification) : 
Mercredi  de 13 h 30 à 14 h 30 : Jazz 6 ans 
 de 14 h 30 à 15 h 30 : Jazz 7-8 ans 
 de 15 h 30 à 16 h 30 : Jazz 9-10 ans 
 de 16 h 30 à 17 h 30 : Jazz 11-13 ans 
 de 17 h 30 à 18 h 30 : Jazz + 13 ans 
 de 18 h 30 à 20 h 00 : Jazz adultes 
Vendredi  de 17 h 15 à 18 h 15 : Classique 
 de 18 h 15 à 19 h 15 : Classique 
 de 19 h 15 à 20 h 15 : Jazz ados 

 
 

Professeur : Emilie ARNAUD (Danseuse classique, jazz & contemporaine).  
Effectif par cours : 16 - Tarifs costume spectacle fin de saison : de 10 à 15 € maxi. 
 

Danseuse depuis son plus jeune âge, Emilie accompagne les enfants et les plus grands         
dans son univers dansé à travers son parcours et son expérience. Un cours d’initiation pour   
les 6 ans permet de débuter la technique de la danse pour ensuite choisir entre la danse    
classique et la danse moderne. Expression corporelle, pas techniques de la danse, travail   
collectif et individuel, gestion de l’espace temps, créativité et sensibilité corporelles                 
et musicales, mémorisation de chorégraphies, mèneront à la présentation d’un spectacle      
en fin d’année… 
 

Tarifs 1h* :  Witryats :  107 € 
 Extérieurs :  122 € 
Tarifs 1h30* :  Witryats +16 ans :  162 € ; -16 ans : 152 € 
 Extérieurs +16 ans : 175 € ; -16 ans : 165 € 
*adhésion comprise. 

Danse Orientale 
Lieu : Escal 
Jour et horaires : 
Jeudi  de 18 h 00 à 19 h 00 : 5-13 ans 
          de 19 h 00 à 20 h 30 : ados, adultes tous niveaux 
(Les cours pourront être modifiés en fonction des effectifs)  
 

Professeur : Houria GAUZELIN 
 

Cours enfants : dans un style nouveau, Houria propose un cours  ludique pour leur permettre 
d'acquérir l'autonomie des mouvements dans un espace, de développer leur créativité           
et d’exprimer leurs émotions. La découverte de nouvelles musiques les fera voyager autour 
du monde. Un spectacle regroupant tous les élèves sera proposé en fin de saison. 
Cours adultes : détente, dépaysement et découverte, entrez dans un monde féerique              
et magique. L'exploration de nouveaux univers musicaux vous fera voyager autour du monde. 
Cette discipline est un art complet qui conjugue grâce, beauté et effort. Le geste gagne en 
grâce et en souplesse, la posture se fait plus harmonieuse, l’ensemble du corps s’assouplit 
tout en se raffermissant. Houria  vous  rappelle à votre féminité dans une ambiance            
conviviale. 
Un spectacle regroupant tous les élèves sera proposé en fin de saison. Une mise en situation 
sur scène    qui permet de renforcer la confiance en soi et de présenter le travail. 
Jolis costumes, strass et paillettes pour devenir les princesses d’un soir !  
 

Tarifs costumes : Enfants : env. 35 €, ados : entre 55 € et 65 € suivant la taille, adultes débutants : env. 
65 €, adultes confirmés : env. 80 € 
 

Tarifs 1h* :  Witryats -16 ans :  125 € 
  Extérieurs -16 ans : 142 € 
Tarifs 1h30* :  Witryats +16 ans :  168 € ; -16 ans : 158 € 
  Extérieurs +16 ans : 185 € ; -16 ans : 175 € 
*adhésion comprise. 
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Lieu : Escal 
 

Jour et horaires : 
Samedi de 10 h 00 à 10 h 45 : 4-5 ans 
 de 10 h 45 à 11 h 45 : 5-6 ans 
(sous réserve de modification)  

 
Professeur : Emilie ARNAUD  
(Danseuse classique, jazz & contemporaine)  

 
Atelier de 3/4 d’heure pour les plus petits et d’une heure pour les 5/6 ans proposant            
une approche artistique vers l’initiation à la danse. Eveil, expression et solfège corporel à   
travers le jeu, la musique (sons, instruments, rythme et nuances par le geste et le mouvement) 
et l’improvisation pour amener l’enfant à découvrir et associer les mouvements de son corps 
(se déplacer et se situer dans un espace déterminé, développer la concentration, la mémoire 
et la créativité et proposer un spectacle en fin d’année). 
 
 
Tarifs 45 mn* :  Witryats :   82 € ; Extérieurs :   94 € 
Tarifs 1h* : Witryats : 107 € ; Extérieurs : 122 € 
*adhésion comprise. 
Tarifs costume spectacle fin de saison : de 10 à 15 € maxi. 

 

Eveil à la Danse 

Guitare Classique et Electrique 
Lieu : Escal 
Jours et horaires : à définir avec les professeurs 
Formation musicale niveau 1 : Samedi 10 h 30 - 11 h 15 
Formation musicale niveau 2 : Samedi 11 h 15 - 12 h 00 
 

Age : à partir de 7 ans (CE1), en deçà voir avec chaque enseignant. 
 

Professeurs :   
Stéphane HUGUET (classique et accompagnement - cordes nylon) 
Diplômé du C.R.R. de Reims (Conservatoire à Rayonnement Régional) en guitare 
classique, Sonate et Musique de Chambre (3 premiers prix) et titulaire du D.E.M. 
(Diplôme  d’Etudes Musicales). 
Aymeric LANCE (folk et électrique - cordes acier) diplômé de la M.A.I. 
(Music Academy International) en musiques actuelles. 
 
 
 

Durée du cours : une demi-heure en cours individuel (soit 34 séances par année scolaire). 
Chaque professeur vous propose des cours personnalisés adaptés au rythme de l’élève.     
Aymeric vous transmet sa passion avec des morceaux variés (pop, rock, blues, jazz, punk,   
métal). Stéphane est le formateur des plus jeunes et des amateurs de chansons (musiques 
classiques et sud américaines). 
Nouveau : les cours débutants/1ère année/2ème année sont dorénavant jumelés avec        
un cours de formation musicale hebdomadaire (niveau 1) permettant à l’élève d’acquérir       
les bases musicales théoriques afin d’optimiser l’apprentissage de l’instrument. Un cours        
de formation (niveau 2) est proposé aux guitaristes de niveau intermédiaire. 
 

