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Le nouveau guide des activités associatives et communales de
Blangy sur Bresle présente la vitalité associative blangeoise et
sa très grande diversité d’animations.
« Du plaisir, de l’énergie, de la détente voici
les qualités que ce guide essaie de mettre
en avant afin de vous donner envie de
découvrir, exercer ou améliorer la pratique
d’une passion ou d’un loisir.

Ce guide n’existerait pas sans l’engagement
et la passion de nombreuses personnes au
service des autres. Aussi je les en remercie
et leur assure la volonté du conseil municipal d’être à leur écoute. Bon sport, joyeux
loisirs à tous ! »
Eric Arnoux
Le Maire

j
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Ce guide sera désormais actualisé et disponible
tous les ans en version numérique et imprimé à
chaque forum des associations.
C’est pourquoi, si vous constatez des erreurs ou
des oublis concernant vos associations, merci de
contacter: villedeblangy@gmail.com

Vous souhaitez faire connaitre davantage votre association ?
C’est possible grâce à une nouvelle boite mail réservée à
la presse locale.
Pour toutes annonces de manifestations, ou la volonté de
publier un évènement passé ou à venir concernant votre
association, veuillez nous l’indiquer sur l’adresse mail ci-jointe :
villedeblangy@gmail.com
Vos photos, documents, et articles seront relayés et ensuite
édités (après relecture du comité de rédaction) sur le prochain
bulletin municipal.

Infos Guide

PARTENAIRES DE L’ÉLABORATION DU GUIDE :
Sophie MARTIN (Déléguée de la Commission Tourisme et Communication)

,
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Sports et Loisirs
SEPBB COMITE DIRECTEUR
Cette association existant depuis 1919 recense et régit
toutes les associations sportives blangeoises de la
SEPBB. Au total, cela représente environ 640 licenciés.

Contact
Pierre TERNOIS : Président d’honneur
de la SEPBB Football

Romain DUMENIL : Président
E-mail :
sepbbcomitedirecteur@gmail.com

En 1919 : Section Football
En 1934 : Section Tennis
En 1935 : Section Tennis de table
En 1959 : Section Handball
En 1971 : Section Pétanque
En 1972 : Section Rugby
En 1974 : Section Gymnastique féminine
En 1985 : Section Karaté
En 2011 : Section Badminton

Football

FCBN
Cette association est née le 16 Janvier 2008 afin de
promouvoir la pratique et le développement du football. Par ailleurs, nous pouvons d’ores et déjà constater
son ambition puisqu’à ce jour, une équipe évolue en
3ème division du district de football des Vallées de Seine
Maritime.
Elle compte 22 licenciés. Tous les ans, au mois de
Juin est organisé un tournoi à 8 équipes Seniors (sur
invitation).

Contacts
Olivier PIERRON
(T) 06.73.98.34.20
76340 RIEUX
Memsud BEGIQ
(T) 06.80.20.12.83
76340 NESLE-NORMANDEUSE
E-mail : memsud.begiq@bbox.fr

,
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Sports et Loisirs

S

Football
SEPBB FOOTBALL
Créée en 1919, elle fut la première société
d’éducation physique de Blangy-Bouttencourt et
compte 180 passionnés de football.
Entraînement des adultes :
Mercredi et Vendredi – Stade Fléchelle de 19h à 21h
Entraînement des jeunes :
Mercredi au Stade Maurice Fléchelle de 14h à 19h
et le jeudi de 17h30 à 19h30.
Matchs : Samedi et dimanche
L’association fonctionne pendant les petites vacances
scolaires.
Lieux : Stade Maurice Fléchelle - Place Jean Moulin
Stade - Zone de Loisirs.

j

INFOS PRATIQUES

Inscriptions : Toute l’année
dès le mois de Septembre

Contacts
Documents à fournir :
• Photocopie carte d’identité
ou livret de famille
• Photo d’identité
• Autorisation parentale.

Vincent FROMENTIN : Président
(T) 06.74.32.00.78 / E-mail : blangy.sep.500872@lfhf.fr
9, rue des Etangs - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Marc BOUQUILLON : Vice-Président & Responsable jeunes
(T)06.32.46.80.03 / E-mail : bouquillonmarc@gmail.com
9 Rue Morgan - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Tarifs
Montant de la cotisation annuelle
Dirigeant : 15 €
Seniors : 40 €
U18 : 40 €
U15 : 20 €

U13 : 15 €
U11 : Gratuit
U9 et U7 : Gratuit

sepbbfootball.footeo.com

Hadrien MARTIN : Secrétaire
(T) 06.74.11.38.90 / E-mail : hadrien76@live.fr
2.a rue Morgan - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

,
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Sports et Loisirs
Gymnastique
féminine

SEPBB GYM FEMININE
La section Gym de la SEPBB a été créée en 1974,
depuis elle compte environ 130 adeptes. Nos adhérentes
participent à des séances de gymnastique et de renforcement musculaire dans le but d’entretenir leur forme et
ce dans une atmosphère conviviale.

t

Contacts
Sylvette ROULLÉ : Présidente
E-mail : s.roulle@laposte.net
Nathalie NAGY : Secrétaire et animatrice diplômée
(T) 06.19.63.30.19 (après 17h)
E-mail : zumbanathalie@orange.fr

Zumba® Fitness
Venez vous défouler et vous tonifier aux cours de Zumba
Fitness, concept sportif facile à suivre sur des musiques et
danses latines (salsa, merengue, cumbia, …) et d’aérobic
sur des rythmes latinos et internationaux ; ce cours permet
de faire du sport tout en s’amusant pour garder la pêche !
A partir de 12 ans : Sous condition de fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique sportive de la
Zumba Fitness + autorisation parentale (pour les - de 18 ans).
Cours assuré par une animatrice sportive diplômée et
formée (Zumba Fitness Instructeur) le Lundi de 19h45 à
20h45.

j

INFOS PRATIQUES

PREMIER COURS D’ESSAI GRATUIT
Reprise des cours : en septembre
Certificat médical obligatoire lors
de l’inscription pour tous les cours
proposés et autorisation parentale
pour les -18 ans.
Places limitées.

Nouveauté :
Cours de Chiball (cours de gym douce incluant plusieurs
disciplines : Tai Chi, Yoga, Danse, Pilate, Relaxation, avec
un petit ballon) le Mardi de 19h à 20h.
Cours de Gym seniors : le Jeudi à 10h30.
Cour de GYM/ZUMBA TONING/ABDOS : le Jeudi de 19h à 20h.
Animé par Nathalie (l’association fournit le matériel).
Lieu : Salle des Fêtes de Blangy.

Contacts
Nathalie (T) 06.19.63.30.19
E-mail : zumbanathalie@orange.fr

,

Delphine (T) 06.23.61.76.99
E-mail : netyzumba@orange.fr
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Sports et Loisirs
Zumba kids

COURS DE ZUMBA KIDS
Animé par Madame Delphine PADE
Programme de Zumba adapté aux enfants
Jours et horaires des cours
Mercredi : de 13h30 à 14h15 cours pour les 6-7 ans
de 14h20 à 15h05 cours pour les 8 – 11 ans
Lieu : Salle des Fêtes de Blangy.

Contact
Delphine PADE
(T) 06.23.61.76.99
E-mail : netyzumba@orange.fr

T

Badminton

SEPBB BADMINTON
Le club a été fondé en 2003. Afin de permettre à tous
et à toutes de pratiquer ce sport.
Des séances d’initiation pour les enfants de moins de
12 ans et les ados (garçons et filles) sont organisées à
la salle Maurice Fléchelle avec des éducateurs du club.
Des matchs internes au club avec plusieurs niveaux
de compétiteurs sont souvent mis sur pied, mais
aussi, durant l'année des soirées inter clubs avec des
clubs proches (Aumale, Neufchâtel et Eu).
La convivialité étant un élément fondamental
du club, il organise tous les ans un barbecue avec
petits matchs entre parents, enfants et ami(e)s du
badminton, ouvert à tous.
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INFOS PRATIQUES

Inscriptions : Jours et heures des cours.
Documents à fournir :
Certificat médical + fiche d’inscription.
Matériel à acheter : Raquette.

Contacts
Cyrille DUCHAUSSOY : Président
(T) 06.24.52.09.25 / 06.83.81.52.97
E-mail : bcb_blangysurbresle@yahoo.fr
76340 MONCHAUX-SORENG
Guillaume LAFARGUE : Secrétaire

,

Jours et horaires des cours
Lundi de 19h15 à 22h30
Vendredi de 20h à 22h30
et le Mardi pour les enfants de 18h15 à 19h15.
Lieu : Salle de Sports - Place Jean Moulin.
L’association ne fonctionne pas pendant les vacances
scolaires pour les jeunes.
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Sports et Loisirs
SEPBB HANDBALL

Handball

Date de création du club : 1961.
Forte de ses 130 adhérents lors de la saison 2017/2018,
la section handball de la SEPBB sera heureuse de t'accueillir dans la salle de sport du Campigny (près du collège).
Tu seras encadré par une équipe de dirigeants bénévoles
et diplômés sympathiques qui feront tout pour t'apprendre
les règles du handball.
Chaque année, la section organise une soirée privée, une
journée pêche et un loto.
Le club organise en Juin un tournoi scolaire qui regroupe
les écoles de Bazinval, Bouttencourt et Blangy le vendredi
en journée, un tournoi inter-association le vendredi soir
ainsi qu'un tournoi jeune le samedi.

j

INFOS PRATIQUES

Documents à fournir pour une
première licence :
• 1 photo d'identité
• 1 copie d'une pièce d'identité
• 1 certificat médical
• 1 autorisation parentale
• 2 enveloppes timbrées à l'adresse
du licencié
• charte du club signée
• règlement de la cotisation
• règlement de la grille

Matchs : 1 match par semaine le samedi après-midi ou
le dimanche.
Lieux : Salle de Sport du Campigny rue du Collège.
Catégories :
> École de hand (2011 et après) :
Vendredi 17h30/18h30
> -11 (2010/2009/2008) : Vendredi 17h30/19h
> -13 (2008/2007/2006) : Mardi 19h/20h30
> -15 Filles (2004/2005/2006) :
Lundi 17h30/18h30 + Mercredi 19h/20h30
> -15 Garçons (2004/2005/2006) :
Mardi 17h30/19h + Mercredi 17h30/19h
> -17 Filles (2002/2003) : Vendredi 19h/20h30
> Séniors Filles (2001 et avant) : Vendredi 19h/20h30
> Séniors Garçons (2001 et avant) :
Mercredi 20h30/22h + Vendredi 20h30/22h
> Hand Loisirs : (2002 et avant) : Dimanche 10h/11h30

