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DECEMBRE 2010 N° 182 

ACRAP – RAP INFORME 

 

BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION 
CROIX-ROUGE 

POUR L’ANIMATION ET LA PROMOTION 
ET DU REIMS ACRAP PATINAGE 

 

11 avenue du Président KENNEDY – 51100 Reims 
Tél / Fax : 03.26.06.39.54 
Mail : acrap@wanadoo.fr  

 
http://www.acrap.fr - http://www.reims-acrap-patinage.fr  

 

BADMINTON – COUTURE – DANSE CLASSIQUE ET MODERNE – FITNESS / 
AERODANSE – FOOTBALL ENFANTS SENIORS ET ADULTES – GYMNASTIQUE – GRS – 

INFORMATIQUE – KARATE ET KOBUDO – MAJORETTES – NATATION – PATINAGE – 
PETANQUE – RANDONNEE PEDESTRE – TEMPS LIBRE - TENNIS – THEATRE - 

TRAVAUX MANUELS – VIET VO DAO - YOGA 

LE MOT DU PRESIDENT DE L’A.C.R.A.P 
 
La fin de l’année est, pour l’ACRAP, l’occasion de réjouir nos 
adhérents avec les animations traditionnelles : le Téléthon les 4 
et 5 décembre, le Noël des enfants le mardi 21 décembre, celui 
des Anciens le Mercredi 22 décembre. Le repas des personnes 
âgées aura lieu le Dimanche 23 janvier 2011.  

 
Toutes les activités de l’ACRAP ont pour but de donner une belle 
image de notre quartier Croix Rouge. 
 
Nous fêtons cette année notre 40

ème
 anniversaire. C’est en 

novembre 1970 que l’ACRAP a été créée par un groupe de 
locataires des nouveaux logements construits dans le quartier. 
Faisons en sorte de pérenniser leur création. 
 
L’ACRAP s’efforce de varier les activités et aussi d’en créer : nous 

tenterons l’ouverture d’une section théâtre enfants et si les 

volontaires sont présents, elle sera pratiquée dans les locaux de 
l’ACRAP dès que possible. Ouverture également de nouvelles 
activités : renforcement musculaire/gym tonic, gym douce et 
step débutant (voir détail page 2). 

 
Vous pouvez prendre aussi l’adhésion en cours d’année et, au 
moment de Noël, l’adhésion peut être un cadeau à un tarif  
avantageux. 
 
En cette fin d’année, je tiens particulièrement à remercier tous nos 
bénévoles et salariés, qui, avec l’aide de certains parents, œuvrent 
sans compter dans l’action associative. 
 
Je souhaite à tous de passer d’excellentes fêtes de fin d’année, 
surtout en famille, mais pensez aussi à ceux qui sont autour de 
vous, délaissés, et qui avec une petite part de gentillesse 
atténuera leur solitude. 
 
Que la nouvelle année vous garde en bonne santé, vous préserve 
de tous vos soucis et nous fasse le plaisir de vous voir ou revoir à 

l’ACRAP. 
 
Bonne année à tous, 
 

Jean Pierre GENESSEAU 

LE MOT DU PRESIDENT DU R.A.P 
 
La saison 2010/2011 démarre, nous constatons une 
augmentation sensible de notre nombre d’adhésions, notamment 
en ce qui concerne les patineurs du groupe Club. J’ai observé et 
constaté un important dynamisme à la fois au niveau des 
patineurs mais également au niveau des parents accompagnants 
et bénévoles.  
 
Je voudrais dès maintenant remercier les bénévoles du Club car 
sans eux nous ne pourrions assumer à la fois nos objectifs de 
compétition mais également la pérennité du Club. Un premier 
Tournoi de France vient de se dérouler les 13 et 14 novembre 

au Havre. 
 
Nos résultats à la fois qualitatifs et quantitatifs sont remarquables 
(7 podiums et 2

ème
 place pour le Club sur 13 représentés). Cela 

confirme nos projets et nos objectifs. Nous préparons 
actuellement notre 2

ème
 Tournoi de France à Reims (Trophée 

Jean Jacques LAPIQUE, les 4 et 5 décembre). 

