
BRIE LOISIRS ET CULTURE 
17 ACTIVITES POUR TOUS 

Art, sport, culture, technologie, jeunesse…  

tout au long de l’année des animateurs et des  

bénévoles sont là pour vous accueillir, vous guider.  

 

Dans Brie Info, chaque mois, suivez l’actualité  

de nos sections.  

 

Il est possible de créer de nouvelles sections, vos idées 

sont les bienvenues, venez nous rencontrer. 

C.C.A.L  
CENTRE CULTUREL ASSOCIATIF ET DE LOISIRS  

(à côté de l’église)  

42 RUETTE ST MEDARD 16590 BRIE  

 
Permanences : mardi 16h00-18h00 et vendredi 9h00-12h00  

 

  05.45.69.82.10 ou 05.45.22.58.18  

mail : association.blc@orange.fr  

 Site : blc.brie.fr  

Facebook : brie.culture  

Nos partenaires 



ARTS EN BRIE : Local BLC. 

Vous aimez peindre ou souhaiteriez savoir le faire, ne restez 

pas dans votre coin. Nous serons heureux de vous accueillir au 

cœur de notre section afin de partager nos savoir-faire et notre 

goût de l’Art en toute convivialité. Pour les débutants en pein-

ture, des conseils vous seront prodigués par nos membres et du 

matériel sera mis à votre disposition lors de vos deux premières 

séances d’initiation. N’hésitez plus et venez nous rejoindre au 

CCAL (salle du haut). 

Trois séances hebdomadaires : Lundi et mardi de 14h30 à 

18h et le mercredi de 19h30 à 22h30 Argile le premier lundi de 

chaque mois Encadrement : 1 mardi par mois.  

Patricia FORGENEUF 05 45 65 93 15  

Mail : artsenbrie@gmail.com Site : artsenbrie.brie.fr  

 

Briauds 16 

BIBLIOTHEQUE  MUNICIPALE  à gestion asso-

ciative par BLC : 32 routes des Brebions  

Prêts de livres, revues et CD  

Animations tout au long de l ’année pour toute la  

famille : Racontines, rencontres d'auteurs,  

expositions, festival, balade lecture,…  

Consultation libre et gratuite sur place.  

Prêt sur inscription.  

Tél 05 45 22 58 18  

Mail : bibliotheque-de-brie@orange.fr  

Site : blc-bibliotheque.brie.fr  

Facebook : bibliothequedebrie   

BRIAUDS 16 : Cette section a pour but de relayer 

dans notre commune l'association nationale  

"LES BRIE DE FRANCE"  rassemblant 6 com-

munes qui ont leur nom en commun et qui appartien-

nent à des régions différentes (Aisne - Ariège - Cha-

rente - Ille et Villaine - Deux Sèvres - Somme) afin 

d'établir des liens et des échanges, de regrouper des 

initiatives locales et mettre en place des actions com-

munes.  

Annick LAPOUGE 06 73 94 23 87  

Mail : ac.lapouge@orange.fr  
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TENNIS DE TABLE : Centre de remise en 

forme Rue de la Génoise ZA les Montagnes 

16430 CHAMPNIERS  

 

Ecole : mercredi de 15h30 à 17h30  

Adultes : le jeudi de 20h30 à 22h30 (loisirs),  

le lundi et le vendredi à 20h00 en compétition ou 

en loisirs.  

Bruno HARDOUIN 06.72.35.29.69  

Marie-Françoise BRIANCON 05.45.20.68.87  

Mail : marif.briancon@orange.fr  

YOGA: salle des miroirs de la maternelle.  

Apprendre à mieux se connaître par des postures et 

des mouvements qui mettent en jeu le corps,  

la respiration, et le mental.  

N'hésitez pas à nous contacter pour une séance de 

découverte complètement gratuite et sans engage-

ment. Prenez le temps de vous faire du bien.  

Séances hebdomadaires: lundi 10h30 et 19h30  

mardi 18h45 mercredi à 20h15.  

Frédéric PETIT 06 64 62 95 68  

Mail : frederic.petit@brie.fr  

Site : yoga.brie.fr  

Facebook : Yoga Brie  

ZUMBA : Préau école du bourg 

La Zumba est un programme d'entraînement physique 

complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : 

cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité. 

cours lundi 20h15  - Instructrice diplômée  

Tarifs : 110 euros à l’année avec une possibilités de régler 

en 3 fois ou une carte de 10 séances pour 50 euros. 

Cours d’essaie gratuit . 

Début des cours lundi 17 septembre 2018  

Julie GUEDON  06.58.49.83.85  

Mail : julie.guedon5277@gmail.com  

CINEMA: Salle des fêtes.  

Dès la dernière semaine de septembre, 

deux films par mois. Fête du cinéma (en 

plein air) fin juin ou début juillet.  