Tarifs* : Witryats +16 ans :  382 € ; -16 ans : 372 €       
 Extérieurs +16 ans :  410 € ; -16 ans : 400 € 
Tarifs formation musicale* :  
 Witryats : 70 € ; Extérieurs : 100 € 
*adhésion comprise. 
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Informatique 
Lieu : Médiathèque de l’Escal 
 

Dates : Mercredi 11/01/17 
  Mercredi 18/01/17 
  Mercredi 25/01/17 
  Mercredi 01/02/17 
 
Horaire:  de 19 h 00 à 21 h 00 

 
Animateur : Ludovic HURTAUX 
 

 
 

Un module grand débutant pour commencer cette année. Mais quel module ? Le programme 
n’est pas vraiment défini puisque c’est vous qui choisirez le contenu de la séance.                 
Bureautique, smartphone, déclaration en ligne et autres, autant de sujets possibles !  
Venez avec votre bonne humeur, nous ferons le reste. 
 

 
 
 

Tarif forfaitaire : 2 € le module de 4 séances 
 + 15 € l’adhésion annuelle. 

Ludothèque 
Lieu : Escal 
 
Jour et horaire :  
Mercredi de 16 h à 18 h  
(Fermeture pendant les vacances scolaires) 

 
Responsables bénévoles :  
Lydie BALLIN et Chantal PELARDY  
 

Chantal et Lydie vous accueillent à la Ludothèque et sont à votre disposition pour vous aider              
à choisir un jeu adapté à l’âge de votre enfant (1 jeu/enfant). La Ludothèque n’est pas           
un point rencontre mais un lieu où l’on vient jouer avec les enfants. Toute personne présente 
doit être inscrite (une inscription/famille). Les échanges « parents/nourrices » se font                 
à l’extérieur de la salle pour ne pas perturber l’activité de la Ludothèque. Toute inscription 
vaut acceptation du règlement qui sera remis lors de votre inscription. 
 
Renseignements et inscriptions : sur le lieu de l'activité. 
 

 
 

Tarif* : 35 € par famille 
Caution : 35 € 
*adhésion comprise. 
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Lieu : Escal 
 

Jours et horaires : 
Mercredi/Jeudi  de 14 h à 19 h  
Vendredi   de 16 h à 19 h 
Samedi   de 09 h à 13 h 
(fermeture le 2ème samedi de chaque période de vacances) 
  

Responsable : Lucia Pereira 
Bénévole : Martine Puzenat 
mediathèque@witry-les-reims.fr 
03 26 07 72 81  
 
 

Espace dédié à la culture et à l’information, la Médiathèque Municipale met à votre             
disposition, un fond documentaire qui ouvre tous les domaines de la connaissance,                 
des espaces de travail et de détente ainsi qu’un parc informatique de 10 postes avec           
bureautique et accès gratuit à internet. 
Venez découvrir chaque mois les nouveautés de la Médiathèque, venez profitez de l’accueil               
et des conseils de lecture de votre bibliothécaire. Des animations régulières réjouiront petits             
et grands dans un espace repensé, ouvert et chaleureux. 
 

 L’inscription est gratuite pour tous, y compris si vous ne résidez pas dans la commune. 

 La consultation sur place est libre et gratuite. 

 Votre carte bibliothèque permet d’emprunter 10 documents tous supports confondus 

(livres, revues, DVD,CD) pour une durée de 3 semaines, renouvelable. 

 

Réseau des bibliothèques : en vous inscrivant à la Médiathèque, vous pourrez bénéficier     
des services du réseau « Culture & Vous » formé par les bibliothèques d’Auménancourt,    
Bazancourt, Beine-Nauroy, Bourgogne et Witry-lès-Reims. Ce rapprochement des communes 
s’inscrit dans une volonté de renforcer le développement de la lecture publique, de proposer 
des services complémentaires et de mutualiser les moyens en vue d’offrir un service plus large 
et toujours plus pertinent aux publics. 
 

 Vous empruntez, avec une même carte, dans toutes les bibliothèques du réseau, 

 Vous rendez vos documents où vous le souhaitez, 

 Vous pouvez réserver en ligne des titres depuis votre compte-lecteur partout dans le réseau, 

 Une navette bimensuelle les achemine à la Médiathèque pour vous, 

 Vous avez accès à près de 40 000 documents. 

 
 
 

Médiathèque Municipale 
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Musique Municipale 
Association agréée Jeunesse et Sports.  
Affiliée à la Confédération Musicale de France et à la Fédération 
des Sociétés Musicales de la Marne. 

 

Lieu : Escal 
 

Président : Patrick BOUCTON - 06 08 84 60 09 
patrickboucton@orange.fr 
 

Directeur : Philippe COCHENET  
03 26 07 01 63 ou 06 13 47 10 90 
philippecochenet@free.fr 
 

 
 
La Musique Municipale répète tous les vendredis de 20 h 30 à 22 h 30 dans les locaux             
de l’Escal. 
 
Dans une ambiance amicale et chaleureuse, elle donne des concerts à Witry-lès-Reims en salle        
ou en plein air. 
 
3 fois par an, elle rehausse par sa présence l’éclat des cérémonies officielles de la commune. 
 
Elle se produit également dans d’autres régions notamment à l’occasion d’échanges amicaux       
avec d’autres sociétés musicales. 

Ecole - Musique Municipale 
Lieu : Escal 
 

Directeur : Philippe COCHENET 
03 26 07 01 63 ou 06 13 47 10 90 
philippecochenet@free.fr 
 

Président : Patrick BOUCTON  
06 08 84 60 09 
patrickboucton@orange.fr 
 

L’école de musique de l’Harmonie de Witry-lès-Reims propose des cours accessibles              
aux enfants et aux adultes. 
 

Les disciplines enseignées sont : tambour, cor, basson, trombone, tuba, trompette,          
saxophone, clarinette, flûte traversière, batterie, percussions, formation musicale, éveil          
musical (sous réserve d’un nombre minimum d’inscriptions).  
 

L’enseignement (en cours collectifs ou individuels) permet un apprentissage ludique              
qui répond au mieux aux désirs de chacun. 
Le mode d’enseignement qui utilise une pédagogie différenciée permet entre autre aux élèves 
motivés de rejoindre les rangs de la Musique Municipale. 
 

Le Directeur est professeur d’enseignement au Conservatoire à Rayonnement Régional          
de Reims et les enseignants sont diplômés de Conservatoire Nationaux. 
 

