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Chères bezannaises, chers bezannais,

Q

ue vos envies s’orientent vers la culture ou vers une pratique plus physique,
vous trouverez facilement l’activité qui vous conviendra parmi le panel
proposé par les différentes structures. Cet annuaire vient vous présenter toute
l’étendue de cette offre.

L

a majorité de ces propositions de loisirs provient du tissu associatif communal.
Les associations représentent un des vecteurs de cohésion sociale : elles
créent du lien, rapprochent les populations et diffusent des valeurs de partage,
de collectif et de vivre ensemble, indispensables à notre société. Pour les
activités variées qu’elles proposent, les projets multiples qu’elles portent et leur
participation aux organisations de la commune, elles dynamisent la vie de notre
territoire et viennent rythmer notre année.

J

’en profite pour féliciter et remercier chaleureusement tous les bénévoles
qui œuvrent inlassablement au bon fonctionnement de leur association.
Ils n’hésitent pas à y consacrer leur temps libre, en plus de leurs contraintes
professionnelles ou personnelles, animés par un engagement à toute épreuve
et une passion infaillible.

P

our vous aider à choisir et faciliter votre inscription, je vous donne rendezvous pour le traditionnel « Forum des associations », qui se tiendra le samedi
11 septembre, dans des conditions respectueuses des règles de préservation de
la santé de tous.
					
					
Le Maire,
						
Dominique POTAR
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BADMINTON

Les Oufs du Volant

L’activité du Badminton de Bezannes a pris ses
racines sur notre commune il y a plus de 20 ans.
L’association veille à promouvoir la pratique
sportive du badminton tout en générant du lien
social et de la convivialité, valeurs propres à
l’équipe bénévole encadrante.
Notre objectif : vous faire découvrir un sport
complet... et surtout vous voir prendre du plaisir à jouer, à échanger.
Pratique de plaisance ou de compétition, de joueur débutant à joueur
confirmé, chacun y trouve son compte.
Ce sport est accessible à tous, il vous suffit d’avoir une tenue de sport
et une raquette pour pouvoir jouer (prêt possible lors des premières
séances d’essai).
Pour les joueurs les plus aguerris, Les Oufs Du Volant sont engagés
dans une compétition UFOLEP contre différents quartiers de Reims
et alentours pour représenter les couleurs de Bezannes.
Des animations sont également proposées tout au long de l’année
dans une ambiance chaleureuse et avec un esprit de partage, pour
le plus grand plaisir de nos adhérents (barbecue estival, repas de fin
d’année « à la bonne franquette », soirée pizza-bowling, galette des
rois, tournois ouverts à tous, ...).
•
•

Lundi et mercredi de 20h00 à 23h00
Vendredi de 19h30 à 22h30
SALLE MUNICIPALE

Cotisation annuelle : 60€
Contact
Courriel : lesoufsduvolant@gmail.com
Badminton de Bezannes
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COACHING INDIVIDUEL

Ange Fit Line

Coach sportive diplômée d’état, Angeline
ESPAZE sera ravie de vous accompagner
individuellement en fonction de vos objectifs :
•
•
•
•

Bilan de forme
Remise en forme
Perte de poids
Musculation

Prise en charge individuelle, pour répondre à votre
besoin, sur des séances de 1 heure avec utilisation
de petits matériels (élastiques, haltères, kettlebell,
cordes à sauter, ...) et conseils diététiques.

•
•
•
•

Lundi 8h00 - 10h00 / 12h30 -14h30 / 15h00 - 17h00
Mardi 8h00 - 10h00 / 12h30 - 14h30
Vendredi 8h00 -14h30 / 18h30 - 20h30
Dimanche 9h30 - 12h00
SALLE BÉTELGEUSE DE L’ ESPACE ASSOCIATIF

Contact
Angeline ESPAZE
Tél : 07 83 03 33 56
Courriel : angeline.espaze.ae@gmail.com
angelineespaze
Pa g e
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CYCLE

GCRB Cyclo
Le GCRB (GROUPE CYCLO RANDONNEURS
BEZANNES) est affilié à la FFCT (Fédération
Française de Cyclotourisme), fédération de sport
de loisir. Il compte actuellement 42 licenciés.

