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Fête du livre :

Le 29 septembre, venez passer un
dimanche littéraire à la campagne !

Culture.
Résidence
d’implatation :
Au revoir,
Détournoyment !

Accueil de loisirs.
De nouveaux
tarifs pour l’accueil
périscolaire et
extrascolaire.

Point Rencontre
Jeunes.
Bien plus qu’un
simple local jeunes.
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Découverte du
territoire.
Le Mont de Leuilly :
Un circuit nature famille dans la vallée
de l’Ailette.

Arrêt sur image

Fête du jeu en famille
Anizy-le-Grand

L’édito

Ce samedi 8 juin, malgré une
météo mitigée,
l’événement qui s’est
principalement tenu à l’Elival et
au gymnase a rassemblé
une nouvelle fois plusieurs
centaines de familles.

Vincent Morlet,
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Le mag’ : La communauté de communes développe son
offre enfance-jeunesse en ouvrant prochainement de
nouveaux sites d’accueil périscolaire dès la rentrée
2019-2020…
‘‘ Oui effectivement, l’ouverture de nouveaux sites d’accueil
périscolaire sera effective dès septembre, sur les sites de
Vauxaillon, le groupement scolaire Selens, Saint Aubin,
Saint-Paul-Aux-Bois et Folembray afin d’apporter plus
de services encore aux communes et aux familles…ces
ouvertures seront accompagnées d’une nouvelle grille
tarifaire plus attractive pour l’ensemble des accueils de
loisirs, périscolaires, mais également pour les mercredis
récréatifs et les vacances scolaires afin d’en permettre
l’accès au plus grand nombre, vous retrouverez le détail des
tarifs dans ce numéro.’’

Vacances d’été
Coucy-la-Ville

Près de 450 enfants de 3 à 17 ans
participent à l’accueil de loisirs de cet
été, une belle réussite pour ce temps
fort du service jeunesse.

Festival sous les toiles
Trosly-Loire

Le mag’ : Après un été dynamique pour le service
jeunesse, cette rentrée sera résolument cultuelle avec
deux manifestations phares ( Les automnales et la fête
du livre) ?
‘‘ La vocation de la communauté de communes est d’offrir
dans nos villages ruraux, un accès à la culture. Ces deux
événements qui proposent de démocratiser les arts de rue et
de développer l’accès au livre, reçoivent le soutien appuyé de
la communauté de communes. Car ces deux manifestations
culturelles, proposées en septembre prochain, sont en tout
point remarquables. Tout en étant complètement gratuit
pour les administrés, elles proposeront cette année encore
des programmes et des animations de grande qualité.’’

Pour cette troisième édition, le Festival Sous Les Toiles a posé ses valises en
plein coeur de la commune de trosly-Loire, toujours dans la même ambiance
de fête, de découverte et de partage. Une édition 2019 forte en émotion, avec la
découverte de la (grande) scène pour les jeunes de l’ALSH et du PRJ lors de la
restitution du travail de Résidence avec Les Mauvaises Langues !
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Président
de la Communauté de Communes
Picardie des Châteaux,
Maire de Crécy-au-Mont
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Culture

Point rencontre jeunes

Anizy-le-Grand et Coucy-le-Château

Le Point
Rencontre Jeunes

Résidence d’implatation

Bien plus qu’un simple local jeunes.

1 - Donner la possibilité aux jeunes d’être
acteurs de leurs loisirs

Pour rendre les jeunes acteurs de leurs loisirs, l’équipe
pédagogique veille à organiser des temps de paroles,
des temps d’échanges pour connaître les réels besoins et
envies des adolescents fréquentant le PRJ. Le bilan de ces
échanges permet l’élaboration des différents programmes
d’activités mais aussi la mise en place de projets à plus
ou moins long terme sur l’année, des partenariats avec
différentes associations …
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2 - Permettre aux jeunes de connaître de
nouveaux environnements, de nouveaux
lieux et de nouvelles activités.

Tout au long de l’année, les animateurs du PRJ diversifient
le programme d’activités et des sorties pour répondre à
cet objectif. Sur l’année passée, les jeunes ont ainsi pu se
rendre aux Parcs Asterix et Disneyland ainsi qu’au salon
du jeux vidéo «Paris Games Week», se défouler au laser
games et au Trampo park, assister à un match de football
au Stade de Reims ou encore à un concert de Soprano.
Les passerelles avec le service culture de la communauté
de communes ont permis enfin de rencontrer des artistes
en résidence. Une collaboration étroite qui a notamment
débouché sur l’interprétation au Festival sous les Toiles
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de leurs deux chansons composées avec le groupe «Les
Mauvaises Langues».

3 - Accompagner les jeunes par des projets
structurants, citoyens et
intergénérationnels.

Avec l’objectif d’accompagner les futurs adultes, ces
différentes expériences (préparer un événement collectif,
partir en mini-camp, prendre le métro à Paris...) contribuent
à l’autonomie et au développement des jeunes. Ces
actions sont complétées par des projets orientés vers la
citoyenneté (atelier sur la prévention routière, conférence
sur l’alcool ...) ou encore des projets intergénérationnels,
comme celui qui sera mené dès cette rentrée de septembre
avec la maison de retraite EHPAD de Coucy,

En savoir plus :

Frais d’inscription : 5€ par trimestre ou 15 € annuel.
Transport : Un ramassage en mini bus sur les communes
du territoire est proposé, sur inscription au préalable (par
téléphone, Facebook …), afin de pallier les difficultés que
les jeunes rencontrent pour se déplacer en milieu rural.
Ce qui permet ainsi à des jeunes de venir aux activités
sans dépendre de la disponibilité de leurs parents. Lors
des sorties, notamment en soirée, les jeunes sont ramenés
devant chez eux afin de rassurer les parents et de garantir
une sécurité optimale.

plus d’informations :
www.picardiedeschateaux.fr
Facebook :
point rencontre jeunes
Tél : 06 32 34 19 01.

Retour sur un an de Résidence d’Implantation
de cette compagnie de Théâtre de Rue qui vous a été proposée
par la Picardie des Châteaux de juillet 2018 à juin 2019.

