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DECEMBRE 2008            N° 174 
 

A C R A P – R A P    
INFORME 

 
BULLETIN D’INFORMATION DE L’ASSOCIATION CROIX ROUGE 

POUR L’ANIMATION ET LA PROMOTION 
11 avenue du Président Kennedy – 51100 REIMS 

/Fax : 03.26.06.39.54 
 acrap@wanadoo.fr – http://acrap.9online.fr – http://reims-acrap-patinage-com 

 
 
 

BADMINTON – CLUB DU TEMPS LIBRE - COUTURE – DANSE CLASSIQUE MODERNE & FOLKLORE – DANSE 
RYTHMIQUE SPORTIVE ET MODERN JAZZ – DANSE ORIENTALE - FÊTES ET LOISIRS – FITNESS STEP – 
FOOTBALL ENFANTS – FOOTBALL SENIORS – GYMNASTIQUE – INFORMATION – KARATÉ ET KOBUDO – 

MAJORETTES – NATATION – P - ATINAGE – PÉTANQUE – TENNIS – TRAVAUX MANUELS – VIET VO DAO - YOGA 
 

LE MOT DU PRÉSIDENT DE L’ACRAP 
 

Le mois de décembre, pour l’ACRAP, ce sont les animations 
traditionnelles : le Téléthon les 5 et 6, le Noël des Enfants le 22 et celui 
des Anciens le 24. Le repas du 3ème

Toutes les activités sociales que 
l’ACRAP propose font partie entre 
autre de l’objet de l’Association. Elles 
ont pour but de donner une image 
attractive et sereine au quartier Croix-
Rouge. 

 âge est prévu le 18 janvier 2009. 
 

 
Depuis sa création en 1970, notre 
Association a su se faire rencontrer, 
tant par le sport que par les activités 
sociales et culturelles, toutes les 
ethnies du quartier. 
 
Nos bénévoles et nos salariés 
poursuivront cet objectif dans la 
mesure où les moyens financiers de 
l’association le permettront. 
 
Une fois de plus, nous renouvelons l’appel aux bénévoles. Le bénévole 
accepte, sans compensation, de donner des heures de loisirs au 
bénéfice de l’Association. Mais si les bénévoles n’étaient pas là, de 
nombreuses activités disparaîtraient et la palette des activités proposées 
s’en trouverait très réduite. 
 
En cette fin d’année, je tiens à remercier tous les éducateurs, les 
animateurs, les parents et leurs enfants qui oeuvrent et offrent de leurs 
heures de bénévolat à l’ACRAP. 
Je leur souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. Je 
remercie également la Ville de Reims, les élus et les instances 
territoriales pour leur aide. 
 
Enfin, je transmets le souhait, à tous les habitants de notre quartier, la 
réalisation de tous leurs vœux les plus chers pour l’année 2009. Que 
celle-ci les garde en bonne santé. 
 
Bonne année à tous. 
 

Jean-Pierre GENESSEAU 
 
 
 
 
 

 
 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE DU R.A.P 
 
La saison 2008/2009 est bien repartie avec actuellement 111 licenciés. 

  
Nos patineurs ont repris leurs entraînements 
avec Ludivine LEMAIRE : BEES 1 en danse 
sur glace, Cécile MAREIGNER : BEES 1 en 
patinage artistique et Romuald AZORIN 
BEES 1 qui intervient pour la préparation 
physique. 
 
Notre club a de nouveau été sollicité pour 
l’inauguration des féeries de Noël à Epernay 
le 5 décembre, et fera partie intégrante 
également pour des démonstrations et aussi 
de l’initiation sur la patinoire mobile installée 
place du Forum par la Ville de Reims, lors du 
marché de Noël. 
 
Le programme est déjà bien pourvu avant la 
fin de l’année puisque des compétitions 

auront également lieu les 29-30/11 à Belfort (interclubs), 13-14/12 à 
Epinal (Tournoi de France), puis le 19 décembre les licenciés du club 
accueilleront le Père Noël après avoir présenté le fruit de leur travail à 
leurs parents et amis sur la glace de la patinoire J.Barot. 
 
Plusieurs manifestations seront organisées par le REIMS ACRAP 
PATINAGE sur la patinoire Bocquaine avec une compétition du Tournoi 
de France de danse sur glace les 14 et 15 février 2009, et une 
compétition interclubs en danse sur glace « Coupe de la Champagne 
Jean-Jacques LAPIQUE » le 5 avril 2009. 
 