IMPORTANT : Essais d’instruments, rencontres avec les professeurs et renseignements  
divers lors de la journée « Portes Ouvertes » du Samedi 10 Septembre. 
Les cours débuteront dès le lundi 19 septembre. 
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Vous êtes passionné(e) de photos numériques ?           
Nous proposons plusieurs rencontres thématiques           
au cours de la saison.  
Il ne s’agit pas de cours magistraux mais bien    
d’échanges entre participants. 
 
 
 
 
 
Cette formule vous intéresse, laissez vos coordonnées à l’accueil de l’Escal qui vous informera 
de chaque rencontre thématique. 
 
 
Tarifs :  
15 € l’adhésion annuelle 
+ un supplément en fonction du thème. 

Photo Numérique 

Piano 
Lieu : Escal 
 

Jours et horaires : Mercredi, jeudi, vendredi et Samedi 
(horaires à définir avec les professeurs) 

Formation musicale niveau 1 : Samedi 10 h 30 - 11 h 15 
Formation musicale niveau 2 : Samedi 11 h 15 - 12 h 00 
 

Professeurs : Sylvie SARDELLA et Camille VAZART 
 
 
 
 
 

La classe de piano, ouverte depuis 1992, accueille les enfants à partir de 6 ans et les adultes   
de tous niveaux souhaitant débuter ou poursuivre un apprentissage pianistique.       
L’élève a la possibilité de travailler des œuvres du répertoire de son choix (variété, classique, 
jazz)     et de participer à des projets artistiques communs avec d’autres élèves (auditions, 
quatre mains, spectacles en partenariat avec d’autres disciplines), tout en évoluant à son 
rythme.  
 

Nouveau : les cours débutants/1ère année/2ème année sont dorénavant jumelés avec        
un cours de formation musicale hebdomadaire (niveau 1) permettant à l’élève d’acquérir       
les bases musicales théoriques afin d’optimiser l’apprentissage de l’instrument. Un cours       
de formation (niveau 2) est proposé aux pianistes de niveau intermédiaire. 
 

Tarifs 30mn* :  Witryats +16 ans :  382 € ; -16 ans : 372 €  
 Extérieurs +16 ans :  410 € ; -16 ans : 400 € 
Tarifs 45mn* :  Witryats +16 ans :  566 € ; -16 ans : 556 € 
 Extérieurs +16 ans :  608 € ; -16 ans : 598 €  
 

Tarifs formation musicale* : Witryats :  70 € ; Extérieurs : 100 € 
*adhésion comprise 

11 



Poterie 
Lieu : Escal 
 

Jours et horaires : 
Vendredi  de 14 h 00 à 16 h 00 
Samedi  de 14 h 00 à 17 h 30 
 

Public : adultes 
  

Animatrices et animateur bénévoles : Anne-Marie BARBRY,        
Véronique PERARD et Bernard MAILLY 
 

 
Une activité qui existe depuis la nuit des temps, faites la perdurer en réveillant l’artiste           
qui est en vous. Venez créer, découvrir et maîtriser les techniques de la poterie comme            
le façonnage à la plaque, le modelage, le tournage et la sculpture ainsi que l’émaillage. Chacun 
son style, chacun son rythme. Aidé par des animateurs qualifiés, faites exploser votre          
imagination en réalisant des œuvres d’art ou des objets décoratifs, utilitaires ou des cadeaux 
personnalisés. Engobes et émaux sont à la disposition des adhérents. L’achat d’argile n’est pas 
compris dans le tarif. 
 

L’atelier propose des stages de tournage (3 séances de tournage et 1 séance d’émaillage)    
pour débuter ou se perfectionner. Possibilité d’accueillir 4 personnes maxi/stage, tout             
le matériel est fourni. Ces stages ont lieu les mercredis, jeudis ou vendredis de 9 h 30 à 12 h 
(dates à définir). Animatrice : Véronique Pérard. 
 

 

Tarifs* : Witryats : 70 € - Extérieurs : 80 € 
*adhésion comprise. 
Tarif stage de tournage :   
90 € + 15 € l’adhésion payable une seule fois. 

Scrapbooking 
Lieu : Escal 
 

Jours et horaires pour les pages de scrap. (adultes) : 
Mercredi  de 19 h 30 à 22 h 30 : tous les 15 jours 
Jeudi   de 14 h 00 à 17 h 00 : tous les 15 jours 
 

Jours et horaires pour les Mini-albums (adultes) : 
Vendredi  de 13 h 00 à 18 h 00 : 3 cours dans l’année 
Samedi   de 13 h 00 à 18 h 00 : 3 cours dans l’année 
 

Scrap enfants à partir de 10 ans :  
Mercredi  de 13 h 30 à 15 h 30 : 1er mercredi de chaque mois 
(sauf vacances scolaires). 
Animatrice : Bernadette MASSIN 
 

Le scrapbooking vise à mettre des photos dans un décor en rapport avec le thème abordé 
dans le but de les valoriser pour une présentation plus originale qu’un simple album photos. 
C’est à la fois un loisir créatif, une forme d’art décoratif et l’occasion d’écrire sur papier    
l’histoire d’une famille à travers des photos et des commentaires. 
 
 

Tarifs* : 
Pages de Scrap : Witryats : 175 € ; Extérieurs : 192 € 
Mini-albums : Witryats :   58 € ; Extérieurs :   75 €  
Enfants : Witryats :   70 € ; Extérieurs :    87 € 
*adhésion comprise. 
 

Tarif Scrap pour Tous :  
17 € les 3 heures + 15 € l’adhésion annuelle  
(dates et horaires à définir à la rentrée). 
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Lieu : Escal 
 

Jour et horaire : Lundi de 19 h 30 à 22 h  
(sauf vacances et jours fériés) 
 

Effectif : limité à 16 avec constitution d’une liste      
d’attente en cas de désistement.  
Possibilité d’élargir le groupe en fonction du niveau.  
 

Intervenante : Nathalie AZAM - 06 88 94 49 23 
Comédienne-metteur en scène - Compagnie des Latitudes 
 
 
 

A.R.T.A. (Atelier de Recherche Tout Azimut).  
Cet atelier est un lieu de plaisir du jeu et d’apprentissage. Travailler le groupe, les textes         
de toute sorte, l’expression personnelle et dépasser ses peurs… voilà quelques objectifs de cet 
atelier. Le travail est autant corporel que textuel. Conçu avec une évolution sur l’année           
et tenant compte des expériences de chacun, il est ouvert aux débutants comme aux amateurs 
dits « avancés ». Nous commençons les premiers mois par l’acquisition de bases avec le jeu 
afin que chacun se sente à l’aise pour la suite. Au cours du deuxième trimestre, nous rentrons 
dans une phase de création pour monter ensemble un ou plusieurs textes d’auteurs. Bien 
qu’atelier, nous abordons le théâtre avec un réel esprit de troupe : assiduité, participation      
de tous aux décors, costumes, travaux de diffusion et séances supplémentaires en fin               
de parcours si nécessaire. 
 