U

n souvenir contre un spectacle ! C’est comme cela qu’est
arrivée la ‘Compagnie Détournoyment’ sur le territoire
l’été dernier, emmenant les jeunes de l’Accueil de Loisirs
frapper aux portes des habitants pour présenter leurs créations
circassiennes et théâtrales originales en passant par Anizy-leGrand, Folembray, Pinon, Coucy-le-Château, dans les rues des
villages, mais aussi à la Mêche d’Argent, pour aller à la rencontre
des résidents…
Puis, ils sont revenus, à la rencontre
des uns et des autres, pour préparer
des projets, rencontrer les acteurs du
territoire, essayer d’imaginer ce qu’on
pourrait mettre en place, ensemble !
Pour participer à certains temps forts du
territoire, également, avec le spectacle
«Patatipatata» créé pour Sous Les Toiles,
la présentation d’un «Opéra de Légumes»
joué lors de la Fête du Jardin au Naturel
à Géodomia, ou encore leur «Visite
Détournée » aux Automnales.
Enfin, ils se sont installés chez nous, à
Trosly-Loire plus précisément et là, les
choses sérieuses ont commencé ! Nous
les aurons vus partout cette année, accompagnant plusieurs
projets, en inventant d’autres, en fonction des gens et des publics :
‘‘Des histoires d’épouvantails’’ :
Création des personnages lors de différents ateliers au sein de
l’EHPAD La Mèche d’Argent et l’EPSMD de Prémontré, mis en
scène lors la Fête du Jardin au Naturel à Géodomia, du Festival
Sous Les Toiles et de la Fête du Jeu en Famille. Ceux-ci ont
voyagé et raconté leurs histoires entre Trosly-Loire, Anizy-leGrand, Coucy-le-Château, Prémontré… Ils achèveront leur
voyage dans les jardins de leurs créateurs, où vous pourrez aller
à leur rencontre !
‘‘Des histoires de chaussures’’ :
Accompagnant le projet porté par la Cordonnerie de l’EPSMD
de Prémontré, ils ont fait vivre les histoires des marcheurs de
tout âge, avec l’initiation des jeunes de l’Accueil de Loisirs
autour de la vidéo et la création du film « L’Armée des Casques
Bleus Sauveurs de Chaussures », l’aide à la réalisation et à la
conception de l’exposition « Les Chaussures vous racontent…»

de la Cordonnerie à la Salle Médiévale de Prémontré avec la
participation de l’EHPAD La Mèche d’Argent (ainsi que de
l’EHPAD de St Gobain qui s’est intégré au projet).
‘‘Création de nos propres histoires et de leurs personnages,
ils nous ont aidés à les raconter’’ :
Soutien à la mise en œuvre du Projet « Mon Métier en Photos » à
l’EHPAD de la Mèche d’argent, où l’histoire professionnelle des
résidents est mise en lumière avant d’aboutir à une exposition
unique en septembre. Ateliers de création de marionnettes et
de théâtre d’ombre et de papier ouverts aux habitants (gratuits),
création d’un spectacle de théâtre d’ombre joué à l’EPSMD
de Prémontré, ateliers d’initiation
à la création de marionnettes
contemporaine pour les animateurs
des Accueils de Loisirs. Atelier de
création de marionnettes avec les
enfants de l’ALSH des mercredis
à Anizy-le-Grand, avec l’écriture
d’histoires s’encrant dans la vie du
territoire, comme par exemple avec
les « Trois Rochers », site déjà évoqué
en chanson lors de la Résidence
Musique avec les Mauvaises Langues,
lieu bien connu en forêt d’Anizy-leGrand. Cette rencontre musicale avait
d’ailleurs permis la rencontre avec
la Ferme de Moyembrie ou le bar le
Trotteur autour de concerts, préambules à Sous Les Toiles.
‘‘L’énigme du « Croque-Mots’’ :
Le Croque-Mots, cet être terrifiant qui a sévi pendant plusieurs
semaines dans les bibliothèques et médiathèques du territoire,
semant le trouble à Coucy-le-Château, Folembray, Anizyle-Grand, Géodomia, Urcel et Crécy-au-Mont, mettant les
rayonnages sens-dessus-dessous, dévorant livres et mots
et transformant les lecteurs et adhérents des bibliothèques/
médiathèques en détectives ! Et c’est lors d’un « Cabaret Polar»
que nous avons finalement compris le fin mot de l’histoire et
découvert le coupable ! Cette année a été riche en rencontres, en
échanges et en création. Des liens très forts se sont tissés entre les
participants, les partenaires et avec les artistes, Lucas et Steeve
en particulier. Soyez donc attentifs, car une autre Résidence
d’Implantation est en préparation pour la saison 2019-2020,
avec une nouvelle compagnie que nous vous présenterons d’ici
quelques semaines (surveillez la page facebook) !
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M

is en place sur Anizy-le-Grand depuis plusieurs
années, le point rencontre jeunes présent à l’Elival’
proposera un second lieu d’accueil et d’animation sur
le domaine de Moyembrie dès septembre prochain.
Chacun de ces espaces jeunes propose aux 14-17 ans
différentes activités de détente en libre accès : babyfoot, TV, ordinateurs, console de jeux vidéo, BD, jeux de
société, matériel sportif… Mais le point rencontre jeunes
représente bien plus qu’un simple local jeunes.

Au revoir, Détournoyment !

Découverte du territoire

Leuilly-sous-Coucy - Landricourt

Le Mont de
Leuilly

Ouvert aux associations et aux
communes porteuses d’un projet
d’animation autour du patrimoine
local du territoire (aménagements
sécurisants pour l’accès au public,
structures pérennes pour l’itinérance
d’expositions...), cet accompagnement
financier (jusqu’à 2000 € par projet) a
pour objectif de renforcer le maillage
culturel territorial autour de sites
patrimoniaux.
Les critères insistent sur la découverte
du
patrimoine
d’intérêt
local
destinés aux habitants (lavoirs,
vendangeoirs, croix de procession),
la permanence de l’action dans le
temps (investissement pour un confort
de visite, programmation annuelle),
l’intervention de professionnels ou
d’intervenants spécialisés dans le
projet et l’accessibilité financière pour
tous.
Renseignements : Gaëlle CHAMPION
Tél : 03.23.52.37.40.
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Un circuit nature – famille dans la
vallée de l’Ailette

D

epuis le chemin du pavé, en lisière de bois débute le
sentier qui vous mènera à travers champs.
Appréciez le panorama sur le bourg et le clocher de l’église
néo-romane Saint-Rémi. La silhouette du bourg rappelle
les villages de la Reconstruction du territoire. De retour
rue Basse, rendez-vous doucettement rue du Ponceau vers
l’ancien moulin, propriété privée.

De retour sur le sentier, les familles et les plus petits
retrouveront le bourg en restant sur la sente herbeuse qui les
ramène vers la mairie. Pour les plus téméraires, revenez sur
vos pas… Dépassez la butte du Moulin. L’enceinte fortifiée
de Coucy-le-Château et la vallée de l’Ailette s’offrent à
vous.

Leuilly-sous-Coucy accueille le monument de l’Epée.
Inauguré en mai 1950, il commémore l’héroïsme des
soldats français dont 156 sont enterrés dans la nécropole
militaire de Vauxaillon. Le 93ème RI pour Leuilly, 7ème et
du 47ème BCA à Pinon, le 9ème Régiment des Zouaves pour
Trosly-Loire et Guny, que de noms de rue, de monuments
et de plaques qui commémorent cette bataille.
D’ailleurs, le tracé du sentier des Chasseurs Alpins de Pinon
rappelle les combats, cause de lourdes destructions pour
Pinon. Quittons l’histoire de France et les berges du canal
pour franchir le Mont des Tombes à l’ombre des futaies.
En arrivant sur le plateau, vous comprendrez les difficultés
topographiques et stratégiques que les combattants ont
dû déjouer. Laissez-vous descendre pour revenir au
point de départ. Vous emprunterez le chemin des plantes,
évocation de l’exploitation passée des plantes médicinales
et aromatiques.