GCRB

Anniversaire

e
1978propose
- 2013
Le35
GCRB
des sorties, dont le rendez-vous de départ est
fixé aux serres municipales de Reims, près de la coulée verte avec
régulièrement un passage par Bezannes en début de parcours :
- Toute l’année le mercredi à 13h30 ;
- D’avril à octobre le dimanche à 8h30 ;
- De novembre à mars le samedi à 13h30.

Les groupes et distances sont multiples et adaptés à chacun.
Un séjour d’une semaine est organisé au printemps dans une région
différente de France chaque année.
Le club offre l’abonnement à la revue « CycloTourisme » lors de la 1ère
licence FFCT.
Le club participe aux randonnées organisées par les clubs de
Reims et des environs et organise la Randonnée « Reims Chemin
des Dames » en septembre, ouverte à tous les cyclos licenciés
ou non, ainsi que les brevets d’automne sur 4 dimanches
consécutifs en octobre.

Contact
Jean-Pierre BORDEUX (Président)
Tél : 03 26 03 17 73
Courriel : bordeux.jean-pierre@wanadoo.fr
www.cyclorandonneursbezannes.fr
Pa g e
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FOOTBALL

DAYL

Bezannes 2050
Le Football Club de Bezannes 2050, dispose
d’infrastructures de qualité mises à disposition
par la Mairie : un terrain principal, un second
terrain d’entraînement, des vestiaires
entretenus et un club house.

Le club accueille plusieurs publics :
•
•

•

Des pratiquants de plus de 35 ans : l’équipe Vétérans qui
participe au championnat UFOLEP avec des matchs le
dimanche matin.
Des pratiquants de plus de 18 ans : l’équipe Séniors qui participe
au championnat et à la coupe départementale affiliés à la
Fédération Française de Football. Les entraînements ont lieu le
mardi et le jeudi soir.
Pour les plus jeunes : le club propose depuis 5 ans une école de
Foot pour une pratique dès le plus jeune âge. Avec déjà plus de
70 enfants de 5 à 13 ans l’année dernière, une nouvelle section
U14 va être ouverte cette année pour accueillir les pratiquants
nés en 2010.

TERRAINS RUE DES TÊTES DE FER

Contact
Alain DEMAILLY (Président) au 06 24 48 70 51
Jackie VIALLE (Vice président) au 06 23 33 09 25
Henri ESPI (Trésorier - Référent « Footclubs ») au 06.74.93.88.46
Courriel : bezannes2050.fc@marne.lgef.fr
FCBezannes2050
Pa g e
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GOLF

DA

Daily Golf Reims Bezannes

L’association sportive affiliée à la fédération
Française de Golf, est née pour le développement
de la pratique du Golf et l’organisation de
compétitions. Créée en 2014, ce sont plus de
370 membres (et 780 licenciés FF Golf) qui
nous ont rejoints en 2018 et qui, pour la plupart,
ont découvert le golf très récemment.
Nos objectifs s’organisent autour de 3 axes :
• Convivialité : nos membres ont plaisir à se retrouver, participer,
partager et échanger.
• Organisation : gage de rigueur et d’efficacité pour le développement
de notre action qui s’appuie sur une communication efficace et
structurée grâce à un site internet et une présence sur les réseaux
sociaux (Facebook).
• Résultats sportifs : tous nos pratiquants disposent des meilleures
conditions de formation grâce à une équipe de professionnels
performante, d’un site d’entrainement de belle qualité. Nous nous
sommes fixés comme objectif de jouer les premiers rôles dans
les compétitions où nos équipes sont engagées. Notre académie
de Golf Juniors en est un bel exemple avec ses 185 juniors dont
130 enfants en école de Golf.