 
Enfin, je vous rappelle que nous organisons un gala de Noël le 
dimanche 19 décembre à 18h30 à la patinoire Bocquaine. 

Venez nombreux à ce gala afin d’encourager nos patineuses et 
patineurs, ils le méritent.  

Jean-Luc PLOYE 
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BADMINTON 

A partir de 16 ans par V. LAPAUW 
 
Tarif pour l’année : 55€ 
 
Horaires et lieu : 
 
Jeudi – 20h00 à 22h00 au gymnase Europe 
 (avenue de l’Europe – Reims) 
 
Possibilité de faire 2 essais. 
Les inscriptions se font sur place auprès du responsable aux 
heures d’entraînement. 
 

BALADES PEDESTRES 

Le but étant de se « balader » tranquillement sur des distances 
adaptées aux participants dans les environs immédiats pour le 
moment.  
En extérieur par la suite. 
 
Tarif pour l’année : 15€ et participation si déplacement en 
véhicules 
 
Horaires : 
 
Vendredi matin de 10h00 à 11h30 
 
Documents à fournir : 
 

- Fiche d’adhésion 
- 2 photos 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 

COUTURE 

 Enfants et adultes par B. CANU 
 
L’activité se déroule à l’ACRAP en initiation ou perfectionnement. 
 
Adultes : 
 
Lundi de 14h00 à 16h00 ou 16h00 à 18h00 ou 18h00 à 20h00 
Jeudi de 09h00 à 11h00 ou de 14h00 à 16h00 
Vendredi de 18h15 à 20h15 
 
Enfants : 
 
Mercredi de 09h00 à 11h00 
 
Tarif pour l’année : 
 
60€ (Enfants) 
70€ (Adultes pour 2 heures par semaine) 
100 € (Adultes pour 4 heures par semaine) 

 

DANSE CLASSIQUE MODERNE JAZZ 

A partir de 6 ans par V. DELAUZUN. 
 

L’activité se déroule le mercredi après-midi à l’ACRAP. 
- 6 – 8 ans : 14h00 à 15h00 
- 8 – 11 ans : 15h00 à 16h00 
- 12 – 13 ans : 16h00 à 17h00 
- 14 – 15 ans : 17h00 à 18h00 
- Ados 16 ans et plus : 18h00 à 19h00 
- Adultes : 19h00 à 20h00 

 
Tarifs pour l’année : 133€ 
 
Documents à fournir : 
 

- Fiche d’adhésion 
- 2 photos 
- 1 certificat médical 
- 1 attestation d’assurance 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 

FITNESS / AERODANSE 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
GYM DOUCE/STEP DEBUTANT 

Ados et adultes par I.BECHET 
L’activité se déroule à l’ACRAP. 
 

Horaires et lieu : 

Fitness : Jeudi de 20h00 à 21h30 
Aérodanse : Vendredi de 18h00 à 19h30 
 

Tarifs pour l’année : 

150€ pour fitness ou aerodanse 
250€ pour les 2 activités (fitness + aérodanse) 
 

Proposition de nouvelles activités : 
 

 RENFORCEMENT MUSCULAIRE/GYM TONIC 

   Mardi de 9h à 10h30 

 GYM DOUCE (pour public  plus âgé) 

   Jeudi de 10h à 11h 

 STEP DEBUTANT 

   Jeudi de 10h à 11h 
Ces cours débuteront à partir du 3 janvier. 
 

  Tarif  de janvier à juin 2011 : 

  Renforcement musculaire/Gym tonic : 100€ 
  Gym douce ou Step débutant : 75€ 
 

FOOTBALL ENFANTS 

A partir de 6 ans par C.HOUPPERMANS et O.DUBOIS 
L’activité se déroule au complexe sportif Géo André. 
 

Débutants : 
 

Mercredi après-midi de 16h00 à 18h00 
 

Poussins et Benjamins : 
 

Mardi de 18h00 à 20h00 
Jeudi de 18h30 à 20h30 
 

Tarifs pour l’année :  
 

Débutants et Poussins : 110€ 
Benjamins et moins de 13 ans : 110€ 
 

Documents à fournir : 
 

- 3 photos d’identité 
- Photocopie carte d’identité ou livret de famille 
- Certificat médical 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse  

Nouveau ! 
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FOOTBALL ADULTES 

 
Par J.CHAFIK et V.BECAR. L’activité se déroule au complexe 
sportif Géo André. 
 
