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SAISON 2017-2018

ASSOCIATION
LA GYMNIQUE LOIVRE-COURCY
SECTION GYMNASTIQUE
SECTION MODERN’JAZZ

Pourquoi vous inscrire à L’association "La Gymnique Loivre-Courcy" ?
-

Cours affiliés à la fédération SPORT POUR TOUS
Encadrement par des professionnelles diplômées
Tarifs attractifs
La pratique de plusieurs disciplines ou plusieurs inscriptions
par une même famille donne droit à une réduction
Cours de qualité
Ambiance décontractée et conviviale
1 cours d’essai gratuit

Reprise des cours :
Section Modern’jazz : le 13 septembre 2017
Section Gymnastique : le 12 septembre 2017
Inscriptions :
Section Modern’jazz : le 8 septembre 2017 à 18h30
(Salle de réunion à côté de la Mairie, 35 rue de Verdun)
Section Gymnastique : le 8 septembre 2017 à 18h30
(Salle de réunion à côté de la Mairie - 35 rue de Verdun)
La pratique d’une activité sportive nécessite la remise d’un certificat
médical.
L’Association est habilitée à recevoir les passeports loisirs de la CAF et les
coupons sports ANCV.
Pour tout renseignement contactez :
Mme MUSIKAS, Présidente de l’association – 07 68 95 22 04
Par mail : association-lagymnique@hotmail.com
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PLACES
LIMITEES

La Section
GYMNASTIQUE

La Section
MODERN’JAZZ

Vous invite à venir partager un
moment de bien-être et de
convivialité grâce à 2 cours
proposant différentes techniques :

Grâce au cours d’expression
corporelle, venez pratiquer une
activité artistique dans la bonne
humeur :

-

Fitness
Abdos et Fessiers
Gainage
Renforcement musculaire
…

Cours Tous Niveaux

Venez retrouver forme,
santé et un corps ferme.
Cours de Gym Tonique :
Mardi de 19h à 20h
Cours de Gym d’entretien :
Jeudi de 19h à 20h
Les cours se déroulent à la
Salle des Fêtes de LOIVRE
Place de la République

Cours Tous Niveaux
Eveil :
Mercredi de 16h45 à 17h30
Initiation (dès 6 ans) :
Vendredi de 17h15 à 18h30
Ados I (dès 9 ans) :
Mercredi de 17h30 à 19h
Ados classique :
Vendredi de 18h30 à 20h
Ados II :
Vendredi de 20h à 21h30
Adultes :
Mercredi de 20h30 à 22h
Adultes Classique :
Mercredi de 19h à 20h30
Le plaisir de bouger et de vous
défouler dès l’âge de 3 ans

Spectacle de fin d’année
Les cours se déroulent à la
Salle de motricité de l’école de
Loivre - 35 rue de Verdun
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Les avantages d’être affiliés à la Fédération
Française SPORTS POUR TOUS :
-

-

Appartenir à une Fédération sportive nationale reconnue par le
mouvement olympique et l'Etat
Bénéficier d'un agrément du Ministère des Sports
Être reconnu des partenaires institutionnels (Comité
Départemental Olympique et Sportif, Direction Départementale
des Sports et de la Cohésion Sociale, Conseil général)
Avoir des animateurs qualifiés
Diplôme reconnu par l'État
Formation continue.
Bénéficier d'une assurance

Une grande fédération : + de 200 000 licenciés.
De nombreux clubs sportifs, associations, comités d'entreprises,
communes nous font déjà confiance : 3 200 structures affiliées.
5 200 animateurs issus de nos formations animent l'ensemble des 60
activités proposées.
Une véritable capacité de formation : 30 cadres techniques et 200
formateurs répartis sur l'ensemble du territoire.
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Nord Champagne Football club

a pour vocation de
développer la pratique du football sur les communes du Nord Champenois.
Il compte, cette saison, 183 licenciés qui se répartissent en sept équipes de
jeunes (de 5 à 15 ans), deux équipes séniors et une équipe vétérans (+35ans).
Classement des différentes équipes pour la saison 2016-2017 :
 l'équipe fanion a terminé 7eme du championnat de division d’honneur
régionale (régionale 2).
 l’équipe B a terminé 8eme du championnat district 2.
 l’équipe vétérans a terminé 4ème du championnat ufolep.
 l’équipe U15 est championne honneur.