151 RUE LOUIS VICTOR DE BROGLIE

Contact
Tél : 03 26 85 19 50
Courriel : association@dailygolf-bezannes.fr
Site: www.dailygolf-reimsbezannes.fr
Association Sportive Daily Golf Bezannes
Pa g e
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RANDONNÉE & MARCHE NORDIQUE

Les amis randonneurs
de Bezannes

L’association vous propose de pratiquer la
randonnée pédestre et la marche nordique avec
des niveaux d’intensité différents, adaptés à la
forme et aux aptitudes de chacun :
- Le mercredi matin à 9h00, deux fois par mois,
randonnée ou marche nordique;
- Le vendredi matin de 9h00 à 11h00, en alternance, marche nordique
«douce» ou randonnée «douce», définie par un temps de marche
inférieur à 2 heures, un faible dénivelé et une allure modérée ;
- Le dimanche matin à 8h45, une fois par mois, randonnée plus
sportive ou à 10h00, marche nordique dynamique.
Plusieurs sorties exceptionnelles (weekend, semaine) sont
programmées en France et à l’étranger . En septembre, des séances
d’initiation à la marche nordique sont organisées, à la demande, par
petits groupes.
Les encadrants sont diplômés, expérimentés et néanmoins ...
sympathiques.
Le matériel nécessaire à la pratique de la marche nordique est prêté
par le club. Plusieurs séances d’essai entièrement gratuites, en
randonnée pédestre comme en marche nordique sont possibles :
une bonne paire de tennis ou de baskets suffisent pour s’initier à la
randonnée ou à la marche nordique et « en route, pour de nouvelles
aventures ! ».
•
•
•
•

Programme Rentrée 2021 :
05/09: Randonnée
10/09: rando «douce»
12/09 : randonnée
17/09 : marche nordique «douce»

Contact
Philippe BOUY ou Sylvie MATILE
Tél: 03 26 36 32 43
Courriel: amis.randonneurs@orange.fr
www.bezannes-rando.fr
Pa g e
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GYM DOUCE ET STRETCHING

DA

Jérémie Coach & Fit
DAC Reims

Le DAC Reims vous propose, 2 fois par semaine,
de venir entretenir votre corps en douceur :
•

Renforcement musculaire / cuisses, abdos,
fessiers.
Pour renforcer et raffermir l’ensemble des
muscles du corps, aussi bien le haut que le
bas, mais également la sangle abdominale en
utilisant ou non du petit matériel (élastique,
poids, bâtons, lests, ... ), tout cela en utilisant le rythme de la musique ;
• Pilates
Afin d’améliorer la posture et l’équilibre, renforcer la sangle
abdominale et raffermir les muscles ;
• Stretching
Pour travailler la souplesse, faire disparaitre
certaines douleurs ou tensions, mais avant
tout, se détendre.

•
•

Le mardi de 14h30 à 16h00
Le jeudi de 9h30 à 11h00, de 18h00 à 18h45 et de 18h45 à
19h30
SALLE VÉGA DE L’ ESPACE ASSOCIATIF

Contact
Jérémie COLLIN
Tél: 06 25 83 59 85
Courriel: jeremcoach.fit@gmail.com ou dacreims@wanadoo.fr
DAC Reims Athlétisme
Pa g e
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TENNIS N

Tennis Club de Bezannes

Le TENNIS CLUB DE BEZANNES un club
familial alliant le tennis loisir et le tennis
compétition. Nous organisons de nombreuses
animations, des tournois, des compétitions par
équipe.
Le Club peut compter sur une équipe de
bénévoles engagés ainsi que son équipe
pédagogique de 3 enseignants diplômés.
290 adhérents composaient le club la saison
passée.
Nos tarifs pour 28 séances par saison :

Adhésion bezannais
Cours couvert bezannais
Adhésion non bezannais
Cours couvert non bezannais
Cours collectif d'une heure