 

Comédienne et metteur en scène professionnelle, je suis parfois amenée à partir travailler                  
à l’extérieur. Les séances peuvent être déplacées ou prises en charge ponctuellement par       
un autre professionnel. 
 
 
 

Tarifs* : Witryats : 237 € ; Extérieurs : 249 € 
*adhésion comprise. 

Tapissier 

Théâtre Adultes 
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Lieu : Escal 
 

Jours et horaires : 
Mardi de 9 h à 12 h ou de 14 h à 17 h  
ou vendredi de 9 h à 12 h  
 

Déroulement de l’activité : 3 sessions de 10 semaines. 
 

Effectif : 7 personnes 
 

Responsable bénévole : Anne KERR 
Animateur : Hervé HERVAULT 
 
 
 
 
 
 

Vous avez envie de métamorphoser un vieux fauteuil oublié à la cave pendant des années, 
vous voulez redonner vie à une chaise désaimée, un petit bridge démodé, venez participer       
à cette activité de loisir dans la convivialité et la bonne humeur. Vous travaillez avec               
vos propres outils sur votre fauteuil. 
Vous serez étonné et ravi du travail achevé ! 
 

Reprise : le 13/09 le mardi et 16/09 le vendredi. 
 
Tarifs 10 séances* :  
Witryats : 162 € - Extérieurs : 167 € 
*adhésion comprise. 
 



Théâtre Enfants 

Lieu : Salle de Danse - Escal 
 

Jour et horaires : 
Mardi  de 17 h 00 à 18 h 00 
 de 18 h 15 à 19 h 15  
(sous réserve de modification)  
 

Animatrice : Michèle FROMENT 
 
 
 
 
 

Le yoga est une activité physique et mentale dans laquelle les postures et la respiration sont        
coordonnées. Le but est de s’intérioriser, se détendre, gérer son stress et améliorer sa santé 
entre autres. 
 

La pratique de cette activité est ouverte à tous ! 
 

En fonction d’une demande suffisante, un cours de yoga-nidrâ axé sur une relaxation            
plus longue sera proposé. 

 
 
Tarifs* : Witryats : 137 € ; Extérieurs : 152 €  
*adhésion comprise. 

Yoga/Relaxation 
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Lieu : Salle de Spectacle de l’Escal 
 

Jour et horaire : Mardi de 17 h 15 à 18 h 45  
(sauf vacances et jours fériés) 

 

Public : à partir de 6 ans 
 

Effectif : 15 maximum par cours. 
 

Animateur : Nicolas POTIER 
 
 
 
 

Comme une vraie troupe, vous allez créer un spectacle unique ! 
Dans cet atelier, il n’y a pas de grands ou petits rôles. L’idée est de passer de bons moments         
avec comme objectif, la co-création d’un spectacle où chacun trouve sa place. Ainsi, tout        
au long de la saison, c’est par des jeux collectifs et à notre rythme que nous aborderons          
la pratique théâtrale dans ses divers aspects (le travail de groupe, la concentration,                   
la mémorisation, l’imagination ou encore l’expression, …) et que nous préparerons                    
la représentation finale. 
L’inscription à cet atelier donne un accès gratuit aux spectacles du programme « Culture                    
et Animations » de l’Escal. 
 

 

Tarifs*  : Witryats : 60 € ; Extérieurs : 75 € 
*adhésion comprise. 
 
Reprise de l’activité : mardi 13 septembre. 



A partir de 15 ans 
 

Lieu : Espace Sportif Jean Boucton. 
 

Jours et horaires : lundi ou mercredi de 19 h 30 à 22 h. 
(sauf exception)  

Responsables bénévoles : Nicolas BOUCHEZ  
et Mathieu MICKIEWICZ 
 

Contact : le lundi ou le mercredi soir sur place. 
 

Le badminton donne l’opportunité de pratiquer un sport en famille, en couple ou entre          
ami(e)s. Discipline en plein essor, tout le monde peut pratiquer le badminton à son niveau.      
Il contribuera à développer votre vitesse, votre précision, votre dextérité et votre endurance. 
Le badminton est le 3ème sport le plus pratiqué au monde, après le football et le tennis.    
Deuxième sport de raquette en France derrière le tennis, le badminton totalise 183 000           
licenciés (contre 70 000 en 2 000) entre deux et 3 millions de pratiquants occasionnels            
et 600 000 joueurs réguliers. Il est facile d’accès, ludique et mixte. Il se pratique en intérieur, 
en simple ou en double, soit en loisirs, soit en compétition en intégrant une de nos équipes 
UFOLEP. Que vous soyez ancien badiste ou désireux de découvrir ce sport, venez nous        
rejoindre le lundi ou le mercredi pour une séance de détente ou de défoulement (l’association 
n’assure ni cours ni formation).  
 

Tarifs* :  
Witryats +16 ans :  63 € ; -16 ans : 50 € 
Extérieurs +16 ans :  73 € ; -16 ans : 60 € 
*adhésion comprise. 

Athlétisme 

Badminton 
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E.F.S.R.A. WITRY 
Entente Family Stade de Reims Athlétisme 
Section Witryate 

 

Secrétaire : Jean-Pierre THERON 
14 rue Lamartine - 51420 Witry-lès-Reims 
06 80 88 75 29 
zebulon0646@orange.fr 
 

Président : Jean-Marc TERON 
06 15 27 99 55 - billou.warmo@wanadoo.fr 
 
 

Pour les jeunes (2006-2010) : si tu aimes le sport, nous te proposons, sous forme ludique, 
tout le panel de l’athlétisme : les entraînements auront lieu le Mercredi de 17 h 45 à 19 h 45   
à l’Espace Sportif Jean Boucton l’hiver et au stade quand il fait jour et beau pour les            
catégories éveil athlétisme (2008-2010), poussins (2006-2007).  
Pour les benjamins (2004-2005) et minimes (2002-2003), l’entraînement se fait dehors        
au stade le Mercredi de 15 h à 16 h 30 (17h45-19h30 quand il fait jour) et en plus le samedi 
de 14 h à 16 h. 
 

Pour les plus âgés (Athlé-Loisirs) : pour ceux qui veulent reprendre une activité physique,        
arrêter de courir seul, développer leur condition physique ou marcher et avoir des conseils               
et un accompagnement, entraînement collectif : mercredi et vendredi de 18 h 45 à 20 h        
au stade de l’Espace Sportif Jean Boucton.  
Renseignements auprès de Chantal TERON au 03 26 03 89 73. 
 