Inscriptions :
Dès le mois de Septembre à la rentrée
des classe.
Le club accepte l'aide Pass'Sport 76,
et est partenaire Atout Normandie
(15/25 ans).
Cotisations :
Dirigeants : 35€
Loisirs : 55€
Séniors (2001 et avant) : 90€
2002/2003/2004 : 55€
2005/2006/2007 : 50€
2008/2009/2010 : 45€
2011 et après : 35€

Contacts
Benjamin LIBRAIRE : Président
(T) 06.45.71.69.26 / E-mail : benjaminlibraire@gmail.com
4, rue Jacques Prévert 76340 BLANGY-SUR-BRESL

,

Audrey DERICQ : Secrétaire Sportive
(T) 06.30.09.46.49 – E-mail : sepbbhandball@gmail.com
23, rue de Morgan – 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
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Sports et Loisirs
Karaté

H

SEPBB KARATE
Venez découvrir et pratiquer le karaté.
Le karaté est un art complet qui vous permettra de
vous tonifier, de maintenir un bon état de souplesse,
tout en développant votre force d’esprit.
En tant qu’art de combat, il permet de vous apporter
plus d’assurance dans la vie de tous les jours, et pourquoi pas de vous défendre si les conditions venaient à
rendre cela nécessaire.
Il se pratique et se démarre à tout âge. Plus qu’un
sport c’est aussi un art de vivre.
Compétitions non-obligatoire selon le calendrier de la
ligue.
L’association fonctionne pendant les petites vacances
scolaires sauf pendant les vacances de Noël.

j

INFOS PRATIQUES

Jours et heures de cours :
de 17h à 18h – Karaté débutant
de 18h à 19h – Enfants gradés
de 19h à 20h30 – Adultes et Ados
Samedi
de 14h à 15h – Body karaté (ados/adultes)
de 15h à 16h – Enfants
de 16h à 17h – Adultes

Documents à fournir :
• Certificat médical de moins de 3 mois
• Autorisation parentale
• Attestation CAF Rentrée scolaire
• Adhérent au PASS 76
Inscriptions :
2ème semaine de septembre aux heures
et lieux d’entraînement.
Cotisations (licence comprise) :
100€ pour un cours
140€ pour 2 cours
3 cours d’essais gratuits.
> Si adhésion de la même famille
possibilité de réductions.

Lieux :
Salle de Sports Maurice Fléchelle – Place Jean Moulin

Contacts
Christophe DELCROIX : Président
(T) 06.12.26.42.95
E-mail : sepbb.karaté-blangy@outlook.fr
1, rue des Hêtres – 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Catherine BIHET : Trésorière
(T) 06.06.56.07.83
Christiane CREPIN : Professeur
Titulaire de la ceinture noire 4ème DAN

,
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Sports et Loisirs
Pétanque
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SEPBB PETANQUE
La section pétanque de la SEPBB a vu le jour en 1976
afin de promouvoir et de développer la pratique de la
pétanque comme sport et accessoirement comme
loisir, de développer l’esprit sportif avec le respect des
autres, dans la courtoisie et l’équité. Chaque année,
l’association organise plusieurs phases qualificatives aux
différents championnats de secteur, de département de
la ligue et national ainsi que des concours vétérans et
de propagande visant à accroître le nombre de licenciés.
Sa plus grande manifestation est le FESTIVAL INTERNATIONAL DE PETANQUE ayant lieu sur 3 jours chaque
année au mois de Juin et réunissant environ 5000
participants.
Elle propose aussi des manifestations extra-sportives
(thés dansants) et récompense chaque année la centaine
d’adhérents par une journée de l’amitié.
Concours : selon le calendrier officiel.
L’association fonctionne pendant les vacances scolaires.
Lieu : Terrain de pétanque - Zone de Loisirs

j

Catégories :
• Junior 15 - 16 ans
• Cadet 12 - 14 ans
• Minime 9 - 11 ans

INFOS PRATIQUES

Documents à fournir pour obtenir
la licence :
• Certificat médical
• Autorisation parentale
Matériel à acheter :
Jeu de 3 boules

Contacts
SEPBB Pétanque
(T) 06.33.26.86.55 / 06.88.75.69.45
BP 123 - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
E-mail : sepbb.petanque@laposte.net

Inscriptions :
Toute l’année.
Adhésion :
Nouvelle adhésion : 35€
Reconduction : 25€

Rémy BELLANGER : Présidence administrative
8 Impasse Jacques Duclos - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

www.blangy76-petanque.fr

,
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Sports et Loisirs
Rugby
SEPBB RUGBY
Créée en 1972, la section Rugby a pour but de
promouvoir la pratique de ce sport collectif.
Elle recense aujourd’hui environ 70 adhérents.
Le rugby, une école de la vie, où l’on apprend le
respect des règles et des autres mais aussi le goût de
l’effort dans une ambiance fraternelle. Tout le monde
peut jouer du «petit maigre» au «grand costaud».
Venez essayer et transformer l’essai.

Q

Elle organise plusieurs activités : un loto, un concours
de pétanque ainsi qu’un repas dansant.
Lieu : Stade - Zone de Loisirs
Entraînement des jeunes : Le Samedi de 10h à 12h.
Matchs : Le Samedi (horaires non définis).
L’association ne fonctionne pas pendant les vacances
scolaires.
Entraînement des adultes : Le jeudi à 19h.
Matchs : le dimanche.

j

INFOS PRATIQUES

Documents à fournir :
• Certificat médical
• Autorisation parentale
• Photo

Contacts
David BOUTRY
(T) 02.35.94.74.31 / 06.87.10.88.30
12, rue des Frênes - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Matériel à acheter :
Chaussures à crampons ou paire
de tennis. Le short et la paire de
chaussettes sont fournis par le club.

Thierry FAYSSAT
(T) 06.33.55.31.31

Inscriptions : toute l’année
A la Zone de Loisirs et aux jours et
heures des entraînements le samedi.
Cotisation :
25€, bons C.A.F. acceptés, possibilité de
paiement en plusieurs fois.

www.facebook.fr/Sepbb Rugby

,
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Tennis
SEPBB TENNIS
La SEPPB Tennis existe depuis 1972. Elle compte 70
membres à ce jour qui choisissent entre le loisir, la
compétition en équipe ou en individuel en se formant
aux cours avec des personnes diplômées (Brevet d’Etat
initiateur).
La section dispose de 2 salles omnisports et de 2 terres
battues.
Cours :
Lundi à partir de 17h à 21h
Mardi de 17h à 18h
Jeudi de 17h à 19h
Vendredi de 17h à 19h
Samedi de 9h30 à 15h
X Tournoi Interne en Janvier / X Open en Juin.
Tennis à partir de 7 ans.
Pas de cours pendant les vacances scolaires ou sur
demande en cas de stage.
Lieux :
Hiver : Salle de Sports - Rue du Collège
Salle de Sports - Place Jean Moulin.
Été : Terre battue au Club House.

j

INFOS PRATIQUES

Documents à fournir :
• Certificat médical
Allocation de rentrée scolaire et si
mutuelle MSA (réductions).
L’association accepte les chèques
vacances et PASS’76.

Tarifs des cours :
1h/semaine
1h30/semaine

Trimestre
45€
57€

Mois
15€
19€

Tarif utilisations des terrains au Stade Maurice FLECHELLE
• 1 personnes : 3€/heure
• 2 personnes - 10 heures : 40€
• 4 personnes : 10€/ heure
• 4 personnes - 10 heures : 60€
• Carte à l’année de 30€
• Licence de 10€/adulte et 5€ /enfant
de Mai à octobre

Inscriptions :
Dès la 2ème semaine d’école, Salle de
Sports – Place Jean Moulin, à partir de
17h le Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi,
de 10h à 12h le Samedi.
Cotisations :
Licence : 15€/an pour les jeunes
et 25€/an pour les adultes.

Contact

club.fft.fr/blangy-bresle.tennis

,

Fabrice BELLO
(T) 06.73.64.27.32
E-mail : fabelotrep@wanadoo.fr
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Tennis de table

SEPBB TENNIS DE TABLE
Créé en 1935, le club de tennis de table (longtemps
appelé SEPBB ping pong) a toujours été un des piliers
stables de la SEPBB.
Pour les plus jeunes, l’objectif club est de les initier
à ce sport sur le plan technique bien sûr, mais aussi
de leur inculquer les règles de base et de les former
à l’esprit sportif : Fair-play, respect des règles et de
l’adversaire, etc. Jeunes et adultes participent régulièrement à des championnats régionaux.
Entraînements :
Adulte > Mardi et jeudi de 17h30 à 20h.
Enfant > Vendredi de 18h15 à 19h30.
Match : Le dimanche matin
Championnats le Samedi soir ou le Dimanche matin
selon le niveau.
Lieu : Salle de Tennis de Table - Place Jean Moulin.

5 équipes en championnat de Picardie

j

INFOS PRATIQUES

Documents à fournir :
• Certificat médical
• Autorisation parentale.
Inscriptions :
Le mardi à la Salle de Tennis de Table
aux heures d’entraînements.
Cotisation :
• Adulte : 45 € + certificat médical
• Enfant : 30 € + certificat médical
Matériel à acheter :
Raquette (voir avec l’entraîneur).
L’association ne fonctionne pas
pendant les vacances scolaires.

Contact
Clément PICARD
(T) 07.70.25.22.36
E-mail : sepbbtennisdetable@gmail.com
56, rue Nouvelle - 80140 NEUVILLE AU BOIS

Cyclisme

Association Cycliste Blangeoise (ACB)
L’Association Cycliste Blangeoise organise plusieurs
manifestations dont le Grand Prix Cycliste qui attire de
nombreux spectateurs. Elle organise également un loto
en Mai et un en Novembre.

Contacts
Christian BECQUET : Président
(T) 02.35.93.30.16 / E-mail : becquetchristian@neuf.fr
Impasse J. Duclos - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Annie CLAIRET : Secrétaire
(T) 06.86.10.38.09
13 hameau de Boiteaumesnil - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

,
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Sports et Loisirs
Sports mécaniques

CPAT Club d’Auto-poursuites sur Terre

I

Ce club créé le 9 décembre 1991 a pour but la
pratique d’un sport mécanique et de compétition à
la portée de tous, à moindre coût. Le point essentiel
est de permettre à des jeunes et moins jeunes de
se défouler au volant de leur véhicule par le biais de
cette association et non sur les routes.
Ainsi, on pourra se rassurer en se disant que le nombre de tués et blessés n’aura pas augmenté.
D’ailleurs, cette formule séduit un grand nombre de
personnes puisque le club d’Auto-poursuites sur
Terre recense déjà 150 adhérents.