ADULTES
100 €
60 €
130 €
80 €
218 €

JEUNES
75 €
60 €
90 €
80 €
165 €

Il nous reste encore quelques places, si vous êtes intéressé par
le tennis en toute convivialité, n’hésitez pas à nous contacter.
3 RUE DES TÊTES DE FER
Contact
Tél : 06 51 06 56 34
Courriel : tcbezannes@tcbezannes.com
ou vincent.pacanowski@tcbezannes.com
Site : www.club.fft.fr/tcbezannes
Tennis Club de Bezannes
Pa g e
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TIR À L’ARC

Tir à l’arc de Bezannes
Fort d’une expérience de 13 ans, notre richesse
repose sur la convivialité, la passion et l’entraide,
sans oublier les entraineurs, l’expérience des
autres archers et les bénévoles qui font vivre le
club.

Que vous soyez expert, débutant, que vous choisissiez le tir loisir
ou de compétition, quelque soit votre envie, votre rêve ou votre
motivation vous trouverez votre place au sein de notre club.
Sport accessible à tous : femme, homme, jeune, adulte ou personne
à mobilité réduite, quelque soit votre force ou votre morphologie.

•
•

Lundi, mardi et vendredi après-midi à partir de 16h00
Samedi matin à partir de 9h00
SALLE MUNICIPALE ET TERRAIN ATTENANT

Contact
Frédéric GRAS
Tél : 03 26 86 22 36 ou 06 74 19 05 17
Courriel : grasfrederic51@gmail.com
Site : arcbezannes.onlc.fr
Bezannes tir a l’arc
Pa g e

13

YOGA

DA

Mélaine Yoga
Mélaine vous propose deux types de pratiques
à Bezannes :

- Le Yoga de Madras, qui permet de prendre
conscience de son corps, d’apaiser les tensions,
de (re)trouver du bien-être et ainsi d’aller vers
soi de manière bienveillante. Les postures se
synchronisent au souffle de manière dynamique
et statique; la respiration est consciente et profonde. Après la
pratique posturale viendra l’assise du Pranayama et l’introduction à
la méditation. Cette pratique sera bénéfique pour tous, pour mieux
gérer le stress, l’anxiété, pour améliorer son sommeil mais également
aider à retrouver un meilleur rythme cardiaque.
- Le Soft Yoga s’adresse aux personnes de tous âges désirant
commencer, continuer ou reprendre une pratique régulière et plus
appropriée à leur condition physique actuelle, ainsi les problèmes
articulaires, musculaires, fibromyalgies, arthroses, rétablissement
post-maladie ou opération sont pris en compte grâce à une écoute
particulière et une pratique très douce.

•
•
•

Lundi à 9h45 et 12h15 : Madras
Lundi à 11h00 : Soft Yoga
Mercredi à 18h00 et 19h15 : Madras
SALLE VÉGA DE L’ESPACE ASSOCIATIF

Contact
Mélaine BONNET
Courriel : melaine.yoga@gmail.com
Mélaine Yoga
Pa g e
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ART FLORAL

Fleurs et Créations

Si vous aimez les fleurs
et la convivialité, Fleurs
et
Créations
vous
propose des cours d’art
floral, dispensés par un
fleuriste.
Pendant les cours, d’une durée de deux heures, une composition
florale sur un thème donné est réalisée en fonction des saisons et
des Fêtes annuelles.

