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LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’ACRAP LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DU R.A.P 

Le mois de décembre, pour l’ACRAP, ce sont les animations 
traditionnelles : le Téléthon les 4 et 5, le Noël des Enfants le 21 et 
celui des Anciens le 23. Le repas du 3ème âge est prévu le 17 
janvier 2010. 
 
Toutes les activités sociales de l’ACRAP ont pour but de donner 
une image de sérénité au quartier Croix Rouge. 
 
Depuis 1970, l'ACRAP a su maintenir ce choix en dépit des 
difficultés que toutes associations de bénévoles rencontrent, 
manque de moyens, de bénévoles, de reconnaissance. 
 
Créée par des bénévoles et fonctionnant avec une majorité de 
bénévoles, notre association a recours aussi à des salariés 
brevetés afin d'assurer des prestations de qualité. Il est néanmoins 
dommage que certains adhérents nous considèrent comme une 
entreprise et n'ont pas l'esprit Associatif. 
 
L'Association ACRAP s'efforce de varier et créer des activités 
nouvelles. Cette année nous tentons l'ouverture d'une section 
EQUITATION

Notre présence au Forum des Associations à encore permis de 
faire connaître à certains l'existence de la patinoire d'entraînement 
dans notre quartier. Malgré cela, et le bouche à oreille aidant, 
notre effectif d'adhérents à ce jour dépasse celui de la fin de 
saison précédente, et nous nous en réjouissons. Jeunes et 
adultes viennent se faire plaisir, et nos compétiteurs s'imposent 
dans leurs sorties. 
 
Les prochains rendez-vous 2009 sont à Besançon et Belfort pour 
la Danse sur Glace, St Ouen pour l'Artistique. Nous avons aussi 
l'honneur de l'organisation d'un Tournoi de France 1

 en collaboration avec la Ferme équestre de 
Courmas. Vous trouverez dans ce journal les renseignements 
concernant cette nouvelle activité. 
 
Certaines activités permettent de prendre les adhésions en cours 
d'année moyennant une réduction conséquente en fonction du 
solde de la durée jusqu'en juin 2010. Profitez donc de cette 
opportunité. 
En cette fin d'année 2009, je tiens à remercier les éducateurs, les 
animateurs, les parents et leurs enfants qui oeuvrent sans compter 
dans le bénévolat de l'ACRAP. J'aurai également une pensée 
particulière pour nos salariés qui en dehors de leur temps salarial, 
agissent souvent aussi bénévolement. 
 
Je souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Je 
remercie, bien entendu, la Ville de Reims, les élus et les instances 
territoriales pour leur aide. 
Enfin, je transmets le souhait, à tous les habitants de notre quartier, 
de la réalisation de tous leurs vœux les plus chers pour l’année 
2010.  Que celle-ci les garde en bonne santé, que leurs soucis 
s'effacent et qu'elle leur rende la vie plus douce. 
 

Bonne année à tous.      
                                         Jean-Pierre GENESSEAU 

ière

 

 Division les 
20-21/03/10, et auparavant la Coupe de la Champagne   
 J.J LAPIQUE le 06/02/2010 (challenge interclubs). 
 
Et n'oublions pas la venue du Père Noël à l'issue du spectacle au 
cours duquel « nos enfants » prendront plaisir à montrer leurs 
talents, enseignés par nos non moins talentueux entraîneurs. 
Rendez-vous le 18/12/2009. 
 
A toutes et tous, et au nom de toute « mon équipe », je vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et la sincérité de mes 
vœux pour 2010. 
 

Jeannine CATRY 
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COUTURE 
 

 
Pour les adultes, c’est la possibilité de réaliser jupes, 
robes, tailleurs, etc… suivant les désirs des adhérentes en 
initiation ou perfectionnement. 
 
Adhésion :   1 séance de 2h : 68€ 
                     2 séances de 2h : 95€ 
 
Pour les enfants à partir de 4 ans, réalisation d’objets en 
3D type peluches… ou réalisation de travaux à la 
demande. 
 