Contact
Hervé MONGNE : Président
(T) 02.32.97.04.38 / E-mail : herve.mongne@free.fr
26, rue du Vert Pignon - 76340 BAZINVAL
Michel GREBONVAL : Directeur de Course
30 Place Saint Severin - 76630 INTRAVILLE

Contact

l’Amicale du CPAT

Jean-Marie HERMENT : Président
(T) 06.02.06.70.08
E-mail : jean-marie.herment@orange.fr
5, rue de la Fresnaie
76660 FRESNOY-FOLNY

Si le club d’Auto Poursuites sur Terre est centré sur
la dimension d’éducation sportive et compétitive,
une autre association, l’Amicale du CPAT, a pour but
d’organiser et de gérer toutes les activités extra sportives et d’animations indispensables à la vie du club.

ASA VAL DE BRESLE

Q

Contact

,

Marc LEDUE : Président
(T) 06.12.90.78.38
E-mail : marcledue.asa@gmail.com
76260 VILLY-SUR-YERES
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Sports et Loisirs
Moto

80 WHEELING MC 76
80 Wheeling MC 76 est un club de moto créé en 1996
Il organise en moyenne une sortie par mois.
L’esprit du club est de permettre à ses adhérents d’utiliser la moto avant tout comme un moyen d’ouverture sur
le monde et les autres.

T

ACTIONS

Le club n’hésite pas à apporter son
soutien à certaines grandes causes,
notamment le Téléthon auquel il
participe chaque année.

C’est pourquoi, quelques week-ends découverte sont
organisés dans l’année avec des thématiques et des
destinations variées, visites de musées ou d’expositions,
spectacles, etc.

Contact
Stéphane DEGREMONT : Président
6, rue Jean-Claude Maurice
80140 OISEMONT
E-mail :
sophiestephane.degremont@wanadoo.fr

Attelages de la Bresle

ASSOCIATION ATTELAGES DE LA VALLÉE DE LA BRESLE

L

j

INFOS PRATIQUES

Inscriptions : toute l’année
(pas de cours d’équitation).
Adhésion : 20€
Accueil tous les licenciés FFE.

Contacts
Fabien GUILLEMARRE : Président
Philippe LEFEBVRE
(T) 02.35.94.08.27 / 06.12.14.45.80
E-mail : lefebvre.04@wanadoo.fr
4, rue du Poteau Maître Jean
76340 RIEUX

Chaque destination est repérée en amont par des adhérents du club. La convivialité prime lors de ces sorties.
Le club compte actuellement une trentaine de membres.

Créée en 2003. Elle compte actuellement une vingtaine
d’adhérents, de tous les niveaux.
Toutes les catégories d'attelages sont représentées.
L'association a pour vocation de réunir des meneurs afin de
leur offrir la possibilité de jouir d'un terrain d'entraînement
(terrain du Manoir de Fontaine ou la zone de loisirs à
Blangy-sur-Bresle), ainsi que des stages organisés dans le
but de les faire progresser ou de leur faire passer des
galops.
M. Guillemarre et son équipe proposent également, horssaison, des cours d’attelages pour qui veut avec un professionnel, ils offrent un encadrement pour de jeunes meneurs
et veillent à leur évolution. Un concours est organisé tous
les ans à la zone de loisirs de Blangy-sur-Bresle. De niveau
amateur, il regroupe chaque année plusieurs dizaines de
concurrents.
Entraînement : Carrière de dressage
au Manoir de Fontaine et concours d’attelages fin juillet à
la zone de loisirs de Blangy-sur-Bresle.
Siège social : Ass. Attelages de la Vallée de la Bresle
au Manoir de Fontaine - BLANGY-SUR-BRESLE.

,
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Sports et Loisirs
Colombophilie

CLUB COLOMBOPHILE LE RAPIDE
La colombophilie est l'art d'élever et de faire concourir
les pigeons voyageurs.
Ce sport organise des concours locaux, régionaux,
nationaux et internationaux. Pour détenir une bonne
colonie et faire de bons prix, il faut sélectionner ses
pigeons sur plusieurs années et garder les pigeons
qui gagnent le plus de prix.
La période des concours varie en fonction des
régions, 21 en France. «Le Rapide» a vu le jour le
5 septembre 1934.
Cette association offre des lachés de pigeons du
15 avril jusqu’au 15 août dans toute la France.

T

ACTION

Contact

Participe au Téléthon chaque année.
22 adhérents.
Cotisation : 32€

Chasse

Pascal LATOUR : Président
(T) 06.11.58.77.04
631, rue Saint Claude - 76340 ST RIQUIER-EN-RIVIÈRE

SOCIETE DE CHASSE

q

Apparue en Septembre 1963, l’association
a pour but de promouvoir la pratique de
la chasse dans le respect des espèces
chassables et la sauvegarde des espèces
protégées.
La société se veut protectrice du milieu naturel, en
tentant de l’améliorer dans le maintien d’une zone
humide propice à la nidification et au développement
de la faune et de la flore, pour cela elle a instauré
une réserve naturelle au niveau de l’étang n°3.

Contact
Paul DALLERY : Président
(T) 02.35.93.58.95
14, rue des étangs
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

La quinzaine de passionnés exerce la chasse dans le
respect des autres activités de la zone : accord avec
la société de pêche, limitation de la zone de chasse,
sécurité vis-à-vis des promeneurs prévue dans son
règlement intérieur (respect des distances vis-à-vis
des zones de loisirs et les routes).

,

16 GUIDE DES ACTIVITÉS

Sports et Loisirs
Pêche
Association LA GAULE BLANGEOISE
Pêche et Protection du Milieu Aquatique
(APPMA)
Née le 27 Février 1970, l’APPMA La Gaule Blangeoise
a pour objet de détenir et de gérer des droits de
pêche, de participer activement à la protection et à la
surveillance des milieux aquatiques et du patrimoine
piscicole.

j

INFOS PRATIQUES

Pour cela, elle mène des actions d’informations et de
formations. M. Martin et ses membres élaborent et
mettent en œuvre un plan de gestion piscicole, et
effectuent sous réserve des autorisations, tous travaux
de mise en valeur piscicole.

Cartes et Permis :
Carte disponible à l’année.
Pour obtenir un permis de pêche se
rendre chez Collard Cycles ou à l’accueil
du camping de Blangy.
Au camping de Blangy-sur-Bresle :
cartes vacances et cartes journalières.

Le but de l’association est de piéger le poisson, de le
combattre, de la mesurer, de le prendre en photo, de
le peser et enfin de la remettre à l’eau, le tout en respectant la nature.

Pour tout permis délivré OBLIGATION
de présenter une pièce d’identité ou
un justificatif.

150 Adhérents.

Contacts
Anicet MARTIN : Président
(T) 02.35.93.57.58 / 06.78.07.99.30
E-mail : anicet.martin@orange.fr
40, rue Chekroun
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Michel GOURDAIN : Trésorier
(T) 02.35.93.56.40
E-mail : nicole.gourdain@bbox.fr

,
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Sports et Loisirs

v

Majorettes

CLUB DE MAJORETTES DE BLANGY-SUR-BRESLE
Créé en 1971, le club de majorettes a connu une
période de mise en sommeil de quelques années.
Il fonctionne à nouveau depuis 2008 et accueille
actuellement 33 jeunes filles de plus de 6 ans.
La vocation du club est d’accueillir tous les enfants et
jeunes volontaires, sans sélection préalable, et de leur
donner une formation au rythme, à la danse, à l’évolution gymnique et à la chorégraphie. Il leur donne
également l’opportunité de participer à des spectacles
de rues et d’intérieur. Le club participe en effet à l’animation de fêtes foraines, de kermesses ou de défilés.
A noter également que le club des majorettes participe
à toutes les manifestations officielles blangeoises
et certaines extérieures (1er Mai, 8 Mai, 14 Juillet, 11
Novembre, etc.)
Répétitions :
Le Samedi de 15h à 16h30/17h.
Lieux :
A la Salle des Fêtes ou Salle de Sport Maurice Fléchelle.
Les défilés ont lieu le Samedi ou le Dimanche.

j

INFOS PRATIQUES

Contact

Inscriptions :
En septembre.

Sonia CREPIN
(T) 09.80.72.89.51
E-mail : pauline.crepin@hotmail.fr
8, impasse des saules - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Cotisation :
15€/an.
Matériel :
Fourni par l’association.

,
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Bridge

CLUB DE BRIDGE
Créé il y a plus de 40 ans, le 12 juin 1965, le club a vu
son effectif évoluer ces dernières années et compte
aujourd'hui 70 adhérents
La volonté de cette association est que chacun puisse
y trouver un réel moment de plaisir en pratiquant son
sport favori. Tout est mis en œuvre pour cela en favorisant l'intégration des joueurs débutants (cours gratuits
dispensés la 1ère année).

j

Toute personne qui désire jouer en tournoi peut y
trouver un partenaire en se manifestant quelques
heures auparavant auprès du président.

INFOS PRATIQUES

Cotisation :
46€ (licence+adhésion annuelle).

Evènements :
- Tournoi annuel le jeudi de l’Ascension.

Reprise des cours : en Octobre
> Cours de bridge à partir de 14h.
> Cours gratuits la 1ère année
2€ la 2ème année.

Tournois :
Le mardi à 20h30 et le mercredi 14h.

Inscription possible toute l’année aux
heures d’entraînement

Lieu :
Salle des fêtes de Blangy (petite salle).

Contacts
Annie CUGURNO : Présidente
(T) 03.22.30.57.37
4, rue Suzanne – 80460 AULT

http://picardie.bridge.
pagespro-orange.fr/
sitesclubs/blangysurbresle/

,

Nadine HAUDIQUER : Vice-présidente et monitrice
(T) 02.35.93.50.57
E-mail : nadine.haudiquer@orange.fr
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L’union française
des œuvres laïques
d’éducation sportive

UFOLEP
L’UFOLEP c’est une vision du sport à dimension sociale
pour répondre aux enjeux actuels tels que le sportsanté, le sport-handicap, le sport-durable avec des
valeurs incontournables : la solidarité, le fairplay, laïcité et la citoyenneté.
Fédération multisports, l’UFOLEP 76 affilie des associations à pratiques variées, sports mécaniques, activités
cyclistes, gymnastique d’entretien, sports collectifs.
Nous expérimentons et développons des pratiques
innovantes (Floorball, kinball, Inter-crosse,…)

Contact
Maurice FLAMAND :
Président du Comité Départemental
(T) 03.22.60.08.18
E-mail : ufolep76@orange.fr
Mathilde BOILLET :
Déléguée Départementale
(T) 02.35.94.25.64
27, Rue Cossard - 76340 BLANGY

cd.ufolep.org/seinemaritime

Tir à l’arc

LES GUILLAUME TELL
Venez essayer et vous serez conquis !
Cette activité a pour cible l’harmonie du geste et de
l’esprit, elle est ouverte à tous. Quant à l'objectif du
club, il est de permettre aux Blangeois ou aux habitants des communes voisines, jeunes et moins jeunes,
de s'initier ou de se perfectionner au tir à l'arc dans le
respect des règles établies par UFOLEP.