Infos et contact :
Au cours de votre randonnée, repérez les plaquettes de
« refuges pour les chiroptères ». Ces maisons – hôtes pour
demoiselles volantes protégées sont l’occasion de rappeler
qu’en été, les chauves-souris ont leur nuit internationale : les
samedi 24 et dimanche 25 août 2019.
Avant d’attaquer la butte du Moulin, profitez du Jardin du
Ponceau de l’association Hysope pour aiguiser vos sens et
vos papilles. Créée il y a 5 ans, l’association se mobilise pour
sauvegarder la culture des plantes aromatiques et médicinales
et pourquoi pas créer un circuit court de culture-récolte
participative dans lequel habitants, touristes et bénévoles
valoriseront un savoir-faire ancestral disparu.
En attendant, Hysope anime plusieurs potagers scolaires à
destination des tout-petits, des visites découverte-dégustation
toute l’année. D’autres associations comme Leuilly - Crécy
Lecture ou l’A.C.S.D. animent le bourg.

Distance : 6,5 km, durée : 2 h, Chemin accessible aux
poussettes tout terrain en temps sec. Nuit de la chauvesouris : www.nuitdelachauvesouris.com Association
Hysope : Facebook : Hysope Leuilly-sous-Coucy
Poursuivrez prudemment jusqu’au pont de Courson.
Hameau de Landricourt, Courson vit au rythme du Béggué
Fest, le festival du bonheur, du reggae et des musiques rasta
en juillet.
Le pont de Courson enjambe le canal de l’Oise à l’Aisne. En
mai - juin 1940, avec 12 autres ponts, ils ont été l’objet de
tant de résistance et de bravoure par les troupes françaises
au cours de la Bataille de l’ Ailette. Impressionnés par la
hardiesse et la pugnacité des soldats français, les assaillants
nazis ont subi de lourdes pertes humaines et ont buté
pendant 18 jours avant de percer le front le 7 juin 1940.

Erratum
Les Larris Mag n°6 photo des Larris en médaillon
Comme la fondation de l’Abbaye de Prémontré date de 1120,
l’ordre de Prémontré fêtera son millénaire en 2120 et non en 2020.
Merci à ce lecteur attentif qui nous a contactés. Curieux de l’histoire
de l’ancienne abbaye de Prémontré, rendez-vous aux Journées
Européennes du Patrimoine (21 et 22/09/2019) pour une exposition
sur l’histoire de l’Abbaye de Prémontré à la salle médiévale située à
l’EPSMD de Prémontré – Entrée Libre. 6

Picardie des Châteaux le Mag’ N°7 - Août 2019

Picardie des Châteaux le Mag’ N°7 - Août 2019

La communauté de
communes vote un
soutien financier pour les
« projets patrimoine »

Lecture publique
Merlieux-et-Fouquerolles

Fête du livre

Le 29 septembre, venez passer un
dimanche littéraire à la campagne !

Son originalité première ? Proposer un véritable salon du
livre en pleine campagne ! Vous ne venez pas dans un salon
aseptisé de centre-ville : une fois garé dans le champ prêté
et aménagé par le Maire et les bénévoles de Merlieux, tout
le plaisir de cette journée vient de cette balade familiale
dans un charmant village devenu gigantesque librairie à
ciel ouvert. Notre différence avec les autres salons du livre
de la Région Hauts-de-France ? Nous offrons la possibilité
à tout le monde, quel que soit son budget, de trouver le livre
qui lui convient, qu’il soit neuf ou d’occasion, d’actualité
ou ancien, tout au long d’une journée riche de découvertes.
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En effet, le dimanche de la Fête du livre de Merlieux
possède ce triple visage : D’un côté des pôles thématiques
dispersés dans le village, de l’autre, une vaste rue remplie
d’exposants. Et un programme d’animations destiné à
tous les âges, depuis les bébés lecteurs avec les activités
par le RAM de la Communauté de Communes, jusqu’aux
bicentenaires qui ont envie d’arpenter les rues du village.
Plaisir de fouiner parmi les piles, les caisses, les tables...
plaisir de la surprise de livres aussi divers que variés,
plaisir de la rencontre inattendue... Mais également plaisir
d’écouter les auteurs parler de leurs romans, plaisir enfin,
de découvrir et de jouer lors des animations gratuites
typographie, gravure, poésie…
La Fête du livre de Merlieux, ou comment passer un
dimanche littéraire à la campagne !
Cette manifestation soutenue financièrement par la DRAC et
le Conseil Régional des Hauts de France, le Département de
l’Aisne, et en partenariat financier avec les Communautés de
communes du Pays de la Serre et de la Champagne picarde.
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Sept Pôle à (re)découvrir :

Pôle jeunesse :

Venez faire connaissance avec les auteurs jeunesse qui ont
rencontré les enfants de 72 classes du 23 au 27 septembre et
furetez parmi la sélection enfance-jeunesse proposée par le
libraire. Retrouvez de nombreuses animations sur la journée
dispersées sur tout le site, pour les bébés lecteurs jusqu’aux
ados.

Pôle littérature :

L’Association des Amis de la Fête du livre vous invite à
rencontrer 25 auteurs coups de cœur de leur comité de lecture.
Un programme de discussions et de lectures vous permet
de découvrir leurs univers et de vous familiariser avec les
dernières tendances du roman français contemporain.

Pôle Voyage :

Nouveauté 2019

Le livre permet de visiter et comprendre le monde : la
sélection thématique de la librairie et les auteurs invités vous

permettent de voyager de l’Aisne jusqu’en Polynésie, en passant
par les chemins de la gastronomie.

Pôle Histoire :

Nouveauté 2019

Le livre permet aussi le voyage dans le temps : historiens-chercheurs,
biographes, romanciers, archéologues… vous proposent de vous
évader et de (re)découvrir notre passé. En partenariat avec la
Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques de l’Aisne.

Pôle Poésie :

Prendre son temps, jouer les mots, les sons, les idées… Voir et dire
le monde, autrement. Oubliez les préjugés issus de l’école, et osez
venir en explorateur de la planète poésie contemporaine. Porté par la
Maison de la poésie de Tinqueux.

Animations et rencontres littéraires conviviales toute la journée

Pôle environnement :

Des livres pour les bébés, enfants, ados,
adultes

Pause bucolique à la ferme pédagogique

Auteurs en dédicaces

Remise des prix des concours
des écoles et des bibliothèques

Livres neufs et d'occasion

Promenade familiale
au milieu des livres

Géodomia, centre de ressource sur l’environnement, accueille
plusieurs associations environnementales pour faire connaître la
faune de nos bois et de nos campagnes. Venez notamment voter pour
la plus belle photo et écouter la lecture-spectacle de la Compagnie
‘‘Metalu A Chahuter’’.

Exposants :

Près de 100 exposants présents dans les rues du village entre les
pôles : éditeurs régionaux, auto-édités, bouquinistes, particuliers…
livres neufs ou d’occasion, romans, témoignages, albums jeunesse,
presse, beaux livres, documentaires, Bandes-Dessinées… on trouve
de tout, pour tous les goûts, à tous les coûts.