Pour ceux qui souhaitent se faire plaisir, les inscriptions sont toujours 
possibles, que vous soyez enfants ou adultes. 
 
A chacun, je souhaite de Joyeuses Fêtes de fin d’année, et j’adresse 
tous mes vœux de réussite et longue vie au dynamique REIMS ACRAP 
PATINAGE. 

 
Jeannine CATRY 
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COUTURE 
 

Pour les adultes, c’est la possibilité de réaliser jupes, 
robes, tailleurs, etc… suivant les désirs des adhérentes en 
initiation ou perfectionnement.  
Adhésion

Pour les enfants à partir de 4 ans, réalisation d’objets en 
3D type peluches… ou réalisation de 
travaux à la demande. 

 : 1séance de 2h    : 65€ 
        2 séances de 2h : 90€ 

Adhésion
 

 :  55€ 

 Lundi Mercredi Jeudi Vendredi 
 

Adultes 14h à 20h   
9h à 11h 

18h15 à 
20h15 

Enfants  9h à 11h   
SALLE DE L’ACRAP 

 

TENNIS 
 
 
 
 

LE STRESS ET L’ENBOMPOINT VOUS GUETTENT 
 

VOUS MANQUEZ D’ACTIVITE 
 

VOUS CHERCHEZ UNE AMBIANCE SYMPATHIQUE 
 

Si le tennis vous branche, alors plus d’hésitation, venez 
nous rejoindre. 
 

Nous pouvons faire quelque chose pour vous 
 

Deux possibilités

 
Sportivement vôtre 

 

 : 
 
Le vendredi de 18h à 20h : courts couverts Géo André 
ou 
Le dimanche de 9h à 12h : gymnase rue du Ruisselet 
 

TARIF ATTRACTIF 
 

Renseignements sur place auprès de LOMME Alain, 
responsable de la section tennis ou au 03.26.84.19.41. 
 
Nous vous attendons avec impatience, mais attention 
dépêchez vous, il ne reste plus que quelques places. 
 
Alors, peut être à bientôt. 

DANSE ORIENTALE 
 

 
 
 

Depuis la rentrée de septembre 2008, l’Association vous 
propose une nouvelle activité : la danse orientale à partir 
de 16 ans. Venez découvrir ou redécouvrir cette danse le 
MARDI DE 20H A 22H dans la salle polyvalente de 
l’ACRAP avec Madame DANNEL. 
 

Tarif 

La section Danse Rythmique s’adresse aux 3/6 ans 
et modern’jazz de 6 ans à adulte. 

:  1h/semaine  : 112€ 
  1h30/semaine  : 160€ 
  2h/semaine : 210€ 

 
Essai gratuit possible. 

 
 

DANSE RYTHMIQUE SPORTIVE 
MODERN JAZZ 

 

                      Horaires

 

 :  

LUNDI MARDI MERCREDI 

Enfants 3.1/2  /5 ans  9h30 à 10h30 
Enfants 6/8 ans   10h30 à 11h30 

Enfants 9/12 ans   11h30 à 12h30 

SALLE DE L’ACRAP 
 

 LUNDI MARDI  

Adultes  débutant 20h à 21h30   
Adultes confirmés  20h à 21h30  

SALLE DE DANSE DU CHEMIN VERT 
 

ADHESION à l’année
 1h / semaine   : 130€ 

 : 

 1h30/semaine   :  160€ 
 

BADMINTON 
La section s’adresse aux adultes et 
adolescents garçons et filles de 16 ans et plus. 
 

LE JEUDI DE 20H A 22H AU GYMNASE 
EUROPE 

(à côté de la piscine des Thiolettes) 
 

Possibilité de faire 2 essais. Les inscriptions se font sur 
place auprès du responsable M. Vincent LAPAUW aux 
heures d’entraînement. 
 

ADHÉSION

La section s’entraîne le mardi et jeudi entre 14h et 18h sur 
le parking de l’hippodrome.  

 : 50€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PETANQUE 
 

Tous les amateurs de boules sont les 
bienvenus. La participation à la 

 

 

 

 

 
 

 

Nouveau 
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section n’oblige pas à participer à des compétitions de 
pétanque. Les jeunes peuvent aussi être accueillis en 
période scolaire après la fin des cours (mardi et jeudi). 