Adhésion

 

 :  58€ 
 

Lundi Mercredi Jeudi Vendredi 
Adultes 14h à 20h  9h à 11h 18h15 à 

20h15 
Enfants  9h à 11h   

SALLE DE L’ACRAP 
 

TENNIS 
 

 
LE STRESS ET L’ENBOMPOINT VOUS GUETTENT 

 
VOUS MANQUEZ D’ACTIVITE 

 
VOUS CHERCHEZ UNE AMBIANCE SYMPATHIQUE 

 
Nous pouvons faire quelque chose pour vous 

 
Si le tennis vous branche, alors plus d’hésitation, venez nous 
rejoindre. 
 

Deux possibilités : 
 
Le vendredi de 18h à 20h : courts couverts Géo André 
ou 
Le dimanche de 9h à 12h : gymnase rue du Ruisselet 
 

TARIF ATTRACTIF 
 

Renseignements sur place auprès de LOMME Alain, responsable 
de la section tennis ou au 03.26.84.19.41. 
 
Nous vous attendons avec impatience, mais attention dépêchez 
vous, il ne reste plus que quelques places. 
 
Alors, peut être à bientôt. 
 
Sportivement vôtre 
 

NATATION 
 
Pendant les vacances de Noël, la section ne fonctionnera pas : 
les 26 décembre 2009 et le  2 janvier 2010 
 
Reprise des activités : SAMEDI 09 JANVIER 2010.  
Nous rappelons aux accompagnateurs qu'ils doivent être PIEDS 
NUS en sortant des cabines, et qu'ils ne peuvent accéder aux 
bassins qu'en maillot de bain et munis de leur carte. Cette règle 
d'hygiène est impérative. 
 

PETANQUE  
 
La section s’entraîne le mardi et jeudi entre 14h30 et 18h sur le 
parking de l’hippodrome. 
 
Tous les amateurs de boules sont les bienvenus. La participation à 
la section n’oblige pas à participer à des compétitions de pétanque. 
Les jeunes peuvent aussi être accueillis en période scolaire après la 
fin des cours (mardi et jeudi). 
 
L'assemblée générale aura lieu samedi 12 décembre 2009 à 
17h30 au siège du club. 
 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET 
SPORTIVE 

 
Mlle Cécile MAREIGNIER assure les cours à la salle polyvalente de 
l' ACRAP. La section est ouverte aux enfants à partir de 4 ans 
jusqu'à 9 ans. 
 
Adhésion : 120 € 
 

 4/6 ans 7/9 ans 
Mercredi 10h30 – 11h30 09h30 – 10h30 

SALLE DE L’ACRAP 
 
Bons CAF et les chèques vacances sont acceptés. 
 

BADMINTON 
 

 
La section s’adresse aux adultes et adolescents garçons et filles de 
16 ans et plus. 
 

LE JEUDI DE 20H A 22H  
 

AU GYMNASE EUROPE 
(à côté de la piscine des Thiolettes)     

 
Possibilité de faire 2 essais. Les inscriptions se font sur place 
auprès du responsable M. Vincent LAPAUW aux heures 
d’entraînement. 
 
ADHÉSION : 53€ 
 

DANSE CLASSIQUE 
MODERNE - FOLKLORIQUE 

 
 
Les cours ont lieu le mercredi entre 14h et 20h. 
 
Cette discipline nécessite de l’assiduité et ceux qui s’inscrivent 
doivent s’engager à poursuivre l’activité jusque fin juin et participer 
au gala de fin d’année.  
Encore quelques places pour les 11/14 ans ayant déjà pratiqué la 
danse. 
 

     
ADHESION : 133 €  
(BONS CAF ACCEPTES – CHEQUES VACANCES et  BONS 
MSA)  
 
Possibilité de payer en plusieurs fois 
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NOËL DES ENFANTS 
 

 
Invité par l’ACRAP 

 
LE PERE NOËL VIENDRA A L’ACRAP 

LE 
LUNDI 21 DECEMBRE 2009 

 
A cette occasion, l’ACRAP organise 

Un après-midi récréatif 
Salle polyvalente à 14h30 

 
Pour ses adhérents de 12 ans maximum et pour les enfants 

ayant participé au concours de dessins. 
 

