2019/2020

GUIDE DES

LOISIRS

ASSOCIATIONS ET SERVICES MUNICIPAUX

Culture
Sport
Loisirs
Citoyenneté

Sommaire
Culture ............................................................ 2

Conservatoire de musique Eugène Jancourt ................... 3
Médiathèque Jean Macé ........................................................ 4
Ateliers d’art Albert Laplanche ............................................. 5
Associations culturelles ....................................................... 6-11

Sport .............................................................. 12

Des activités sportives pour tous ....................................... 13
Associations sportives ..................................................... 14-20

Loisirs ............................................................ 21
Activités jeunesse .................................................................... 22
Associations loisirs ............................................................ 23-26

Citoyenneté .................................................... 27

Associations solidaires .................................................... 28-32
Associations de jumelage .............................................. 32-33
Associations santé-environnement ........................... 34-36
Associations de mémoire ............................................... 36-37
Retour sur deux temps forts associatifs et collectifs ...................................... 38
Réservation en ligne des salles ................................................................. 39
Index alphabétique des associations .................................................. 40-41
Les informations contenues dans ce guide ont été transmises par les associations. Leur exactitude
n’engage en aucun cas la Municipalité. La liste des associations référencées n’est pas exhaustive. Si vous
souhaitez voir votre association figurer dans la prochaine édition de ce guide, merci d’actualiser
ou de créer votre fiche association sur le site www.chateau-thierry.fr rubrique Annuaire des
associations avant le 21 juin 2020. Vous pouvez aussi nous faire part de ces informations par mail
(vieassociative@ville-chateau-thierry.fr) ou par téléphone (03 23 84 86 08)

Edito
FAÇONNER LE VIVRE-ENSEMBLE
Grâce à la diversité du tissu associatif local et à leurs bénévoles qui œuvrent
quotidiennement au service de l’intérêt général, tous les Castels peuvent agir
concrètement pour notre territoire. Que vous cherchiez à vous engager pour
autrui, ou plus simplement à vous divertir avec les autres, mais par-dessus tout
à vous épanouir ensemble, ce guide vous offre l’opportunité de trouver
l’activité qui vous convient.
Château-Thierry a la chance de bénéficier d’un tissu associatif très
développé et remarquablement actif. Ce fort engagement associatif est
une marque indéniable de notre identité.
A ce titre, la mise à disposition de salles et de matériels gratuitement ainsi
qu’un accompagnement dans les projets associatifs sont destinés aux 300
associations locales qui œuvrent avec passion pour le dynamisme de notre
cité et créent du lien social.
Également, de nouveaux espaces dédiés à la vie associative sont mis à
disposition au sein des pôles socioculturels du Palais des Rencontres
et de l’Espace d’activités U1 et permettent de développer les activités
culturelles, sportives et de loisirs dans tous les lieux de vie.
Enfin, l’usage des équipements est optimisé grâce à la mutualisation des
salles, désormais facilitée par un système de pré-réservation sur Internet.
Notre engagement collectif pour le sport, la culture, la santé, la solidarité, la
mémoire ou l’amitié entre les peuples constitue une richesse incroyable. C’est
pourquoi nous invitons le plus grand nombre à partager sa passion, ses
valeurs, et à donner de son temps pour faire vivre Château-Thierry.
N’hésitez plus, venez à la rencontre de celles et ceux qui façonnent le vivre
ensemble dans notre ville !
Eric BOZZANI

Maire-adjoint délégué à la vie associative,
aux NTIC et à la modernisation des
services publics

Sébastien EUGÈNE

Maire de Château-Thierry

CULTURE
Musique, arts plastiques, danse, littérature, photographie ...
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Activités municipales
L’école de la musique pour tous !

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
EUGÈNE JANCOURT
Un enseignement complet et performant
Depuis 50 ans, le conservatoire
municipal de musique Eugène
Jancourt dispense une très large
variété d’enseignements et aborde
un répertoire allant du baroque aux
musiques actuelles.
Chaque apprenti musicien trouvera
l’instrument et le répertoire qui lui
conviennent.
De nombreux concerts et auditions
sont organisés tout au long de
l’année par les différentes classes,
permettant aux élèves de jouer
régulièrement en public mais aussi
d’assister à des représentations
gratuites. Pour l’équipe de formation,
la musique doit avant tout être un
plaisir partagé !
Le conservatoire, c’est aussi un
accompagnement d’artistes
dans leurs projets musicaux et
audiovisuels, en lien avec U1 Stud’
(studios d’enregistrements son et
vidéo, salles de répétitions ouverts à
tous).

LE CONSERVATOIRE MUNICIPAL DE MUSIQUE REGROUPE
24 PROFESSEURS ET 2 ANIMATEURS POUR PROPOSER
UNE GAMME VARIÉE D’ACTIVITÉS
Jardin musical dès l’âge de 4 ans, formation
musicale, écriture, analyse, improvisations,
piano, percussions, violon, violon-alto,
violoncelle, guitare classique, flûte traversière,
flûte à bec, basson, clarinette, saxophone, cor,
trompette, trombone, tuba, chant, chorales,
ensemble vocal, orchestre d’harmonie,
orchestre en herbe, tambour, batterie-fanfare,
musique de chambre, jazz band.
7, rue de la Madeleine
03 23 69 04 47
conservatoire@ville-chateau-thierry.fr

Tarifs à partir de 25 €/an en fonction du quotient familial

Horaires d’ouverture

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 13h30-17h30
Mercredi : 9h-12h et 13h30-17h30
Samedi : 9h-12h
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Activités municipales

MÉDIATHÈQUE
JEAN MACÉ
Découverte, apprentissage, détente, un
lieu ressource ouvert à tous !
Mais qu’y a-t-il dans la médiathèque ?
Tout au long de l’année, l’équipe vous
propose une offre de loisirs et de
découverte attractive : animations-lectures,
expositions, café littéraire, conférences,
rencontres d’auteurs, salon du livre, ateliers,
spectacles… Il y en a pour tous et pour
tous les goûts !
Le temps d’une lecture reposante, d’une
conférence captivante ou d’une exposition
artistique, profitez de ce lieu culturel
ouvert à tous pour satisfaire votre soif de
connaissances ou vos envies de détente.
C’est aussi et toujours un lieu de ressources:
albums pour les tout-petits, bandes-

dessinées, mangas, romans, documentaires
et livres pratiques sans oublier de
nombreux DVD, CD et jeux de société.
Automates de prêt, boîte de retours
24h/24, gratuité pour les habitants de
Château-Thierry, journée continue, nouvel
accueil, la médiathèque se modernise
pour mieux vous servir.
Médiathèque Jean Macé
14, rue Jean de La Fontaine
03 23 85 30 85
mediatheque@villechateau-thierry.fr

Antenne de la
Médiathèque
Palais des Rencontres
2, Avenue de Lauconnois

Horaires d’ouverture

Horaires d’ouverture

Mardi : 12h-18h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 12h-18h
Vendredi : 10h-18h
Samedi : 10h-18h

Mardi : 13h30-18h
Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 13h30-18h
Vendredi : 13h30-18h

Consultation sur place des documents et accès internet
gratuits. Catalogue numérique :

WWW.MEDIATHEQUE-JEAN-MACE.COM
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DES ACTIVITÉS VARIÉES POUR TOUS,
DÉBUTANT OU ARTISTE CONFIRMÉ
Céramique
Peinture à l’huile
Aquarelle
Couture
Bande-dessinée / Manga / Comics
Pastels
Guitare
Dessin d’observation
Photographie
Théâtre et expression corporelle
Scrapbooking
Modélisme

ATELIERS D’ART
ALBERT LAPLANCHE
Un lieu de rencontres et d’apprentissage
incontournable pour les artistes !
Nul besoin d’être un artiste de renom pour
exprimer la fibre artistique qui est en vous !
Un seul prérequis : l’envie et le sourire !
Peinture, dessin, céramique, photographie,
bande-dessinée, couture, n’hésitez pas à
pousser la porte des Ateliers d’arts Albert
Laplanche pour vous former et participer à
l’un des nombreux cours proposés par des
professionnels reconnus. Il y a forcément
un atelier fait pour vous ! Et pour les plus
jeunes (8-15 ans), les Ateliers d’art vous
proposent Les Artpiculteurs, stages de
découverte et d’initiation artistique pour
devenir de véritables artistes en herbe.

14, rue Jean de La Fontaine
03 23 83 45 64
ateliers.art@ville-chateau-thierry.fr
ateliersartalbertlaplanche
Adhésion annuelle de 12.40 euros + Tarifs variables en
fonction du cours.
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ASSOCIATIONS
CULTURELLES
2000 HISTOIRES
DE MON VILLAGE

Recherche sur l’histoire et la petite
histoire des villes et villages de la
région de Château-Thierry. Exposition
annuelle aux Journées du patrimoine
à partir de cartes postales et
photographies anciennes.
06 67 31 36 64
2000histoiresdemonvillage@gmail.
com

ACADÉMIE CHARLES CROS

Fondée en 1947, l’Académie
Charles Cros défend la diversité
musicale, soutient la création et
le développement de carrière des
artistes.
Espace d’activités U1
03 23 82 88 03
academie@charlescros.org

AMUSICOMÉDIE

Découverte, création et diffusion de
spectacles musicaux : Comédie musicale
ou Opérettes. Le chant, les claquettes
américaines ou le théâtre sont abordés
par ateliers séparés selon l’âge et l’envie,
et les spectacles profitent de la richesse
et la complémentarité de ces arts et
du dynamisme intergénérationnel des
artistes (à partir de 5 ans à Adulte...).
Salle d’activité au 1, place des Granges
03 23 69 21 41 - 06 12 44 61 52
amusicomedie@outlook.fr

APHG PICARDIE

Défense et valorisation de l’histoire
et de la géographie. Publications et
organisation de colloques.
03 23 83 70 64 - 06 31 18 61 68
m.bervas@free.fr

ARTS ET HISTOIRE

Animer le Musée du Trésor de l’HôtelDieu. Études, recherches, conservation
et valorisation de la collection.
Organisation d’événements: Nuit
des musées, Journées du patrimoine,
métiers d’art, expositions. Conférences
et publications. Accueil du public
individuel et en groupe.
03 23 84 32 86
hotel-dieu.chateau-thierry@orange.fr
www.museehoteldieu.fr

ASSOCIATION CULTURELLE ET
ARTISTIQUE DES ANTILLES

Danse, ateliers, cours de tambours,
cuisine antillaise, service traiteur...
19, rue du Clos des vignes
06 83 70 79 46

ASSOCIATION POUR
LE MUSÉE JEAN DE LA FONTAINE

Participation à la vie du musée,
soutien aux actions et manifestations
qui y sont engagées. Actions propres
à l’association, affiliée à la Fédération
Française des Sociétés d’Amis de
Musées.
asso.jdlf@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE
CASTELTHÉODORICIENNE

Lecture et animations ludiques autour
du livre destinées aux enfants de 5
à 10 ans. Animations à la Rotonde le
mercredi de 14h00 à 17h00. Accueil

//////////////////////////// 6 ////////////////////////////

des classes de maternelle des écoles
Hérissons et Mauguins en semaine.
Centre social La Rotonde
03 23 85 22 27

BIG BANG FACTORY

Développement culturel en ruralité.
Soutien à la création des artistes
professionnels de l’association. Médiation
culturelle : ateliers et stages pratiques de
sensibilisation à l’art. Diffusion itinérante:
programmation et animation culturelle dans
les rues et villages.
06 14 56 16 13 - laetitiadavid@yahoo.fr
www.bigbangfactor.com

COMPAGNIE TRANSIT COLLECTIF

Promouvoir les arts et la culture en
général, danse, mouvement, théâtre,
musique, chant, arts plastiques, arts
martiaux…, à travers des performances,
représentations, spectacles vivants,
ateliers, créations, recherches, stages
ou toute autre forme légale, auprès de
publics professionnels et amateurs de tout
âge. Danse Qi Gong, méthode Périnée &
Mouvement.
06 20 79 08 26
compagnietransitcollectif@yahoo.fr

DANSE EN OMOIS

COMPAGNIE LE CHIEN QUI MIAULE

Danse en Omois propose tout au long de
l’année des ateliers et stages de danses
traditionnelles françaises et européennes.
Les danses réunissent des personnes de
toutes générations, de tous horizons, dans
un esprit de partage et de respect mutuel.
Débutants ou confirmés, venez passer
un agréable moment en découvrant ou
redécouvrant nos danses traditionnelles.
06 81 61 25 10 - dansenomois@neuf.fr
Danseenomois