Inscriptions sur place ou à la journée «Portes Ouvertes» le Samedi 10/09/2016 de 13 h 30      
à 17 h à l’Escal. 
 

Cotisation : 170 € (+ 45 € pour les nouveaux/adhésion + tee-shirt du club). Ce tarif couvre      
les entraînements et les déplacements collectifs (autocar) pour ceux qui font des 
compétitions.  



Basket 

ENTENTE SPORTIVE WITRYATE à l’ESCAL 
31 boulevard du Chemin de Fer 
51420 WITRY-lès-REIMS 
 
 

Président : Fabrice RANDONNEIX 
03 26 50 11 41 ou 06 23 64 54 70 
eswitry@yahoo.fr - Site : eswitry.footeo.fr 
 
 
 
 

Un club labellisé depuis 2006 pour la qualité de son école de football. L’E.S.W., c’est 310            
licenciés dont 120 enfants  encadrés par des éducateurs diplômés dans toutes les catégories. 
Vous avez entre 6 et 40 ans, même plus, venez nous rejoindre pour partager la passion           
du ballon rond… 
 
 

- seniors A : promotion de Ligue             
- seniors B : 2ème série Marne            - U13 (nés entre 04 et 05) : championnat Marne  
- U19 (nés entre 97/98/99) : championnat Marne - U11 (nés entre 06 et 07) : plateaux district 
- U17 (nés entre 00 et 01) : championnat Marne  - U9 (nés entre 08 et 09) : plateaux district 
- U15 (nés entre 02 et 03) : championnat Marne  - U6/U7 (nés entre 10/11) : plateaux district 
 
Cotisation annuelle : entre 120 € et 140 € selon la catégorie. 
Paiement possible avec les passeports loisirs.  
Le tarif comprend : l’adhésion au club, la licence, l’assurance et l’équipement (survêtement + bas).  
 

Renseignements et Inscriptions :  
Ecole de Football - Reprise fin août : le mercredi après-midi et le samedi. 
Contact : Monsieur David FILLOLS au 06 99 45 74 74. 
Séniors - Reprise début août. 
Contact : Monsieur Kévin SOHET au 06 35 34 36 85. 

Football 
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Lieu : Espace Sportif Jean Boucton. 
 

Jours et Horaires :  
Entraînements du lundi au vendredi. 
Les créneaux seront disponibles en septembre  
au moment de l’inscription. 
 

Responsable bénévole : Thierry KETTERER 
 

Site internet :  
http://club.quomodo.com/elwitrylesreimsbasket 
 

Tarifs* : 
Séniors (96 et avant) :  Witryats : de 118.10 € à 128.10 €  - Extérieurs : de 120.10 € à 130.10 € 
Juniors (97/98/99) :  Witryats : de 118.10 € à 128.10 €  - Extérieurs : de 120.10 € à 130.10 € 
 

Cadets (00/01) :   Witryats : 111.80 €  - Extérieurs :  113.80 € 
Minimes (02/03) :   Witryats :   95.80 €  - Extérieurs :    97.80 € 
Benjamins (04/05) :  Witryats :   95.80 €  - Extérieurs :    97.80 € 
Poussins (06/07) :  Witryats :   89.50 €  - Extérieurs :    91.50 €  
Mini-poussins (08/09) :  Witryats :   89.50 €  - Extérieurs :    91.50 €   
Adultes UFOLEP :   Witryats :   72.00 €  - Extérieurs :    74.00 €  
 

Mutation séniors (U20.U17) : 110.00 € 
Mutation séniors (U15) :           54.00 € 
*adhésion comprise. 
 

Reprise de l’activité : mardi 13 septembre. 



Lieu : Espace Sportif Jean Boucton - Reprise : 12/09/2016 
 

Lundi de 15 h 30 à 16 h 30 : Gym douce 
 de 18 h 00 à 19 h 00 : Zumba juniors 
 de 19 h 00 à 20 h 00 : Zumba adultes 
 de 20 h 15 à 21 h 15 : Renforcement musculaire 
Mardi de 17 h 00 à 18 h 00 : Eveil sportif 6/14 ans 
 de 19 h 30 à 20 h 30 : Body Gym  
 de 20 h 30 à 21 h 30 : Step  
Mercredi  de 16 h 00 à 17 h 00 : Gym douce 
Jeudi de 14 h 00 à 15 h 00 : Gym adaptée 
 de 17 h 00 à 18 h 00 : Eveil sportif 2/6 ans    
 de 20 h 00 à 21 h 00 : Body gym 
 de 20 h 15 à 21 h 15 : Gym tonic 
Samedi de 09 h 30 à 11 h 30 : Gym oxygène urbaine 
  

Animatrices : Aurore, Christine, Franciane, Ghislaine, Sonia, Véronique. 
 

Boby Gym : gainage, cuisses-abdos, fessiers, dos, cardio. 
Gym adaptée : cours pour les personnes à pathologies chroniques (diabète, obésité, BPCO,       
maladies cardio-vasculaires, cancer,…). Permet d’augmenter la confiance en soi, d’accéder à une 
plus grande autonomie et à un mieux être. 
Gym oxygène urbaine : parcours ludique exploitant les équipements urbains à des fins de forme  
et de santé. 
 

Tarifs annuels (licence et assurance comprise) :  
Adultes (1cours/semaine) :  Witryats :   92 € - Extérieurs :   98 € 
Adultes (2 cours/semaine) : Witryats : 152 € - Extérieurs : 162 € 
Enfants (1 cours/semaine) : Witryats :   82 € - Extérieurs :   88 € 
Forfait famille et autres tarifs : consulter la Présidente. 
Inscription dès les premiers cours (certificat médical obligatoire à l’inscription). Chèques Vacances               
et coupons sports ANCV, Passeports Loisirs de la CAF et MSA acceptés. 
 

Witry Gym est affiliée à Jeunesse et Sports - FF SPORTS POUR TOUS EPMM. 