Programme d’animations :

Rencontres en bibliothèques mercredi 25 et samedi 28 septembre,
animations le samedi 28 soir à Merlieux, lectures-rencontres
avec les auteurs le dimanche, stands Métiers du livre, animations
déambulatoires…
Demandez le programme à merlivre@netcourrier.com à partir de
septembre.
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P

our la 27ème année consécutive, Merlieux-etFouquerolles accueillera la grande manifestation
littéraire de l’Aisne : la fête du livre de Merlieux.
Cette fête du livre est l’occasion de faire se rassembler plus
de 7 000 personnes sur le dernier dimanche du mois de
septembre dans ce petit village de 260 habitants.

Une offre toujours plus adaptée aux
besoins des familles pour l’accueil
extrascolaire.

Accueil périscolaire

Vacances d’automne

Un programme d’activités
‘‘Autour de nos passions’’

Les mercredis récréatifs disponibles selon les envies en
journée ou demi-journée (avec ou sans repas) ouvriront
dès la rentrée sur deux sites : Anizy-le-Grand et Coucyle-Château.

Des tarifs adaptés au quotient familial.

Tout comme le périscolaire, les tarifs des mercredis
récréatifs et de l’accueil de loisirs en période de vacances
ont été repensés avec notamment l’introduction de la
notion de quotient familial. Dans le cas d’un QF inférieur
à 900 chaque famille pourra ainsi bénéficier d’un nouveau
tarif encore plus attractif. Concernant les vacances, un
nouveaux tarif dégressif pour une seconde semaine
consécutive a déjà été très apprécié des familles qui en
ont déjà bénéficié cet été.
Vous retrouverez ci-dessous l’ensemble des tarifs
désormais applicables pour les différents temps
d’animations extrascolaires.

périscolaire et extrascolaire
De nouveaux tarifs pour la rentrée
De nouvelles ouvertures d’accueil périscolaire :
Pinon, Urcel et Crécy-au-Mont, trois nouvelles
Ce service intercommunal à destination des familles
accueille les enfants le matin avant l’école, parfois le
ouvertures sont programmées pour cette prochaine
rentrée. La commune de Vauxaillon et le groupement
midi et le soir après la classe. Il se veut être un temps
scolaire (Selens, Saint-Aubin, Saintde détente, permettant aux enfants
Vauxaillon,
Selens,
de pratiquer différentes activités
Paul-aux-Bois) accueilleront les
Saint-Aubin, Saintmatins, midis et soirs des activités
(sportives, ludiques et/ou culturelles,
Paul-aux-Bois et
périscolaires. Pour la commune
temps calmes), tout en respectant
de Folembray, ce service sera
les valeurs éducatives de l’équipe
Folembray
d’animation.
expérimenté pour l’année scolaire
ouvriront un accueil
2019-20 sur le temps du périscolaire
périscolaire en
Déjà mis en place sur les communes
du soir (à partir du CP).
septembre
d’Anizy-le-Grand, Barisis, Brancourten-Laonnois,
Coucy-le-Château,
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Une proposition tarifaire plus attractive

Prix par enfant,
possibilité de tarif dégressif
pour les fratries :
-10% pour deux enfants,
-20% pour trois enfants,
-30% pour quatre enfants en plus,
pour toutes cartes achetées simultanément.
Paiement : Espèce, Chèque et Ticket Césu.

Matin

Midi

Soir

Uniquement
sur Barisis

Carte 5 présences
Carte 10 présences
Carte 20 présences
Carte 50 présences

au

Nouve

12.50 € 7.50 €
20 € 15 €
30 € 30 €
60 €

25 €
40 €
60 €
120 €

Tarifs : Mercredis récréatifs
Tarifs 2019-2020

Nouveaux tarifs applicables dès septembre 2019

Tarif par enfant, possibilité de tarifs dégressif pour les fratries : 10% pour deux enfants, 20% pour trois enfants,
30% pour quatres enfants et plus, inscrits sur la même période.

Enfants du territoire

QF supérieur à 900

Scolarisé sur la CC

Scolarisé hors CC

Demi journée sans repas

3.80 €

4.50 €

6.50 €

12.50 €

Demi journée avec repas

6.30 €

7.50 €

9.50 €

16 €

5€

9€

14 €

24 €

8€

12 €

17 €

27 €

Journée sans repas

( sur certificat médical)

Journée avec repas

Tarif du soir
2018-2019

Tarifs : Vacances scolaires

27.50 €

Enfants du territoire

QF de 701 à à 900 QF supérieur à 900

45 €
70 €

Enfants hors territoire

QF inférieur à 900

Tarif pour une semaine de 5 jours

45 €

60 €

Tarif pour un mini camp de 5 jours

90 €

110 €

Enfants hors territoire

Scolarisé sur la CC

85 €
125 €

Scolarisé hors CC

135 €
220 €

Tarif adapté selon le nombre de jours, les aides caf, les fratries et forfait deux semaines : -20€ par enfant sur l’ensemble du séjour.

Avec pas moins de 620 enfants bénéficiant des activités
périscolaires en 2018-2019, les élus intercommunaux
ont décidé de proposer des tarifs plus avantageux dès
cette rentrée afin de consolider ce service essentiel
pour les familles et les enfants.
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Si les tarifs du soir ont été revus à la baisse, une
nouvelle carte de 50 présences pourra désormais être
achetée permettant une économie supplémentaire de
20% sur le tarif en vigueur.

Permanences d’inscription exceptionnelles :
En savoir plus :
www.picardiedeschateaux.fr
03 23 80 18 13

le mardi 27 août à l’antenne de Coucy (17h-19h)
et le jeudi 29 août au siège à Pinon (17h-19h).
10

Picardie des Châteaux le Mag’ N°7 - Août 2019

Accueil

Du 21 au 31 octobre 2019, l’accueil
de loisirs vous propose une palette
d’animations hautes en couleurs sur
le thème ‘‘autour de nos passions’’.
Ces deux semaines de vacances seront
proposées sur les sites d’Anizy et de
Coucy. Programme et inscriptions à
partir du lundi 30 septembre 2019.

Agenda des manifestations

Automne - hiver

Loisirs

Loisirs

Sport

Coucy-le-Château

Dimanche 8 septembre 2019

Brancourt-en-Laonnois

Dimanche 8 septembre 2019

Mercredi 11 septembre 2019

1 semaine de Septembre 2019
ere

Alva fait sa rentrée dès la première
semaine de septembre : Lundi 2
Badminton à 18h au gymnase,
mardi 3 Zumba à la salle du bas,
Jeudi 4 Zumba et Step à la salle du
haut, Vendredi 13 Yoga à l’école
maternelle. 3 essais gratuits pour
le mois de septembre. Rens: :www.
alva-coucy.fr et facebook alva coucy.
Yannick Grondi 06 13 45 15 97.
Contact@alva-coucy.fr

Brocante des ‘‘lève-tard’’

L’ASBL organise la brocante des
‘‘lève-tard’’ : expo photo - artisanat
à la salle polyvalente de 9h à 18h. Lieu:
place de la croix blanche et salle
polyvalente Brancourt-en-Laonnois.
Tarifs : Brancourtois : 2€ les 5 mètres
- extérieurs : 1€ le mètre - en salle 5€
le mètre, restauration sur place.
Rens : Marie-Laure Rouyer
06 12 23 82 14.
Mail : marielaure_rouyer@yahoo.fr

Fête de la Ruralité

Folembray

Rendez-vous au Château de
Folembray spécialement ouvert
pour l’occasion avec de nombreuses
animations tout au long de la journée :
concours de pêche, ball-trap…
Contact : Mairie de Folembray au
03 23 52 74 16.