COMPAGNIE TERRE D’UTOPIES

Regroupement de peintres et sculpteurs
pour promouvoir l’art. L’association se
propose de créer un climat d’émulation
et d’entraide artistique entre ses
membres, notamment par l’organisation
d’expositions communes. Sorties et
participation à des manifestations d’art
durant l’année. Organisation du Salon
d’automne en novembre chaque année.
03 23 70 94 55 - chantalguerlet@orange.fr

COMPAGNIE DE THÉÂTRE L’ATALANTE

Pratique du théâtre et diffusion de
spectacles. Accueil et présentation
de spectacles, résidences d’artistes,
expositions.
07 82 66 43 56
latalante.theatre@gmail.com

Pratique et promotion du spectacle vivant
sous toutes ses formes
Création et diffusion de spectacles de
contes. Participation aux manifestations
locales. Action de sensibilisation et de
formation : ateliers oralité, appui artistique
sur des projets d’école.
03 23 69 92 99 - 06 68 62 64 03
compagnielcqm@yahoo.fr
www.lechienquimiaule.com

ÉCOLE DU VAL DE MARNE

Compagnie pluridisciplinaire (théâtre,
danse, conte, performance...).
06 73 32 95 05
terredutopies@gmail.com
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Associations culturelles
ENSEMBLE INSTRUMENTAL
DE CHÂTEAU-THIERRY

Faire connaître et aimer la musique de
chambre aux mélomanes de ChâteauThierry. Organisation de deux concerts
par an (printemps, Ste Cécile) à
Château-Thierry, d’un concert à l’église
de Bassevelle en juin. Tous les concerts
sont gratuits.
03 23 83 43 66 - elen.godelieve@neuf.
fr

ENSEMBLE VOCAL CASTELLA

L’Ensemble Vocal Castella existe
depuis 1989. Fondée par Bernard
Huneau, il a pour vocation d’explorer
le répertoire choral à cappella de
la Renaissance à nos jours. Depuis
2012, Nicolas Renaux, un de ses
anciens élèves, en assure la direction.
Il défend un répertoire exigeant que
le choeur présente chaque année à
Château-Thierry et à l’occasion de
régulières tournées estivales en France
ou à l’étranger. Vous pouvez visiter
notre page Facebook et notre chaîne
YouTube.
06 36 96 61 47
ensemblevocalcastella@gmail.com

FESTIVAL JEAN DE LA FONTAINE

Raconter et sublimer l’œuvre de Jean
de La Fontaine, nous conduire sur
les pas du plus illustre des fabulistes
au carrefour entre musique, théâtre,
danse et poésie, chaque édition
du Festival Jean de La Fontaine est
un voyage artistique au siècle de
l’enfant de Château-Thierry. Depuis
plus de 25 ans, le Festival rayonne sur
notre territoire et valorise ainsi notre
héritage commun au sein des plus
beaux sites patrimoniaux du Sud de
l’Aisne.

03 23 69 20 27
festival@festival-jeandelafontaine.com
www.festival-jeandelafontaine.com

FONDATION EBOKO «ZU DIA BA
NKA»

Activités culturelles, lutte pour la
préservation de l’environnement, lutte
contre les contre-cultures, lutte pour
la préservation et la transmission du
patrimoine culturel Africain oratoire
ancestral, lutte pour la préservation
des traditions africaines, inciter la
jeunesse de Château-Thierry ou
d’ailleurs en France à s’intéresser au
patrimoine et à sa protection, échange
culturel entre la France et l’Afrique
(découvrir l’Afrique autrement : par
son histoire) et parvenir à faire insérer
dans les programmes scolaires en
Afrique la riche histoire du Continent
Africain.
07 81 25 14 40
fondationeboko@gmail.com

GRAIN DE SELS

Association artistique et musicale
pour la diffusion de projets culturels
(sculptures, peintures, dessins,
photographies, musiques et
performances). Soutien à la création et
ateliers artistiques.
Espace d’activités U1
Tous les vendredis, 19h-20h sauf les
jours fériés et vacances
06 85 53 50 10
associationgraindesels@gmail.com

IVOIRE

Promouvoir la culture d’ici et ailleurs.
Apporter assistance et aide aux
malades, aux orphelins, aux victimes
de guerre, aux familles démunies.
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Mener des actions dans le domaine du
social, de la santé, de l’éducation, de
l’environnement et tout autre secteur vital
lié à l’épanouissement des populations,
tant en milieu rural qu’urbain.
09 53 49 32 35 - 06 05 82 49 10
christ.abidjan@hotmail.fr

JEUNES TALENTS

Reprenant l’ambition de Jean Vilar d’un
« élitisme pour tous », l’association Jeunes
Talents organise des concerts de musique
classique, destinés à favoriser l’insertion
professionnelle de jeunes musiciens
virtuoses et à permettre l’accès de tous à
la musique classique.
01 40 20 09 32 - 06 08 26 11 21
reservation@jeunes-talents.org

L’ÉCHANGEUR CDCN
HAUTS-DE-FRANCE

L’échangeur, entre engagement associatif
et service public de la culture.
Pilier de la création chorégraphique dans la
région Hauts-de-France, L’échangeur inscrit
l’accueil et la rencontre entre les publics
et les oeuvres au centre de sa démarche.
Soutien à la création et à la production
artistique mais aussi diffusion à l’échelle
régionale, nationale et internationale, le
centre de développement chorégraphique
défend, impulse et met en action des
projets culturels sur l’ensemble du territoire
dans une volonté de faciliter les rencontres
et l’appropriation des oeuvres par les
publics.
03 23 82 87 22 - echangeur@echangeur.org
www.echangeur.org

culturel du Sud de l’Aisne, La Biscuiterie
est née en 2005 en réponse à une forte
demande des artistes et du public. Seul
lieu du département à proposer une
programmation musicale régulière et
éclectique, la salle fait vibrer la Cité à Fables
au rythme de ses événements sonores.
Espace d’échanges, de rencontres et
d’apprentissage, l’équipe de La Biscuiterie
développe un projet artistique fort en lien
avec le territoire pour accompagner et
mettre sur le devant de la scène les artistes
amateurs ou semi-professionnels.
Espace d’activités U1
09 52 84 04 10 - adm@labiscuiterie.org

LE CALICOT

Programmation de spectacles
professionnels, animation d’ateliers d’art
dramatique mais aussi d’épanouissement
personnel et relationnel par le biais
de techniques théâtrales. Devenu
incontournable, le Calicot c’est avant tout
la passion du théâtre et l’art de la scène
partout et pour tous. Loin de l’élitisme
que l’on attribue encore trop souvent au
théâtre, l’association plébiscite l’ouverture
vers le plus large public.
03 23 69 43 00 - calicot2@wanadoo.fr

LE THÉÂTR’O

Promotion, développement et pratique
d’activités théâtrales pour jeunes et
adultes (ateliers théâtre pour jeunes de 9 à
17 ans). Formation théâtrale et production
de spectacles.
03 23 69 20 78
theatro.chateauthierry@orange.fr
theatrochateauthierry

LA BISCUITERIE

Fruit du travail du collectif « En Avant La
Culture » et de l’engagement de la Ville de
Château-Thierry pour le développement
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Associations culturelles
LES AMBASSADEURS DU TERROIR
ET DU TOURISME EN VALLÉE DE
MARNE

Organisation d’événements
thématiques autour du Champagne.
Festival Champagne et Vous!
06 81 87 24 14 - 06 07 13 11 42
ambassadeursterroirtourisme@gmail.
com
info@champagne-belin.fr

LES LANGUES AUTREMENT

S’ouvrir aux langues pour un meilleur
vivre ensemble : animations en
diverses langues, mise en valeur des
langues maternelles, cours d’anglais
pour adultes.
06 28 81 30 66 - francletgreta@gmail.com

LES LUNAISIENS

Production de spectacles musicaux
autour de la voix et de la chanson.
www.leslunaisiens.fr

MINI SCHOOL

Apprentissage de l’anglais dès l’âge
de 4 ans. L’association élabore depuis
1970 des méthodes interactives
adaptées à chaque âge et fondées sur
le jeu, les sketches, les chansons. Tout
au long de l’année scolaire, une heure
par semaine, les enfants sont réunis
par petits groupes de 12 autour de
leur animateur pour participer à une
véritable animation tout en anglais.
03 23 82 89 55 - 06 28 81 30 66
gretafranclet@hotmail.fr

MUSIQUE 02

Promotion, création et diffusion
d’actions culturelles.
Support administratif et juridique
pour les musiciens et studios

d’enregistrement. Organisation de
concerts.
postmaster@musique02.fr
www.musique02.fr

MUSIQUE ESPÉRANCE
DU PAYS DE L’OMOIS

Unifier et fédérer les personnes, les
associations partageant l’amour de la
musique, ce qu’elle procure, et rendre
plus forte leur action. Valoriser les
traditions rurales et favoriser l’égalité
des chances auprès des publics, en
particulier les enfants et les jeunes.
Favoriser la communion entre les
pratiques artistiques liées par les
musiques populaires, traditionnelles,
savantes et défendre les instruments
acoustiques. Participer au mieux-être
des personnes. Défendre les idéaux de
tolérance, de fraternité, de solidarité
entre les peuples.
06 81 10 87 90
musiqueesperance.omois@gmail.com
http://mepo.proartem.com

PATRIMOINE VIVANT

Musique, histoire, plaisir
Promotion du patrimoine matériel et
immatériel. Organisation d’un festival
de concerts et publications de livres
ou de guides.
3e week-end de septembre
03 23 83 51 14
patrimoinevivant@aol.com
www.patrimoinevivant.org
Festival patrimoine vivant

SOCIÉTÉ DES AMIS
DE JEAN DE LA FONTAINE

La Société a été fondée en 1987
à l’initiative de Colette Prieur,
conservateur du Musée. Elle s’est créée
sous la présidence de Marc Fumaroli.
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Elle a pour vocation de mieux faire
connaître Jean de La Fontaine, ses
œuvres, le milieu dans lequel il a
vécu, par tout moyen approprié,
et organiser toutes manifestations
susceptibles de favoriser cet objectif :
établir et entretenir les liens avec les
organisations françaises et étrangères
ayant un but comparable, mieux faire
connaître en France et à l’étranger la
maison natale de Jean de La Fontaine,
aider à sa mise en valeur et participer
à l’enrichissement des collections du
musée et de la bibliothèque qu’elle
accueille; étudier la possibilité de créer
un centre international de la fable.
Musée Jean de La Fontaine
sajlf-lefablier@outlook.fr
www.patrickdandrey.com/societe-lafontaine

SOCIÉTÉ HISTORIQUE
ET ARCHÉOLOGIQUE
DE CHÂTEAU-THIERRY

Études et diffusion historiques.
Séances et conférences, sorties, visites.
03 23 84 35 85
stehistoriquetarcheologique@orange.fr

SOUPAPE

L’association Soupape, conventionnée
avec la Ville de Château-Thierry,
contribue activement à la diffusion de
la culture et à la création artistique,
notamment grâce au chant choral à 3
ou 4 voix mixtes.
03 23 70 86 88
jocelynerenaux@gmail.com

STREET COLORS

Promotion et développement du
Street art sous toutes ses formes.
Décoration, événement, initiation et
performance.