 

ANIMATIONS DU QUARTIER 
 

 
 

NOËL DES ENFANTS 
 
 

Invité par l’ACRAP 
 

le Père Noël viendra 
A l’ACRAP 

 

le LUNDI 22 DECEMBRE 2008 
 

A cette occasion, l’ACRAP organise 
un après-midi récréatif 

salle polyvalente à 14h30 
 

pour ses adhérents de 12 ans maximum 
et pour les enfants ayant participé 

au concours de dessins 
 

Présentation de la carte ACRAP obligatoire pour les 
adhérents 

 

CONCOURS DE DESSINS : 
 

Il comporte 3 catégories :  
 

  1ère  : enfants nés en 2004 – 2003 – 2002 
  2ème : enfants nés en 2001 – 2000 – 1999 
  3ème : enfants nés en 1998 – 1997 – 1996 
 
REGLEMENT : 
 
Le dessin devra être effectué sur une feuille de papier 21 
x 29.7 cm. 
 
Toutes les techniques sont autorisées : peinture, papier 
collé, etc… Tous les travaux décalqués ou copiés seront 
éliminés. Il sera tenu compte du travail de recherche et de 
la qualité artistique. Tous les textes devront être écrits à la 
main. Les dessins ou textes pourront être reproduits sur le 
bulletin d’information de l’ACRAP ou sur le journal local. 
L’usage de l’ordinateur est interdit. 
 
Les dessins devront obligatoirement porter au dos le 
bulletin ci-contre. Ils devront être déposés au secrétariat 
ACRAP du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h ou 
le vendredi de 9h à 11h, jusqu’au VENDREDI 19 
DECEMBRE 11h dernier délai. Après cette date, aucun 
dessin ne sera accepté. 
 
Tous les enfants du quartier, même non adhérents 
peuvent participer à ce concours. 
 
Le jury sera seul juge pour procéder au classement des 
dessins. 
 

La participation au concours entraîne l’acceptation au 
règlement. 
 
 
 
 

CONCOURS DE DESSINS 
 
 1ère catégorie :   
    Je dessine un paysage de Noël de mon choix et je le 
colorie. 
 
 2ème et 3ème

APRES-MIDI RECREATIF 
Du 24 Décembre 2008 

 
 

 Animations 
Goûter 

Remise des lots du concours de dessins 
 

Nom :………………………. Prénom :……………………... 
 
Date de naissance (obligatoire) :………………………….. 
 
Adresse :…………………………………………………….. 
 
N° de carte ACRAP ou RAP :……………. 
 
Section :……………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 

CABINET LECOQ FABRICE 
Agent général d’assurances 

1 rue des Marmouzets BP 2171 
51081 REIMS CEDEX 
 : 03.26.77.42.10 

 catégories :  
   Je réalise une carte de voeux que j’aimerai pouvoir  
   offrir aux habitants du quartier Croix Rouge. Je rédige    
   un texte expliquant mon choix. 
 
 
 

à coller au dos du dessin 
 
Nom :……………………………………………………….. 
 
Prénom :……………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………. 
 
Date de naissance complète :……………………………. 
 
Eventuellement : N° de carte ACRAP/RAP :……………. 
 
Section :……………………………………………………… 
 
 
 

A présenter obligatoirement à l’ACRAP 
 

INVITATION 

 : reimslecoq@agence.generali.fr 
HABITATION-AUTO-SANTE-EPARGNE 

 

mailto:reimslecoq@agence.generali.fr�
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Particuliers et Professionnels 
 

 
 
 

ANIMATION POUR LES  
PERSONNES AGEES ET SEULES 

 
L’ACRAP organise pour les personnes âgées et seules à 
partir de 65 ans : 

 
 

UN APRES-MIDI RECREATIF 
le MERCREDI 24 DECEMBRE 

 
de 15h à 18h30 

 à la salle polyvalente de l’ACRAP 
 

 
Programme : accueil à 15h, animations et buffet. Cadeau 
souvenir à chacun. 
 

Cette animation est entièrement gratuite pour les 
participants. ATTENTION, seules les 80 premières 
réponses seront acceptées, en raison de l’espace 
disponible à l’ACRAP. 
 

Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer doivent le 
signaler, l’ACRAP prendra en charge leur transport aller et 
retour. 
 

Si votre situation correspond à nos conditions, veuillez 
remplir le bulletin ci-dessous et le renvoyer à l’ACRAP. 
Renseignements : du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h 
à 17h et le vendredi de 9h à 11h. 
 