Rentrée sportive

Brancourt-en-Laonnois

L’ASBL organise sa rentrée sportive.
Gym douce et renforcement
musculaire (mercredi 11 sept) à la
salle polyvalente de Brancourt. Tarif
annuel : 65€ cotisation + 1h de gym
douce hebdomadaire. Randonnée
pédestre, inscription dimanche 15
sept à l’étang de Brancourt ( 10€
pour l’année)
Rens : Marie-Laure Rouyer
06 12 23 82 14.
Mail : marielaure_rouyer@yahoo.fr

dimanche 8 septembre 2019
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Coucy le Château

De 14h à 19h, gratuit. Une édition 2019 toute en poésie, entre danse, corde
lisse, tissus aérien et expérience musicale. Un temps hors du temps, au
beau milieu de l’espace public, investi pour l’occasion… Et toujours des
histoires pleines d’humour et de joie, teintées parfois d’une petite pointe
de provocation. Car les Automnales, c’est toute la diversité des Arts de la
Rue, à l’image des rencontres et des aventures que l’on vit au quotidien,
diverses, marquantes, mais tellement enrichissantes ! Laissez-vous
transporter et partez à la rencontre des artistes, des visiteurs, et pourquoi
pas, de vous-même !
renseignements: Service Culture, Céline Mercier. Facebook : Les
Automnales – Coucy le Château et sur www.picardiedeschateaux.fr
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Loisirs

Domaine de Pinon

Journée Plein Air

Dimanche 15 septembre 2019

Brancourt-en-Laonnois

Sport

Samedi 14 septembre 2019

Culture

Urcel

Les Automnales,
Festival des Arts de la Rue

Patrimoine

L’A.S.B.L (Association Sportive de
Brancourt-en-Laonnois)
organise
un concours de pêche au blanc ainsi
qu’une randonnée pédestre de 9h
à 12h à l’étang de Brancourt-enLaonnois. Ouvert à tous. Tarifs : 6€ pour
les pêcheurs (matinée uniquement)
et 2€ pour la randonnée.
Rens : Marie-Laure Rouyer
06 12 23 82 14.
Mail : marielaure_rouyer@yahoo.fr

Décat’Orientation d’Urcel
– 4ème édition

Culture

Tél : 06 81 14 46 27 - Mail :
famillesruralesurcel@gmail.com ou
hubert.goutagneux@neuf.fr.

L’Association Familles Rurales
d’Urcel vous donne rdv de 11h à
18h30 à Urcel pour une journée
sportive. Au programme, deux
challenges : sportif et extrêmes.
10 ateliers de 30mn/5h d’épreuves
maximum. 5 ateliers à base d’activités
physiques et de jeux traditionnels.
5 activités d’orientation à pied et à
VTT dans le village avec une vraie
carte de course d’orientation. Toutes
les épreuves se font dans le village
d’Urcel ! Conditions : un challenge
pour sportif (adultes et/ou 13 ans et
+) et un challenge extrême (adulte
+12 ans et -). A prévoir : autorisation
parentale pour les mineurs et
certificat médical de non-contreindication à la course à pied/vtt en
compétition ou une licence sportive
valide. Tarifs : 10 € pour les + de 18
ans et 6 € pour les – de 18 ans.
Contact : Goutagneux Hubert

Journées du Patrimoine

Dimanche 15 septembre 2019

Bourguignon-RoyaucourtChailvet-Chaillevois

La commune de Royaucourt et
Chailvet vous propose les journées
du Patrimoine le dimanche 15
septembre 2019 de 14 h à 18 h.
Circuit de visites commentées de
monuments historiques :
- Bourguignon : Cave Ancienne Royaucourt : Eglise Saint-Julien
- Chailvet : Château Renaissance
- Chaillevois : Eglise et Crypte.
Gratuit. Tout public.
Contact : Mr Toussaint au
03.23.21.65.43. Email : mairie.
royaucourt.chailvet@wanadoo.fr

Journée du patrimoine

Samedi 21 septembre 2019
Après
une
vidéo-conférence
sur l’histoire de Pinon et de son
château, visite du domaine, du site
de l’ancien château et du site de
la tour qui dominait les environs.
Horaire : 14h30 - entrée gratuite Prévoir équipement pour la marche
selon la météo. Rens : mairie
de Pinon - Tél : 03 23 80 11 08.
mairie@villedepinon.fr

Exposition

« Les Vendangeoirs du Pays
Laonnois »

Samedi 21 et
dimanche 22 Septembre 2019

Royaucourt-et-Chailvet

Les Amis de l’Eglise St-Julien
de Royaucourt organise une
exposition de 10h à 12h et 14h à 18h
à l’église St-Julien de Royaucourt,
Rue du Chanoine Fox Royaucourtet-Chailvet - Gratuit - Le vignoble
et les vendangeoirs ont marqué
pendant des siècles le paysage du
Laonnois. L’exposition retrace
l’histoire de la vigne et de ces caves
et celliers devenus de superbes
demeures. C’est l’occasion unique
de découvrir en photos des caves et
souterrains inaccessibles au public.
Rens : Mme Pascale PecheurJacquet. Tél : 06 22 70 89 33.
contact.amisstjulienroyaucourt@
gmail.com
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Loisirs
Rentrée ALVA
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Agenda des manifestations

Automne - hiver

Visite guidée de vendangeoirs
du Pays du laonnois

Samedi 21 Septembre 2019

Laonnois

Dimanche 22 Septembre

Bourguignon-s-Montbavin

Horaires : 15h précises (fin vers
18h). Point de départ : Eglise StJulien de Royaucourt Rue du
Chanoine Fox - Gratuit - Cette
visite guidée permettra de découvrir
quelques vendangeoirs du pays
Laonnois avec les commentaires
d’un guide spécialiste. Le nombre
de personnes pouvant participer à
cette visite est limitée. Inscription
obligatoire, cette visite sera
itinérante et nécessite donc d’être
motorisé. Plus de précisions début
septembre. Rens : Mme Pascale
Pecheur-Jacquet
tél : 06 22 70 89 33. mail :
contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

Patrimoine

Patrimoine

Samedi 21 Septembre et
Dimanche 22 septembre 2019

Dimanche 22 Septembre

Blérancourt
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Journée du patrimoine

Les Amis de l’Eglise St-Julien de
Royaucourt organise une visite guidée
d’un vendangeoir de Bourguignonsous-Montbavin.
Lieu de rdv près de la fontaine,
à 14h, Place des frères le Nain à
Bourguignon-sous-Montbavin
Gratuit - Le vignoble a disparu
au cours du 19ème siècle du pays du
Laonnois mais les vendangeoirs,
superbes demeurent, bâties sur les
celliers et les caves à vin demeurent.
bourguignon-sous-montbavin
en possèdent une dizaine. Cette
visite permettra de découvrir un
vendangeoir, son cellier et ses caves.
Rens : Mme Pascale Pecheur-Jacquet
tél : 06 22 70 89 33.
contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