B

Jours et horaires des cours :
Le vendredi de 17h à 20h (jeunes et adultes).
Samedi de 9h à 12h.
Lieux : Salle de Sports – Place Jean Moulin
Salle Maurice Flechelle.

j

INFOS PRATIQUES

Documents à fournir :
• Certificat médical et photo.
Inscriptions : OUVERT A TOUT PUBLIC
A partir de Septembre.
2 séances sans engagement vous sont
proposées.

Contacts
Stéphanie MARTIN : Présidente
(T) 06.84.20.25.32
E-Mail : s.machiels@guillaumetell.fr
94, rue Cornet - 80140 FRAMICOURT

Droits d’inscription :
Les tarifs sont remis lors de l’inscription.
Matériel : Prêté par le club.

www.guillaumetell.fr

,

Yves MARTIN
(T) 06.73.64.95.50
6, rue du chant des oiseaux
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Kung-Fu

G

CLUB MANSURIA KUNG-FU

j

INFOS PRATIQUES

Documents à fournir :
• Certificat médical
• Autorisation parentale
• Allocation de rentrée scolaire
• 1 photo.
Inscriptions :
Septembre 2018.
2 cours d’essai sans engagement.
Ouvert à toutes et à tous de 6 à 77 ans.
Cotisations :
> Cours de kung-fu
6-11 ans : 19€/mois
12 à 18 ans : 21€/mois
Plus de 18 ans : 23€/mois
> Cours de self défense
Ados/adultes : 18€/mois
> Cours de stretching bien être
Ados/adultes : 18€/mois

Cet art martial traditionnel chinois puise ses techniques
de combat inédites par rapport aux comportements
animal. Mais aussi la pratique de nombreuses armes très
diversifiées (sabre, nunchaku, tri-bâton, dagues …)
C’est en fait un art très complet, redoutable en combat,
comme en self défense.
Cependant, chacun peut s’y épanouir selon ses aptitudes,
envies ou ses motivations diverses et variées (confiance
en soi, remise en forme, renforcement musculaire, travail
de la mémoire, gérance du stress, compétitions, combats,
self-défense …)
Les choix sont multiples et le professeur diplômé d’état
(Dejeps), 3ème Dan, 14 ans d’enseignements et son
assistante diplômé (Dif) 2ème Dan reste à votre disposition
pour vous guider.
Jours et horaires :
Lundi : 18h45-19h30 nouveauté cours de renforcement
musculaire, stretching bien-être
Ouvert à toutes et à tous.
Mardi : 18h15-19h cours kung-fu enfants 6-11ans
19h-20h15 cours kung-fu ados /adultes
Jeudi : 18h30-19h15 cours self défense ouvert à toutes
et à tous.
19h15-20h15 cours kung-fu ados/adultes
(préparation physique et combat).

Contacts
Eric DAFFY : Président
(T) 06.76.49.49.19

Réduction Familles
Aide Pass’Sport 76 acceptée
Convention Atouts Sport Normandie.

www.afkfm.com

Christophe LEBLOND
(T) 06.28.32.26.46
E-mail : mansuriakf@gmail.com

,
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Culturelles & Animations
Programmes
d’activités
culturelles

q

ASSOCIATION DU MANOIR DE FONTAINE
Créée le 28 Décembre 1995, l’association du Manoir
de Fontaine compte aujourd’hui 68 adhérents.
Les buts et missions de l'association sont l’animation
du Manoir de Fontaine, la conception et réalisation de
programmes d’activités culturelles mettant en vie et
en valeur les structures permanentes du Manoir de
Fontaine. Enfin, la sauvegarde du patrimoine verrier,
la promotion et mise en valeur de l'art verrier au coeur
de la vallée de la Bresle, tant normande que picarde.
Régulièrement sont organisées des expositions dans
les salles de l’édifice (peinture, sculpture, photographie, thèmes divers, expo parlant de verre en été),
l'organisation annuelle de la Fête du Verre de la Vallée
de la Bresle depuis 1998 le second week-end d'août,
et depuis 2007 la mise en place de cette prestigieuse
biennale qu'est "Eclats de Verre en Bresle".

Contact

j

Alain DAVID : Président
(T) 09 62 12 90 70 / (F) : 02 35 93 05 93
E-mail : amafontaine@orange.fr
Rue du Manoir / Musée de la verrerie
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

INFOS PRATIQUES

Cotisations :
Soutien : 16€/an
Actif : 8€/an

www.amafontaine.fr

,
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Culturelles & Animations
Ateliers d’expression
et sorties culturelles

H

LE CARCAHOUX
Le Carcahoux intervient à Blangy et dans la région
depuis 1977, aujourd’hui il compte 70 adhérents.
Progressivement, il s’est imposé comme un groupe aux
multiples facettes dont le but est l’animation socioéducative et culturelle de la région.
Son nom vient de la hutte conique couverte de fougères
ou de paille que construisaient les bûcherons de la forêt
d’Eu quand ils s’installaient pour une longue coupe.
Le Carcahoux s’est progressivement développé comme
un groupe aux multiples facettes, intervenant sur tous
champs de la création et d’animation, un groupe
«multiple et vertical» qui place l’humain au centre de
ces activités.
Chaque année, la troupe offre des activités régulières :
un nouveau spectacle théâtre/chanson, des spectacles
créés les années précédentes, une douzaine de spectacles de rues, une soirée au profit des Restos du cœur,
des ateliers théâtres et d’expression.
Enfin, il organise des rencontres théâtrales les 2
dernières semaines de Mai et un grand spectacle
de plein air le 1er week-end de Juillet dans la cour du
Manoir de Fontaine.

j

Lieu : Local du Carcahoux
Ancienne caserne des pompiers
Rue de Morgan - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

INFOS PRATIQUES

Documents à fournir :
• Autorisation parentale.

L’association ne fonctionne pas pendant les vacances
scolaires.

Inscriptions :
Par téléphone.
Tout au long de l’année.
Certaines activités ne s’effectuent
que si les parents s’impliquent avec
leur(s) enfant(s).

www.carcahoux.fr

Contact

,

Corinne VIALARET : Présidente
(T) 02.35.93.35.06 / 06.07.86.88.43
E-mail : le.carcahoux@gmail.com / carcahoux@orange.fr
8, Allée des Pinsons - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
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Archéologie

LA FATRA
La Fédération des Archéologues du Talou et des Régions
Avoisinantes (FATRA) a vu le jour le 3 Août 1999.
Aujourd’hui, l’association regroupe une trentaine de
membres, archéologues professionnels et amateurs,
passionnés par l’histoire locale.
Activités principales de l’association :
- participation aux fouilles du site gallo-romain du Bois
l’Abbé à Eu,
- reconstitution d’un village mérovingien à Blangy-surBresle (qu’elle construit et entretient)
- publications
- organisation du festival Archéo-Tock “Neptunalia” le
dernier week-end du mois de juillet.
Son objectif est de faire connaître et de développer
l’archéologie locale et de la mettre en valeur en la
rendant accessible au public.
Deux fois par an, la FATRA fait revivre quelques aspects
de la période mérovingienne lors des Journées Nationales de l’Archéologie et de la Fête du verre (deuxième
week-end d’Août). L’accueil du public se fait en costume
de l’époque tout en leur présentant l’artisanat et leur
faisant déguster une cuisine du Haut Moyen Âge.
Les membres de la FATRA participent aussi à toutes
les portes ouvertes sur le site gallo-romain du “Bois
l’Abbé” lors de la période estivale jusqu’ aux journées
Européennes du Patrimoine en Septembre.

j

INFOS PRATIQUES

Adhésion : Adhésion toute l’année
(après délibération du Conseil
d’Administration) – 18€/an.

Contacts

Accueil tout public sur rendez-vous

www.fatratalou.wixsite.com
/archeologie

,

Suzanne THIVELLIER-PERRIN : Présidente
(T) 06.77.76.66.08
Manoir de Fontaine - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Mathieu RICHARD : Secrétaire
(T) 06.86.98.14.25
E-Mail : matt-richard@wanadoo.fr
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Musique
L’HARMONIE MUNICIPALE
DE BLANGY/BOUTTENCOURT
En 1878, le Conseil Municipal de Blangy-sur-Bresle se
réunit lors d’une assemblée extraordinaire afin de créer
ce que l’on nommera la première «société musicale» de
Blangy. Aujourd’hui, l’Harmonie de Blangy Bouttencourt
compte une trentaine de musiciens, jeunes et anciens.
Elle propose diverses animations : défilés officiels (11
Novembre, 8 Mai,….) ainsi que des défilés festifs (13
Juillet, fêtes de villages...). Elle se produit également
en concerts, notamment au printemps, à la fête de Bouttencourt, assure les messes en musique pour la célébration de la Sainte Cécile et l’Anniversaire du 11 Novembre.
Annuellement, l’Harmonie intègre dans sa formation, de
jeunes musiciens formés à l’école de musique de Blangy.
Mais elle reste à la recherche de nouveaux membres :
Amis Musiciens, si vous êtes intéressés pour intégrer
cette formation, n’hésitez pas !
Répétitions :
Généralement le Samedi à 17h45.
L’harmonie fonctionne pendant les vacances scolaires
si date de concert proche.
Lieu : Ecole de Musique - 4, rue Chekroun - Blangy

j

INFOS PRATIQUES

Niveau requis :
Niveau préparatoire.

Contacts

Inscriptions :
Inscription toute l’année.

Patrice SANNIER : Président
Valérie GARRAUD : Vice-présidente
Jean-Paul MONGNE, Directeur
Valérie MAGNIER, Secrétaire
E-mail : hmbb76340@gmail.com

Pas de cotisation

harmoniedeblangybouttencourt.
e-monsite.com

,
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Animations
Manifestations
LA FONDERIE
L’Association loi 1901, «LA FONDERIE», née d’une
réflexion commune des associations «Rame», «Chès
Piots» et «Le Carcahoux», effectue depuis 2003 un
travail de sensibilisation auprès des élus et des institutions afin que le territoire de la Vallée de la Bresle
connaisse une activité culturelle mieux répartie sur
tout son territoire, la réalisation d’un investissement
culturel vivant majeur dans la Haute Vallée de la Bresle
et la naissance d’un réseau entre les acteurs locaux.
En attendant la réalisation de ce projet, la Fonderie
organise courant Juin à Blangy un Festival des Arts de
la Rue : «Bal à Blangy» en partenariat avec l’Atelier
231, le CG76. Elle a été à l’origine de la mise en place
du Contrat Local Educatif et Culturel par la Communauté de Communes de Blangy-sur-Bresle depuis
2012 au profit des écoles, centres de loisirs et maisons
de retraite du territoire.

I

Si vous souhaitez participer à cette démarche à titre
individuel, au nom d’une association ou d’une commune, n’hésitez pas à nous contacter.