Séniors : 
 

Mercredi de 18h30 à 20h00 
Jeudi de 18h30 à 20h30 
 
Vétérans : 
 

Jeudi de 18h30 à 20h30 
 
Tarifs pour l’année : 
 

Séniors : 80€ 
Vétérans (Loisir) : 80€ 
 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

Gymnastique d’entretien à partir de 16 ans par E.LORIQUE. 
 
L’activité se déroule à l’ACRAP les lundis de 18h30 à 19h30 
 
Tarifs pour l’année : 73€ 
 
 

GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE 

A partir de 3 ans et demi par Cécile MAREIGNIER. 
 
L’activité se déroule dans la salle polyvalente de l’ACRAP. 
Mercredi matin de 09h30 à 10h30. 
 
Tarif pour l’année : 133€ 
 
 

INFORMATIQUE 

Nouvellement créée, cette activité a débuté en septembre dans le 
club de l’ACRAP. Par R.BORDES 
 
Tarif pour l’année : 120€ (1 heure par semaine) 
 
Les créneaux horaires seront adaptés à « la compétence 
initiale » des adhérents. 
 
Ordinateurs portables personnels recommandés. 

 

 

KARATE ET KOBUDO 

A partir de 8 ans. Par T.LÊ. 
 
L’activité se déroule dans la salle polyvalente de l’ACRAP. 
 
Adultes : 
 

- Lundi de 20h00 à 22h00 (Kobudo) 
- Mercredi de 20h00 à 22h00 (Karaté) 

 
Enfants : 
 

- Samedi de 13h30 à 15h00 (Débutants) 
- Samedi de 15h00 à 16h30 (Gradés) 
- Samedi de 16h30 à 18h00 (Confirmés) 

 
Tarif pour l’année : 
 
140€ (Enfants) 
122€ (Adultes et ados – Kobudo seul) 
160€ (Adules et ados – Karaté et Kobudo) 
 
Documents à fournir : 
 

- Fiche d’adhésion 
- 2 photos 
- Certificat médical 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

     
     

MAJORETTES 

A partir de 5 ans. Par M.MACADRE. 
 
 A la salle polyvalente de l’ACRAP les mardis et jeudis de 
17h45  à 19h45. 
 
 Tarif pour l’année : 48€ (caution de 92€ pour le prêt de matériel) 
 
 Documents à fournir : 
 

- Fiche d’adhésion 
- 2 photos 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 

NATATION 

 

Pendant les vacances de Noël, la section ne fonctionnera pas 
les  25 DECEMBRE 2010 et 1

ER
 JANVIER 2011. 

 

Reprise des activités : SAMEDI 08 JANVIER 2011 
 
Rappel : 
 

- Tout nageur doit porter un bonnet de bain 
- Les accompagnateurs sont soumis aux mêmes règles 

que les nageurs à savoir :. 
 être pieds nus dès qu’ils sortent des cabines, être en 
maillot de bain et munis de leur carte pour accéder aux 
bassins. 
 

Ces règles d’hygiène et de respect sont impératives. 
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PATINAGE 

 
Contacter Annie MANCEAUX : 
06.83.21.30.43 ou 
bureau@reims-acrap-patinage.com 
http://www.reims-acrap-patinage.com 
 

PETANQUE 

A partir de 16 ans. Par C.GERARD. 
 
Les mardi et jeudi de 14h00 à 19h30. 
Parking de  l’hippodrome et le « futur » boulodrome à l’ACRAP. 
 
Championnats de la Marne des Clubs. 

L’ACRAP termine brillamment cette compétition, en prenant la 1
ère

 
place de sa poule. Notre équipe reste invaincue à l’issue des 6 
matchs. 
Félicitations à toute l’équipe pour ces résultats et surtout pour la 
très bonne organisation du 17 octobre où nous avons vu 150 
joueurs s’affronter sur notre terrain et un grand merci aux 
responsables de l’hippodrome pour le prêt de ses locaux et 
installations. 
 