Présentation de la carte ACRAP obligatoire pour les 
adhérents 

 

CONCOURS DE DESSINS 
 
Il comporte 3 catégories :  
 
  1ère    : enfants nés en 2005 – 2004 – 2003 
  2ème : enfants nés en 2002 – 2001 – 2000 
  3ème : enfants nés en 1999 – 1998 – 1997 
 

REGLEMENT

CONCOURS  DE  DESSINS 
 
1

 :  
 
Le dessin devra être effectué sur une feuille de papier  FORMAT 
21 x 29.7 cm. 
 
Toutes les techniques sont autorisées : peinture, papier collé, 
etc… Tous les travaux décalqués ou copiés seront éliminés. Il 
sera tenu compte du travail de recherche et de la qualité 
artistique.  
 
Tous les textes devront être écrits à la main. Les dessins ou 
textes pourront être reproduits sur le bulletin d’information de 
l’ACRAP ou sur le journal local. 
L’usage de l’ordinateur est interdit. 
 
Les dessins devront obligatoirement porter au dos le bulletin ci-
contre. Ils devront être déposés au secrétariat ACRAP du lundi au 
jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h ou le vendredi de 9h à 11h, 
jusqu’au VENDREDI 18 DECEMBRE 2009 à 11h 
dernier délai.  
Après cette date, aucun dessin ne sera accepté. 
 
Tous les enfants du quartier, même non adhérents peuvent 
participer à ce concours. 
 
Le jury sera seul juge pour procéder au classement des dessins. 
 
La participation au concours entraîne l’acceptation au règlement. 
 

ère catégorie 
Je dessine un paysage de Noël et je le colorie 
 
2ème et 3ème catégorie 
Avec pour thème : Le partage 
 
Je réalise une carte de vœux que j’aimerai pouvoir offrir aux 
habitants de Croix-Rouge 
 
Je rédige un texte expliquant mon choix. 

 

A coller au dos du dessin 
 
Nom :…………………………………………………………………... 
 
Prénom :………………………………………………………………. 
 
Adresse :………………………………………………………………. 
 
Date de naissance complète :………………………………………. 
 
Eventuellement carte ACRAP/RAP :………………………………. 
 
Section :……………………………………………………………….. 

 
A présenter obligatoirement à l’ACRAP 

 
INVITATION APRES-MIDI CREATIF 

Du 21 décembre 2009 
 

 

Animations 
Goûter 

Remise des lots du concours de dessins 
 

 
Nom :…………………………………………………………………… 
 
Prénom :………………………………………………………………. 
 
Date de naissance (obligatoire) :…………………………………… 
 
Numéro de carte ACRAP / RAP :…………………………………… 
 
Section :………………………………………………………………… 

 
 

INFORMATIQUE 
 

 
Entreprise en cours de création : 

 

* Dépannage et formation informatique à domicile. 
* Transfert de support (k7 vidéo vers DVD, vinyl  
   vers CD..) 
* Création DVD depuis film numérique 
 
Informations

CABINET LECOQ FABRICE 
 

Agent général d’assurances 
1 rue des Marmouzets BP 2171 

51081 REIMS CEDEX 
 

 : 03.26.77.42.10 

: 
rb_informatique@numericable.fr 

 
 
 
 
 
 

: reimslecoq@agence.generali.fr 
 

HABITATION – AUTO – SANTE – EPARGNE 
 

Particuliers et professionnels 
 

 

mailto:reimslecoq@agence.generali.fr�
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ANIMATION POUR LES 
PERSONNES AGEES ET SEULES 

 
 
L’ACRAP organise pour les personnes âgées et seules à partir de 
65 ans  
 

UN APRES-MIDI RECREATIF le 
MERCREDI 23 DECEMBRE 2009 

 
De 14h30 à 17h30 

Salle polyvalente de l’ACRAP 
 
Programme : accueil à 14h30, animations et buffet.  
Cadeau souvenir à chacun. 
 
Cette animation est entièrement gratuite pour les participants. 
ATTENTION, seules les 80 premières réponses seront acceptées, 
en raison de l’espace disponible à l’ACRAP. 
Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer doivent le signaler, 
l’ACRAP prendra en charge leur transport aller et retour. 
 
Si votre situation correspond à nos conditions, veuillez remplir le 
bulletin ci-dessous et le renvoyer à l’ACRAP. 
 