Contact
Annie CLAIRET : Présidente
(T) 06.86.10.38.09
Isabelle ARNOUX : Secrétaire
E-mail : arnouxclarensonisa@neuf.fr

,
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Théâtre solidaire
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ASSOCIATION N’TARA

N’Tara parraine régulièrement,
quelques enfants béninois en
difficulté et potentielles victimes
du trafic.

Contacts
Emma MOUROT
(T) 06.84.72.29.71
E-mail : emma.vialaret-mourot@hotmail.fr
Stéphanie RENOULT
(T) 06.80.76.24.01
E-mail : stephanierenoult@hotmail.com

Culture
négro-africaine

ASSOCIATION “PAROLES D’OBJETS NÈGRES”
L’association blangeoise «Paroles d’Objets
Nègres» existe depuis 1985.
Elle a pour objectif de favoriser une meilleure approche de
la culture négro-africaine par la présentation d’expositions
thématiques.
Son objectif est de faire ressentir au visiteur l'Afrique
du quotidien, l'Afrique traditionnelle, l'Afrique moderne,
l'Afrique qui s'adapte, l'Afrique vraie !

q

Participation à l’organisation de l’exposition
«Centenaire 14-18» au Manoir de Fontaine.

Contact
Pascal GAUTIER
(T) 02.35.94.52.63
E-mail : nolletgo@wanadoo.fr

Du projet «Trafic d’enfance» mené par 12 jeunes Blangeois issus des ateliers théâtre du Carcahoux et 12 jeunes
de la section Art Dramatique de 3S ADO de Cotonou au
Bénin.
Ils ont utilisé le théâtre action pour sensibiliser
les populations - à la fois en France et au Bénin - au
problème du trafic des enfants. Ils ont créé en commun
une pièce jouée une quarantaine de fois au Bénin,
au Burkina, en France et en Belgique.
Depuis la fin de ce projet (2006), N’tara poursuit ses
actions avec comme objectif de permettre à des jeunes
de la vallée de la Bresle d’aborder les notions de
solidarité internationale et de développement durable
par le théâtre action ou autre moyen.

Le Poids de l’homme blanc était une exposition
itinérante. Néanmoins, depuis le 10 Mai 2016 elle s’est
agrandie et s’est sédentarisée au Manoir de Fontaine.
Elle a ouvert ses portes avec de nombreux objets et
documents supplémentaires… la majorité étant d’époque
et évoque les rapports franco-africains de la traite
négrière aux indépendances. L’objectif est de montrer
l'Afrique dans son contexte historique, avec ses douleurs,
ses plaies, ses cris…. Elle essaie de faire ressentir une ambiance, une atmosphère propre aux époques de la traite
négrière, de la colonisation, des guerres coloniales.
Cette exposition est visible aux jours et heures d’ouverture
des Musées du Centre Culturel du Manoir de Fontaine.

,
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Photographie
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PHOTO CLUB
Cette association a été créée en Juillet 1971 dans
le but d’offrir, à des personnes passionnées de photographie, la possibilité d’apprendre tous les rudiments
de cet art ou encore de se perfectionner.
Pour ce faire, l’association enseigne la photo numérique et expose son travail une fois par an au Manoir
de Fontaine.
Aujourd’hui, le club compte 13 membres adhérents.
Séances techniques et pratiques au local ou lors
des sorties. Analyses d’images, critiques, montages
diaporamas, post-traitement des images.
Séances :
Mercredi tous les 15 jours de 17h30 à 20h.
Fermé Juillet/Août.
Lieu : Local, rue Chekroun (entre la halte-garderie et
l’Ecole de Musique).

j

INFOS PRATIQUES

Contact

Inscriptions : toute l’année.
A partir de 16 ans.

François DELCROIX : Président
(T) 06.03.03.87.69
27, rue des Cateliers - 76340 SAINT-LÉGER-AUX-BOIS
E-mail : admin@fdelcroix.net

Tarifs :
35€ pour un couple
23€ pour un individuel
valable du 1er Septembre au 30 juin.
Gratuit pour la découverte.

,
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Musées
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LES MUSÉES DU CENTRE CULTUREL
DU MANOIR DE FONTAINE
• Musée de la Verrerie
• Atelier de Souffleur de Verre
• Musée du Maquettisme, de la Fonderie et
de la Moulerie
• Musée de la Ferme
• Musée de la Géologie
• Musée de l’Archéologie
• Musée de la Musique et des Instruments
• Musée de l’Histoire de Blangy
• Musée Le Poids de l’Homme Blanc
• L’Arboretum
• Village mérovingien
Ouverture :
Du 15 Mars au 31 Octobre
• De 14h à 18h : Samedi, Dimanche et Lundi.
• De 10h à 12h et de 14h à 18h : Mercredi, Jeudi,
Vendredi et jours fériés.
• Fermé tous les Mardis, Lundi de Pâques, l1er Mai
et 14 Juillet
Dans le cadre de l’opération «Normandy Day»,
le musée est à demi-tarif.
L’entrée au centre culturel est gratuite lors des
journées du patrimoine.

j

INFOS PRATIQUES

Tarifs :
6€ : Adulte individuel
3€ : Enfants de 6 à 16 ans,
personne à handicap, lycéen, étudiant
5€ : Groupe adulte (min 25 pers.) et
accompagnateur
15€ : carte annuelle d’abonnement.

Contact
Centre Culturel du Manoir de Fontaine
Rue du Manoir - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
(T) 02.35.94.44.79 - (F) 02.35.94.06.14
E-mail : museedelaverrerieblangy@orange.fr

,

https://www.facebook.com/museeverrerie.blangy
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Loisirs
Animations
BLANGY LOISIRS
L’Association Blangy Loisirs, régie par la loi 1901, a
pour but d’organiser des animations comme les
randonnées pédestres, tous les 1er samedi du mois,
départ 9h du Manoir de Fontaine, ainsi que la harengade avec marche au profit du Téléthon.
L’association peut être amenée à travailler avec les
commissions municipales, sur différentes manifestations comme :
- expo artistique
- peintres et photographes dans la ville
- octobre rose
- marché de Noël
- fête patronale

Contacts

j

Sophie MARTIN : Présidente
(T) 06.86.88.78.25
E-mail : blangyloisirs@outlook.com
Mairie – 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Cotisation adhérent : 10€/an

Claudine GAREST : Trésorière

INFOS PRATIQUES

Stessy FOULONGUE : Secrétaire
Guides des randonnées :
Richard DUBUS et Didier ROBIN

,
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DE LOISIRS MUNICIPAL
Accueil de loisirs ACCUEIL
(ALSH EXTRA-SCOLAIRE)

t

j

INFOS PRATIQUES

Documents à fournir avec la fiche
d’inscription :
• Fiche sanitaire de liaison + copie des
pages de vaccinations
• Attestation d’assurance scolaire
• Règlement intérieur signé
• Avis d’imposition sur les revenus
• Attestation CAF ou MSA.
Inscriptions :
En Mairie auprès du directeur du centre,
des permanences ont lieu au mois
de Juin. Formulaires d’inscriptions à
télécharger sur :

L’accueil de loisirs de la commune de Blangy-sur-Bresle est
habilité par la Direction Départementale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion Sociale ainsi que par la Protection
Maternelle Infantile du Département de Seine-Maritime
(dans le cadre de l’accueil des enfants de 3 à 6 ans).
Notre structure travaille également en partenariat avec
la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-Maritime et la
Mutualité Sociale Agricole de Haute-Normandie et de
Picardie. Ces derniers participent également financièrement
à l’organisation et l’accueil des enfants dans la structure.
Le Centre de Loisirs fonctionne à l’École Frechon pour les
enfants de 3 à 14 ans scolarisés ou domiciliés à Blangy.
Le Centre de Loisirs met en place de nombreuses activités
(artistiques, sportives, manuelles…). Les enfants sont
encadrés par des animateurs diplômés présents toute l’année. Plusieurs sorties culturelles ou ludiques sont aussi
organisées régulièrement chaque mois ainsi que pendant
les vacances : bowling, visite d’expositions, cinéma…
Tout est donc mis en œuvre pour que les enfants s’épanouissent en passant de bons moments.
Accueil destiné aux enfants fréquentant l’école maternelle et élémentaire de la commune ; les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
> Accueil périscolaire du matin : 7h00 à 8h30
> Repas à l’école “Charles Frechon“ : 11h30 à 13h30
puis accueil périscolaire du midi à l’école maternelle
“Le Catalpa“ et l’école “Charles Frechon“.
> Accueil périscolaire du soir : 16h30 à 18h30.
Centre de loisirs maternel et primaire le mercredi
Centre de loisirs maternel, primaire et préados
pendant les vacances d’hiver, printemps et automne
(première semaine uniquement) et vacances d’été
(Juillet et Août) : 8h à 17h30.

Contact

www.blangysurbresle.fr

,

Pôle Petite Enfance, Enfance et jeunesse
Mairie de Blangy-sur-Bresle
Responsable : Alexis CALTOT
(T) 02.35.93.50.05
E-mail : mairie.blangy@wanadoo.fr
Place Georges Durand - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
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ALSH Périscolaire
ALSH PÉRISCOLAIRE

q

Dans un souci de confort pour les familles, la municipalité propose un service de garderie dès la rentrée.
Les animateurs proposent diverses activités (arts plastiques, lectures, jeux de société, aides aux devoirs....).
L'accueil des enfants s'effectuent à l'école primaire
tous les jours pendant les périodes scolaires.
Horaires :
Accueil destiné aux enfants fréquentant l’école maternelle et élémentaire de la commune :
> les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le matin de 7h00 à 8h30
Repas à l’École Charles Frechon de 11h30 à 13h30,
puis accueil périscolaire du midi.
Le soir de 16h30 à 18h30.

j

INFOS PRATIQUES

Dossier d’inscription à retirer en
mairie.

Contribuables
Blangeois

TARIF HORAIRE AU 01/01/2017

1er enfant

Contribuables
Non Blangeois

Enfant suivant 1er enfant

Enfant suivant

Tranche 1 : QF < 560€/mois

1,00€

0,50€

2,00€

1,00€

Tranche 2 : 560€ < ou = QF < 749€/mois

1,10€

0,55€

2,20€

1,10€

Tranche 3 : 749€ < ou = QF < 999€/mois

1,20€

0,60€

2,40€

1,20€

Tranche 4 : 999€ < ou = QF < 1249€/mois

1,30€

0,65€

2,60€

1,30€

Tranche 5 : QF < ou = 1249€/mois

1,40€

0,70€

2,80€

1,40€

Contacts
Pauline DEHEDIN Adjointe chargée de
l’Enfance, Jeunesse et Ecoles.

(T) 02.35.93.50.05
E-mail : pauline.dehedin@orange.fr
Alexis CALTOT Responsable
Enfance -Jeunesse.