Full Contact 

Gymnastique/Step/Zumba 

17 

Présidente bénévole :  
Perrine Carlier 
06 07 55 91 17  

witry-gym51@orange.fr 

Lieu : Espace Sportif Jean Boucton 
 

Jours et horaires :  
Mardi de 18 h 30 à 20 h 00 : enfants +7 ans, adultes 
Jeudi de 17 h 45 à 18 h 30 : Baby-Full 4-6 ans 
 de 18 h 30 à 20 h 00 : 7-77 ans 
Samedi  de 11 h 30 à 13 h 30 : compétitions 
 

Responsables bénévoles :  
Christian GUY, Fabrice VERDONK et Stéphane CAMIAT 
Professeur : Christophe LARTISIEN  
 
 
Le Full Contact, qu’est-ce que c’est ? 
La maîtrise de soi, la rapidité et la souplesse.  
Cette activité permet d’équilibrer l’homme, de lui donner des armes pour vivre en harmonie          
par rapport aux éléments stressants de notre époque. Vous voulez en savoir plus ?                         
Venez nous rejoindre !  

 
Tarifs* :  
Witryats +16 ans :  147 € ; -16 ans : 107 € 
Extérieurs +16 ans :  157 € ; -16 ans : 117 € 
 

Tarifs Baby-Full* : Witryats : 57 € - Extérieurs : 67 € 
*adhésion comprise. 
 

Passeport compétition : 15 € 



Judo/Ju-Jitsu 

Karaté 
Lieu : Dojo - Espace Sportif Jean Boucton 
 

Jours et horaires : 
Lundi     de 19 h 00 à 20 h 00 : Karaté  
  de 20 h 00 à 21 h 00 : Kobudo dès 8 ans 
  de 21 h 00 à 22 h 00 : Jodo 
Mardi de 17 h 00 à 18 h 00 : Baby karaté 4-6 ans  
  de 18 h 00 à 19 h 00 : Karaté 7-10 ans 
  de 20 h 00 à 21 h 00 : Karaté 

  de 21 h 00 à 22 h 00 : Kobudo 
Samedi  de 13 h 30 à 14 h 30 : Karaté débutants  

  de 14 h 30 à 15 h 30 : Karaté 
  de 15 h 30 à 17 h 00 : Kobudo 

 

Animateurs/responsables bénévoles : Christine, Denis et Axel LE PALLAC , animateurs 
formés « sports bien-être » CDOS de la Marne. 
Contact : 06 12 12 69 93 
 

Adhérente à la F.F.K.D.A. et partenaire de l’école d’Arts Martiaux de Frédéric Méjias à Paris, 
l’activité propose la pratique du Karaté Shotokan, du Kobudo d’Okinawa (pratique des armes) 
ainsi que le Jodo Shinto Muso Ryu. L’école d’Arts Martiaux participe chaque année aux             
compétitions départementales, régionales et nationales de la ligue et organise régulièrement 
son open inter-clubs. L’activité organise régulièrement des stages. 
 

Tarifs * :  Witryats +16 ans :  136 € ; -16 ans : 121 €  
 Extérieurs +16 ans :  146 € ; -16 ans : 131 € 
 

Tarifs baby* :  Witryats : 111 € - Extérieurs : 118 €  
*adhésion comprise. 

Lieu : Dojo - Espace Sportif Jean Boucton 
Jours et horaires - Judo : 
Mercredi, vendredi  
de 18 h 30 à 19 h 30 : 6-11 ans 
de 19 h 30 à 20 h 30 : loisirs à partir de 10 ans/adultes 
de 19 h 30 à 21 h 30 : compétition dès 10 ans/adultes 
Samedi 
de 10 h 30 à 11 h 30 : baby judo, nés en 2011-2012 
de 17 h 00 à 18 h 00 : kata 
Jours et horaires - Ju-Jitsu :  
Mercredi, Vendredi de 20 h 30 à 21 h 50 
 

Responsable bénévole : Laurent GALINE - Animateur : Pierre TAILLEFERT 
 

«Le Petit Homme qui fait tomber les Grands». 
Ainsi parlait-on de Jigoro Kano, fondateur du Judo. Un sport d’origine ancestrale, individuel                
au sein d’un collectif. Il permet à tous, de tous âges, de laisser parler son corps et son mental. Il     
permet également d’acquérir une grande force d’esprit, en se basant sur des principes simples           
et incontournables d’hygiène de vie et de comportement : la Politesse, la Sincérité, le Contrôle 
de Soi, la Modestie, l’Amitié, le Courage, l’Honneur et le Respect. Sport Olympique, il peut        
se pratiquer dès    le plus jeune âge, en loisirs pour s’entretenir ou en compétition. 
 

Tarifs Judo* : 
Witryats +16 ans :   133 € ; -16 ans : 118 € 
Extérieurs +16 ans :   145 € ; -16 ans : 130 € 
Tarifs Ju-Jitsu* : 
Witryats +16 ans :   108 € ; -16 ans :    98 €  
Extérieurs +16 ans :  120 € ; -16 ans : 110 € 
*adhésion comprise. 
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Lieux principaux de sortie : en plaine 
 

Public : promeneurs 
 

Jour de sortie : Dimanche  
 

Responsable :  
Gérald HONORE - 03 26 97 02 92 
12 allée des Tamaris - 51420 WITRY-lès-REIMS 
gerald.honore@wanadoo.fr 
 

Secrétaire : Paul CERCUS - 03 26 04 66 60 
paul.cercus@yahoo.fr 
Trésorière : Françoise LALIQUE - 03 26 09 25 57 
 francoise.lalique@orange.fr 
 
Tarif : 36 € (licence + assurance + cotisation au club) 
 
Le tarif comprend : l’abonnement au magazine « Passion Rando » (6 € facultatif), la couverture      
des accidents corporels, la licence à la Fédération Française de Randonnée et la cotisation      
au club. 
 
Quatre sorties en moyenne par mois durant une demi-journée et en plaine. 
Les activités proposées aux promeneurs sont classées comme « faciles ». 
L’association recrute de nouveaux adhérents. 

Marcheurs du dimanche matin 

Pétanque 
Lieux :  
- Boulodrome de Reims (Complexe George Hébert) 
  du 01/10 au 31/03. 
- Boulodrome Wity-lès-Reims (rue Youri Gagarine)  
 
Responsables bénévoles :  
Jean-André LALONDRELLE 06 34 15 22 39 
Anthony CORREAUX 06 32 99 22 93 
Armelle BONNOUVRIEE 
 
Que vous souhaitiez pratiquer la pétanque loisir ou la pétanque en compétition, que vous soyez 
jeune ou moins jeune, vous trouverez dans la section pétanque le moyen d’associer loisir                   
et compétition à votre gré. 

Notre section est affiliée à la F.F.P.J.P. (Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal)           
et permet à chaque licencié de participer à des championnats et autres concours. 

Si vous désirez adhérer, ou effectuer un simple essai, venez vous joindre à nous chaque soir              
de la semaine (lorsque le temps le permet) entre 16 h et 19 h au boulodrome de Witry-lès-Reims. 