Renseignements

 

 : du lundi au jeudi de 9h à 12h et  
de 13h15 à 17h et le vendredi de 9h à 11h. 
 
Transport à confirmer par téléphone le vendredi 
 
18 décembre au matin (dernier délai). 
 
--------------------------------------------------------------------- 
 

APRES-MIDI RECREATIF POUR 
PERSONNES AGEES ET SEULES 

 
Je soussigné(e) ……………………………………… 
   Nom                                      Prénom 
 

Né(e) le :………………………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………… 
 
N° de tél :……………………………………………… 
 
demande à participer à l’après-midi récréatif organisé le 
MERCREDI 23 DECEMBRE 2009. 
 
Je déclare sur l’honneur être âgé(e) de 65 ans ou plus. 
 
 Je peux venir seul(e) à l’ACRAP. 

 Je ne peux pas venir seul(e) et je demande à être  
     pris(e) en charge par l’ACRAP pour l’aller et le retour. 
 
Date et signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPAS DU 3EME AGE 
 

 
L’ACRAP organise à la salle polyvalente de l’association le 
DIMANCHE 17 JANVIER 2010 à partir de 12h30, un repas réservé 
aux personnes âgées du quartier Croix Rouge principalement (ou 
autre) de 65 ans et plus (avec conjoint même moins âgé).  
 
L’imprimé de participation est à renvoyer à l’ACRAP avant le 10 
JANVIER 2010 dernier délai pour les personnes qui désirent 
participer à ce repas. 
 
La réservation est fixée à 15€ + carte ACRAP obligatoire (13€) et 
peut être déposée auprès de Mme CANU ou  au secrétariat de 
l’ACRAP. 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
REPAS DU 3EME AGE 
Du 17 JANVIER 2010 

 
Nom :…………………………………………………………………. 
 
Prénom :…………………………………………………………….. 
 
Numéro de téléphone :…………………………………………….. 
 
Retiens………..places au repas organisé par l’ACRAP le 
DIMANCHE 17 JANVIER 2010 dans sa salle polyvalente. Je 
joins la somme de …...€ soit ..... repas à 15€ et 13€ de carte 
adhérent ACRAP (une carte par personne). 
Cette somme sera acquise à l’ACRAP en cas de désistement 
dans la semaine qui précède le repas. Je désire être 
transporté(e) 
   
 • oui                                         • non 
 
Transport à confirmer à ACRAP le dimanche matin avant 10h 
par téléphone. Date et signature : 
 
 
 
A renvoyer à l’ACRAP : 11, avenue du Président Kennedy 
51100 REIMS ou auprès de Mme CANU 

 
 
 
 
 

FOOTBALL SENIORS  
 
Depuis le début de saison 2009/2010 les seniors ne 
présentent plus qu'une équipe en Promotion 1ière série. 
L'équipe B n'étant plus inscrite en 3ème division. Cela 
n'empêche pas d'être actifs et d'œuvrer pour perdurer dans 
la compétition dans la Marne. Aux joueurs de relever le défit 
et honorer l'ACRAP dans leur niveau tant au point de vue 
sportif que mental. Ils doivent s'accrocher pour remonter 
dans le classement. 
 

Alors, bon courage à tous. 
     

Chafik Jamel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 
 

 
 

FOOTBALL ENFANTS  
 
Au niveau des jeunes, c’est pareil, malgré le départ de la plupart 
des licenciés cette année et la mise en place de nouveaux 
entraîneurs, tout me laissait à penser que cette année allait être 
très difficile sur beaucoup de points mais pas du tout et même au 
contraire: 
 
Les benjamins jouent en Promotion District et sont en milieu de 
classement.  
 
Les poussins et les débutants font honneur à l'ACRAP en étant 
performant dans les compétitions ou plateaux respectifs. 
 
Merci à tous les bénévoles qui encadrent les enfants à l'école de 
FOOT. 
Bravo à tous. 

                                                                                                      
 
 

Cyril Houppermans 
 

EQUITATION 

 
 
L’ACRAP vous offre la possibilité de satisfaire votre passion en 
vous proposant des cours d'initiation à l'équitation, (enfants et 
adultes) dispensés par des Brevets d'Etat, à la ferme de 
COURMAS située à 12 kms de REIMS. 
 