(T) 02.35.93.50.05

,
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Dispositif pour
les 12-17 ans

LES ACTIONS «JEUNESSE»
Créée à l’été 2018, les « actions jeunesse » sont un
nouveau dispositif à destination des 12-17 ans mis en
place par la commune de Blangy-sur-Bresle.
Les objectifs sont les suivants :
• Accompagner les jeunes dans le développement de
projets (sortie, activités, séjours…).
• Favoriser l’implication des jeunes dans la vie locale
(Création d’hôtels à insectes pour la commune, aide aux
manifestations…).
• Proposer des actions de loisirs spécifiques à destination
des jeunes.
Ces objectifs permettent entre autres, de répondre aux
différentes préoccupations des adolescents (loisirs,
initiative, projet). Une animatrice référente jeunesse met
en place des permanences sur la pause méridienne au
sein du collège afin de rencontrer les jeunes, d’échanger
sur leurs attentes ou bien travailler avec eux sur les
actions et projets. Les jeunes peuvent aussi se rendre à
la maison des jeunes pour participer à des activités sur
les temps extrascolaires notamment le mercredi ou sur
les périodes de vacances.

Contacts
Mairie de Blangy : Pôle Petite
Enfance, Enfance et jeunesse
(T) 02.35.93.50.05
ou auprès de Katell lors
des permanences au collège
Le Campigny.

www.blangysurbresle.fr

Vie associative

q
j

Pour toutes annonces de
manifestations, ou la volonté
de publier un évènement passé
ou à venir concernant votre
association, veuillez nous
l’indiquer sur l’adresse mail :
villedeblangy@gmail.com

UNION DES ASSOCIATIONS
Association Loi 1901, ayant pour but
l’animation socio-culturelle et sportive
de Blangy.
Elle a pour objet la promotion de la vie associative
blangeoise, l’organisation de manifestations communes
et la mise en commun des moyens matériels et administratifs.
L’Union des Associations a pour évènement principal,
l’organisation du Forum des Associations qui a lieu à
la salle des fêtes de Blangy-sur-Bresle tous les 3 ans.

Contacts
Bernard RENOULT : Président
(T) 06.78.94.59.03
E-mail : ll.bernard.renoult@orange.fr
21, rue du Poteau Maitre Jean - 76340 RIEUX

,

Thierry AYRAL : Vice-président
(T) 06.14.15.15.95
E-mail : malta76@hotmail.fr
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Multi-accueil
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STRUCTURE MULTI-ACCUEIL
LE POIRIER
Le multi-accueil “Le Poirier“ est une structure mixte,
habilitée par les services du Département, qui regroupe une crèche et une halte-garderie et permet simultanément l'accueil de 14 enfants à temps partiel
ou à temps complet.
La structure est soutenue financièrement et techniquement par la Caisse d’Allocations Familiales de SeineMaritime mais aussi la Mutualité Sociale Agricole.
L’équipe est constituée d’une directrice éducatrice de
jeunes enfants, d’une auxiliaire de puériculture et d’un
agent petite enfance.
"Le Poirier" est avant tout un lieu de vie. Les enfants
peuvent participer à de nombreuses activités respectant leur rythme et favorisant leur épanouissement.
Des intervenants spécialisés peuvent également venir
faire découvrir aux enfants les plaisirs de la lecture ou
de la musique.
Les enfants disposent également d’espaces divers
(coin puzzle, cuisine, dortoir…) décorés à leur image
mais aussi d’équipements spécifiques (toboggan,
vélos, trottinettes…). Le tarif est calculé en fonction
des ressources des familles et sur la base d’un taux
d’effort en fonction du nombre d’enfant à charge.
Le barème appliqué est celui établi par la CNAF révisé
annuellement.
Accueil :
Du mardi au vendredi de 7h30 à 18h15.
Fermeture 4 semaines en été et 1 semaine entre Noël
et l’An.

Contact

,

Ludivine MOUQUET : Responsable
(T) 02.35.94.27.83
E-mail : halte.garderie.lepoirier@orange.fr
8, rue Chekroun - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
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Sorties scolaires
ASSOCIATION DES PARENTS
ET AMIS DE L’ECOLE MATERNELLE
Cette section est née le 8 Mars 1963 dans le but de
financer des sorties scolaires, des spectacles ainsi que
l’achat de jeux pédagogiques.
Lorsque cela est nécessaire, l’association participe au
renouvellement du matériel sportif.
Ainsi la vingtaine d’adhérents a œuvré à l’épanouissement des enfants en menant diverses actions.
Elle organise une tombola, un loto, un arbre de Noël,
et une kermesse.

Contact
Pauline DEHEDIN : Présidente
E-mail : pauline.dehedin@orange.fr

Nous invitons donc tous les parents et amis à nous
rejoindre.

Aide aux seniors

BOUTIQUE DES SENIORS

V

Association créée le 16 juin 2013, pour satisfaire aux
besoins des résidents de l’EHPAD qui rencontrent des
difficultés à effectuer à l’extérieur leurs achats de
première nécessité. Trois bénévoles sont en charge de
collecter les commandes, 1 lundi sur 2, pour une livraison
dès le lendemain.
L’association améliore le quotidien des résidents chaque
année selon les fonds récoltés (ex : pochette de rangement offerte dans toutes les chambres en 2016)
Avis à tous : Nous recherchons des bénévoles pour
agrandir ou améliorer notre activité au sein de la maison
de retraite.

j

INFOS PRATIQUES

Adhérents : 6 membres
Cotisations : Membre actif 2€
Membre bienfaiteur 10€
Avis à tous : Nous recherchons des
bénévoles pour agrandir ou améliorer
notre activité au sein de la maison de
retraite.

Contacts
Nadine HAUDIQUER
(T) 02.35.93.50.57/E-mail : nadine.haudiquer@orange.fr
19, rue de Saint Etienne - 80220 BOUTTENCOURT

,

EHPAD Massé de Cormeilles
(T) 02.32.97.51.90
8, Rue du Petit Fontaine - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
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Animations et
Vie sociale L’ATELIER
L'atelier a mis en place plusieurs
secteurs ouverts à tous, petits et
grands, seul(e) ou en famille.

SECTEUR ANIMATIONS :
Pour petits et grands, seuls ou en familles, venez partager
des instants conviviaux autour d’activités et de sorties variées (ateliers loisirs, santé, culture, sorties…)
Cours informatique pour les seniors, ateliers mailles en
tous genres, créateliers, jardin partagé
Ateliers santé et bien-être : aquagym, gym douce, prévention des cancers, cuisine et équilibre alimentaire,
marches, forum bien-être

t

Des sorties tout au long de l’année

j

INFOS PRATIQUES

Inscriptions : toute l’année
Adhésion : 15€/an par famille

Contact

FRANCE BÉNÉVOLAT

Centre Social l’Atelier
(T) 02 32 97 12 64 / 06 58 61 77 38
E-mail : animations.latelier@orange.fr
62, rue Saint-Denis
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

,

L’Atelier est un point relais
France Bénévolat
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Animations et
Vie sociale SECTEUR SOLIDARITÉ :

Une épicerie solidaire fixe
et itinérante
L’atelier vous propose une aide alimentaire et un accompagnement pour les personnes en difficulté financière,
en Seine Maritime et en Somme, en partenariat avec les
assistantes sociales du secteur

Contact
(T) 02 32 97 12 64 / 06 58 61 77 38
E-mail : epicerie.latelier@orange.fr

Z

SECTEUR TRANSPORT À LA DEMANDE : MOBI SANTÉ
Un transport pour des rendez-vous médicaux et du lien
social, pour toutes les personnes isolées, hors transport
sanitaire
Contact
Vincent BUNELLE
(T) 06 52 25 25 94
E-mail : minibuslatelierblangy@gmail.com

j

INFOS PRATIQUES

Tarif : toute l’année
Adhésion : 15€/an
(gratuite pour les adhérents
de la mutuelle VIA SANTE)

PERMANENCE

Au déplacement : 0/10 kms : 2€
De 10 à 20 kms : 4€
plus de 20 kms 5€

Permanence : tous les 4e jeudi du mois de 14h à 17h.

Appui à la
Vie associative

U

FEMMES SOLIDAIRES
Une association pour écouter, conseiller, orienter les
femmes dans la connaissance et le respect de leurs droits

ACSAD
UNE PERMANENCE PAVA
Vous souhaitez créer une association, avez des questions
relatives au fonctionnement de la vie associative, ou voulez
développer votre association ? Prenez rendez vous.
Permanences :
1 fois par mois de 14h à 16h sur rendez-vous
(T) 02 32 97 12 64
Lieu : L’Atelier - 62, rue Saint Denis - BLANGY-SUR-BRESLE.

,
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BLANGY SUR BRESLE VERS LE TIERS MONDE
Aide Officialisée
le 15 Septembre 1989, l’association compte 30
adhérents
et
de nombreux sympathisants.
Humanitaire

V

Son objectif est d’apporter un peu d’aide morale et matérielle aux
enfants de 3 dispensaires de Madagascar situés dans des régions
très pauvres : Belamoty, Mahaboboka, et Benenitra.
Par l’envoi de colis de 3kgs (240 en 2017) dont le contenu essaie
de répondre aux demandes des dispensaires (biberons, lait en
poudre, produits d’hygiène, médicaments, javel en pastilles,
vêtements d’enfants, fournitures scolaires, petits jouets …).
Les expéditions sont faites par le poste en fonction des finances
de l’association qui proviennent des cotisations des adhérents,
des subventions de la Mairie de Blangy-sur-Bresle, du Lions club
de Blangy-Aumale et du produit de la foire-à-tout des commerçants à laquelle l’association participe activement.

j

Contacts

INFOS PRATIQUES

Chantal DUBUS – Président
(T) 06.17.50.70.22
10, impasse Jacques Duclos - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Montant de la cotisation :
Minimum 8€

François MARCEL : Trésorier
(T) 02.35.93.58.91/ E-Mail : marcel.a@wanadoo.fr
14, rue de la côte fleurie - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Actions caritatives
LION’S CLUB

Adhésion : Par parrainage et soumission à une chartre à vocation humaniste.
Cotisation : 54€/Trimestre.