03 23 69 12 88
associationstreetcolors@gmail.com

UNION MUSICALE
DE CHÂTEAU-THIERRY

L’Union Musicale, Harmonie
municipale de Château-Thierry, est
une association fondée en 1868. Elle
a pour but la pratique collective de
la musique. Elle vise également à
répandre et à favoriser l’éducation
musicale populaire. Notre école de
musique y figure en bonne place,
l’enseignement gratuit du solfège et la
pratique instrumentale étant deux des
fondamentaux de notre association.
Les cours de solfège et d’instruments
ont lieu du lundi au samedi.
L’Union Musicale possède un
Ensemble Guitare/Chant, «Les
Improbables» ainsi qu’un Ensemble
de Cuivres «Castel Brass Music». Les
répétitions de l’Orchestre d’Harmonie
ont lieu le Mardi de 20h00 à 21h30 et
le Vendredi de 20h30 à 22h30.
03 23 83 37 11 - 06 07 53 16 85
directeurunionmusicale@gmail.com
contactunionmusicale@gmail.com

UNIVERSITÉ POPULAIRE
DE CHÂTEAU-THIERRY

L’Université Populaire de ChâteauThierry se propose de concourir
à l’éducation de tous, pour tous
et par tous, tout au long de la vie
par l’organisation de conférences,
débats, expositions et toutes autres
manifestations culturelles. Les
conférences se déroulent au Lycée La
Fontaine de Château-Thierry.
06 78 15 24 45
mireilleausecache@wanadoo.fr
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SPORT
Sports collectifs et d’opposition, activités physiques, bien-être ...
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Activités municipales
Le sport au service de la cohésion sociale

DES ACTIVITÉS SPORTIVES
OUVERTES À TOUS
Faites le plein d’activité physique !
Le sport est un moyen de se
construire, de devenir pleinement
citoyen, avec les droits mais aussi les
devoirs que cela implique. Porteuse
de nombreux bienfaits pour la santé
mais aussi pour l’apprentissage de
la vie en société et le respect des
valeurs républicaines, la pratique
sportive pour tous est l’un des piliers
de l’action municipale. En partenariat
avec les associations du territoire,
le service médiation sportive place
la socialisation, l’intégration et
l’épanouissement au cœur des
actions qu’elle organise, à destination
des enfants et des jeunes adultes.
Une priorité réaffirmée à ChâteauThierry, labellisée « Ville active et
sportive » !

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE, EN PÉRIODE SCOLAIRE
MAIS AUSSI PENDANT LES VACANCES, DE NOMBREUSES
ACTIVITÉS GRATUITES SONT PROPOSÉES POUR FAIRE
L’APPRENTISSAGE DU VIVRE ENSEMBLE
Futsal le lundi et jeudi de 20h à 22h, gymnase
René Cassin et le dimanche de 14h à 17h,
gymnase François Adriaenssens (période
scolaire).
Accueil informel dans les équipements sportifs
de proximité du lundi au vendredi.
Patinoire du mardi au dimanche sur la
patinoire place des Etats-Unis (pendant la
période d’ouverture).
Activ’été l’été, du mardi au samedi de 15h à 19h.

Mairie de Château-Thierry
03 23 84 86 86
sports@ville-chateau-thierry.fr

Sporti’Château, stage d’initiation sportive, la
dernière semaine d’août (6-14 ans).
Stages sportifs à l’occasion des vacances
scolaires (sauf vacances de Noël)
Retrouvez la programmation complète des
activités sur www.chateau-thierry.fr
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ASSOCIATIONS
SPORTIVES
AÉRO-CLUB DE CHÂTEAU-THIERRY

L’Aéroclub de Château-Thierry vous
propose des vols de découverte à
bord de ses avions légers Robin DR
400. Seul, à deux ou à trois, pour une
durée de 12 à 25 minutes, prenez
de la hauteur pour découvrir la ville,
ses environs, la région sous un autre
angle. C’est un moment magique qui
s’offrira à vous, plus que des sensations
fortes. Si vous souhaitez devenir pilote
privé et voler seul, continuez par un
vol d’initiation avec un instructeur
breveté. Si le virus vous gagne, il ne
vous restera plus qu’à vous inscrire à
notre école de pilotage pour préparer
un LAPL ou un PPL.
Aérodrome du Champ Cadet
03 23 69 19 62 / 06 07 88 01 55
contact@aeroclub-chateau-thierry.org
www.aeroclub-chateau-thierry.org

AÏKIDO CLUB
DE CHÂTEAU-THIERRY

Pratique de l’Aïkido
Gymnase Anne-Marie Colchen
03 23 82 77 17
aikido.chateauthierry@gmail.com

AMBRE

Multiactivité, convivialité, bien-être
Marche nordique, cross skating,
randonnée douce, préparation,
marche en salle.
Tous les jours
06 14 36 34 07 - asso.ambre@gmail.com
www.association-ambre.com

ASSOCIATION POUR LE
DÉVELOPPEMENT DES SPORTS
LOISIRS À CHÂTEAU-THIERRY

Pratique du volley-ball loisir.
Gymnase François Adriaenssens
Mardi, 20h-22h
03 23 83 20 50 - jflassere@wanadoo.fr

ASSOCIATION SPORTIVE
DU GOLF DU VAL SECRET

Putting, présentation, organisation et
école de golf.
Golf du Val Secret
gabrielle.carteron@gmail.com
remi.marchand@gmail.com

ASTRE - ASSOCIATION
DE TAÏ CHI RÉGION EST

Pratique du Taï Chi, Qi Gong, Tui shu,
automassage chinois.
Espace Santé - 24 avenue de Soissons
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
06 70 60 20 50 - as.tre@orange.fr
www.as.tre.com

ATHLETIC CLUB
DE CHÂTEAU-THIERRY

École d’athlétisme (de 8 ans à sénior).
Le club propose un large panel de
disciplines : courses, lancers, sauts
mais aussi la marche athlétique et la
marche nordique.
Du mardi au samedi au stade
06 16 12 32 66
athle.chateau-thierry@gmail.com
isabelle.vattier04@gmail.com
www.ac-chateau-thierry.com
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AVIRON CHÂTEAU-THIERRY 02

Aviron, avifit, musculation,
sport santé, randonnée.
Du mardi au vendredi, 14h-19h, samedi,
9h30-12h /14h-18h et dimanche, 9h3012h30
06 87 41 39 93
chauvet.nicole@wanadoo.fr

BADMINTON CLUB
DE CHÂTEAU-THIERRY

Le Club propose la pratique du badminton
à tous les niveaux. Il organise également
le tournoi national des fables au mois de
novembre.
Gymnase Anne-Marie Colchen
Lundi, mardi et jeudi soir
06 29 55 56 60 - bcct02@free.fr
www.bcct-chateau-thierry.clubeo.com

CERCLE D’ESCRIME
DE CHÂTEAU-THIERRY

Exercices à l’épée, assaut et préparation aux
compétitions. Arbitrage. À partir de 4 ans.
Gymnase P. Brossolette
06 28 55 33 78 - cect02@gmail.com
http://sites.google.com/site/escrimechateau

CHÂTEAU-THIERRY - ETAMPES
FOOTBALL CLUB

Initiation à la pratique du football à partir
de 5 ans pour les filles et garçons. Équipes
encadrées par des éducateurs diplômés.
Environ 500 licenciés.
Entraînement du lundi au vendredi,
matchs samedi et dimanche
06 87 58 82 74 - stadectefc@free.fr
Château thierry Etampes fc

CHÂTEAU-THIERRY BASKET-BALL

CASTEL FITNESS

Pratique de la musculation. Renforcement
musculaire, Musculation, Cardio training,
Stretching...
Gymnase Anne-Marie Colchen
06 35 31 42 59 - tysonlee@hotmail.fr

CASTEL HANDISPORT

Activités physiques de loisir ou de
compétition pour des personnes à
mobilité réduite.
Gymnase P. Brossolette
Mercredi, 15h-17h30
castel.handisport@sfr.fr

CASTEL ROLLER CLUB

Le Castel Roller Club propose à la fois la
pratique du roller pour les enfants et les
adultes mais également le roller-hockey.
Gymnase F. Adriaenssens
Mercredi, 18h-20h15 et samedi, 9h-12h
06 87 52 03 35 - castelrollers@free.fr

Gymnase P. Brossolette
Du lundi au samedi selon catégories
06 23 55 50 55
coachjc02@gmail.com
http://club.quomodo.com/chateauthierry-basketball/

CHÂTEAU-THIERRY ESCALADE

Pratique et promotion des activités
sportives de montagne, principalement
l’escalade, du débutant au haut niveau,
du gymnase à la falaise. (Compétition/
formation). A partir de 8 ans révolus.
Gymnase François Adriaenssens
03 23 70 83 27 - 06 89 99 92 26
secretaire@chateauthierryescalade.org
www.chateauthierryescalade.org
Escalade Château-Thierry
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Associations sportives
CHÂTEAU-THIERRY NATATION

Promotion de l’éducation par le sport,
développement de la natation et des
disciplines associées. Intervention
dans le secteur de l’apprentissage,
de l’animation et de la pratique
compétitive des activités liées
à la natation. Apprentissage et
développement des 4 techniques
de nage en école de natation et club
jusqu’aux adultes sur ordonnance :
Nagez forme santé.
Complexe aquatique Citélium
06 13 51 18 36
ctnatation2000@gmail.com

CHÂTEAU-THIERRY
RUGBY OMOIS CLUB

Rugby compétition masculin et
féminin. Rugby loisir sans contact à
5. École de rugby 6-14 ans, jeunes de
moins de 16 ans et moins de 18 ans.
Stade municipal
Du mardi au dimanche selon niveau
06 78 08 30 25
mammar.ressouches@free.fr
www.croc.clubeo.com

CHÂTEAU-THIERRY VOLLEY-BALL

un sport unique au monde. Elle vise
à développer la motricité, l’équilibre,
la force, la souplesse, les réflexes, le
rythme, la vie en groupe et le respect.
Elle donne la possibilité à tout âge et
morphologie de se retrouver.
Gymnase Anne-Marie Colchen et
Palais des Sports M.Lesage et J. RoyerCrécy
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
06 68 68 07 03 - micoxav@hotmail.fr
capoeira senzala Château-Thierry

CLUB DE TENNIS DE TABLE
DE CHÂTEAU-THIERRY

Le club propose de nombreuses
activités en loisir ou compétitions :
le baby ping à partir de 3 ans, l’école
du ping de 6 à 17 ans, le fit ping tonic
pour les féminines, le Handisport en
fauteuil ou debout.
Gymnases Anne-Marie Colchen et P.
Brossolette
Du lundi au samedi
06 71 38 96 41 - cttct02@orange.fr
http://ctt-chateau-thierry.clubeo.com

CLUB SPORTIF DE CYCLOTOURISME
DE CHÂTEAU-THIERRY

Association sportive compétition et
loisir. Volley-ball à partir de 8 ans.
Gymnase Anne-Marie Colchen
Mercredi et vendredi, 18h-22h
03 23 69 80 04 - 06 29 55 56 60
franbrochot@wanadoo.fr
http://club.quomodo.com/ctvb

Plusieurs groupes : débutants,
cyclotouristes, cyclosportifs.
Rdv place Jean de La Fontaine
Sorties les dimanches, 8h-9h selon la saison
06 78 67 06 28
clerouxcscct@gmail.com
http://club.quomodo.com/cscct/

CLUB DE CAPOEIRA
DE CHÂTEAU-THIERRY

CLUB SUBAQUATIQUE
DE CHÂTEAU-THIERRY

Art martial brésilien
La Capoeira est un art martial qui
mélange lutte, acrobaties, musique
et histoire. Ces attributs font d’elle

Le C.S.C.T enseigne et forme à tous
les niveaux de plongée (du N1 au N4).
Organisation de baptêmes de plongée
gratuits en piscine ainsi que de très
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nombreuses sorties en milieu naturel (mer
et lacs) en France et à l’étranger. Le club
est ouvert à tous à partir de 8 ans. La seule
nécessité est de savoir nager.
Citélium, complexe aquatique
06 13 48 59 22
marcelchristineh@yahoo.fr
club subaquatique de Château-Thierry

ÉCOLE DE MOTO DE L’OMOIS

Initiation découverte et entraînement
pour la moto, sur piste ou pour la moto
cross. Accessible aux enfants (6-17 ans).
Terrain de cross de Monthiers, Circuit des
Ecuyers à Beuvardes
Mercredi et samedi
06 50 54 08 35
contact@ecoledemoto.fr
Ecole de moto de l’Omois

EN AVANT LA FORME

Gymnastique volontaire associative
Méthode pilate, gym danse, renforcement
musculaire, gym, détente et étirement,
relaxation.
Gymnase F. Adriaenssens
Lundi, 18h30-19h30, mardi, 19h-20h
et jeudi 18h30-19h30
03 23 83 64 62 - leone.fay@sfr.fr

ETOILE CYCLISTE
DE CHÂTEAU-THIERRY

Association cycliste affiliée FFC. École
de vélo-route et VTT encadrée par des
bénévoles diplômés et labellisée par la
Fédération Française de Cyclisme.
Mercredi, 14h30-16h30 (hors vacances)
03 23 83 59 20
ecchateauthierry@orange.fr
http://ecchateauthierry.com

FEELING DANCE

Cours de Danse : Classique, Street Dance,
Modern Jazz, Street Jazz, Street Talons, Hip

Hop, Pilates, Barre au Sol, Yoga, Salsa Cubaine,
Bachata, Kizomba, Lady Styling
06 71 11 13 29
Association Feeling Dance