Un cours mensuel le mardi au choix selon les horaires :
• de 14h00 à 16h00
• de 16h00 à 18h00
• de 18h00 à 20h00
SALLE CASSIOPÉE DE L’ESPACE ASSOCIATIF

Contact
Nicole BRAUX
Tél : 06 78 89 79 64
Courriel : cocolleb@aol.com

Pa g e
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CUISINE

Atelier gourmand

L’atelier gourmand de Bezannes vous propose
des cours de pâtisserie ou de cuisine dans une
ambiance conviviale (8 personnes par cours
maximum). Il est possible également de venir
pour un seul cours (essai ou cadeau).
Lors de ces séances, vous repartirez muni
(e)de vos réalisations et des fiches recette
qui accompagneront cette « leçon » de
gourmandise.
- Octobre : Gâteau nuage citron
(biscuit citron, mousse citron et meringue) ;
- Novembre : Caille farcie au foie gras,
légumes de saison
(Caille désossée et farcie avec farce fine
volaille, champignons et foie gras. Garniture :
cèpes, girolles, potimarron confit et pommes
de terre poêlées) ;
- Décembre : Montélimar
(biscuit façon nougat, crème pistache et
bavaroise au miel).
Alors à vos spatules et saladiers pour vous
initier et régaler votre entourage !
Un cours mensuel les lundis ou mardis :
• Cours de cuisine de 16h00 à 18h00 ou de 18h30 à 20h30
• Cours de pâtisserie de 15h00 à 17h30 ou de 18h00 à 20h30
SALLE MUNICIPALE
Le prix d’un cours est de 39€.
Contact
Chantal TIQUET
Tél : 03 26 36 15 52
Courriel : atelier.gourmand51@gmail.com
Pa g e
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JEUX DE SOCIÉTÉ		

Association Ludopathes BZ

Les jeux de société, un loisir réservé aux
enfants ? Oui mais pas seulement. C’est ce que
l’association Ludopathes BZ tente de démontrer
en organisant deux fois par mois des soirées
jeux, au sein de l’espace associatif de Bezannes.
La règle :
• Venir seul, à plusieurs ou en famille, les enfants de moins de 14
ans seront accompagnés de leur parents ;
• Venir avec sa bonne humeur teintée de mauvaise foi si besoin.
Lors de chaque soirée, une sélection de jeux vous sera proposée et
animée pour l’apprentissage des règles.
Les thèmes sont nombreux et permettent à chacun de trouver son
bonheur :
• jeux de plis changeant des classiques, pour ceux qui aiment taper
le carton ;
• jeux de gestion, pour les optimiseurs avides de points de victoire ;
• jeux d’ambiance, pour une tranche de rigolade autour d’une table ;
• jeux enfants, avec lesquels les parents auront également plaisir
à jouer,
• et bien d’autres encore ...
L’adhésion comprend également la possibilité d’emprunter la
centaine de jeux appartenant à l’association pour pouvoir les tester
à la maison.
Chaque vendredi de 19h30 à 23h00.
SALLE CASSIOPÉE
DE L’ESPACE ASSOCIATIF
Contact
Dimitri GUILBERT
Courriel : ludopathes.bz@gmail.com
ludopathesBZ
Pa g e
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PEINTURE		

Pinceaux Passion

Association loi 1901, nous organisons tout au
long de l’année des cours d’acrylique, dessin,
pastel et des ateliers et stages d’aquarelle.
Cours Acrylique avec l’artiste Jean Christophe TOURET
En salle Cassiopée
Lundi de 14h00 à 17h00
Jeudi de 9h30 à 16h30
Hors vacances scolaires

Ateliers Aquarelle
En salle Cassiopée
Lundi de 9h00 à 12h00
Mercredi de 16h00 à 19h00
Vendredi de 9h00 à 13h00
Toute l’année

Master Class Aquarelle avec des artistes Internationaux
En salle Véga
30 et 31 octobre 2021 – Eudes CORREIA – Brésil
6 et 7 novembre 2021 – Roland PALMAERTS - Belgique
13 et 14 novembre 2021 Corinne IZQUIERDO - France
Sur le site internet, vous pourrez consulter :
•
•

le programme 2022 (à venir)
les modalités d’inscriptions aux différents stages
SALLE CASSIOPÉE DE L’ESPACE ASSOCIATIF

Contact
Dominique LHONORÉ
Tél : 06 81 03 25 96
www.pinceauxpassion.com
Pinceaux Passion
Pa g e
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RÉPARATION D’OBJETS

Repair Café

Repair Café propose des ateliers de réparations
collaboratifs.
L’association réunit des réparateurs bénévoles
passionnés et des personnes ayant des objets
cassés ou en panne (petit électroménager,
objets électroniques, matériel informatique,
textiles) afin de les réparer ensemble.