 
Inscriptions à partir de décembre.  
Tarifs : nous consulter. 
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Qi Gong 

Tennis Club 
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Club affilié à la Fédération Française de Tennis. 
 

Permanence d’inscription : de 10 h à 12 h le 17/09. 
Pour l’inscription, se munir d’une photo, d’une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur avec vos nom et adresse. Pour les compétiteurs, 
fournir une photocopie du certificat médical de «non contre-
indication» à la pratique du tennis en compétition.  
L’inscription ne sera effective qu’avec le règlement (Formulaire 
d’inscription disponible sur le site). 
 

Pour tout renseignement :  
http : //www.club.fft.fr/tcwitrylesreims  

 

Président : Michel TARPIN - 03 26 97 19 72 
 
L’accès aux terrains est réglementé.  
L’adhésion  permet  de  jouer  avec  d’autres adhérents du club         
sur les terrains extérieurs et couverts du 01/10/16 au 30/09/17. 
 

 
En plus de l’adhésion, possibilité de cours collectifs, leçons particulières, stages. 
Possibilité de participer aux championnats par équipe ainsi qu’aux tournois. 
 

Tarifs (adhésion au TCW et licence FFT) : 130 € Witryats - 180 € Extérieurs  
 

Tarifs cours collectifs (inclus adhésion et licence) :  
- 4 personnes (1h) :  260 € Witryats - 310 € Extérieurs  
- 4 personnes (1h30) :  320 € Witryats - 370 € Extérieurs  

Lieu : Salle de danse de l’ESCAL 
 

Jour et horaires :  
Lundi  de 18 h à 19 h ou de 19 h à 20 h 
(sous réserve de modification)  
 

Professeur : Isabelle PLANTIN, diplômée de l’Institut Tradition-
nel de l’Enseignement du Qi Gong 
 

Effectif par cours : 8 minimum et 15 maximum 
 

Date de reprise : le 12/09 
 

Le Qi Gong provient des gymnastiques chinoises de longévité. La pratique repose sur un       
ensemble d’exercices énergétiques, basés sur une association entre des mouvements doux, 
naturels, très lents et détendus, la respiration abdominale, régulière et profonde et la           
concentration de l’esprit qui dirige le souffle à l’intérieur du corps. 
Cette gymnastique douce apporte : plus de tonus et moins de tensions nerveuses, plus              
de souplesse et d’équilibre, un calme intérieur, une plus grande capacité de concentration       
et de confiance en soi, une meilleure conscience corporelle et le développement de la mémoire 
des gestes.  
Les techniques de base sont simples à apprendre et peuvent être pratiquées par tous et à tous 
âges. 
 

Tarifs*  : Witryats +16 : 131 € ; Extérieurs +16 : 141 € 
*adhésion comprise. 

 
  



LABEL FEDERAL FFT DEPUIS 2006 «OR» - AGREMENT DRDJS 
Minimum 26 séances réparties d’octobre à juin. 
 

Baby Tennis de 4 à 5 ans : jeudi 17 h-18h 
Mini-Tennis de 6 à 7 ans : jeudi 17 h-18h 
Tarifs : 180 € Witryats - 210 € Extérieurs 
 

Galaxie Tennis de 8 à 11 ans / Club Junior de 11 à 17 ans 
Horaires définis selon l’âge et le niveau (1h ou 1h30) 
Tarifs 1h :  180 € Witryats - 210 € Extérieurs 
Tarifs 1h30 :  250 € Witryats - 280 € Extérieurs 
 

Président : Michel TARPIN - 03 26 97 19 72 
 
Organisation de stages pendant les vacances. Possibilité de participer 
aux championnats par équipe, aux tournois. 
 

Test d’évaluation des nouveaux inscrits pour constituer les groupes            
le 14/09 de 14 h à 16 h sur les courts. 
 
Inscriptions à l’Escal dès le 10/09 de 13 h 30 à 17 h.   
Formulaire d’inscription disponible sur le site http://www.club.fft.fr/tcwitrylesreims 
Apporter une photo, une enveloppe affranchie au tarif en vigueur à vos nom et adresse.  
Photocopie du certificat médical obligatoire valide pour toute la durée des cours avec le règlement. 
Bons CAF et Chèques ANCV acceptés. 

 

Tennis de Table 

Tennis Enfants 
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Lieu : Espace Sportif Jean Boucton 
 

Jours et horaires :  
Mardi et jeudi de 20 h à 22 h 
 

Public : à partir de 14 ans 
 

Responsable bénévole : Jean-François BERTRAND  
06 23 07 27 82 
 
 
 
Séances de Tennis de Table ouvertes à tous ceux qui souhaitent  se détendre. 
5 années consécutives de participation au challenge Rémois. 
3 équipes (niveau excellence, amitié et encouragement). 
2 séances par semaine dont une consacrée aux matchs. 
Tous niveaux acceptés !  
Ambiance décontractée ! Petits exercices et double ! 

 
Tarifs* UFOLEP :  
Witryats +16 ans : 42 € ; -16 ans : 29 € - Extérieurs +16 ans : 43 € ; -16 ans : 30 € 
*adhésion comprise. 
 
Si vous souhaitez participer à des compétions au Challenge Rémois, vous devez prendre, 
en plus des tarifs indiqués ci-dessus, une licence de 11 €. 



Tir à l’Arc 

Aide à domicile en milieu rural 
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Ouvert du lundi au vendredi de 8 h à 11 h 30  
et lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 16 h 30 
 
Association ADMR de WITRY-BAZANCOURT 
1 Avenue des Nelmonts - 51420 WITRY-lès-REIMS 
03 26 07 76 36 
 
 
 

L'ADMR de WITRY-BAZANCOURT, vous offre ses services pour : 
- L’aide aux personnes âgées (ménage, repassage, aide à la toilette, etc…), 
- L’aide aux personnes handicapées (ménage, repassage, aide à la toilette, etc…), 
- L’aide aux familles (grossesses difficiles, familles nombreuses, etc…), 
- La garde d’enfants à domicile, 
- Le portage de repas à domicile, 
- La téléassistance (habitation et mobile), 
- Les petits travaux de jardinage et bricolage, 
- Le service à la personne (ménage, repassage, etc…), 
- L’aide à la mobilité (transport particulier ou collectif). 