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE CASTEL

24 cours sur la semaine. 10 façons d’aborder
la gymnastique volontaire, tonique, douce,
bien-être, détente, gym…
Château-Thierry, Essômes-Sur-Marne, Neslesla-Montagne ou Villiers-Saint-Denis
06 04 45 58 66 - 03 23 69 94 47
agvcastel02@gmail.com
GVCastel

HANDBALL CLUB
DE CHÂTEAU-THIERRY

Baby-hand, Mini-hand label argent, 9 ans,
-12,-14,-16, 19 ans garçons et 9 ans, -12,
-15, -18 filles en compétition. Seniors filles
et garçons.
Gymnases F. Adriaenssens,
Anne-Marie Colchen, R. Cassin.
Mercredi et vendredi, 18h-21h
et 20h-22h, lundi et jeudi, 18h-20h
06 79 04 50 55 - florence.vazart@orange.fr

ICI ET MAINTENANT

Cours de yoga individuels et collectifs
06 75 24 18 14 - he.burlet@gmail.com

INSTITUT DE PRATIQUE DES ARTS
CHEVALERESQUES CHINOIS ET
CORÉENS TRADITIONNELS (INPACCCT)

Techniques de défense et d’attaque,
renforcement et assouplissement du
corps, enchaînements traditionnels, travail
des armes, relaxation, combat souple. À
partir de 11 ans.
Gymnase François Adriaenssens
Lundi, 19h30-21h,
mercredi et vendredi, 18h30 -21h
06 72 71 38 67 - inpaccct@gmail.com
www.kungfutanglang.fr
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Associations sportives
INTERNATIONAL ESPOIR CLUB

L’IEC accueille tous les passionnés du
ballon rond dès l’âge de 6 ans, dans
plus de 15 équipes différentes.
Stade municipal
Du lundi au vendredi selon la
catégorie
06 28 76 77 74 - francette02@sfr.fr
http://iec.footeo.com

JUDO CLUB
DE CHÂTEAU-THIERRY

Judo, Ju-jitsu et musculation.
Le mercredi et samedi pour le judo, le
lundi et jeudi pour le ju-jitsu
Dojo de judo, rue de l’Artisanat
03 23 83 04 00 - 03 23 69 18 66
cathy.adriaenssens@orange.fr
http://judo-club-chateau-thierry.com

KARATÉ KRAV MAGA CHÂTEAUTHIERRY

Club convivial et dynamique
Karaté : enfant, adulte et santé.
Krav-Maga : + 15 ans. Body Karaté.
Dojo, 11 bis rue de Fère
Tous les jours sauf mercredi
06 52 72 14 65
kanazawakaratedo.e-monsite.com

L’AVANT-GARDE GYMNASTIQUE

Babygym, Gymnastique Artistique
Féminine et Masculine de 6 à 18 ans et
Gym pour adultes.
Gymnase F. Adriaenssens
Tous les jours
07 85 62 83 22
agardechateau@gmail.com
L’Avant Garde de Château-Thierry

LA PETITE «A»

Club d’échecs, loisirs,
compétition et enseignement
Loisir et compétition toute cadence,

individuelle et par équipes, adultes
et jeunes. Enseignement en club et
en milieu scolaire.
11 Bis, rue de Fère
Mardi et vendredi, 18h - 21h,
samedi, 10h-12h
03 23 69 33 68 - 06 29 07 44 20
rouxjeanfrancois57@free.fr
http : //petitea.free.fr

LE MOUSQUET

Tir, détente, amitié, concentration
Pratique sur cible sur des pas de tir à 10m,
25m, 50m. Tir à l’arme de poing, arme
longue, vitesse... Initiation et école de tir
dès 8 ans.
Stand de tir - Gymnase F. Adriaenssens
Lundi, 18h-20h, mardi, 18h15-19h15,
mercredi et vendredi, 18h-20h,
dimanche, 9h30-12h30
eric.tissiez@orange.fr

LES AMIS DE LA MARCHE
ATHLÉTIQUE

Suivre et aider les marcheurs, de
confort et de vitesse, sur les circuits
sélectifs de Château-Thierry, de France
et de l’étranger. C’est aussi une aide
matérielle et financière, en bénévole, à
l’organisation d’événements.
06 36 80 00 32 - af1@hotmail.fr

LES ARCHERS DE CHÂTEAUTHIERRY ET DE BRASLES

Pratique du tir à l’arc en loisir et
en compétition dans toutes les
disciplines du tir à l’arc. Organisation
de compétitions en salle et en
extérieur.
Gymnase René Cassin
Ecole de tir le mardi, 18h-20
Entraînements le mardi, 18h-22h
03 23 71 42 94 - 06 88 89 6319
christian-potel@orange.fr
sdr.dupuis@gmail.com
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LES GUARDIANS
CHÂTEAU-THIERRY

Pratique du football américain
et du flag. À partir de 14 ans.
Stade municipal
Lundi et jeudi, 19h-21h30
06 11 55 06 42
guardians02400@outlook.fr
Guardians Château-Thierry

MODÈLE CLUB DE CHÂTEAU-THIERRY

Découverte avion, planeur, vol en intérieur,
modèle radio commandé
Aéromodélisme, vol radio-commandé,
atelier de construction.
Gymnase R. Cassin, Caquerêts (Essises)
07 69 55 08 01 - maxime.chaudin75@gmail.com
www.mcct.fr

OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS (OMS)
Susciter et soutenir les pratiques de
l’éducation physique et sportive et du sport.
Organe de réflexion au profit du monde
sportif, de liaison entre les associations et les
collectivités territoriales.
03 23 69 09 92 - 06 86 96 61 84
oms.ct@orange.fr
OMOIS CANOË-KAYAK

Convivialité, responsabilité, sport de famille.
Initiation au canoë-kayak et compétition.
Mercredi 18h-19h30 et samedi 14h-17h.
Gymnase Nautique et complexe Citélium
03 23 70 95 34 - contact@omoisck.net
http://omoisck.net

PÉTANQUE CASTELTHÉODORICIENNE

Concours de pétanque officiels. Jeux de
pétanque pour licenciés FFP.
Stade Municipal
03 23 70 82 56

RANDONNEURS PÉDESTRES
DU SUD DE L’AISNE

Randonnées pédestres : sportives
(+ 30km à 5km/h), traditionnelles (de
15 à 25km à 4km/h), allure et distance
raisonnées (8km à 3,5km/h).
Rando-santé public avec pathologie.
Mardi, jeudi, vendredi et dimanche
06 03 18 46 81
arpsarando.02400@gmail.com
http:// arpsa.fr

RING OLYMPIQUE CASTEL

Club de boxe labellisé FFB. Cours de boxe
éducative (6-14 ans), de loisir et amateur. A
partir de 14 ans.
Lundi, mercredi, vendredi
Gymnase Pierre Brossolette
06 76 94 40 13
rocastel.boxe@hotmail.fr
www.boxe-a-chateau.clubeo.com

SKI CLUB NAUTIQUE
DE CHÂTEAU-THIERRY

Ski nautique sur le bief d’Azy-sur-Marne.
06 73 39 53 51 - 03 23 82 14 07
thevenar@club-internet.fr

SPORT BOULES
DE CHÂTEAU-THIERRY

Association sportive de boules lyonnaises
de loisir et de compétition. Entraînements
réguliers le soir, sortie concours 2 fois/mois
les samedis et dimanches.
Pratique extérieure d’avril à septembre
06 89 93 83 63 - denis.lely@wanadoo.fr
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Associations sportives
SUBAQUACLUB
SAPEURS-POMPIERS

Convivialité, sport et dynamisme,
rejoignez le Subaqua Club SapeursPompiers pour découvrir la plongée
sous-marine et l’apnée. Formation
enfants à partir de 10 ans et adultes.
Complexe aquatique Citélium
06 85 42 27 82
jean-laurent.vicario@wanadoo.fr

TEAM PRESTIA MUAY THAÏ

Enseignement de la boxe thaïlandaise
Encadré par Jo Prestia, ancien
champion du monde de boxe
thaïlandaise, et des professeurs
diplômés, le club est présent sur les
compétitions nationales.
A partir de 8 ans.
Gymnase Anne-Marie Colchen
Mardi, mercredi, vendredi et samedi soir
06 75 33 36 49
teamprestiamuaythai@gmail.com

Du mardi au dimanche
06 85 53 44 71 - tcomois@free.fr
http://tcomois.free.fr

TWIRLING CLUB DE L’OMOIS

Pratique du twirling bâton.
Gymnases R. Cassin et F. Adriaenssens
Lundi, 18h-20, mercredi, 19h-22h
et Samedi, 14h-19h
06 34 52 72 75 - martine526@gmail.com

ULM CASTEL’OIE

Regroupement de propriétaires
d’ULM. Découverte des 5 catégories
d’ULM : 3 axes, pendulaire, autogire,
ballon et paramoteur. Orientation
du public vers les structures
d’apprentissage.
Aérodrome du Champ Cadet
03 23 83 34 56
daniel.pauget@gmail.com

VÉLO CLUB CHÂTEAU-THIERRY
MÉTROPÔLE

TENNIS CLUB
DE CHÂTEAU-THIERRY

Encadrement de la pratique du vélo
par des anciens coureurs de haut
niveau. Entraînements compétitions
sur route, VTT... Niveau : minimecadet-junior-départemental et toutes
autres catégories
03 23 69 45 97
aude.vannimmen@orange.fr

TRIATHLON CLUB DE L’OMOIS

Gymnastique Chinoise douce et lente.
Partager la pratique du Taijiquan,
des techniques asiatiques de
mouvements.
Gymnase Pierre Brossolette
Mardi, 17h45-19h30
06 82 43 56 43
m.veromasse@gmail.com
www.yangchenfu.weonea.com

Pratique et promotion du tennis,
compétition, école de tennis (dès 4 ans).
Courts couverts, rue de Mosbach,
Courts extérieurs, stade municipal
07 83 36 54 53
tcct.asso@gmail.com
http://tcct-asso.com

Participation et organisation du
triathlon de l’Omois, Jean de
la Font’rail (au profit de la lutte
contre le cancer), raid mixte, course
d’orientation nocturne, Run & bike (au
profit de la recherche sur le cerveau),
parcours d’orientation praticable toute
l’année dans les bois de Barbillon à
Brasles.

YANG CHEN FU DE L’OMOIS
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LOISIRS
Jeux de sociétés, loisirs créatifs, rencontres amicales, ...
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Activités municipales

LES ACTIVITÉS
POUR LA JEUNESSE
CITOYENNETÉ ET VIVRE ENSEMBLE AU QUOTIDIEN
Ville pour tous, Château-Thierry se
construit et s’enrichit de sa diversité
générationnelle, sociale, professionnelle
et culturelle. Si la Cité à Fables n’oublie
pas ses séniors et leur bien-être, elle
réaffirme sa volonté d’accompagner
quotidiennement sa jeunesse dans son
apprentissage du vivre ensemble, de la
citoyenneté, du « faire avec les autres ».
Avec le souci permanent de la
transversalité, les services de la
Ville mènent des actions éducatives
complémentaires à celles des parents
et de l’école tout au long de l’année :
animation des accueils périscolaires,
gestion des centres de loisirs avec le
souci constant d’assurer une prise en
charge de qualité et d’ouvrir les horizons
des enfants.
En lien avec les équipements municipaux
tels que la médiathèque Jean Macé, le
musée Jean de La Fontaine ou encore
le conservatoire Eugène Jancourt, la
direction du service éducation-jeunesse
et l’espace famille mettent en œuvre le
projet éducatif et pédagogique élaboré
par la municipalité auprès des enfants :
un travail d’équipe en concertation
avec les parents, les enseignants et les
animateurs.