Jeter, pas question! et Ensemble, réparons! sont les slogans
emblématiques du mouvement.
Le Repair Café permet ainsi de :
• lutter contre le gaspillage, l’obsolescence programmée,
l’épuisement des ressources... en redonnant une seconde vie
aux objets
• préserver et transmettre un savoir-faire, celui de bricoler
• favoriser le lien social et la solidarité en proposant une
manifestation conviviale, ouverte à tous, basée sur l’échange,
l’entraide et la coopération
• réduire les déchets, tout particulièrement les DEEE (déchets
d’équipements électriques et électroniques)
• ancrer le réflexe de réparation dans les comportements et
sensibiliser le public aux problèmes environnementaux liés au
gaspillage et à la surconsommation
Le dernier samedi de chaque mois
de 9h00 à 12h00
EN SALLE MUNICIPALE
Contact
Guy PUTEGNAT
Tél : 07 66 73 04 26
Courriel : repaircaferc@gmail.com
Site : www.repaircafe.org
Pa g e
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SORTIES CULTURELLES

Bezannes en Vadrouille
Depuis
2008,
l’Amicale
Bezannes
en
Vadrouille
propose mensuellement à
ses adhérents des sorties
d’une journée ou de quelques
heures telles que des visites guidées de musées
(Le Bourget, la chirurgie, la dentelle..), de sites
touristiques (Provins, Metz, Guédelon...) ou
d’entreprises (Ringis, filature.. ), des spectacles
dans les théâtres parisiens, des moments de rencontre autour d’un
repas... Les sorties se font généralement en
car, avec rdv sur le parking de l’école Sylvain
Lambert, ou covoiturage lorsqu’il s’agit de
sorties rémoises.
Programme du dernier trimestre 2021 :
(pouvant être modifié et sera complété)

•
•
•

26 septembre : Sortie à Nogent sur seine
avec visite du musée Camille Claudel,
restaurant, visite du château et du parc de la Motte Tilly ;
24 octobre : Pièce de théâtre « La famille et le potager » avec
M-A. Chazel et R. Laspales au Théâtre des Variétés ;
21 novembre : Pièce de théâtre « La dégustation » avec I. Carré et
B. Campan au Théâtre de la Renaissance.

Sont également à l’étude une Assemblée Générale avec repas
animé, d’autres sorties au théâtre, au Cabaret de Kirrwiller, à
Roubaix, des visites dans une torréfaction, au planètarium, etc.
Contact
Monique CORMANSKI
Tél : 07 76 17 66 37
Courriel : moniqco@hotmail.fr
Pa g e
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MULTI ACTIVITÉS

FSC Foyer Social et Culturel

Le Foyer Social et Culture de Bezannes (FSC)
est installé à Bezannes depuis 1965.
A l’origine et encore aujourd’hui son but est de
promouvoir les activités culturelles, éducatives,
sociales et sportives au bénéfice des enfants
et des adultes de Bezannes et des villages
alentours.
Pour assurer l’ensemble des 32 activités pour la saison 2021-2022, le
FSC met à votre disposition une vingtaine d’animateurs compétents
et professionnels qui sauront vous amener les satisfactions que vous
attendez de notre association.
NOUVEAUTÉ 2021- 2022 : Les adhésions et les inscriptions se feront
directement sur le site via une plateforme spécifique qui permettra
votre paiement en ligne.
L’ensemble des activités se compose de 4 grandes familles :
•