THEATRE 

La Compagnie Zygom’art en association avec l’ACRAP propose 
 

« ATELIER THEATRE ENFANTS » 
 
 
 
 
 
 
 

Développer la capacité expressive du corps, de la voix. 
Jeux théâtraux stimulant l’écoute, le rythme, la 
concentration, la confiance en soi et en l’autre, 

l’imagination… 
Création et présentation d’un spectacle. 

 

Tarif pour l’année : 150€ 
Lieu : ACRAP 
Horaire : Mercredi de 10h30 à 12h00 
Pour tout complément d’informations, contacter la Compagnie 
ZYGOM’ART au 03.26.88.27.17 ou 06.31.05.98.35 
Début des cours en janvier 2011 
 

TENNIS 

A partir de 16 ans. Par A.LOMME. 
 
L’activité se déroule : 
 

- Le vendredi de 18h00 à 20h00 dans les courts couverts 
Géo André d’octobre à mai puis sur court ACRAP à 
partir de juin. 

- Le dimanche de 09h00 à 12h00 dans le gymnase Prieur 
de la Marne. 
 

Tarif pour l’année : 147€ (licence FFT comprise) et 15€ 
de  caution clé si court ACRAP 
 
Documents à fournir : 
 

- Fiche d’adhésion 
- 2 photos 
- Certificat médical 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 
Possibilité de jouer en autonome sur le court ACRAP à 15€ 
de  l’heure (voir secrétariat) 

TEMPS LIBRE 

A partir de 4 ans. Par B.CANU. 
 
L’activité se déroule dans le club de l’ACRAP le mercredi de 
14h00 à 18h00 durant le printemps et l’été et de 13h30 à 17h30 
en automne et en hiver. 
 
Tarif pour l’année : 15€ + 2€ participation au goûter 
 
Documents à fournir : 
 

- Fiche d’adhésion 
- 2 photos 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 
 

TRAVAUX MANUELS 

A partir de 4 ans et adultes. Par B.CANU 
 
L’activité se pratique dans le club de l’ACRAP. 
 
Adultes : Lundi de 14h00 à 18h00 
 
Enfants : Mercredi de 09h00 à 11h00 
 
Tarif pour l’année : 60€ 
 
Documents à fournir : 
 

- Fiche d’adhésion 
- 2 photos 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 

VIET VO DAO 

Art martial vietnamien. A partir de 12 ans. Par F.SCHMIT. 
 
     L’activité se pratique dans la salle polyvalente de l’ACRAP. 
     Les  mardis et vendredis de 20h00 à 22h00 et le samedi de 
    de   18h00 à 20h00. 
 
Tarifs pour l’année : 
 

- 12 - 14 ans : 80€ 
- 15 - 16 ans : 105€ 
- 17 - 18 ans : 135€ 
- Etudiants et demandeurs d'emploi : 135€ 
- Salariés : 160€ 

 
Documents à fournir : 
 

- Fiche d’adhésion 
- 3 photos 
- Certificat médical 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

 

YOGA 

Adultes. Par A.LEGRAND. 
 
L’activité se déroule dans la salle polyvalente de l’ACRAP les 
mardis de 10h30 à 11h30 (p. 
 
Tarif pour l’année : 190€ 
 
Contacter Madame Agnès LEGRAND au 09.62.02.29.50 ou par 
mail à agnesyoga51@orange.fr 
site :yogaequilibre.fr 
 

Documents à fournir : 
 

- Fiche d’adhésion 
- 2 photos 
- 1 enveloppe timbrée à votre adresse 

Nouveau ! 

 

mailto:bureau@reims-acrap-patinage.com
http://www.reims-acrap-patinage.com/
mailto:agnesyoga@orange.fr
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NOËL DES ENFANTS 

 

Invité par l’ACRAP 
 

LE PERE NOËL VIENDRA A L’ACRAP 
LE  

MARDI 21 DECEMBRE 2010 
 

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  
DE 3 A 12 ANS 

 
Il comporte 3 catégories :  
   1

ère
 catégorie  : enfants nés en 2006-2005-2004 

   2
ème

 catégorie : enfants nés en 2003-2002-2001 
   3

ème
 catégorie : enfants nés en 2000-1999-1998 

 
 
REGLEMENT : 

 
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 
vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h à 17h (16h30 le vendredi) 
jusqu’au MARDI 21 DECEMBRE 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.  
 