Journée du patrimoine

Venez (re)découvrir pour les journées
du patrimoine un baraquement
typique de la première guerre
mondiale en accès libre. La Maison
Saint-Just en visite guidée et l’église
Saint-Pierre-ès-Liens (l’après-midi
uniquement). Horaires : 9h30-17h00
Lieu : 7 bis place de l’hôtel de
Ville - Gratuit. Rens : Blérancourt
tourisme tél : 03 23 39 72 17 mail :
tourisme.blerancourt@wanadoo.fr
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Patrimoine

Rens : Mme Pascale PecheurJacquet. tél : 06 22 70 89 33.
contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

Patrimoine

Journée du patrimoine

Dimanche 22 Septembre

Royaucourt-et-Chailvet

Journée du patrimoine

Les Amis de l’Eglise St-Julien de
Royaucourt organise une visite
commentée de l’église St Julien de
Royaucourt. Rdv à 15h à l’Eglise
St-Julien de Royaucourt, rue du
Chanoine Fox Royaucourt-etChailvet - Gratuit - les différentes
phases de construction de l’église,
du 12ème siècle à nos jours, seront
commentées ainsi que l’exposition
sur les vendangeoirs du pays du
Laonnois qui se tient dans l’église.
Cette visite sera précédée de celle
d’un vendangeoir de bourguignon
à 14h et du château de Chailvet à
16h. Rens : Mme pascale PecheurJacquet tél : 06 22 70 89 33, mail :
contact.amisstjulienroyaucourt@gmail.com

Château de Chailvet

Loisirs

Les Amis de l’Eglise St-Julien de
Royaucourt organise une Visite
commentée du Château de Chailvet
et de son parc - Rdv à 16h au
Château de Chailvet – Rue de la
Fontaine - Royaucourt et Chailvet.
Témoignage des goûts les plus
novateurs de l’époque, la façade du
château de Chailvet est aujourd’hui
le seul exemple d’architecture
renaissance d’inspiration italienne
de l’ancienne Région Picardie. Cette
visite est précédée d’une visite du
vendangeoir de bourguignon-sous
Montbavin (14h) et de l’eglise StJulien de Royaucourt (15h).

Fête du Cheval

Dimanche 22 septembre 2019

Barisis-aux-Bois

Les Ecuries de Barisis organisent
une grande Fête du Cheval et la
Journée Equithérapie de 10h à 17h.
Entrée gratuite. Le programme :
toute la journée, de nombreuses
démonstrations équestres seront
réalisées par des cavaliers valides
mais également en situation
d’handicap. D’autres animations
seront présentes : tour de poney,
tombola gagnante - buvette et
restauration sur place.

Contact : Julie Barbet au 06 07 71 41 17
ou julie.barbet@sfr.fr

Patrimoine

Lieu:
devant
le
collège.
Renseignements : Savine Lefevre 06
11 52 45 80, mail : Jembellis.coucy@
gmail.com

Visite nocturnes de la cité des
sires de Coucy

Coucy-le-Château

Environnement

Nettoyons la nature

Samedi 28 et Dimanche
29 septembre

Coucy-le-Château

L’association ‘‘J’embellis Coucy’’
s’associe à l’opération nationale
«nettoyons la nature» organisée par
les établissements Leclerc. Nous vous
invitons à venir faire un nettoyage
autour de l’étang. Des gants et des
sacs seront mis à disposition. Horaires :
14h le samedi, 10h le dimanche.

Concert

Vendredi 4 octobre 2019

Pinon

Le comité des fêtes de Pinon organise
un concert avec le duo ‘Dos Maderas’
guitare et clarinette. Lieu : salle des
fêtes de Pinon - entrée libre.
Horaires : 20h30 (sous réserves).
Rens: Elisabeth Anceaux
tél : 03 23 80 94 32, mail :
comitedesfetesdepinon@sfr.fr

Vendredi 27, samedi 28 septembre
et samedi 5 octobre

Venez apprécier la période
moyenâgeuse grâce à nos visites
nocturnes qui vous entraineront sur
le chemin du moyen-âge et de ses
divertissements. Vous découvrirez
les monuments Coucyssiens la
nuit, à la lueur des flambeaux qui
font ressortir leur grandeur et leur
noblesse. Vous apprécierez aussi
les saynètes des preux chevaliers et
les chants médievaux qui égayeront
votre soirée pour terminer par la
dégustation d’une garbure (soupe)
savoureuse et riche d’émotions.
Horaires: de 20h à 23h30 - Rdv à la
Mairie ville haute. Tarifs : Adultes
9.5 €, enfants 8.5 € ( 5 à 12 ans) ,
gratuit pour les moins de 5 ans.
Réservation conseillée.
Rens: Sophie Boutroy.
tél : 03 23 52 44 55.
mail : sophie.boutroy@amvcc.com

Culture

Marché

Marché paysan

Dimanche 6 octobre 2019

Coucy-le-Château

8ème marché paysan - Producteurs
locaux (fruits, légumes, savon, miels,
pain, traiteurs...). De 9h à 13 h.
Rens :Romain.lambert08@yahoo.fr
tél : 06 30 39 79 21

Culture

Fête du Livre

Dimanche 29 septembre
Venez passer un dimanche
littéraire à la campagne !
Plus de 100 exposants, sept
pôles à (re)découvrir, des
animations des lecturesrencontres avec les auteurs,
des stands Métiers du
livre,
des
animations
déambulatoires…
Demandez le programme à
merlivre@netcourrier.com
à partir de septembre
Entrée gratuite - Parking
champêtre,
restauration
disponible sur place.

Sport

Tournoi de Football
Bernard SEPPE

Samedi 12 octobre 2019

Folembray (site du vivier)

Le FC 3 Châteaux organise un grand
Loto de 16h à 23h dans la salle du
vivier. Ouvert à tous.
Contact : aurelie.portas@yahoo.com

Culture

Journées culturelles croates

Dimanche 13 octobre 2019

Coucy-le-Château

L’ACCC organise un Concert de
musique folklorique croate avec le
groupe ‘Kud Krapinske Toplice’.
Lieu : Espace culturel Gabriel d’Estrée
(ville haute) - Entrée gratuite.
Horaire : 15h.
Rens : Jean-Claude Dumont
tél : 03 23 52 43 19
14
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Patrimoine

Agenda des manifestations

Automne - hiver

Concours de Pétanque

Dimanche 13 octobre 2019

Pinon

L’amicale de Pétanque de Pinon
organise son tournoi. Inscription à
13h30 au boulodrome, début des jeux
à 14h30, doublette formées. Concours
en 4 parties. Accès : licenciés FFPJP.
Rens : Bruno Dias Alves
tél: 06 26 60 66 21.
Francoise.diasalves@sfr.fr.