Les U11 au stade Delaune

Les séniors en coupe de France

Le club recrute des joueurs et joueuses de 5 à 16 ans de tout niveau.
Pour étoffer son équipe d'encadrement, il recrute toute personne intéressée
(dirigeant(e), éducateur ou éducatrice).
_________________
Manifestations organisées par le club, date à retenir :
10 septembre 2017 : brocante d'Hermonville.

Les U9

Les U15 champions

Pour tout renseignement et pour les inscriptions, vous pouvez contacter :
Nabil CHAACHOUA, éducateur sportif, au 06 34 22 95 87.
Alain LANDERIEUX, secrétaire - 03 26 61 55 63
Retrouvez toutes les infos sur la vie de votre club sur le site :
http://nord-champagne-fc.footeo.com
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"Les Sourciers" de Loivre-Courcy
L'Association "Les Sourciers" propose des cours de gym et de yoga
accessibles à tous. Ces cours sont animés et encadrés par des animateurs
diplômés et qualifiés.
Affiliée à la fédération Sports pour tous, agréée d’utilité publique par le ministère
des sports, l’association propose des cours de qualité et évolutifs sur l’année.
Les inscriptions se feront lors de l’assemblée générale qui aura lieu dans la salle
de réunion de la mairie de Loivre, le vendredi 1er septembre à 19h.
Attention : nombre de places limitées !

Planning des cours 2017-2018
Lundi
16h30-19h

Tennis de
tableau

19h-20h

Circuit training

20h-21h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Yoga

Sh'bam

Gym tonic

Yoga

20h15-21h15
20h30-21h30
Salle des fêtes de
LOIVRE

Swiss ball
Renforcement
musculaire
Salle de motricité école
de LOIVRE

Gymnase de COURCY

Quelques chiffres :





139 adhérents
3 lieux prêtés par les communes de LOIVRE et COURCY pour faire du sport.
Des cours sur la période scolaire, des randonnées gratuites et des cours en
plein air pendant les vacances, des rencontres sportives.
3 animateurs diplômés

Renseignements :
Muguette SIRI 06 85 64 40 16 / Annick MURGIA 06 81 38 90 54
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L'Amicale des parents d'élèves :
APEGSLB

Qui sommes-nous ?
L’Association des Parents d’Elèves du Groupement Scolaire LOIVREBERMERICOURT (APEGSLB) est une association à but non lucratif (loi 1901)
ouverte à tous les parents d’élèves du groupe scolaire, qui a pour objet d’apporter
sa participation financière aux activités scolaires et d’être le porte-parole auprès
des élus locaux et de l’administration.
Cette association est constituée de parents d’élèves bénévoles (une vingtaine de
membres) qui organisent des manifestations visant à financer différents projets
scolaires. Et c'est également l'occasion de se rencontrer entre parents !
Quelques exemples de financements :
- Sorties scolaires : spectacle "Mélimômes", musée "L’école d’autrefois",
château de Chantilly, …
- Matériel pédagogique : achat de livres
- Equipement : imprimante couleur laser, tonnelles
100% des enfants du groupe scolaire en bénéficient !
Comment participer ?
Lors de la rentrée scolaire, l’assemblée générale réunit tous les parents
volontaires ou souhaitant mieux connaître l’association. C’est un moment
important qui permet de désigner le bureau (président, trésorier, secrétaire), de
faire un bilan de l’année écoulée et de présenter les projets pour l’année scolaire.
Tout le monde peut se rendre aux réunions et aider lors des différents
événements prévus en y apportant ses idées, ses suggestions, dans une
ambiance conviviale sans pour autant se sentir obligé de participer à toutes les
manifestations.
Si vous souhaitez participer régulièrement ou ponctuellement à des
manifestations précises, peu importe le temps consacré, toute initiative est
précieuse, et l'aide apportée est appréciée !
Participer à la vie associative de l'école, c'est simple et sans aucune contrainte.
Et en bonus... Vous profitez de la motivation et de la bonne humeur de toute
l'équipe !
Amicalement
Le bureau APEGSLB (Secrétaire : Carole ZAMIECHEI
MAZIER - Président : Benoît VACHEZ)