UN ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ADAPTÉ À CHACUN
Pass’ado (14 -17 ans) et Extr’ado (11-13ans) :
ouvert pour les vacances scolaires, le
dispositif permet d’adapter l’offre d’accueil
aux attentes des jeunes. Au programme :
activités sportives et culturelles, séjours en
France et à l’étranger mais aussi et surtout
aprentissage quotidien de la citoyenneté et
du vivre ensemble.
Les Artpiculteurs (8 -15 ans) : stages
artistiques à chaque période de vacances
aux Ateliers d’arts Albert Laplanche
L’adothèque : l’espace de découverte et
de loisirs de la Maison de l’Amitié FranceAmérique : ateliers cuisine, tournois de jeux
vidéos, jeux de société et ateliers dessin...
Ouvert mercredi de 13h30 à 18h30 et
samedi de 13h30 à 17h en accès libre.
Les accueils de loisirs (3 -17 ans) : L’ile aux
enfants aux Vaucrises, Les gamins d’abord à
la Mare Aubry et Bois Blanchard
Mairie de Château-Thierry
03 23 84 86 86
espace-famille@ville-chateau-thierry.fr
Horaires d’ouverture au public
Lundi et mercredi : 8h30-12h et 13h30-17h
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
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Associations loisirs

ASSOCIATIONS
LOISIRS
AMICALE PHILATÉLIQUE
DE CHÂTEAU-THIERRY

Développement de la philatélie,
abonnement aux nouveautés,
circulations de timbres, matériel
de collections et revues avec une
remise sur prix public. Propager
le goût du timbre-poste et sa
collection, promouvoir l’étude
de l’histoire postale, faciliter les
relations d’échange et d’amitié entre
sociétaires.
03 23 83 69 76 - www.ap-chth.fr
francois.romelot@laposte.net

AMIS DES TEMPLES DE
CHÂTEAU-THIERRY ET MONNEAUX

Promouvoir, favoriser et soutenir
toutes activités musicales, culturelles
et sociales susceptibles de participer
au rayonnement des temples de
Château-Thierry et Monneaux, et à la
mise en valeur de leurs patrimoines
architecturaux, culturels et musicaux,
notamment des vitraux et de l’orgue
de Château-Thierry. L’association
recherche des fonds nécessaires au
financement de la restauration du
temple de Château-Thierry où elle
anime et gère des activités culturelles.
03 23 84 09 27 - amis temple@orange.fr

ASSOCIATION BOCHAGE
PRODUCTIONS LES PEINTRES DE
LA PLAINE

médiathèque Jean Macé à ChâteauThierry. L’atelier s’adresse aux
adolescents, adultes, personnes en
situation de handicap. Art thérapie
et techniques diverses : crayon de
couleur, feutre, aquarelle, acrylique,
huile, pastel.
06 21 80 41 35
gouby.jacqueline@orange.fr

ASSOCIATION DU VILLAGE SAINTMARTIN, VINCELLES, LE BUISSON

L’association du village Saint-MartinVincelles-Le Buisson vous accueille
pour fédérer autour du quartier,
l’animer, le faire vivre et l’ouvrir au plus
grand nombre.
06 76 13 79 75
jocelyne.plateaux@orange.fr

AU GRÉ DES LOISIRS

Réunions conviviales de personnes
pour des travaux manuels, tricot,
couture, création de cartes 3D, collage
serviettes et autres.
jean.ruckedusch@wanadoo.fr

AUX ANCIENS DES COOP

Cette association a pour but
d’organiser des rencontres amicales,
soirées, sorties, expositions, visites
ainsi qu’un soutien aux évènements
tels que le Paris-Alsace.
06 74 01 40 95 - 06 87 21 20 99
jean-claude-boyot@hotmail.fr

BIBLIOTHÈQUE PÉDAGOGIQUE

Prêt de livres, de jeux, de DVD, aux
enseignants et aux écoles.
cath.weil@laposte.net

Atelier libre de peinture le mardi
de 14h à 19h, aux Ateliers d’Art-
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Associations loisirs
CASTEL AUTOMOBILE CLUB

Entre 40 et 50 membres, réunion
mensuelle. Restauration de véhicules
de plus de 30 ans. Sorties et rallyes.
jp.latuilerie@orange.fr - 06 86 67 50 22
www.castelautoclubs.com

CASTEL GO

Favoriser, développer et organiser
la pratique du jeu de GO. Promotion
du jeu de GO, perfectionnement et
événements.
castelgo02@gmail.com

CASTEL LIVE

Sonorisation, éclairage, organisations
d’évènements musicaux et scéniques.
06 37 05 30 73 - castellive02@hotmail.fr

FAR WEST DE L’OMOIS

Initiation à la danse Country.
06 26 87 75 92 - f.wo@orange.fr

ILE EN COULEUR

L’association Île en Couleur a pour
objectif de créer du lien entre les
habitants de Château-Thierry à
travers diverses manifestations et
sorties culturelles. Les ateliers de
danse africaine et d’afro dance sont
organisés toutes les semaines sauf
pendant les vacances scolaires. Nous
organisons aussi des aides aux devoirs
2 fois par semaine.
06 15 20 10 68 - ileencouleur@gmail.
com

JEUNES POUSSES EN DEVENIR

CHATEAU BIENVENUE

Jeunes Pousses en devenir a pour
objectif de sensibiliser le public aux
pédagogies actives (Montessori,
Freinet), à l’éducation bienveillante
et d’aider les professionnels de
l’éducation à se former. Nous animons
des ateliers d’après la pédagogie
Montessori pour les 0-2 ans, 2-3 ans et
3-6 ans, une bibliothèque itinérante
sur l’éducation et la pédagogie ainsi
que des conférences et des soiréesdébats.
06 74 08 79 90 - contact@
jeunespoussesendevenir.fr

CLUB DE TAROT DE L’OMOIS

Fédérer les personnes originaires de
l’Ile de la Réunion et de l’Ile Maurice.
Au programme, cari partagé, soirées
jeux (dominos, loto), pique-nique,
randonnée.
09 83 49 62 00 - kermetisse@gmail.com

Vivre son temps libre dans la
convivialité en pratiquant une activité.
Patchwork lundi de 14h00 à 16h00
Conversation anglaise mardi de 9h45
à 11h15
Cercle de lecture 2e jeudi du mois
Scrabble- tarot et belote vendredi de
14h00 à 17h00
Atelier de dentelle aux fuseaux en
attente de confirmation de créneaux
(mardi et mercredi de 14h00 à 17h00)
3, rue Tortue au local associatif
06 19 68 56 27 - bernadette.fievet@
free.fr

KÈR MÉTISSÉ

Favoriser et diffuser le jeu de tarot,
notamment par l’organisation
de compétitions locales et
départementales. Tournoi de tarot, repas
en commun.
bernadette.jacquesson@sfr.fr
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LA GUINGUETTE DE LA FONTAINE

Danse, distraction, convivialité.
Organisation d’après-midi ou de soirées
dansantes en partenariat avec la Ville.
Animation assurée environ une fois par
mois par des orchestres différents.
Le samedi soir ou le dimanche après-midi
et éventuellement jours fériés
03 23 83 05 96 -nellypierre10@orange.fr
www.laguinguettedelafontaine.com
guinguette de la fontaine

LE FAB LAB

Le Fab Lab est une association, orientée
vers la fabrication numérique. Dans ce
lieu, vous faites partie d’une communauté
d’échanges, vous donnez forme à vos
projets créatifs, en autonomie ou avec les
autres. C’est un lieu de fabrication d’objets et
de partage de connaissances. La fabrication
par soi-même est encouragée. Vous pouvez
fabriquer presque n’importe quel type
d’objet grâce à des machines contrôlées par
ordinateur. Toute personne peut venir réaliser
ses projets. Accès gratuit.
07 69 38 56 75 - fablabct02@gmail.com

LES AMIS DE LA GAULE

Énergique, responsable, écologique
Pêche, APN, gestion des baux de pêche, école
de pêche.
Bords de Marne, étang de Brasles,
Étang de Trugny. Atelier pêche et nature, le
mercredi, 14h-16h, étang de Brasles
03 23 70 90 65 - aappma@neuf.fr
Aappma.wix.co/amis-de-la-gaule-02

LES Z’ARTS CRÉATIFS

Créer du lien social pour rompre l’isolement,
favoriser la mixité sociale, culturelle et l’envie
de créer pour tous. Activités : poterie, dessin,
pastels, aquarelle, etc…
cyrille.bensaid@neuf.fr - 06 87 50 28 34

MARTEL EN FÊTE

Animations de quartier. Manifestations
et animations dans la rue Charles Martel
et la ville suivant les dates et cérémonies
importantes du calendrier (galette des rois,
Pâques, Fête des voisins, Fête Jean de La
Fontaine, 14 juillet, Beaujolais nouveau, Noël,
et deux brocantes en mars et septembre.
03 23 69 05 14 - tetard.andree@orange.fr

MIEUX VIVRE ENSEMBLE À LA VIGNOTTE

Animation du lieu de vie Vignotte autour
d’événements et d’activités accessibles à
toutes et tous : Brocantes, moments festifs
autour de la galette des rois, Noël des anciens
et des enfants.
06 83 10 12 58
boulonnoisjacqueline@yahoo.fr

OBJECTIF JEUNES VIDÉASTES

Encourager et accompagner les enfants et
adolescents dans la création audiovisuelle.
Organisation d’un concours de courtsmétrages et d’un festival scolaire.
objectifjeunesvideastes@gmail.com

OFFICE CASTEL
POUR LA RETRAITE ACTIVE

L’OCPRA a pour but de promouvoir et de
coordonner sur l’ensemble de la commune
toutes les initiatives en faveur des préretraites, des retraités, des personnes
âgées. Son ambition : rompre toute forme
d’isolement et mettre l’âge en mouvement !
Sorties découverte, voyages, spectacles,
théâtre, jeux de société. Ateliers thématiques
(mosaïque, coloriage pour adultes,
mémoire). Participation à la vie de la cité.
Relation avec les écoles, aide administrative,
conseil, etc. Lutte contre l’isolement (social,
hospitalisation), informatique, jeux de
pétanque en été.
03 23 69 32 21 - ocpra@wanadoo.fr
www.ocpra.fr
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PHOTO CLUB ARC-EN-CIEL

Apprentissage de la photographie
argentique et/ou numérique. Prises de vues,
composition, cadrage, technique de l’appareil
photo, nature morte, studio, lightpainting,
sorties photos de jour, de nuit, etc... utilisation
de Photoshop, Lightroom, Labo noir et
blanc, rencontre avec des photographes
professionnels.
82, rue du village St Martin, vendredi à 20h
06 80 99 04 72 - photoclubarcenciel@gmail.com
www.photoclubarcenciel.com

RADIO MADELEINE MUSICALE

La radio 100% proche de vous.
03 23 70 84 44
r2m@wanadoo.fr - www.r2mlaradio.fr

SAMB’À BULLES

L’association propose des ateliers de
percussions brésiliennes et réalise la
promotion de la culture brésilienne et le
spectacle de rue. Sa troupe anime des
défilés, carnavals et autres manifestations
festives. Les ateliers ont lieu le dimanche
et le lundi à La Biscuiterie.
sambabulles@yahoo.fr
Sambabulles Batucada

SCRABBLE DUPLICATE CASTEL

Découverte et pratique du scrabble en
duplicate, loisirs et compétitions. Séances
d’initiation pour les nouveaux venus.
Chaque partie dure environ 2h (se munir
si possible de son jeu).
Tous les mercredis et vendredis à 14h et
les 1e, 3e et 5e mardis du mois à 20h30
82, rue du village St Martin
06 42 92 59 39
scrabbleduplicatecastel@gmail.com

SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE DE
CHÂTEAU-THIERRY ET DE L’OMOIS

Favoriser l’étude des champignons. Accueil
de tout mycologue, du débutant au plus
confirmé. Vulgarisation permettant une
meilleure connaissance des espèces toxiques
et mortelles. Sorties, inventaire, expositions.
smcto.mail@wanadoo.fr

TRAINS MINIATURES DE L’OMOIS

Modélisme ferroviaire, construction
intégrale de maquettes. Participation
aux expositions locales, nationales et
internationales.
Maison des associations N. Mandela
Lundi et samedi après-midi, 14h-18h
03 23 83 23 31 - 06 08 73 68 12
tmo02@yahoo.fr - www.Tmo02.free

UN JOUR EN INDE

Cours de danses indiennes (classique,
folklorique et Bollywood).
Lundi, 18h-20h
hors vacances scolaires
Centre social La Rotonde
06 60 59 77 76 - un.jour.en.inde.02@gmail.com

VANILLE DES ILES

Vanille des îles, c’est l’art d’échanger
et d’apprendre à vivre ensemble !
Au programme : randonnées, danse
antillaise, soirée à thème, ateliers
culinaires, projets de soutien à la
jeunesse... Rejoignez-nous pour partager
d’heureux moments !
06 25 39 39 98
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CITOYENNETÉ
Solidarité, santé, mémoire, échanges internationaux, ...
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ASSOCIATIONS
SOLIDAIRES
ACCUEIL ET PROMOTION