Loisirs

Brocante d’automne

Dimanche 13 octobre 2019

Pinon

La mairie de Pinon organise sa
brocante d’automne, de 8h à 18h rue
du 7ème BCA (sous réserves), Tarifs
et renseignements en mairie. Alain
Anceaux, tél : 03 23 80 11 08
mail: mairiedepinon@orange.fr

Loisirs

Soirée cabaret

Vendredi 18 et
samedi 19 octobre 2019
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Pinon

L’association Copains sur Scène
vous propose une soirée cabaret le
vendredi 18 et samedi 19 octobre
2019 à 21 h à la salle des fêtes de
Pinon. Show live cabaret mêlant
humour, danse, chansons, spectacle
joué, dansé, chanté par l’ensemble de
la troupe amateur bénévole Copains
sur Scène. Conception C.S.S. Tarif :
8 €/personne. Tout public. Conditions
d’accès : sur réservation. Contacts :
José Sabatier au 06.14.83.36.12 ou
Daniel De Re au 06.43.78.03.63.
mail : jonathb@live.fr
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Stage

Rens : Adeline Kadri 03 23 52 69 41
mail : adeline@amvcc.com

Du 21 AU 27 Octobre 2019

Sport

Taille de pierre et maçonnerie
traditionelle

Coucy-le-Château

L’association
AMVCC vous
propose une initiation à la taille
de pierre et à la maçonnerie
traditionelle à travers le projet de
restauration de la porte de Laon.
Entrée monumentale et fortifiée du
site de Coucy et Chef d’oeuvre de
l’architecture militaire du XIIIème
siècle, découverte de quelques
monuments emblématiques de la
région. Tarif : 120 € pour la session.
Accès débutants ou confirmés
(majeur obligatoire) . Rens : Adeline
Kadri tél : 03 23 52 69 41
Mail : adeline@amvcc.com

Stage

Initiation à la menuiserie

Du 21 AU 27 Octobre 2019

Coucy-le-Château

L’association
AMVCC vous
propose de découvrir l’art de la
menuiserie traditionnelle et de
réaliser une porte d’inspiration
médiévale pour l’entrée fortifiée
de la ville. Vous serez initiés à la
prise de côtes, au tracé d’épure, au
maniement de l’outillage à main, à
la découpe et aux assemblages
(enfournement, tenon et mortaise,
mi-bois chevillé). Des apports
théoriques vous permettront de
lieux connaître le matériau bois, ses
propriétés physiques et mécaniques,
ainsi que les différents débits et de
leurs applications. Tarif : 120 €
pour la session. Accès débutants ou
confirmés (majeur obligatoire)

Tournoi de football féminin

Samedi 26 octobre

Blérancourt

CSB Blérancourt, Blérancourt
tourisme et l’Amivat organise un
tournoi de football féminin u12/13
(trophée Anne Morgan) de 10h à
18h au stade de Blérancourt. Pour
les clubs qui souhaitent participer,
les 12 premières inscriptions
seront retenues. Rens : Blérancourt
tourisme tél : 03 23 39 72 17 Mail :
tourisme.blerancourt@wanadoo.fr

Loisirs

Concours de Pétanque + de
55 ans

Mercredi 30 octobre 2019

Pinon

L’Amicale de Pétanque de Pinon
organise un concours de pétanque
réservé aux licenciés FFPJP 2019
de + de 55 ans. Début des jeux à
14h30 au Boulodrome, rue de la
Marigonde. Tarif : 4 € par joueur.
Inscriptions à 13h30. Doublettes
formées, concours en 4 parties.
Contact : Bruno Dias Alves au
06 26 60 66 21 ou par mail
francoise.diasalves@sfr.fr

Collection

Bourse toutes collections

Vendredi 1er novembre 2019

Coucy-le-Château

Le comité des fêtes de Coucyle-Château organise une bourse
(vente et achat) de tout objet de
collection : livre, disque, jouet,

journaux, cartes postales, capsules,
pièces de monnaie etc...). Lieu :
salle G.d’Estrée. Horaires : de 8h à
18h. Entrée gratuite. Tarifs pour les
exposants : 7 € le mètre en salle et 4 €
le mètre sous barnum en extérieur.
Rens: Jack Duminil
tél : 06 43 73 12 43 ou 03 23 52 40 15

Collection

30ème foire à la paperasse

Vendredi 1er novembre 2019

Pinon

L’association des collectionneurs
de Laon et de ses environs organise
la foire annuelle à la paperasse
et aux collections. En 2018, ce
rendez-vous populaire a encore
fait le plein avec 40 exposants et
plus de 500 visiteurs. En 2019,
cette 30ème édition aura pour thème
d’exposition «Autour du Meccano».
Lieu : Salle des fêtes de Pinon de 8h
à 17h. Entrée : 1,5 € (gratuite pour
les moins de 12 ans). Carte souvenir
à l’entrée. Pour les petits et grands
- Exposant sur réservation. Bar et
petite restauration sur place. Rens:
Bacaer Jean-Pierre (chargé de
com) tél : 06 75 89 31 79. mail :
bacaer.jean-pierre@orange.fr

Marché

Marché paysan

Dimanche 3 novembre 2019

Coucy-le-Château

9 marché paysan - Producteurs
locaux (fruits, légumes, savon,
miels, pain, traiteurs...). De 9h à
13 h. Rens :Romain.lambert08@
yahoo.fr, tél : 06 30 39 79 21
ème

Loisirs

Zumba Party

Novembre 2019

Coucy-le-Château

ALVA vous invite à sa deuxième
Master Class, avec les ‘instructors
ZIN’ de la région mais aussi du nord
et de la Belgique. Plus de 2h de
Zumba pour les amateurs, débutants
ou confirmés, de danse latine et de
fitness. Date et horaires à suivre
sur notre site www.alva-coucy.fr
et facebook alva coucy. Contact :
Yannick Grondin tél :06 13 45 15 97.
Contact@alva-coucy.fr

Loisirs

BadByNight

Novembre 2019

Coucy-le-Château

Alva
propose
une
soirée
BadByNight, un événement FLUO.
Venez jouer au badminton dans
une ambiance de folie, dans le
noir, éclairé par des spots violets et
des peintures fluos, au rythme des
basses. Ambiance garantie. Date
et horaires à suivre sur notre site
www.alva-coucy.fr et facebook alva
coucy. Contact : Yannick Grondin
tél :06 13 45 97.
mail : contact@alva-coucy.fr

Culture

Spectacle Gachis Bouzouk

Vendredi 8 novembre

Coucy-le-Château

La bibliothèque de Coucy accueille
dans le cadre de la sensibilisation
aux non-déchets, le compagnie
‘Pile Poil’. Haut en couleur, ce
spectacle est rempli d’humour et
de chants. Entrée gratuite - Lieu :

salle polyvalente Gabrielle d’Estrée.
Horaire : 14h. Plus d’informations:
www.gachisbouzouk-pilepoilcompagnie.fr.
Contacts : Savine Lefevre
tél : 06 11 52 45 80
mail : bibliothèque.coucy@gmail.com

Exposition

Patrimoine disparu

Samedi 9, dimanche 10
et lundi 11 novembre 2019

Coucy-le-Château

Le GREC (Groupe de Recherche
Etudes Collections) et l’Amvcc
vous propose une exposition sur
le patrimoine disparu. Coucy et
sa région ont été marqués par
des périodes agitées comme la
révolution et la première guerre
mondiale. elles ont fait disparaître
du paysage un ensemble de
biens matériels ou immatériels
que les générations précédentes
nous avaient transmis, d’autres
disparitions sont dues à l’évolution
économique du XIXème siècle
(abbaye, château, moulin etc...).
Lieu : Espace culturel G.d’Estrée;
Entrée gratuite. Horaires : le samedi
de 14h à 18h, le dimanche et
lundi de 10h à 18h. Rens: Michèle
Tranchart-lefevre
tél : 03 23 52 76 64.