- Trésorier : Sébastien

Comment nous contacter ?
http://www.loivre.fr/page/association-des-parents-deleves.htm
Blog : https://apegslb.wordpress.com
Mail : apegslb@gmail.com
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CALENDRIER
ASSEMBLEE GENERALE

Mercredi 20/09/2017 – 21 h

VENTE DE BULBES d’automne

Sur catalogue courant septembre

VENTE DE CHOCOLATS de Noël

Bulletin de commande courant
novembre

VENTE DE LIVRES ET DE SAPINS
à la bibliothèque
Participation au TELETHON
organisé par la Mairie
GOUTER DE NOEL
(présence du petit marché du Club de
l’Amitié)
CARNAVAL
défilé et goûter
FETES DES ECOLES ET DE LA MUSIQUE
en partenariat avec le Comité des Fêtes
BARBECUE DE L’AMICALE
(réservé aux membres)

8 au soir et 9 matin/12/2017
9/12/2017 après-midi
Dimanche 17/12/2017 – 16 h
Dimanche 18/03/2018 – 15h30
Vendredi 22/06/2018 – 18 h
Dimanche 24/06/2018 – 12 h
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Le Collectif LOIVRE EN TRANSITION
- penser global, agir local En Janvier 2017, nous avons décidé, à quelques-uns, d’agir pour développer du
lien entre les habitants au travers de notre environnement local commun, le
village de Loivre.
Ce collectif a pour vocation de réfléchir et mettre en œuvre une transition
durable de nos gestes et habitudes du quotidien vers plus de convivialité et
de prise en compte de notre environnement :





-

Connaître et faire connaître notre cadre de vie, sa biodiversité, la faune et
flore du village (connaissez-vous toutes les variétés d’orchidées visibles à
Loivre ?)
Proposer aux élus de faire « notre part » et formuler des propositions à la
collectivité (éclairage public, production de déchets,…)
Réfléchir durable dans nos besoins énergétiques et de transport, et
proposer des alternatives à la voiture au sein du village
Créer du lien autour d’activités intergénérationnelles, permettant d’associer
aussi le périscolaire et les écoles de Loivre

De ces convergences de vues sont déjà nés :
Un train pédagogique de « jardinières » devant l’école maternelle
Une projection du film "Demain" sur les enjeux à venir
Une « boîte à livres » devant la cantine pour échanger nos lectures
Un jardin partagé à côté de l’église et ses rendez-vous du vendredi entre 18h et
20h pour jardiner ou discuter
Une réflexion sur la création d’un "pédibus"
Des sorties pédestres autour de Loivre
Une page Facebook "Loivre en transition" (plus de 100 membres à ce jour)
Un évènement festif le 30/05/2017 pour la Semaine du Développement Durable
Nous souhaitons poursuivre cette dynamique avec le plus grand nombre !
N’hésitez pas à passer par le jardin voir ce qu’il s’y passe, ou à nous
contacter directement…