Solidarité, laïcité, professionnalisme.
Résidences et logements pour les jeunes
travailleurs, étudiants (fjt) et personnes
âgées. Pension de famille (destinée à des
personnes isolées, cumulant souvent les
difficultés socio-économiques, familiales,
de santé…).
03 23 83 31 66
rj.chateauthierry@asso-aep.org
www.accueil-et-promotion.org

ADAO

Gestion du refuge-fourrière de la Picoterie.
Prise en charge des chiens trouvés ou
abandonnés. Collecte de nourriture,
entretien du refuge, soins aux animaux...
Crogis, tous les jours, 14h-17h
03 23 70 08 68 - adao.philippe@free.fr
http://pruneau.free.fr

ALCOOL ASSISTANCE

Marre d’en avoir marre ! Vous n’êtes pas
seul(e) ! Vous ou l’un de vos proches avez
un problème avec l’alcool ou d’autres
produits, des solutions existent près
de chez vous. Venez nous rencontrer.
Une équipe de bénévoles ayant eu le
même problème, vous accueille, vous
accompagne et vous soutient.
06 70 74 09 23 - alcoolassistance.chateauthierry@orange.fr

APEI DES 2 VALLÉES

Innover au service d’un accompagnement
de qualité. L’APEI des 2 vallées
est une association gestionnaire
d’établissements et services médicosociaux pour personnes en situation de

handicap mental. Elle gère au total 18
établissements soit 660 places agréées,
285 professionnels et 230 adhérents.
Château-Thierry, Villers-Cotterêts, Chierry,
Marolles et Coyolles
9h-12h/14h-17h
03 23 96 53 47 - apei2vallees
association@apei2vallees.eu
www.apei2vallees.eu

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE
D’AIDE AUX VICTIMES ET DE
MÉDIATION DE L’AISNE

Aide aux victimes, accès au droit.
Permanences de juristes.
03 23 20 65 61 - adavem02@securitmail.com

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES
CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS
D’ORPHELINS (FAVEC 02)

Accueillir, écouter, informer, défendre
les conjoints survivants et les orphelins.
Sensibiliser les couples et les pouvoirs
publics. Accompagner jusqu’à l’obtention
des droits les veuves avec dossiers très
complexes. Lutte antisolitude (goûters,
sorties, réunions diverses).
03 23 71 23 34 - ettiennette.biela@orange.
fr

ASSOCIATION DES MUTILÉS DE LA
VOIX CHAMPAGNE-ARDENNE
ET AISNE (AMVCA)

Aide et soutien aux personnes
laryngectomisées suite à un cancer du larynx
et des cordes vocales. Visite des opérés après
interventions chirurgicales. Entretien avec les
futurs opérés et leurs familles. Informations antitabac dans les lycées, collèges et entreprises sur
demande.
03 23 69 05 14
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Associations citoyennes
ASSOCIATION DES PARENTS
D’ÉLÈVES DE BOIS BLANCHARD

Créer un lien entre les professeurs et
les parents en dehors des obligations
scolaires. Dynamiser l’école grâce
à des événements extra-scolaires.
Organiser des rencontres entre
parents d’élèves pour échanger sur les
écoles maternelles et élémentaires de
Bois Blanchard.
06 83 70 79 46 - ape.boisblanchard@
yahoo.fr

ASSOCIATION DES SOURDS ET
MALENTENDANTS DE L’AISNE

Accueillir, informer, accompagner
les victimes de handicap auditif,
faire connaître leurs besoins,
défendre leurs droits, aider à leur
intégration sociale et professionnelle.
Développer l’accessibilité (sous titrage,
transcription écrite de la parole,
installation de boucles magnétiques,
signalétique), mener des actions de
prévention.
07 68 77 88 82 - asma.aisne@gmail.com

BIEN VIVRE À BLANCHARD

Défense et amélioration du cadre
de vie des habitants. Édition et
distribution de 2 bulletins annuels sur
les quartiers Blanchard/Lauconnois.
Courriers ou démarches divers.
03 23 82 11 18 - guy.magnoux@orange.fr

CCFD - TERRE SOLIDAIRE

Solidarité et développement humain
Soutenir des initiatives de
développement pensées et mises en
œuvre localement par nos partenaires
(480 personnes dans le monde).
Éduquer à un développement humain
harmonieux et durable.
03 23 83 33 74 - jma.francois@aliceadsl.fr

CINÉ-VILLAGES

L’activité vidéo est le support interactif
et positif proposé dans un projet
éducatif : initiation à la manipulation
du matériel, création et réalisation de
reportages, documentaires ou courts
métrages de fiction, participation
à des concours de vidéastes.
L’association organise des projections
de ses documentaires et films.
06 20 89 44 60
annick.macros@orange.fr

CITÉ SOLEIL

L’association Cité Soleil a pour but de créer
du lien entre les habitants de ChâteauThierry à travers diverses manifestations
et sorties culturelles. Permanence tous les
jeudis (hors vacances scolaires) au lieu de
vie Blanchard Place de l’Horloge de 14h à
16h, où nous organisons des ateliers (entre
autres : atelier cuisine accompagné d’une
diététicienne, conception de produits
d’hygiène avec une socio-esthéticienne,
ateliers manuels ainsi que des rencontres
avec des intervenants de différents
organismes portant sur la parentalité).
06 66 54 71 80 - citesoleil.02@gmail.com

CROIX ROUGE FRANÇAISE

Action sociale et humanitaire : aide
alimentaire (épicerie sociale, colis
d’urgence, atelier pédagogique),
vestiaires, brocante, sorties et colonies
de vacances, action prison-justice
(commission d’indigence et fêtes
de fin d’année). Action d’urgence et
secourisme (formation aux premiers
secours, postes de secours et
d’urgence).
15, Avenue de la République
Du mardi au vendredi, 9h-12h/14h-16h30
03 23 83 21 34 - fax : 03 23 69 39 40
ul.chateauthierry@croix-rouge.fr
croixrougedechateauthierry
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ÉCRIRE, LIRE, PARLER (ELP)
Alphabétisation, français langue
étrangère, convivialité. L’association
d’alphabétisation et de français langue
étrangère propose des cours de français
écrit et oral sur 3 niveaux différents. Elle
accueille ainsi les apprenants dans une
ambiance de convivialité et de partage.
Centre social la Rotonde et son antenne
Blanchard, Foyer Coallia.
En semaine, tous les jours pendant les
horaires scolaires.
06 87 48 06 26 - elp02400@gmail.com
ELP Château-Thierry
ESPACE LOISIRS JEUNESSE 97.1

Réunir les jeunes enfants, adolescents et
jeunes parents, afin de promouvoir leur
épanouissement au travers de différents
dispositifs éducatifs par des moyens
techniques pédagogiques (multimédia,
sorties culturelles, voyages, échanges).
Accompagner les jeunes et moins jeunes
dans leurs projets.
07 80 42 73 90 - elj-97.1@hotmail.com

FÉDÉRATION DES CONSEILS DE
PARENTS D’ÉLÈVES (FCPE)

Laïque, ouverte, populaire.
Représentation et défense des intérêts
des élèves de l’enseignement public et de
leurs familles.
Établissements scolaires des 1er et 2nd
degrés de l’enseignement public
06 87 48 90 04
fcpechateauthierry@laposte.net
www.02.fcpe-asso.fr

LES BOUTIQUES
DE CHÂTEAU-THIERRY

partenaires locaux.
Pôle Municipal Jean-Pierre Lebègue
Mardi, 14h-18h et jeudi, 9h-12h
03 60 38 10 47
lesboutiqueschateau@orange.fr
www.boutiques-chateau-thierry.fr

LES PETITS BOULOTS DE L’OMOIS

Insertion par l’activité économique
des demandeurs d’emploi en situation
d’exclusion sociale et/ou professionnelle.
Mise à disposition de personnel auprès de
particuliers ou professionnels : service à la
personne (ménage à domicile, jardinage,
garde d’enfants), emplois du bâtiment
(peinture, maçonnerie, carrelage),
manutention, hôtellerie. Chantier peinture
de rénovation d’immeubles collectifs. Aide
à la réhabilitation de logements.
03 23 69 17 27 - lespetitsboulots@orange.fr

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DE L’AISNE

Fédération d’éducation populaire, actions
culturelles, ateliers relais en centre
pénitentiaire, classes de découverte et
d’intégration éco-citoyennes, vie associative,
lire et faire lire.
03 23 54 53 20 - contact@laligue02.org

LIGUE DES DROITS DE L’HOMME

Point d’accès aux droits (PAD) 2 fois par
mois. Interventions citoyennes dans les
établissements scolaires. Manifestations
ponctuelles : théâtre, conférence, débat,
projection de films…
Maison des associations rue Tortue
Réunions le dernier et le premier lundi de
chaque mois (hormis juillet et août)
03 23 82 84 79 - 06 81 01 91 29
frannie.dieux@orange.fr

Promotion et dynamisation du commerce
de centre-ville, animation de la ville en
partenariat avec d’autres associations et
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Associations citoyennes
LIONS CLUB JEANNE DE NAVARRE

P.A.T.S. (PROJETS ET ACTIONS POUR DES

LIONS CLUB VALLÉE DE LA MARNE

TERRITOIRES SOLIDAIRES)
Développement durable, service
à la personne, préservation de
l’environnement. Location de vélos
à assistance électrique, étude de
projets de développement, transports
accompagnés des 3/18 ans, des + de
60 ans et de personnes à mobilité
réduite.
De 9h à 12h, sur rendez vous l’aprèsmidi
06 11 75 28 08 - patricia.jannel@asso.pats.fr
www.asso-pats.fr

Club service international à vocation
humaniste. Aide aux malvoyants.
Prévention de la cécité. Aide aux
malentendants, handicapés, à la
jeunesse en difficulté et aux personnes
âgées. Aide et aménagement d’un
espace détente pour les malades
d’Alzheimer. Vente de mimosa, salon
de la déco, Octobre rose, Mars bleu et
Marché de Noël.
06 23 47 07 67 - daniele.offort@yahoo.fr

Club service international à vocation
humaniste. Essentiellement et
annuellement 3 manifestations :
ramassage textile, vente de tulipes et
salon des vins, permettant de financer
la recherche (cancer…), d’envoyer des
enfants en vacances et de soulager le
handicap et bien d’autres choses dans le
respect des valeurs fondamentales.
Réunions le 2e et 4e jeudi du mois
06 83 10 92 26
delporte.patrick@wanadoo.fr
lionsclubchateauvdm

Accueil, information et orientation
des personnes en situation de
handicap et de leurs familles. Lutte
contre l’isolement. Défense des droits
et lutte contre les discriminations.
11 Bis, rue de Fère. Mardi, 14h-17h
03 23 64 33 81 - dd02@apf.asso.fr
http://dd02.blogs.apf.asso.fr
apf02

NAR-ANON

Aide à la personne, aide alimentaire
09 81 43 02 06
ad02.chateau@restosducoeur.org

Cette association a pour but
d’aider l’entourage de personnes
dépendantes de produits
psychotropes, en créant et en animant
des groupes anonymes, suivant les
principes des Fraternités en 12 étapes.
Le programme NAR-ANON en 12
étapes encourage la création et
l’animation de groupes d’entraide,
ainsi que tout autre évènement
et publications susceptibles de
contribuer à leur développement sur
le plan national et international.
Jeudi et Vendredi 9h30-12h30
naranonfrancereims@gmail.com

PARALYSÉS DE FRANCE

RESTAURANTS DU COEUR

ROTARY CLUB

Association mondiale de femmes et
d’hommes issus de milieux d’affaires
et de professions différentes qui
s’engagent sur 3 principes : respect de
l’éthique dans la vie professionnelle
et personnelle, engagement dans le
service à autrui, idéal de tolérance et
de paix.
www.rotaryclub-chateau-thierry.fr
rotary-Club-Chateau-Thierry
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SECOURS CATHOLIQUE

Aide, accompagnement, fraternité.
Aide envers les personnes en situation de
précarité dans le cadre des permanences
d’accueil. Écoute et accompagnement
(faire avec les personnes, les guider dans
leurs démarches).
15, avenue de la République
Mardi et vendredi, 14h-17h
07 85 08 23 48
territoire.la-fontaine-au-vase@secourscatholique.org
delegation-picardie.802@secourscatholique.org