Le centre musical qui, cette année, va retrouver l’enseignement
de nombreux instruments : Batterie, Piano, Violon, Cuivres, Flûte,
Guitare, Chant et fromation musicale offerte aux adhérents qui
suivent un cours d’instrument ;

•

Les activités bien-être: Sophrologie et Yoga ;

•

Les activités physiques : Gym douce Stretching, Gym dynamique,
Judo pour enfants, Karaté, Pound, Step, Zumba, Renfo cardio,
Danse et Gym posturale ;

•

Les activités loisirs : Bibliothèque, Atelier chorale, Ateliers écriture,
Billard, Bridge, Partages créatifs, E-club et pour les enfants ;
Chorale, petites mains créatives, théâtre.

Pa g e
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Nous avons besoin de vous pour nous aider à continuer de faire
vivre le FSC, surtout n’hésitez pas à nous contacter si vous avez
des questions. Les candidatures sont à adresser par courriel voir cidessous.

Pour de plus amples renseignements sur ces activités, rendezvous sur notre site internet FSC, où vous trouverez le livret
d’activités en format numérique qui vous donnera le nom de
l’animateur, les jours et les créneaux horaires.
ESPACE ASSOCIATIF DE BEZANNES
Contact
Courriel : fscbezannes@orange.fr
www.fsc-bezannes.fr
Fsc Bezannes
Pa g e
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COMITÉ DES FÊTES
Le comité des fêtes s’est donné pour objectif de
rassembler les habitants de Bezannes autour
d’animations.
Les animations du Comité des Fêtes constituent
autant de rendez-vous conviviaux pour se
rencontrer et faire la fête :
•
•
•
•

Brocante ;
Loto ;
Après-midi dansant ;
...

Le comité des fêtes souhaite étayer et diversifier ses bénévoles.
Pour ces derniers, il s’agit de proposer des idées nouvelles, participer à
l’animation de la commune, perpétuer les évènements annuels, ...
Si vous êtes intéressé(e)s, ou souhaitez de plus amples informations,
nous vous invitons à nous contacter.

Contact
Bernard REKSA : 03 26 36 20 87
Nicole HABERT : 03 26 36 23 89
Courriel : cdfbezannes@gmail.com
Pa g e
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ENVIRONNEMENT

Les riverains de la Muire

L’association des Riverains de la Muire regroupe
toutes les personnes habitant le long de la
Muire ou à proximité, sur les parties privées et
désireuses de surveiller, d’entretenir et nettoyer
collectivement le cours d’eau, contribuant ainsi
au maintien de son équilibre naturel.

Bureau de l’association
Olivier FONDEUR, Marc MOINE,
Guillaume CARTERET et Jean-Arnaud GAUTHUN

Contact
Olivier FONDEUR
Tél : 06 77 22 51 17
Courriel : associationdesriverainsdelamuire@laposte.net
Pa g e
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PARENTS D’ÉLÈVES

Association des Parents
d’élèves de Bezannes

L’association des parents d’élèves de Bezannes
a été créée en 2009.
Elle organise chaque année des manifestations
conviviales (marché de Noël, fête du printemps,
ventes de crêpes, de cookies devant l’école
mais aussi de chocolats, miel, fleurs...) avec les
familles de l’école, ce qui lui permet de financer
des matériels et des projets pédagogiques.
Chaque année, une subvention est proposée à chaque classe.
Elle s’engage à accueillir les parents, les consulter ainsi qu’à les
représenter et les informer.
Cotisation annuelle :
• 10 € par famille bezannaise
• 11€ pour les familles non
bezannaises.

Adhérer, c’est déjà nous aider.
Rejoignez-nous, l’équipe se prépare pour la nouvelle année.

Contact
Boite aux lettres devant l’école
Courriel : apedebezannes@gmail.com
APEB
Pa g e
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Pour rencontrer les associations,
vous renseigner ou vous inscrire
aux activités, rendez-vous le

:

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021
de 14h00 à 18h00
Salle Galaxie