Cette année, la licence 25 €/enfant, 37 €/adulte est offerte 
gracieusement par l'ACRAP pour les adhérents de la saison 
2009/2010. 
 
Les cours pour les enfants ont lieu le mercredi à 17h30, restent à 
définir ceux des adultes en fonction des inscriptions. Prévoir de 
venir AVEC DES BOTTES ET UN PANTALON un quart d'heure 
avant le début du cours. Pour des renseignements 
complémentaires prendre contact au 06.13.41.51.40 
 
 
 
 
 
 

TRAVAUX MANUELS  
 
La section s’adresse aux adultes et aux enfants à partir de 4 ans. 
Divers travaux manuels décoratifs sont proposés (patchwork, pâte 
à sel, tableaux en 3D… ou à la demande). 
 

 Lundi Mercredi 
Adultes 14h – 16h ou 

16h – 18 ou 
18h15 – 20h15 

 

Enfants  9h – 11h 
 
Adhésion

 

 :  pour une séance de 2h 
 Adulte ou enfant : 58 € l'année 
 
 
. 
 
 

KARATE 
 

 
La section KARATE SHORIN et KOBUDO D’OKINAWA de 
l’ACRAP fonctionne dans la salle polyvalente de l’association. 
 

 

 

Horaires 
 

Lundi Mercredi Samedi 
Ados et 
adultes 

20h  - 22h 
(Kobudo) 

20h – 22h 
(Karaté)  

Enfants   

13h30 – 15h 
(débutants) 
15h – 16h30 

(gradés) 
16h30 – 18h 
(confirmés) 

 
Adhésions (année) :  Adulte  
KARATE et KOBUDO  : 160€ 
KOBUDO  : 122€ 
Jeune    : 140€ 
 
 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN  
 
La section est ouverte aux hommes et femmes à partir de 16 ans.  
 
Entraînement le lundi de 18h30 à 19h30 à la salle ACRAP avec un 
professeur d’EPS : Mme LORIQUE. 
Adhésion : 73 € 
 
 
 

TEMPS LIBRE 
 

 
La section se réunit tous les mercredis au club de l’ACRAP de 14h 
à 17h30. 
 
 
Des jeux de société y sont proposés ainsi que des sorties, des 
spectacles, des repas. 
 
Elle accueille toutes les personnes à la retraite qui désirent lier des 
liens d’amitié, rompre l’isolement et se distraire.  
 
L’adhésion est de 15 € l’année avec une participation  
de 1,80 € à chaque goûter. 
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FITNESS / AERODANSE 
 

 
FITNESS STEP et l’AERODANSE sont animés par Isabelle 
BECHET, titulaire d’un brevet d’2tat en Fitness. 
 
Basé sur l’utilisation d’un step de hauteur variable et de 
mouvements simples, cette activité est ouverte aux pratiquants de 
fitness ou au contraire novices en step. 
 
Idéal pour hommes, femmes, débutants avancés, ce cours est la 
réponse que vous cherchiez. 
 
Chorégraphié et très facile à suivre, dès la première fois même 
pour les débutants, le FITNESS STEP va vous remettre en forme 
en un temps record. 
 
L’aérodanse, un dérivé du fitness, est plus ciblé sur la 
chorégraphe dansée et est complémentaire à l’activité de Fitness. 
 

 FITNESS AERODANSE 
Jeudi 20h – 21h30  

Vendredi  18h30 – 20hh 
Salle de l’ACRAP 

  
Adhésion :  
 
150 € pour l’année (pour 1h30 de cours / semaine) 
250 € pour les 2 activités 
 

YOGA 
 
Depuis la rentrée 2008, l’ACRAP vous propose du yoga dans la 
salle polyvalente le MARDI de 10h30 à 11h30 avec Agnès 
LEGRAND. Cours pour adultes. Essai possible. 
 
Tarif : 193 € pour l’année 

VIET VO DAO 
 

 
La section s’adresse aux adultes et enfants à partir de 12 ans. 
Il s’agit d’un art martial vietnamien. 
 
Essai possible. 
 