Compte Facebook :
Loivreentransition
Mail :
developpementdurableloivre@gmail.com
Contact :
Jérémy CHOBRIAT,
Conseiller Municipal (03 26 61 01 03)
Collectif convivial sans paraben, sans
huile hydrogénée et sans danger pour la
couche d’ozone !...
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FAMILLES RURALES
ASSOCIATION DE
LOIVRE ET
BERMERICOURT
L’Accueil de Loisirs de Loivre-Berméricourt accueille les enfants scolarisés
de 3 à 13 ans tous les mercredis, avec ou sans restauration, dès la sortie de
l’école jusque 18h30.
Un taxi prend en charge les enfants des écoles de COURCY et BRIMONT
déjeunant sur place pour les amener à LOIVRE.
Les enfants scolarisés dans les autres communes pourront être inscrits,
avec ou sans repas, mais le transport devra être assuré par les parents.
Le Centre est également ouvert la 1ère semaine des petites vacances
scolaires ainsi que le mois de juillet et la 1ère semaine d’août de 7h30 à
18h30, soit :

VACANCES

OUVERTURE DU CENTRE

DATE D’INSCRIPTION

TOUSSAINT 2017

Du 23 au 27 octobre 2017

Lundi 2 octobre 2017
de 18h à 19h30

HIVER 2018

Du 25 février au 2 mars 2018

Lundi 5 février 2018
de 18h à 19h30

PRINTEMPS 2018

Du 23 au 27 avril 2018

Mardi 3 avril 2018
de 18h à 19h30

Du 9 juillet au 3 août 2018

Lundi 4 juin 2018
de 18h à 19h30
Lundi 25 juin 2018
de 18h à 19h30

ETE 2018

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Thibaut HURTELLE par
téléphone au 03.26.89.80.53 ou par mail à al.loivre@live.fr
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Autres manifestations en 2017

CLUB DE L'AMITIE
Concours de Belote LOIVRE : 20 octobre
Marche du Club LOIVRE : 3 novembre
Loto Loups Blancs à COURCY : à définir en novembre
Marché de Noël à BRIMONT : à définir en novembre
Noël des Ecoles de LOIVRE : 17 décembre
MAIRIE
TRIENNALE DE PEINTURE : les 14 et 15 octobre
BIBLIOTHEQUE : ouverture tous les samedis matin de 10h30 à 12h
COMITE DES FETES
REPAS DE LA FETE PATRONALE : 29 septembre
FETE PATRONALE : du 30 septembre au 4 octobre
BEAUJOLAIS : 18 novembre
SPECTACLE ENFANTS : 26 novembre
TELETHON : 2 décembre

AU PIED LEVE
Les dates de randonnées du Pied Levé pour le second trimestre 2017
sont :
o 10 et 24 septembre
o 8 et 22 octobre
o 5 et 19 novembre
o 3 et 10 ou 17 décembre
Les lieux de randonnée seront connus après l'AG qui aura lieu le
9 septembre.
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Les autres Associations de LOIVRE

AU PIED LEVE
Président : Willy BRAIBANT : 06.02.36.47.08
Mairie - 35 rue de Verdun - 51220 LOIVRE
CLUB DE L’AMITIE
Présidente : Maryse CHARRIER : 03.26.61.02.90
michel.charrier51@orange.fr
Mairie – 35 rue de Verdun - 51220 LOIVRE
COMITE DES FETES
Président : Denis LEGER : 03.26.49.91.43
Vice-Présidente : Soizic LEGENDRE : 06.68.98.28.25
cdfdeloivre@gmail.com
Mairie - 35 rue de Verdun - 51220 LOIVRE
EPINGLES A NOURRICE
Présidente : Delphine REPPEL : 06.13.01.94.97
reppel.delphine@orange.fr
35 rue de Verdun - 51220 LOIVRE
MICRO CRECHE "Les Enfantill'âges"
Responsable : Mme BAUDESSON
03 26 04 02 63
ptitesmains@orange.fr
12 rue de Courcy - 51220 LOIVRE

     

Commune de LOIVRE
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