Contacts
Pierre LOIN : Président
E-mail : pierre.loin@wanadoo.fr
Denis LAROCHE : secrétaire
E-mail : fdlaroche.inval@orange.fr
Dominique LOISEAU : Trésorier
E-mail : cd-loiseau@wanadoo.fr
Michel BADUEL : Membre du Lion’s Club
(T) 06.76.45.19.28
E-Mail : baduelmichel@live.fr

,

Le Lion’s Club est une association internationale ayant pour but la réalisation
d’actions permettant de recueillir des
fonds qui seront ensuite reversés à des œuvres
sociales locales, nationales ou internationales et plus
particulièrement vers les pays du Tiers monde.
Chaque membre assure à tour de rôle la présidence
qui est renouvelée tous les ans.
L’Association participe activement au Téléthon en occupant des permanences au standard du 3637 à l’Hôtel de
la Région à Rouen pour recevoir les promesses de dons.
Le président du Club est également sollicité par l’AFM
à recevoir les dons des industriels, des artisans, des
commerçants et des particuliers.
Rendez-vous mensuels : Tous les 1er et 3ème jeudi du
mois à 19h30 chez chacun des membres.
Public accepté : + de 18 ans
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Aide à l’insertion

P

LES JARDINS DE LA BRESLE
Créée en 1996, l’association a pour but d’aider à l’insertion de personnes en difficulté par le biais de l’activité
économique. Ainsi ces personnes peuvent reprendre
confiance en elles et retrouver une place dans la société
et le monde du travail.
Elle emploie douze salariés permanents, et peut accueillir plus de 63 personnes bénéficiaires des minimas
sociaux en postes conventionnés (CDDI, Contrat à durée
déterminé d’insertion).
- Vente de produits maraîchers issus de l’agriculture
biologique (nous avons obtenu la certification et le
label AB en Mars 2017)
- Entretien des espaces verts pour « Riviérette » et
« Bresle Environnement »

j

INFOS VENTES

Tous les mercredis de 12h30 à 18h
Tous les vendredis de 10h à 18h
Vente de légumes et produits par le
chantier d’insertion les paniers de la
Bresle au siège social de l’Association.

Contact

Siège social : Mairie de Blangy

Vincent BABINET : Président
(T) 02.35.93.97.00 / (F) 02.35.94.55.03
E-mail : asso.jdbresle@asso-jdbresle.com
1, grande rue - 80220 BOUTTENCOURT

ASSOCIATION DES JARDINS
OUVRIERS ET FAMILIAUX DE BLANGY-SUR-BRESLE
Créée le 30 Novembre 2017, l’association a pour but la
gestion des jardins situés sur 2 sites :
- Chemin de la Fonderie
- Rue Yves Ternisien

Contact
David DESENCLOS : Président
(T) 07.88.55.82.20
21, rue des Frênes - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

,
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Contact

Aide
humanitaire
Secourisme

LA CROIX-ROUGE
La Croix-Rouge Française représente 50 000 bénévoles
et 16 000 salariés présents sur l’ensemble du territoire.
Elle mène un combat de tous les instants pour soulager la souffrance des hommes.
A Blangy-sur-Bresle, ce sont 20 bénévoles environ qui
donnent de leur temps pour venir en aide aux personnes
dans le besoin.
L’unité locale de la Croix-Rouge de Blangy a été créée
en 1881 et a pour objectif majeur l’entraide à partir
de plusieurs actions :
> la visite des résidents de la Maison de Retraite,
> le tri du linge
> la réparation et la distribution de jouets à Noël aux
enfants des clients du vestiaire et des bénéficiaires
de l’Atelier
> la vente vestiaire chaque 2ème lundi du mois (1,50€
le kilo de linge).
La Croix-Rouge, en partenariat avec l’Atelier prend en
charge les dépannages alimentaires ponctuels des
personnes en difficultés signalées par les assistantes
sociales. Tous les bénévoles sont les bienvenus.

UNITE BRESLE MARITIME

Patricia BELIN : Responsable locale
(T) 06.32.90.77.62
E-mail : belinpatricia@gmail.com
Local : 22, rue de Morgan
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Jour et heures tri et vente du linge :
Le lundi de 13h30 à 16h30.
Vente : Tous les 2ème lundis du mois (sauf en Août).
Lieux : 22, rue Morgan.

Reconnue
d’utilité publique

LES RESTOS DU CŒUR

j

INFOS PRATIQUES

Jours et heures d’ouverture :
Samedis matin, de 9h à 12h.
Lieu : Place Roger Thiebault à Blangy

Contact
Fanny LEJEUNE : Responsable du Centre
(T) 06.87.41.59.84
E-mail : fanny0410@yahoo.fr

,

Fondés par Coluche en 1985, les Restos
du Cœur sont une association loi de
1901, reconnue d'utilité publique, sous le nom officiel
de «Les Restaurants du Cœur - les Relais du Cœur».
Ils ont pour but «d'aider et d'apporter une assistance
bénévole aux personnes démunies, notamment dans
le domaine alimentaire par l'accès à des repas gratuits,
et par la participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu'à l'action contre la pauvreté dans
son ensemble.»
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Bibliothèque
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE ODETTE CLÉRÉ
Qui peut venir à la bibliothèque ?
L’accès à la BibOC est libre et gratuit, toutefois l’emprunt
des documents nécessite une inscription et donc une
cotisation.
Possibilité d’emprunter 5 livres et 1 CD Audio pour une
durée de 3 semaines, renouvelable 2 semaines.
Les enfants doivent être accompagnés d’une personne
adulte responsable.
Les connexions à Internet sont possibles et gratuites
à condition d’être inscrit à la bibliothèque.
De nombreuses activités sont proposées :
cours informatique enfants ou adultes, heure du conte,
tournoi de jeux vidéos, jeux de société, expositions
temporaires et plus encore !

j
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Comment s’inscrire ?
En remplissant une fiche d’inscription à
demander auprès du personnel de la
bibliothèque puis en apportant :
- Un justificatif de domicile
- Un moyen de paiement (espèces ou
chèques)
Tarifs annuels :
•Habitants de Blangy :
Carte individuelle : 5€
Carte familiale : 8€
•Autres communes :
Carte individuelle : 10€
Carte familiale : 16€

Jours et heures d’ouverture :
· Mardi 14h/18h30
· Mercredi 10h/12h00 et 14h/18h30
· Jeudi : BibOC hors les murs
· Vendredi 14h/18h30
· Samedi 10h/12h et 14h/16h30
(Lundi Fermée)

Contact
Cathy OLLIVIER : Responsable
(T) 02.35.93.23.31
E-mail : biboc76@gmail.com
Place Georges Durand
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Equipements :
- 13000 documents – Romans, Romans policiers,
Roman de science-fiction, Documentaires, Bande
dessinées, Magazines…
- Accès libre à Internet
- Wifi
- 6 postes de consultations
- 1 Tablette
- des ressources numériques gratuites pour tous
les abonnés ! La presse, l’autoformation, le cinéma,
le code de la route, le renforcement en orthographe,
l’apprentissage d’une nouvelle langue …
- et une super équipe d’animation.

,

Lieu : Place Georges Durand - BLANGY-SUR-BRESLE
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Activités Cours Ateliers
Arts plastiques

x

COURS MUNICIPAUX D’ARTS PLASTIQUES
L’école de dessin de Blangy-sur-Bresle propose des
cours d’arts plastiques qui se déroulent le mercredi
après-midi et se répartissent sur 3 tranches horaires
(voir ci-dessous).
Des élèves de tous âges et tous niveaux viennent
"travailler" avec plaisir et se détendre à l'atelier qui
compte déjà une vingtaine d’enfants et environ douze
adultes.
Cours : uniquement le mercredi
1er cours de 14h à 15h30 (enfant) :
un sujet dirigé est donné tous les 15 jours pour varier
les techniques (fusain, pastel, encre, gouache …)
2ème cours de 15h30 à 17h (enfant/adultes) :
accompagnement de l’élève dans la réalisation de son
sujet (acrylique, huile …)
3ème cours de 17h à 18h30 (adultes) :
initiation et perfectionnement à la technique de la
peinture à l’huile.
Pas de cours pendant les vacances scolaires.

j
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Lieu : Salle de dessin – Bibliothèque Municipale
Place Georges Durand.

Renseignements :
Auprès de Stéphanie (professeur),
au 06.60.43.51.37.
Cotisations :
Les cotisations sont trimestrielles,
forfaitaires et non remboursables.
Blangeois :
20€ (enfant) / 35€ (Adulte).
Communes environnantes :
40€ (enfant) / 70€ (Adulte).

Contacts
Stéphanie ROIX : Professeur d’Arts Plastiques
(T) 06.60.43.51.37
Mairie de Blangy-sur-Bresle
(T) 02.35.93.50.05
E-mail : mairie.blangy@wanadoo.fr
Place Georges Durand - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

,
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Activités Cours Ateliers

W

Écriture

ATELIER «ECRITURE PLAISIR»
Ecrire, ce n’est pas réservé aux notaires, aux professeurs ou aux étudiants…
Venez (re)trouver le plaisir d’écrire en toute liberté, à
partir des propositions de l’animatrice, Odile Glinel,
écrivain conseil.
Votre créativité sera favorisée par la variété des
propositions et par la présence du groupe, bienveillant,
toujours prêt à s’amuser avec l’idée d’écrire et de
partager les textes à peine inventés.
Association créée en 2011.
Nombre d’adhérents : Une vingtaine à ce jour.

Séance :
1 séance d’atelier toutes les deux semaines.
+ une séance annuelle dans un autre lieu sur
1 journée complète.
Lieu : Bibliothèque de Blangy.

Contacts

j
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Cotisation : 10€/annuel
La séance : 10€

Arlette BOUTE : Présidente
E-mail : jacques.boute0841@orange.fr
Odile GLINEL : Ecrivain conseil® certifié
(T) 06.75.22.08.88
E-mail : glinel-odile@club-internet.fr
8, rue du Petit Fontaine - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE
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I

Activités Cours Ateliers

Danse

ECOLE DE DANSE (non associatif)
Danses proposées le mercredi :
• Eveil à la danse jusqu’à 7 ans de 16h45 à 17h30
• Danse classique et moderne enfants
de 17h30 à 18h30
• Danse classique et moderne adolescents
de 18h30 à 19h45
• Danse de société (rock, valse, …) adolescents et adultes
de 19h45 à 20h45 (débutants),
de 20h45 à 21h45 (2ème année).

j
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Pas de cours pendant les vacances scolaires.

Documents à fournir :
• Certificat médical.

Lieu : Salle des fêtes de Blangy.

Cotisations :
• 65€/trimestre
pour l’éveil à la danse
• 60€/trimestre
pour la danse de société
• 68€/trimestre pour
la danse classique et moderne.

Inscriptions :
A la rentrée, le Mercredi 5 Septembre 2018 de 15h à 19h
Reprise des cours la semaine suivante.
Inscription possible en cours d’année.

Matériel à acheter :
Tenue différente pour chaque cours.
A commander auprès du professeur
(sauf danse de société).