SECOURS POPULAIRE

Lutte contre la précarité. Aide alimentaire
et vestimentaire aux familles dont le
niveau de vie du ménage est inférieur au
seuil de pauvreté.
15, avenue de la République
Mardi et jeudi, 14h-17h
03 23 84 36 24 - 07 82 84 62 29
juditefernandes@hotmail.fr
www.spf02.org

SERVICE D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE (ADMR)

Cette association regroupe un service
de soins infirmiers à domicile (SSIAD) à
Fère-en-Tardenois et un service d’aide et
d’accompagnement à domicile à ChâteauThierry. Accompagnement et aide aux
personnes dans les actes essentiels de la
vie quotidienne et dans les activités de la
vie sociale et relationnelle.
03 23 82 68 63
admr.chateauthierry@orange.fr

SOLEIL D’AFRIQUE

Mener toute action qui favorise l’aide
aux pays en développement en menant

des actions sur le terrain : soutenir
l’éducation et la scolarisation, lutter contre
la pauvreté, protéger l’environnement,
promouvoir le progrès dans le domaine
sociétal. Organisation de chantiers
de solidarité à l’international (Niger,
Nicaragua et France).
06 79 03 21 92

VISITE DE MALADES EN
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS

Visite hebdomadaire par équipe
(bénévoles) dans chaque service
par établissement visité. Visite et
accompagnement des malades ou des
résidents en établissements hospitaliers.
Visite et animation par des bénévoles de
l’association à la résidence Bellevue.
mariealvoet@yahoo.fr - jckrabal@free.fr
fvercauteren@orange.fr

VOIR AUTREMENT

Soutien, aide, adaptation pour les mal et
non voyants et entourage.
Renseignement et accueil envers les mal
et non voyants, ainsi que leurs familles.
Activités et sorties.
11 Bis, rue de Fère. Jeudi, 14h-17h
07 81 42 00 07 - 03 23 69 80 50
voir.autrement@hotmail.fr

ASSOCIATIONS
DE JUMELAGE &

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
AFRICA LIB SANTÉ

Restauration et remise en activité d’un
centre de santé à Adjohoun au Bénin.
Organisation de manifestations afin
d’assurer le financement de ce projet
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Associations citoyennes
(concerts, repas à thèmes, brocantes,
marchés de Noël).
06 24 31 32 88 - vincent.tagnon@
gmail.com

ASATANANA SOLIDARITÉ
FRANCE MADAGASCAR

Agir ensemble pour réduire la
pauvreté, échanges humains, culturels,
économiques, techniques basés sur la
santé, l’éducation au développement
et l’environnement. Mise en place
d’infrastructures de réseaux d’eau
potable et d’assainissement,
de formations d’éducation au
développement local : maraîchage,
élevage, artisanat, cuisine, couture
design, alphabétisation, gestion,
dans le domaine social, culturel et
environnemental.
06 23 19 09 63 - asatanana@gmail.com
wwww.capassocia.com/association/
asatanana-solidarite-france-madagascar

ASSOCIATION PANAFRICAINE
DE L’OMOIS

Coopération décentralisée entre la
ville de Château-Thierry et les villes
d’Afrique. Accompagner les personnes
d’origine africaine dans le cadre de
leurs démarches administratives et
favoriser leur intégration dans la société
française. Développer l’esprit d’entraide.
Aider à l’alphabétisation. Participer aux
différentes activités sociales et culturelles
organisées par la Ville de Château-Thierry.
06 48 02 29 75

CHÂTEAU-THIERRY CISNADIE

L’association Château-Thierry-Cisnadie
(Roumanie) a pour objet de favoriser
les relations et les rencontres entre
les habitants des deux villes qui sont
officiellement jumelées depuis 1997.
Des échanges de professionnels et de
jeunes sont régulièrement organisés
pour faire découvrir la culture de l’autre.
06 19 90 31 68
contact@chateau-thierry-cisnadie.net
www.chateau-thierry-cisnadie.net
chateauthierrycisnadie

CHÂTEAU-THIERRY GRYBOW

Animer le jumelage entre ChâteauThierry et la commune de Grybow.
Approfondir les liens entre les villes
dans les domaines économiques,
politiques, professionnels, culturels à
partir de thèmes d’intérêts communs.
Échanges dans le cadre de chantiers
jeunes ou de découverte de la région
de Château-Thierry.
03 23 85 24 12 - daniele_offort@yahoo.fr
gizowska@voila.fr

CHÂTEAU-THIERRY KINYAMI

Échanges culturels et solidaires avec
la commune de Kinyami au Rwanda.
Faciliter l’accès à l’eau potable et à
l’assainissement en particulier dans les
écoles rurales isolées par l’installation
de bornes fontaines sur adduction et
par la construction de latrines. Soutien
aux groupements de femmes (microprojets d’élevage, d’apiculture...).
03 23 83 18 83
elisabeth.macarez@wanadoo.fr
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CHÂTEAU-THIERRY
MOSBACH- PÖSSNECK

Développer les relations entre les
villes jumelées. Possibilité de stages
linguistiques pour étudiants. Cours
d’allemand pour adultes (2 niveaux).
Chaque année, organisation d’un voyage
d’une ou de deux journées sur un marché
de Noël en Allemagne. Participation aux
différentes manifestations organisées par
l’une ou l’autre des villes jumelées.
03 23 83 31 67
association.chateau.mosbach.poessneck@
orange.fr

GÉNÉRATION
BRAZZA DE L’OMOIS

Renforcer la coopération entre la
république du Congo et la France.
Harmoniser les systèmes de
développement social et culturel.
06 35 32 00 37
generationbrazzadelomois@yahoo.fr

ASSOCIATIONS
SANTÉ ET
ENVIRONNEMENT
AGENCE LOCALE ENERGIE CLIMAT DU
SUD DE L’AISNE

Information, de sensibilisation et
d’accompagnement de l’ensemble
des acteurs locaux dans les domaines
de l’énergie et du développement des
énergies renouvelables, des politiques
environnementales et de lutte contre le
changement climatique.
4 Avenue Pierre et Marie Curie
03 64 13 60 24 - alecsudaisne@gmail.com

ALZHEIMER SUD AISNE

Accueillir les aidants familiaux et les
personnes touchées directement et
indirectement par la maladie d’Alzheimer
et les maladies apparentées et toute
personne soutenant et participant à
l’action de l’association. Ecouter et
former les adhérents sur la maladie
et à la prise en charge du malade par
l’aidant, informer sur les droits et les
obligations (aspects juridiques et sociaux),
orienter vers les structures sociales et
médicales adaptées, mettre en place
toute action, manifestation et rencontre,
animation permettant de rassembler
et d’informer, échanger autour de la
maladie d’Alzheimer, participer à des
actions associatives, mettre en place
des partenariats avec les structures
médicalisées et d’aide à la personne.
06 07 01 43 92
alzheimersudaisne@gmail.com
www.francealzheimer-sudaisne.emonsite.com

ASSOCIATION DE DONNEURS DE SANG
BÉNÉVOLES

Le don de sang mobilise chaque année
en France plus d’1,6 million de donneurs
mais aussi des milliers de bénévoles qui
n’hésitent pas à s’investir sur le terrain
au sein d’une association. Pour aider la
Fédération Française des Donneurs de
Sang Bénévoles, vous pouvez vous aussi
devenir bénévole et consacrer quelques
heures ou plus au don de sang. Il est
également possible d’apporter un soutien
financier à la fédération en faisant un don,
déductible en partie de vos impôts.
03 23 70 24 75 - laurent.lyon@wanadoo.fr

//////////////////////////// 34 ////////////////////////////

Associations citoyennes
CANCER ANAT DE L’OMOIS

Association de malades atteints
d’un cancer ou de leur entourage et
d’accompagnement. Prévention et
information sur le cancer. Rencontres
et soutien entre malades et leurs
familles.
06 83 12 65 31
association.anat.omois@gmail.com

COLLECTIF ARC-EN-CIEL

Les activités de l’association
concernent le mieux être, le
développement personnel et toute
technique apportant un équilibre
physique, psychologique, émotionnel,
énergétique et spirituel.
06 82 19 71 10
lopavana@free.fr

CROQUEURS DE POMMES
OMOIS-CHAMPAGNE

Sauvegarder et retrouver les
variétés fruitières locales. Recherche,
sauvegarde du patrimoine
fruitier, promotion des variétés
anciennes. Échanges et réflexions
sur la connaissance, la culture,
la réhabilitation des variétés
traditionnelles. Transmission des
techniques de taille, de greffe,
d’entretien des arbres fruitiers.
Séances pratiques, expositions,
animations locales, régionales et
nationales. Faire découvrir les qualités
des fruits anciens tant en matière de
goût, d’usage, de conservation et
d’intérêt culinaire par des méthodes
les moins polluantes possibles et les
plus respectueuses de la nature.
03 23 70 94 55
croqueurs.omoischampagne02@gmail.com

GLOBE 21

Promotion de l’utilisation des écomatériaux dans la construction.
Conseil dans tous les travaux en écoconstruction en s’appuyant sur un
réseau local d’entreprises.
03 23 84 06 13 - contact@globe21.fr

LES JARDINS PARTAGÉS DES
COMTESSES

Profiter de la nature au pied de chez
soi, jardiner ou apprendre à le faire,
récolter des légumes, des fruits,
des fleurs, renforcer le lien entre
générations, découvrir l’apiculture, la
sculpture et autres.
Mardi à la Vignotte, 14h
Mercredi aux Vaucrises, 14h
Jeudi à Blanchard, 14h
Samedi au Jardin Riomet, 14h
06 01 63 77 01
tialthea@gmail.com

NARCOTIQUES ANONYMES

Narcotiques Anonymes est une
association à but non lucratif,
composée d’hommes et des femmes
pour qui la drogue était devenue
un problème majeur. Nous nous
réunissons régulièrement pour nous
entraider à rester abstinent.
3 rue Tortue - Vendredi , 20h-21h
06 10 73 76 87 - francis.tomczyk@sfr.fr
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OPPELIA CENTRE
HORIZON DE L’AISNE

L’équipe médico-sociale du Centre Horizon
de l’Aisne prend en charge gratuitement
les personnes rencontrant des problèmes
d’addiction avec ou sans dépendance, ainsi
que leur entourage. Ils accueillent aussi les
personnes s’interrogeant sur les conduites
addictives et souhaitant des informations.
Prévention, réduction des risques, soins
en addictologie. Consultations médicopsycho-sociales. Ateliers thérapeutiques.
Groupes de parole.
Du lundi au vendredi : 8h30-17h (fermé le
mercredi), ouvert un samedi par mois.
1, Avenue de la République
03 23 84 40 55 - contact@oppelia.fr

SATO PICARDIE

Accueil, écoute, anonymat. Centre d’accueil
et d’accompagnement à la réduction des
risques pour usagers de drogues : accès
au matériel de réduction des risques (kit
+, roule ta paille, préservatifs…). Suivi
social, sanitaire et éducatif. Intervention de
proximité. Accès à l’hygiène.
10, rue Jean de La fontaine
06 84 44 73 29 - sato.olry.c@orange.fr
www.sato.asso.fr

SUD’AISNE EN FORME

Trois programmes : Sport-Santé sur
Ordonnance, En forme dans mon quartier,
Vieillir en forme.
06 10 66 41 64
sudaisneenforme@laposte.net
Sud’Aisne en Forme

VIE ET PAYSAGES

Agréée pour la protection de
l’environnement, l’association a pour
vocation de favoriser la modification des
comportements individuels par un usage
économe des ressources naturelles et par
une lutte contre leur gaspillage. Éducation
en environnement et au développement
durable (tout public, scolaire, centre social,
périscolaire). Conseil en environnement.
Actions juridiques et actions de
sensibilisation.
03 23 84 19 21
contact@vie-et-paysages.org
www.vie-et-paysages.org

ASSOCIATIONS
DE MÉMOIRE
8E SECTION MÉDAILLÉS MILITAIRES
DE CHÂTEAU-THIERRY

Établir et renforcer les liens de solidarité
entre ses membres. Assurer la défense
de leur honneur et de leurs intérêts
moraux. Concourir au prestige de la
médaille militaire. Participation à toutes
les cérémonies du souvenir et à la
transmission du devoir de mémoire.
06 25 76 65 19

SYSTÈME D STRESS

Participer à des techniques de relaxation
et de sophrologie. Ateliers en petits
groupes les lundis ou mercredis sur
inscription.
06 82 43 56 43
m.veromasse@gmail.com
www.asds02.weonea.com
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ASSOCIATION NATIONALE DES
ANCIENS COMBATTANTS & VÉTÉRANS
DE FRANCE