En hiver, les projections ont lieu le vendre-

di à 20h30 ou le dimanche à 17h00.  

05 45 63 90 62  

Mail : georges.lestrat@hotmail.fr  

Site : crcatb.fr  

INFORMATIQUE : Local BLC  

Lundi, mardi, et jeudi.  

Initiation ou perfectionnement.  

Inscription en septembre.  

Brie Loisirs et Culture 05 45 69 82 10  

N'hésitez pas, laissez un message.  

Mail : association.blc@orange.fr  

MY FIRST ENGLISH : Local BLC  

Pour les adultes, le mardi à partir de 18h15  

Dialogue et partage entre Anglais et Français  

de manière à améliorer notre vocabulaire  

et nos connaissances.  

Pour les enfants, apprentissage ludique de  

l'Anglais sous forme de jeu  

le samedi matin. 6-8 ans / 9-10 ans / 11-13 ans.  

Pour tous, hors vacances scolaires.  

Fréderic PETIT 06 64 62 95 68  

Mail : frederic.petit@brie.fr  

Site : myfirstenglish.brie.fr  

PHOTO : 21 route des Brebions  

1er et 3ème dimanche de chaque mois dès 

10h00.  

Noir et blanc : tirage papier, initiation à la photo 

numérique, stages en studio, stages en extérieur 

avec modèles.  

Mail : clubphotobrie@gmail.com  

Site : http://clubphotobrie.canalblog.com  



SCEB (Sport et Culture à l’Ecole du Bourg) 
est une section qui gère les sorties scolaires de 
l’école : les petites sorties de quelques heures 
comme les sorties sur plusieurs jours. 
Ecole du Bourg, 240 rue du Bourg, 16590 Brie 
 
Tel : 05 45 69 95 66 
Mail :  ce.0160619L@ac-poitiers.fr              
Blog : blogs16.ac-poitiers.fr/brie 

THEATRE DE BRACONNE : Salle des fêtes  

Lundi à partir de 20h30.  

Vaincre son trac et sa peur du trou noir pour 

mettre en scène, jouer des pièces et se griser du 

rire et des applaudissements du public…Cela 

vous tente ? Débutants ou amateurs déjà  

expérimentés, hommes ou femmes, jeunes ou 

moins jeunes, cédez à votre envie de monter sur 

les planches en rejoignant notre petite troupe !  

Céline PETIT Tél. : 06.64.35.89.76  

Mail : charliric.peti@yahoo.fr  

THEATRE LES GAVROCHES : Salle des fêtes  

Mercredi de 17H00 à 18H30.  

Cours de théâtre enfants 

(à partir de 7 ans) et ados.  

Josy ADAM : 06 30 53 73 16  

Mail : adamjosette@orange.fr  

TRICOT COUTURE : Local BLC  

Lundi de 14 h à 17h.  

Nous nous donnons des conseils au sujet de 

tricot, couture, broderie, cuisine et desserts.  

Tél : 05 45 69 82 10  

Mail : association.blc@orange.fr  

GYMNASTIQUE : Salle des fêtes  

Nathalie Lecourt, diplômée d’état Sport pour 

tous, plus de 20 ans d’expérience. La Section 

Gymnastique et sa professeure vous proposent 

3 cours dès le 10 septembre 2018.  

1 séance gratuite de découverte.  

GYM DOUCE : lundi après-midi de 16 à 17h  

GYM TONIQUE : mardi soir de 20h30 à 21h30  

GYM DE MAINTIEN : mercredi matin de 10 h à 

11 h  

Christelle DUDOIT 06.11.49.68.60  

Mail : gymbrie16@gmail.com  

Cyclo-V.T.T : Pratique du VTT, cyclotourisme, cyclocross, et 

course cycliste à partir de 13 ans. Randonnées et compétitions, 

sorties dominicales (départ de la salle des fêtes).  

Fédération UFOLEP  

Julien MAROT 06 81 56 68 00 marion.julien@hotmail.fr  

Corentin LIVERTOUT 06 30 30 59 23 corentinl@hotmail.com  

Jean Pierre MOREAU 05 45 69 82 33 ou 06 70 95 18 06  

Pascal GOURSEAUD 05 45 69 83 06  

Site : brieloisirsetculture.clubeo.com  

Facebook : BRIE LC Section Cyclo-VTT  

LES P’TITS MARCHEURS : RANDONNEES PE-

DESTRES  

MARCHE NOCTURNE DINATOIRE  

Nos randonnées à partir du 1er mai ont lieu le jeudi et  

dimanche à 9 h 00 suivant le planning établi.  

A chacune de nos sorties : 2 groupes sont mis en 

place ,  

accessibles à tous, et adaptés à votre condition phy-

sique.  

Daniel VAIRON 06 85 20 96 25  

Mail : lespetitsmarcheurs.de.brie@orange.fr  