Lieu : Espace Sportif Jean Boucton 
 

Age : à partir de 8 ans 
 

Jours et horaires : 
Lundi de 20 h 00 à 22 h 00 : confirmés 
Mercredi de 20 h 00 à 22 h 00 : confirmés 
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00 : école de tir 
Dimanche  de 10 h 00 à 18 h 00 : compétiteurs 
 

Responsable bénévole : Yanick BERTHON 
 

Le tir à l’arc a désormais intégré complètement le nouvel Espace Sportif Jean Boucton              

avec une ciblerie de dernière génération, une salle entièrement rénovée avec un éclairage   

performant nécessaire à la pratique de ce sport en intérieur. 
 

Un pas de tir extérieur est à la disposition des adultes confirmés tout au long de l’année et 7j/7.    

Tous les niveaux sont acceptés dans une ambiance sereine et détendue. 

 
 
 

Tarifs avec arc* : +16 ans : 71 € ; -16 ans : 57 €  
Tarifs sans arc* : +16 ans : 81 € ; -16 ans : 67 €  
*adhésion comprise. 

  

la référence du service à la personne 



Action Solidarité  
Citoyenne Interculturelle 
 
Présidente : Danielle Wejman 
17 boulevard de Montève 
51420 Witry-lès-Reims 
03 26 97 00 75 - asciwitry@gmail.com 
 

 

 
L’association A.S.C.I. a pour objet : 

- de participer à des projets ouverts sur le développement dans le respect des réseaux locaux 
déjà impliqués ou en mesure de l’être en apportant des compétences spécifiques             
ponctuelles, 

- de faire connaître des modes de vie, de pensée, d’action, qui enrichissent nos propres modes 
et inversement, 

- de promouvoir la sensibilisation au développement par des témoignages concrets                
sur la citoyenneté responsable et les interactions Nord/Sud. 

A.S.C.I 

Loisirs et Temps Libre 
Lieu : Escal 
 

Jours et horaires :  
Mardi  de 14 h à 17 h (toute l’année) 
Jeudi  de 14 h à 17 h (toute l’année) 
 

Public : à partir de 50 ans 
 

Présidente : Madeleine GERARD 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
Sur le lieu d’activité. 

 
Le club se réunit deux fois par semaine pour jouer aux cartes, au scrabble, etc... 

Nous organisons également un repas 4 fois par an et plusieurs sorties d’une journée.  

Le club est ouvert à tous quelque soit votre âge. 

 
COTISATION : Fédération des aînés ruraux : 21.00 €  
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R.A.M. 

ESCAL 
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Relais Assistantes Maternelles 
 

Jours et horaires : 
Mardi et vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Mercredi matin ou samedi matin : de 8 h 30 à 12 h 
 

Permanences : accueil des enfants et des assistantes maternelles les 
mardis et vendredis de 8 h 30 à 11 h 30 avec des ateliers d’éveil          
proposés. Quelques matinées d’activités sont délocalisées à Bourgogne 
(Médiathèque) et à Beine-Nauroy (école maternelle ou la salle Diakow). 
 

Accueil téléphonique : en priorité de 11 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 
Rendez-vous donnés en priorité l’après-midi et le samedi matin. 
 

Le R.A.M. est un service de la Communauté de Communes Beine-Bourgogne (CCBB) regroupant        
les communes de Beine-Nauroy, Berru, Bourgogne, Caurel, Fresne-lès-Reims, Lavannes, Nogent   
l’Abbesse, Pomacle et Witry-lès-Reims. La Caisse d’Allocations Familiales participe à son financement. 
L’accès à ce service est gratuit. 
 

Son but :  
- favoriser la qualité de l’accueil des jeunes enfants chez les assistantes maternelles, 
- socialisation des jeunes enfants confiés par les parents à une assistante maternelle, 
- information et accompagnement des parents et des assistantes maternelles. 
 

C’est un lieu : 
-  de jeux et d’activités pour les jeunes enfants en présence de leur assistante maternelle.                 

Des activités d’éveil sont proposées : motricité, petit bricolage, éveil musical, chansons, histoires, 
ateliers sensoriels, 

- d’écoute et d’accompagnement pour les parents et les assistantes maternelles (mode de garde,   
 projet d’accueil, mise en place et suivi des contrats de travail, médiation). 

 

Contact : Sarah Peudpièce  
03 26 49 70 24 - ram.ccbb@orange.fr 

31 bd du Chemin de Fer - 51420 WITRY-lès-REIMS 

Espace Culturel Associatif et de Loisirs inauguré en 2000 
dont la gestion est confiée à l’association Espace Loisirs 

 

L’Escal accueille les associations et activités witryates suivantes :  
 

Entente Sportive Witryate 
Espace Loisirs :  

Accueil de Loisirs,  Accueil Jeunesse, Atelier d’Art, Atelier d’Arts Plastiques,  
Bien-être avec le Rire, Danse de Salon, Danse Jazz et Classique, Danse Orientale,  

Eveil à la Danse, Guitare Classique et Electrique, Informatique, Ludothèque, Photo,  
Piano, Poterie, Qi Gong, Scrapbooking, Tapissier, Théâtre, Yoga.  

 

Loisirs et Temps Libre 
Marcheurs du Dimanche Matin 

Médiathèque Municipale 
Musique Municipale :  

Basson, Clarinette, Cors, Ecole de Musique, Eveil Musical et Instrumental, Flûte  
Traversière, Harmonie, Percussions, Saxophone, Tambour, Trombone, Trompete, Tuba  

Tennis Club  
Witry Gym. 

 

L’Escal c’est aussi un lieu de diffusion culturelle et d’animations : 
Spectacles Vivants (jeune public, tout public et scolaire), Escal’Apéros, CinEscal,  

Documentaires, Expositions, Môm’en Contes, Animations et Stages, Sorties Familiales. 
 

L’Escal accueille également des associations de services :  
Permanence de la Mission Locale et le Relais Assistantes Maternelles. 



Retrouvez régulièrement les événements de l’Escal  
sur le site  www.escal-witry.fr  

et sur Facebook : 

SPECTACLE JEUNE PUBLIC 

SPECTACLE TOUT PUBLIC 

SPECTACLE/CINEMA SCOLAIRE 

LES ESCAL’APEROS 

DEJEUNER MUSICAL 

CINEMA 

DOCUMENTAIRE 
 

EXPOSITION 

MOMENT CONTE 
 

ANIMATION/STAGE 

SORTIE FAMILIALE 

COMPAGNIE EN RESIDENCE 

 

 

 

 

Cinq films  
à l’affiche  
pour petits et grands 
1 week-end/mois 



ESCAL 31 boulevard du Chemin de Fer 

 51420 WITRY-lès-REIMS - Tél. : 03 26 07 86 48  

Mail : accueil@escal-witry.fr - Site internet : www.escal-witry.fr 