CONCOURS DE DESSINS 
 
1

ère
 catégorie  

Je dessine un paysage de Noël et je le colorie. 
 
2

ème
 et 3

ème
 catégorie 

Avec pour thème : Noël et 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…………………………………………………… 
 
Eventuellement  carte ACRAP/RAP n°…………………………….. 
 
Section …………………………………………………………………. 

 

 
 

A présenter obligatoirement à l’ACRAP 
 

INVITATION APRES-MIDI RECREATIF 
Du 21 décembre 2010 

 
Animations 

Goûter 
Remise des lots du concours de dessins 

 
Nom…………………………………………………………….… 

 
Prénom……………………………………………………….….. 

 
Date de naissance………………………………………….…. 

 
     Numéro de carte ACRAP …………………………………..…. 

 
     Section…………………………………………………………… 
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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 22 DECEMBRE 2010 

 
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 60 premières inscriptions 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 dans la 
mesure de sa possibilité, limitée à 15. 
 
Si votre situation correspond à nos conditions, vous pouvez vous 
inscrire en demandant un bulletin au secrétariat. 
 
Renseignements :  

du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 13h à 17h au 
03.26.06.39.54 
 
Transport à confirmer par téléphone le vendredi 17 décembre au 
matin (dernier délai). 

 
 

 
 

REPAS DU 3EME AGE 
 

 
L’ACRAP organise à la salle polyvalente de l’association le 

DIMANCHE 23 JANVIER 2011 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 2011 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 23 JANVIER 2011 

 

Nom……………………………………………………………….. 
 
Prénom……………………………………………………………. 
 
Numéro de téléphone……………………………………………. 
 

retiens………….. places au repas organisé par l’ACRAP le  
DIMANCHE 23 JANVIER 2011 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 l’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 
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RESULTATS COMPETITION 

Tournoi de France de Danse sur Glace 
Le Havre, 13 et 14 Novembre 2010 

 

Préparatoire 2   Ludivine DOULET            4
ème

/6    

   Jeanne GEORGES   5
ème

/6           

   Evangéline BRACONNIER 6
ème

/6  
       

Prébronze 1    Myrtile NAVARRO  2
ème

/9    

   Clémentine ROCHER  3
ème

/9        
  

Prébronze 2   Chloé NEIVA   12
ème

/18      

   Ylona KEBE   15
ème

/18     
 

Bronze 1   Jeanne REPPEL  1
ère

/5  
 

Bronze 2    Juliette  WARY   1
ère

/22 

    Renan MANCEAUX  2
ème

/22 

   Chloé PILLET   21
ème

/22 
 

Argent 1   Anaïs MILARD   11
ème

/11 
 

Argent 2   Camille RENAULT  3
ème

/8 

    Eva LEMAIRE   6
ème

/8 

    Coralie DEHU   7
ème

/8 
 

Vermeil 2  Solène MANCEAUX  3
ème

/7 
 

Petit Or   Norina DAKEUR  11
ème

/11 

             Le club se classe 2
ème

 sur 13 clubs engagés 
                        BRAVO A TOUS ! 

      
   

 

 

 



 8 

 

*Prix maximum TTC au 02/11/2010 de la Ford Ka Fun 1.2 69 ch Stop & Start type 11-10, déduit du bonus écologique de 500€ et de 
la prime à la casse Ford de 2720€ si reprise d’un véhicule de 8 à 10 ans destiné à la casse ou de 2220€ si reprise d’un véhicule de 
plus de 10 ans destiné à la casse. Offre non cumulable réservée aux particuliers pour tout achat de cette Ford Ka neuve, dans la 
limite des 500 exemplaires disponibles du 01/11/2010 au 30/11/2010 inclus, dans le réseau Ford participant. Consommation 
mixte (l/100 km) : 4.9. Rejet de CO : (g/km) : 115. 

 
 
 
 
 
 

 

Groupe ST-CHRISTOPHE 

Parc Millésime Thillois – REIMS – 03 26 08 24 66 
 

                                                                                                                       www.ford.fr 

 