Adhésion à l’année : 
12/14 ans : 80 € 
15/16 ans : 105 € 
17/18 ans : 135 € 
Adulte salarié : 160 € 
 
Tous les cours ont lieu à la salle polyvalente de l’ACRAP 
 

MAJORETTES 
 

 
La section s’adresse aux filles à partir de 5 ans. 
 
Si vous aimez les évolutions rythmiques,  la manipulation du 
bâton ou des pompons, si vous aimez défiler, alors n’hésitez pas, 
rejoignez le groupe des majorettes ACRAP. 
 

« LES MAJORETTES DE REIMS » 
 

La section reprend ses activités les mardi et jeudi de 17h45 à 
19h45 à l’ACRAP. 
 
Les costumes et les bottes ainsi que le survêtement sont prêtés. 
 

Adhésion : 48 €  
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REIMS ACRAP PATINAGE 

 
 

DANSE SUR GLACE – PATINAGE ARTISTIQUE –  
PATINAGE ADULTE 

 
  

STAGE DE TOUSSAINT 
 

Ce stage a fait l’objet d’une importante fréquentation cette année. Qu’ils soient licenciés, ou non, tous ont été très assidus aux 
cours et en ont fort apprécié le bénéfice.  
 

 

NOEL DU CLUB 
 

Le vendredi 18 décembre 2009, tous les enfants du REIMS ACRAP PATINAGE présenteront leur spectacle entre 18h et 20h. Le 
Père Noël leur remettra ensuite un petit présent. Les entraîneurs pourront demander aux parents certains effets vestimentaires 
(simples). 

 
 

DANSE SUR GLACE 
 

Challenge Inter Ligues BESANCON le 21/11/2009 :   8 Podiums                                                                                                                                                                                  
Le R.A.P a présenté 18 patineurs (solos) 
 
Résultats : 
 
7ième Cristal A : Ylona KEBE 2ième      
 Myrtille NAVARRO 3ième  

 Oïana CARBONNIER 8ième 

 
7ième cristal B : Jeanne GEORGES 4ième 

Préliminaire : Maeva GRENIER 1ière 

Préparatoire :                                           Chloé NEIVA 7ième 

 

 
Pré-Bronze A : Jeanne REPPEL 2ième       

 Chloé PILLET 6ième                                            

 Océane GOYARD-GULLY 7ième 

 

 
Pré-Bronze B : Victoire PLOMION 6ième 

Bronze 1 : Margaux ABIB-GRUET 1ière 

 Renan MANCEAUX 3ième  
 Juliette WARY 9ème 

 
Bronze 2 : Norina DAKEUR 4ème 

 Marine RAVAUX 5ème 

 
 
Argent :  Camille RENAULT 4ème 

 

 
Vermeil : Vinciane MANCEAUX 1ère 

 Perrine MONBOISSE 2ème 

 

 
 

PATINAGE ARTISTIQUE 
 

Tournoi de France 2ème division – ST OUEN le 21/11/2009                        
 

Le R.A.P a présenté 3 patineurs (solos) 
 

Avenir 3ème division : Delphine GOMES 6ème 

Poussin 2ème division : Lili-Rose PLOMION 7ème 

             Novice 4ème division :                     Ophélie FERON – Forfait (malade) 
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*Prix maximum TTC AU 01/06/2009 de la Nouvelle KA ambiante 1.2 69 ch, déduit d'une remise de 2 350 € incluant 700€ de bonus 
écologique et 1000 € de prime à la casse Ford si reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse. 
Consommation mixte (l/100 km) : 5,1. Rejet CO2 (g/km) : 119. (2) Prix maximum TCC au 01/07/09 de la Ford Fiesta Ambiante 
3 portes 1,4 TDGi 68 ch déduit d'une remise de 3 960 € incluant 700 € de bonus écologique et 1000 € de prime à la casse Ford si 
reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse. 
Consommation mixte (l/km) : 4,2. Rejet de co2(g/km) : 110. Offres non cumulables réservées aux particuliers pour tout achat d'une Ford 
KA ou d'une Ford Fiesta neuves commandées avant le 20/12/09 et livrées avant le 31/12/09 dans la limite des stocks disponibles 