Loisirs

Brocante en salle

Samedi 16 novembre et dimanche
17 novembre 2019

Pinon

L’amicale de pétanque de Pinon
organise une brocante à la salle des
fêtes, entrée gratuite. Tarif pour les
exposants 6 € la table de 2m fournies.
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Loisirs

Agenda des manifestations

Automne - hiver

Loisirs
Pinon

Le comité des fêtes de Pinon
organise un loto ( 30 tirages ) avec
de nombreux lots de valeur et autres
bons d’achat à gagner. Lieu : salle
des fêtes de Pinon. Début des jeux
à 18h. Plus de renseignements en
novembre sur le site :
comitedesfetesdepinon.jimdo.com
Contact : Elisabeth Anceaux
tél : 03 23 80 94 32 Mail :
comitedesfetesdepinon@sfr.fr

Vendredi 6 et Samedi 7
décembre 2019

Pinon

Loisirs

Samedi 30 novembre et
dimanche 1er décembre 2019

Solidarité

Coucy-le-Château

Picardie des Châteaux le Mag’ N°7 - Août 2019

Téléthon

La mairie de Pinon s’associera
au Téléthon. Rdv à la salle des
fêtes de Pinon pour participer aux
animations en collaboration avec les
associations locales. Horaires : le
vendredi de 18h à 22h et le samedi
de 14h à 17h. Rens : M.Anceaux
Tel : 03 23 80 11 08 ou par mail :
mairie.pinon@orange.fr

Marché de Noel médiéval

L’Amvcc, la mairie de Coucy
et l’Appec organise un marché
médiéval et artisanal - Bourse
aux jouets (salle G.d’Estrée).
Animations festives - promenades
en calèche - photographie avec le
Père Noël - chants, danses et contes
de Noël. Lieu : place de l’Hôtel
Dieu, rue du château, place de
l’Hôtel de Ville et Salle G.d’Estrée.
Horaires : le samedi de 15h à 21h
et le dimanche de 10h à 18h. Entrée
gratuite. Rens: Sophie Boutroy
tél : 06 31 47 67 39
mail : sophie.boutroy@amvcc.com
17

Solidarité

Téléthon

du 6 au 9 décembre 2019

Coucy et Folembray

Alva et les associations de la
communauté
de
communes
organisent le téléthon à Coucy et
ses alentours ! Animations pour
enfants et grands, Zumba, foot,
démos sportives, randonnées... tout
un programme pour la famille. En
savoir plus : www.alva-coucy.fr et
facebook alva coucy

Loisirs

Fête de Noël

Samedi 14 décembre 2019

Barisis-aux-Bois

Les écuries de Barisis organise une
fête de Noël de 10h à 17h, entrée
gratuite. Décorations, photos de
Poney, venue du Père Noël, tour de
Poney. Buvette et restauration sur
place.
Contact : Julie BARBET
tél : 06 07 71 41 17
mail : julie.barbet@sfr.fr

Loisirs

Crèche vivante

Mardi 24 décembre 2019

Barisis-aux-Bois

Retrouvez la magie de la Nativité
grâce aux bénévoles qui vous feront
revivre la naissance de l’enfant
divin. Vins chauds et chocolats
seront offert à l’issue de l’animation.
Lieu : place de l’Hermitte à Coucyle-Château à partir de 17h - Gratuit.
Rens: Sophie Boutroy
tél : 06 31 47 67 39
mail : sophie.boutroy@amvcc.com

Elisabeth Anceaux
tél : 03 23 80 94 32
mail : comitedesfêtesdepinon@sfr.fr

Méditation

Loisirs

Marché

( récurrent) les mardis 19h-20h

Coucy-le-Château

( récurrent) Tous les 1er, 2ème et
3ème Lundi de chaque mois

Marché paysan

dimanche 5 janvier 2020

Coucy-le-Château

1er marché paysan de 2020 Producteurs locaux (fruits, légumes,
savon, miels, pain, traiteurs...). De
9h à 13 h.
Rens :Romain.lambert08@yahoo.fr
tél : 06 30 39 79 21

Animation médiation et pause

L’association ‘‘être et partage’’
oragnise des temps le mardi pour
cultiver la pause. Pour explorer
différentes manières de rejoindre
son intériorité. Certaines dates
(une par mois) ont un thème que
nous découvrirons dès septembre.
Les autres mardis seront dévolus
à la méditation. Sur réservation.
Adhésion annuelle : 10€ - pas
de condition de présence. Rens :
Laurence Dabslmont
tél : 06 41 68 47 63.
mail : ldabsalmont@yahoo.fr

Pinon

Le comité des Fêtes de Pinon
organise des sessions de jeux
au Scrabble classique en toute
convivialité.
Rendez-vous
de
17h30 à 20h dans la salle annexe
de la Mairie. Tarif : 10€ de
cotisation annuelle à l’association.
Ouvert à tous. Contact : Elisabeth
Anceaux au 03 23 80 94 32 ou
comitedesfetesdepinon@sfr.fr.

Culture

Atelier d’art : Portes Ouvertes

( récurrent) Tous les 1er
Dimanche de chaque mois

Jumencourt

Pascale HULIN, artiste plasticienne
vous propose de découvrir ses
œuvres ainsi que celles d’artistes
invités
(peintures,
sculptures,
photographies….) lors de ses portes
ouvertes régulières dans son atelier
de 14h à 18h au 38 rue du village à
Jumencourt. Entrée libre. Ouvert à
tous. Contact : Pascale Hulin
tél : 06 13 59 83 78 ou
mail : paschlina@gmail.com

Loisirs

Diner dansant de la saint
Sylvestre

Mardi 31 décembre 2019

Pinon

Repas dansant avec l’orchestre
« New millenaire ». Lieu : salle
des fêtes de Pinon. à partir de 20h,
uniquement sur réservation. Tarifs
et renseignements complémentaires
sur le site du comité des fêtes :
comitedesfetesdepinon.jimdo.com

Scrabble

Retrouvez toutes les manifestations du territoire
sur le site internet de la communauté de communes :

www.picardiedeschateaux.fr
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Marché

(max 3 tables par exposant). A
partir de 8h le samedi et de 9h30 à
Marché paysan
17h le dimanche. Buvette et petite
Dimanche 1er décembre
restauration sur place. Rens : Bruno
Dias Alves. Tél : 06 26 60 66 21. Coucy-le-Château
10ème marché paysan - Producteurs
Francoise.diasalves@sfr.fr.
locaux (fruits, légumes, savon,
miels, pain, traiteurs...). De 9h à
13 h. Rens :Romain.lambert08@
Loto
yahoo.fr - tél : 06 30 39 79 21
Samedi 30 novembre 2019