Contact
Catherine CHOPART
(T) 02.32.89.04.36
E-mail : catherine.lamare76@gmail.com

http://www.harmony-danse.fr

,
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Activités Cours Ateliers
ÉCOLE DE MUSIQUE

Musique

L’école de Musique est née en 1976 et a compté pour
l’année 2017/2018, 72 élèves.
Elle enseigne le piano, la clarinette, le saxophone, la
trompette, le tuba, les percussions ainsi que la guitare.
Depuis 2016 : cours de technique vocale et création
d’une Chorale, ouverte à tous !
Elle forme également des enfants de 4 à 6 ans en
Jardin Musical.
Il est possible d’adhérer à l’orchestre des jeunes dès la
deuxième année d’instruiment afin de les accoutumer
à jouer ensemble avant de rentrer s’ils le souhaitent
dans l’Harmonie Municipale.

v

Enseignements dès la moyenne section :
• Eveil et Jardin Musical : 5-6 ans
Formation Musicale (obligatoire).
• Instruments :
Piano, Clarinette, Saxophone, Trompette, Percussions,
Tuba/ Trombone, Flûte traversière, Guitare et technique vocacle.
• Cursus Ado/Adultes débutants
• Ateliers de pratiques collectives :
Orchestre des Jeunes,
Ensemble de Cuivres,
Ensemble de guitares,
Chorale,
Atelier Musiques Actuelles.

j
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Documents à fournir :
• Certificat médical.
Droits d’inscription : selon tranche CAF
Enfants Blangeois
• Jardin musical : à partir de 63€/an
• 1 instrument + formation musicale :
à partir de 96€/an
• 2 instruments + formation musicale :
à partir de 126€/an
Enfants de l’extérieur :
le prix est doublé.

Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Lieu : Ecole de Musique - 4, rue Chekroun.

Cotisations :
Les cotisations sont annuelles,
forfaitaires et non remboursables.
Les élèves de l’Harmonie bénéficient
de -50% sur les cours.
Matériel à acheter :
• Livret pour le solfège
• Méthode pour l’instrument choisi.
Avoir son propre instrument pour la
pratique de la guitare et du piano
(pas de prêt).

Inscriptions : à l’Ecole de Musique.

Contact
Julien LHOTELLIER (Directeur de l’école)
(T) 06.19.72.08.10 / 02.32.97.14.28
E-mail : commune-blangysurbresle@orange.fr
4, rue Chekroun - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

,
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Activités Cours Ateliers

g

Yoga Relaxation

L’AYR ASSOCIATION YOGA RELAXATION
Nous sommes les artisans de notre vie présente et
future.
Ce que nous encourageons régulièrement, ce que nous
cultivons avec persévérance dans notre corps et notre
esprit, déterminent notre caractère et notre évolution…
Le Yoga enseigne «l’art de vivre» par lequel on découvre l’équilibre, tant sur le plan physique que mental et
spirituel, nécessaire pour faire face aux situations de
la vie et relever les défis avec plus d’efficacité.
Cours :
• Lundi 18h30-19h45
• Mercredi de 10h30 à 11h30, (sauf vacances juillet et
Août).
Lieu : A la salle des Fêtes de Blangy-sur-Bresle.

j
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Inscription et reprise des cours :
en Septembre.
Possibilité de 2 essais.
Tarifs :
Adhésion : 10€
Carte de 10 séance ou trimestre 60€

Contacts
Francine BARZIC : Professeur
(T) 06.99.01.35.04
E-mail : francinebarzic@gmail.com
Martine BILLET : Secrétaire
E-mail : billetmartine@orange.fr

SOPHROLOGIE

C

Séances :
Tous les mercredis de 18h30 à 19h30
Séance d’essai Gratuite.
Lieu :
Au Manoir de Fontaine de Blangy-sur-Bresle.
Premier cours à partir de 2ème quinzaine de Septembre.

j
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Contact

Tarifs :
Au trimestre ou à la séance.

Françoise LAROCHE
(T) 06.70.37.62.42

,
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Amicales Blangeoises

a

Seniors
ASSOCIATION DES PERSONNES AGÉES
Le 21 Mai 1974 naissait cette association avec un
objectif précis : réunir les personnes de 60 ans et les
sortir d’une éventuelle routine et solitude.
Aujourd’hui environ 92 personnes fêtent leur anniversaire ensemble, jouent aux cartes, aux dominos, au
scrabble, et autres activités, font de la broderie ou
encore du tricot…
Plusieurs voyages sont organisés dans l’année ainsi
qu’une sortie-spectacle.

j
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Contact

Inscriptions :
En janvier de chaque année.

Annie ANTHEAUME : Présidente
(T) 02.35.93.70.11
E-mail : annie.antheaume@orange.fr
BP 27 – 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Cotisation :
20€/an.

Pompiers

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Créée le 2 Février 1914, l’Amicale des
Sapeurs Pompiers est une des associations
les plus anciennes de Blangy.
Son but est de rassembler, autour d’activités de loisirs
et de solidarité, les sapeurs-pompiers actifs et les
sapeurs-pompiers retraités.
Elle compte actuellement 30 membres.

Contacts

Si la célébration annuelle de la Sainte-Barbe, la sainte
patronne des pompiers, est une de ses activités principales, l’Amicale participe à toutes les manifestations
locales auxquelles elle est invitée (ex : Téléthon, ...)

Germain LEFEVRE : Président
(T) 02.35.93.32.02
47, rue de Morgan
76340 BLANGY-SUR-BRESLE
Sandrine GUERIN : Secrétaire
2, rue des hêtres
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

,
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Amicales Blangeoises
Anciens
combattants
UNION DES ANCIENS COMBATTANTS
ET MOBILISES AFN
La section actuelle de Blangy a été créée le 14
Décembre 1979. Elle comporte particulièrement des
membres ayant en AFN, dont l’Algérie.
A ce jour, son effectif est de 81 entre membres
actifs, indépendants et sympathisants.
Elle assure les manifestations du 8 Mai, 18 Juin,
17 Août, 1er Septembre, 11 Novembre et 5 Décembre.

Contacts
Alexandre-Marcel GRACIAS
(T) 02.35.93.70.11 / 06.13.61.32.42
E-mail : amgracias@orange.fr
BP 74
76340 BLANGY-SUR-BRESLE

Une animation sociale recherchée permet des
rencontres et des voyages qui maintiennent l’esprit
de camaraderie et de préservation de témoignages.
Aujourd’hui, l’association est composée de 81 membres.

Jeanine HELLUIN : Secrétaire
(T) 02.35.93.57.13

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL
Créée en 1974, cette association a pour but de resserrer
les liens d’amitié, de s’entraider et d’organiser des
manifestations.
L’Amicale du Personnel Communal se compose de
membres actifs, de membres bienfaiteurs et de
membres d’honneur.
Tous les employés et ouvriers municipaux peuvent
adhérer à l’association.

Contacts
Jacky SÉNÉCHAL : Président
(T) 02.35.93.33.81
E-mail : senechaljacky@hotmail.fr
8, impasse des Rosiers - 76340 Blangy
Jean-Luc MARTIN : Vice-président
(T) 06.33.62.91.63
E-mail : jlmartin.blangy@orange.fr

Elle organise un voyage tous les 2 ans.
19 adhérents.
Cotisation : 30€/an.

,

48 GUIDE DES ACTIVITÉS

Activités de loisirs
Jeux publics

t

AIRE DE JEUX
• Aire de jeux au Camp Comtois
• Aire de jeux au lotissement de la Gargatte

Activités de loisirs

ZONE DE LOISIRS
• Jardin d’enfants :
Situé dans la zone de Loisirs, il est ouvert tous les jours
du 15 mars au 31 Août de 10h à 20h et du 1er septembre
au 15 octobre de 10h à 19h00.
- Skate Park :
du 1er Mars au 31 Mars : 8h – 18h30
du 1er Avril au 30 Septembre : 7h – 20h
du 1er Octobre au 31 Octobre : 8h – 18h30
du 1er Novembre au 28 Février : 8h – 17h.

,
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Activités de loisirs

M

Activités de loisirs
ZONE DE LOISIRS DE BLANGY-SUR-BRESLE
• Le mini golf :
Zone de Loisirs – Parcours 18 trous.
Ouvert tous les jours du 15 Avril au 15 octobre de 10h
à 19h.
Droits d’entrée :
• individuels : 2,50€
• groupes d’au moins 15 personnes : 2€/pers.
Les clubs et balles sont à retirer auprès de l’accueil du
Camping.
• Le Boulodrome : Disponible toute l’année à la zone
de loisirs du camping.
• Parcours de santé des étangs
• Cours de Tennis :
Sur la zone de loisirs : 1 court extérieur.
Ouvert tous les jours du 15 avril au 15 octobre
de 10h à 19h.
Droits d’entrée : 5€ de l’heure/pour 2 ou 4 personnes.
Location auprès du Camping.
Possibilité de jouer au Tennis également au stade
Flechelle (Voir page SEPBB Tennis).
Location : auprès du gardien du Stade
Mickael MOUTIER (T) 02.35.94.79.90 / 06.40.49.06.75

Contact

,
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Activités de loisirs

G x

cinéma

Du cinéma à Blangy !

L

nouveauté

La Municipalité vous propose des séances cinéma
à la Salle des fêtes de Blangy.
Les prochains rendez-vous :
> Vendredi 26 Octobre
> Vendredi 23 Novembre
> Dimanche 23 Décembre 2018.

www.cineseine.com

Tarifs :
Adultes 5€ / Moins de 15 ans 4€ / 10 places 38 €

http://www.blangysurbresle.fr

Mais aussi le Ticket Culture !!!
Des animations culturelles sont proposées la
deuxième semaine des vacances scolaires d’Automne,
d’Hiver et de printemps, en collaboration avec l’école
de musique, la bibliothèque, les musées …
Le programme est également distribué aux écoles et
disponible à la Mairie.

Renseignements

,

Mairie - 76340 BLANGY SUR BRESLE
(T) 02.35.93.50.05
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activités sportives culturelles amicales

C’est
quoi ?
Pendant les petites vacances
scolaires, nous vous proposons :
>la 1ère semaine
le Centre de Loisirs
>la 2éme semaine
les Tickets Sports.

Ticket Sport Blangy
Si tu as entre 6 et 18 ans…
Viens pratiquer du sport GRATUITEMENT
pendant tes petites vacances scolaires !
Un passeport, accompagné d’une autorisation parentale,
est distribué aux écoles et au collège.
Il est également disponible à la Mairie et à la Bibliothèque.

QUAND ?
2018
Vacances d’automne :
29 Octobre, 30 et 31 Octobre et 2 Novembre

2019
Vacances d’hiver
18, 19, 20 et 21 Février
Vacances de printemps
ACTIVITES
15, 16, 17 etPROPOSÉES
18 Avril
Activités proposées selon les vacances :
Handball, Football, Tennis, Tennis de table, Karaté, Judo,
Tir à l’arc, Rugby, Athlétisme….et bien d’autres encore !

Contact

j

David BOUTRY : Adjoint aux Sports
(T) 02.35.94.74.31
12, rue des Frênes - 76340 BLANGY-SUR-BRESLE

blangysurbresle.fr

Renseignements :
> Mairie : 02.35.93.50.05
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