Rendre les honneurs aux hommes et aux
femmes, civils ou militaires, qui servent
les intérêts et défendent les valeurs de la
France.
06 65 66 28 77
apac.aisne@gmail.com
www.apac-aisne.e-monsite.com

CERCLE GÉNÉALOGIQUE DE L’AISNE

Généalogie et histoire de l’Aisne
Réunions mensuelles le 3e samedi du
mois de 15h à 17h30
Maison des associations, Avenue Wilson
email@cg-aisne.org

COMITÉ D’ENTENTE DES
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES ET
D’ANCIENS COMBATTANTS

Participation et organisation des
cérémonies patriotiques.
03 23 69 01 91 - cdte.aisne@wanadoo.fr

ESCADRILLE QUENTIN ROOSEVELT

L’Escadrille Quentin Roosevelt rend
hommage aux pilotes de la Première Guerre
mondiale, aux combattants et en particulier
à Quentin Roosevelt, mort en combat aérien
le 14 juillet 1918, dans le ciel de CoulongesCohan. Cette association participe à
des manifestations liées au Centenaire
et à l’Histoire de l’aéronautique par des
expositions et des démonstrations en vol
d’aéromodèles (maquette d’avions de 3m
d’envergure radiocommandée).
06 76 54 32 11 - freddydussart@orange.fr

FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS EN ALGÉRIE, MAROC ET
TUNISIE (FNACA) COMITÉ DE CHÂTEAU-THIERRY

Rendre hommage aux Morts pour la
France, devoir de mémoire en s’exprimant
par la présence aux cérémonies, en
premier lieu à celle du 19 mars. Poursuivre
son action pour le bien commun dans un
esprit de solidarité et fraternité en restant
fidèles à nos idées, en faisant preuve de
vigilance pour préserver un avenir de paix.
jcvingt@infonie.fr
03 23 83 13 10

HISTORIUM

Faire connaître le patrimoine historique
de l’Aisne. Création de projet de parc
historique, conférences, animations.
Créations de documents visuels (affiches,
brochures, site internet) pour toutes
institutions : mairies, associations,
entreprises, etc.
historium@hotmail.fr - 06 84 98 07 97

SECTION CASTELLE DE L’UNION
FÉDÉRALE DES ANCIENS
COMBATTANTS

Représenter les intérêts des Anciens
Combattants. Assurer la mémoire des
sacrifices de tous les participants aux
multiples conflits. Participation aux
commémorations patriotiques. Présence
auprès des familles lors des obsèques d’un
Ancien Combattant. Aide éventuelle aux
Anciens en difficulté.
03 23 83 11 96

SOCIÉTÉ DES MEMBRES
DE LA LÉGION D’HONNEUR

03 23 83 68 14
siconolfi.ignace@yahoo.fr
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2018-2019 : Retour sur deux temps forts

associatifs et collectifs

Comme tous les ans, le VILLAGE ASSOCIATIF réunit les associations et fédère les Castelthéodoriciens
qui viennent nombreux visiter les stands et apprécier les démonstrations sportives et artistiques.

En mars, les associations ont répondu présentes à la GRANDE FÊTE ASSOCIATIVE POUR L’INAUGURATION
DU PALAIS DES RENCONTRES et ont proposé des démonstrations et activités pour toutes les générations.
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Réservation en ligne des salles
et équipements sportifs de la Ville de Château-Thierry
Dans le cadre de la simplification des démarches en ligne,
la ville de Château-Thierry dématérialise la demande de prêt
de salles aux associations.
Désormais, toutes les associations de la ville peuvent, à
distance et très facilement, pré-réserver une salle mise
à disposition gratuitement par la Ville. Cet outil permet
à l’association de voir en un clin d’œil toutes les dates
disponibles ou indisponibles des salles. C’est plus simple,
plus rapide et plus réactif !

LES + POUR LES UTILISATEURS
Voir le planning en temps réel
avec les créneaux disponibles sur
plusieurs mois
Visualiser
les
différents
équipements de la Ville pouvant
accueillir mon activité avec un
plan

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. Je demande les identifiants de mon association au Pôle Sport Santé Prévention.
2. Je me rends sur le site internet de la ville www.chateau-thierry.fr, sur l’onglet « Associations »,
et je clique sur le lien « Je pré-réserve une salle municipale ».
3. Un nouvel onglet s’ouvre. Je choisis sur la colonne de gauche l’activité de ma réservation,
puis je choisis une salle ou un équipement proposé.
4. Après avoir cliqué sur l’équipement souhaité, une page apparaît. Je dois alors renseigner :
- Le jour et les horaires de ma pré-réservation
- L’activité de ma réservation
- Un commentaire : n’hésitez pas à renseigner l’objet
de votre pré-réservation (30 caractères maximum)
- Le nom de mon association et le mot de passe.
5. Une fois validée, ma demande de pré-réservation
apparaît dans les plannings des services municipaux
qui reprennent contact avec vous pour :
- Confirmer votre réservation
- Vous demander plus d’information
- Vous indiquer l’impossible de votre demande.

LES SALLES RÉSERVABLES :
- 11 Bis rue de Fère
- Gymnase Anne-Marie Colchen
- Gymnase Brise-Bêche
- Gymnase François Adriaenssens
- Gymnase Pierre Brossolette

- Gymnase René Cassin
- Palais des Sports Marcel Lesage - Jacques Royer-Crécy
- Salle André Berger
- Salle du 82 rue du Village Saint-Martin
- Stade Municipal
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2000 histoires de mon village 6
8e Section Médaillés Militaires 36

A

Association pour le Musée Jean de
La Fontaine 6

Club de tarot de l’Omois 24

Association Sportive
du Golf du Val Secret 14

Club sportif de cyclotourisme 16

Astre 14

Académie Charles Cros 6

Athletic Club 14

Accueil et promotion 28
Aéro-club 14
Africa lib santé 32
Agence locale Energie Climat 34
Aïkido Club 14

Club subaquatique 16
Collectif Arc en Ciel 35

Aux Anciens des COOP 23

Comité d’entente des
associations patriotiques et d’Anciens Combattants 37

Aviron CT 02 15

Compagnie de Théâtre L’Atalante 7

Au gré des loisirs 23

ADAO 28

Club de tennis de table 16

B

Compagnie Le Chien qui Miaule 7
Compagnie Terre d’utopies 7

Badminton Club 15

Compagnie Transit Collectif 7

Alzheimer Sud Aisne 34

Bibliothèque
Castelthéodoricienne 6

Croix Rouge Française 29

AMBRE 14

Bibliothèque pédagogique 23

Amicale Philatélique 23

Bien vivre à Blanchard 29

Amis des temples de Château-Thierry
et de Monneaux 23

Big bang factory 7

Amusicomédie 6

C

Alcool Assistance 28

APEI des 2 vallées 28

Cancer Anat de l’Omois 35

APHG Picardie 6

Castel automobile club 24

Arts et histoire 6

Castel Fitness 15

ASATANANA solidarité 33
Association Bochage prod. 23
Association culturelle et artistique
des Antilles 6

Castel GO 24
Castel handisport 15
Castel live 24

Association de donneurs de sang
bénévoles 34

Castel Roller Club 15

Association départementale d’aide
aux victimes et de médiation de
l’Aisne 28

Cercle d’Escrime 15

Association départementale des
conjoints survivants et parents
d’orphelins 28

CCFD - Terre solidaire 29
Cercle généalogique 37
Château Bienvenue 24
Château-Thierry - Etampes
Football club 15

Croqueurs de pommes 35

D
Danse en Omois 7

E
Ecole de moto de l’Omois 17
Ecole du Val de Marne 7
Ecrire, Lire, Parler 30
En Avant la Forme 17
Ensemble Instrumental 8
Ensemble vocal Castella 8
Escadrille Quentin Roosevelt 37
Espace loisirs jeunesse 97.1 30
Etoile Cycliste 17

F
Far west de l’Omois 24
Fédération des conseils de parents
d’élèves 30

Association des mutilés de la voix
Champagne-Ardenne et Aisne 28

Château-Thierry Basket-ball 15

Association des parents d’élèves de
Bois Blanchard 29

Château-Thierry Escalade 15

Association des Sourds
et Malentendants de l’Aisne 29

Château-Thierry Grybow 33

Fédération nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie 37

Château-Thierry Kinyami 33

Feeling Dance 17

Château-Thierry
Mosbach-Possneck 34

Festival Jean de La Fontaine 8

Association du Village Saint-Martin,
Vincelles, le Buisson 23
Association nationale des
anciens combattants et vétérans
de France 37
Association Panafricaine
de l’Omois 33

Château-Thierry Cisnadie 33

Château-Thierry natation 16
Château-Thierry Rugby Omois Club 16
Château-Thierry Volley-ball 16
Ciné-villages 29

Association pour le développement des Sports Loisirs 14

Cité soleil 29
Club de Capoeira 16

Fondation Eboko 8

G
Génération Brazza de l’Omois 34
Globe 21 35
Grain de sels 8
Gymnastique Volontaire Castel 17
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Ligue de l’enseignement
de l’Aisne 30

Secours Catholique 32

Handball Club 17

Ligue des Droits de l’Homme 30

Historium 37

Lions club Jeanne de Navarre 31

Section Castelle de l’Union Fédérale des Anciens Combattants 37

H

Secours Populaire 32

Lions club Vallée de la Marne 31

Service d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile 32

Ici et maintenant 17

M

Ile en couleur 24

Martel en fête 25

Ski nautique club de
Château-Thierry 19

Institut de pratique des Arts
Chevaleresques Chinois et Coréens
traditionnels 17

Mieux vivre ensemble à la Vignotte 25

I

International Espoir
Club - Football 18

Mini school 10
Modèle Club 19
Musique 02 10
Musique Espérance du Pays de
l’Omois 10

Ivoire 8

J
Jeunes pousses en devenir 24
Jeunes talents 9

N
Narcotiques Anonymes 35
Nar-Anon 31

Judo Club 18

O

K

Objectif jeunes vidéastes 25

Karaté Krav Maga 18

Société des amis
de Jean de La Fontaine 10
Société des membres
de la Légion d’Honneur 37
Société historique
et archéologique 11
Société Mycologique 26
Soleil d’Afrique 32
Soupape 11
Sport Boules 19
Street Colors 11
Subaquaclub SP 20
Sud’Aisne en Forme 36
Système D stress 36

Office Castel
Pour la Retraite Active 25

T

L

Office municipal des sports 19

Team Prestia Muay Thaï 20

Omois Canoë-kayak 19

Tennis Club 20

L’Avant-Garde Gymnastique 18

OPPELIA 36

Trains miniatures de l’Omois 26

Kèr métissé 24

L’échangeur - CDCN 9
La Biscuiterie 9
La Guinguette de La Fontaine 25
La petite «A» 18
Le Calicot 9
Le Fab lab 25
Le Mousquet 18
Le Théâtr’O 9
Les ambassadeurs du terroir et du
tourisme en Vallée de Marne 10
Les amis de la gaule 25
Les amis de la marche athlétique 18
Les archers 18

P
P.A.T.S 31

Triathlon Club de l’Omois 20
Twirling Club de l’Omois 20

Paralysés de France 31

U

Patrimoine Vivant 10

ULM Castel’oie 20

Pétanque Castelthéodoricienne 19

Union Musicale 11

Photo club Arc-en-Ciel 26

Université populaire de
Château-Thierry 11

R

Un jour en Inde 26

Radio Madeleine musicale 26

V

Randonneurs pédestres du Sud de
l’Aisne 19

Vanille des Iles 26

Restaurants du coeur 31

Vélo club Château-Thierry 20

Ring Olympique Castel 19

Vie et Paysages 36

Rotary club 31

Visite de malades
en établissements hospitaliers 32

Les langues autrement 10

S

Voir autrement 32

Les Lunaisiens 10

Samb’à bulles 26

Les petits boulots de l’Omois 30

SATO Picardie 36

Les Z’Arts créatifs 25

Scrabble Duplicate Castel 26

Les Boutiques de Château-Thierry 30
Les Guardians 19
Les jardins partagés des
comtesses 35

Y
Yang Chen Fu 20

//////////////////////////// 41 ////////////////////////////

VIE ASSOCIATIVE
Mairie de Château-Thierry
Espace d’activités U1
53 Rue Paul Doucet - 02400 Château-Thierry

Retrouvez l’ensemble des informations liées à la vie associative à Château-Thierry

www.chateau-thierry.fr