Transport à confirmer par téléphone le vendredi 19 
décembre au matin 
 

Date limite des réponses : 
 

VENDREDI 19 DECEMBRE 2008 
 
------------------------------------------------------------------------ 

APRES-MIDI RECREATIF POUR 
PERSONNES AGEES ET SEULES 

 
Je soussigné(e) …………………………………………….. 
   Nom                                      Prénom 
 

Né(e) le :…………………………………………………….. 
 
Adresse :……………………………………………………. 
 
N° de tél :……………………………………………………. 
 
demande à participer à l’après-midi récréatif organisé le 
MERCREDI 24 DECEMBRE 2008. 
 
Je déclare sur l’honneur être âgé(e) de 65 ans ou plus. 
 
 Je peux venir seul(e) à l’ACRAP. 
 

 Je ne peux pas venir seul(e) et je 
demande à être  

     pris(e) en charge par l’ACRAP pour l’aller et le retour. 
 
Date et signature  
 
 

REPAS DU 3ème

L’ACRAP organise à la salle polyvalente 
de l’association le DIMANCHE 18 
JANVIER 2009 à partir de 12h30, un 
repas réservé aux personnes âgées du 
quartier Croix Rouge principalement (ou 

autre) de 65 ans et plus (avec conjoint même moins âgé).  
 

L’imprimé de participation est à renvoyer à l’ACRAP avant 
le 10 JANVIER 2009 dernier délai pour les personnes qui 
désirent participer à ce repas. 
 

La réservation est fixée à 13€ + carte ACRAP obligatoire 
(10€) et peut être déposée auprès de Mme CANU ou à 
l’ACRAP. 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
REPAS DU 3

 AGE 
 

ème

Cette discipline nécessite de l’assiduité et ceux qui 
s’inscrivent doivent s’engager à poursuivre l’activité jusque 
fin juin et participer au gala de fin d’année. Encore 
quelques places en adultes et ados. 
 

 AGE 
du 18 JANVIER 2009 

 
Nom :………………………… Prénom :…………………… 
 
Adresse :…………………………………………………….. 
 
N° de Tél : …………………………………………………… 
 
Retient ………….. places au repas organisé par 
 
l’ACRAP le DIMANCHE 18 JANVIER 2009 dans sa salle 
polyvalente. 
 
Je joins la somme de ….. ..€ soit …….. repas à 13€ et 
…….€ de carte adhérent ACRAP (une carte par 
adhérent). 
 
Cette somme sera acquise à l’ACRAP en cas de 
désistement dans la semaine qui précède le repas. 
 
Je désire être transporté(e)    oui            non 
 
Transport à confirmer à ACRAP le dimanche matin avant 
10h par téléphone. 
 
Date et signature : 
 
A renvoyer à l’ACRAP : 11, avenue du Président Kennedy 
51100 REIMS ou auprès de Mme CANU 
 

DANSE CLASSIQUE  
MODERNE - FOLKLORIQUE 

Les cours ont lieu le mercredi entre 14h et 18h. 
 

COURS
 

 : Mercredi après-midi  

ADHESION  : 130€  
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(BONS CAF ACCEPTES – CHEQUES VACANCES et BONS 
MSA)  
Possibilité de régler en 3 chèques 
 
 

NATATION 
Nous avons retrouvé la piscine du Château d’eau le 27 
septembre 2008. Très agréable, et avec des nouveautés 
pour recevoir nos adhérents. Il a fallu plusieurs 
expériences pour conclure une organisation valable, et 
j’adresse ma reconnaissance à tous ceux qui ont été 
compréhensifs pendant ce laps de temps. Un rappel 
toutefois : il est formellement interdit d’accéder aux 
casiers avec les chaussures, que vous soyez nageurs 
ou accompagnateurs. 
 

FOOTBALL SENIORS 
Les années se suivent et ne se ressemblent 
pas pour notre section football. 
 

Endeuillée par la disparition de notre regretté MARCEAU, 
cette année voit naître une seconde équipe sénior. Cette 
équipe, affilié au District Marne de Football et dirigée par 
Oualid Nefzi, est pleine de promesses. Elle combine une 
parfaite alchimie entre jeunes et moins jeunes toujours 
aussi passionnés. 
 

Et, l’équipe première, tel un moteur diesel qui ne connaît 
pas la crise, commence à prendre son rythme avec aux 
commandes Boualem et Eric. 
 

Des équipes les plus jeunes, orientées par Cyril 
Houppermans et Olivier Dubois aux vétérans UFOLEP 
dirigées par Mustapha Tamaste, l’envie reste intacte. 
 

Alors, bon courage à tous et encore bienvenue aux 
nouveaux dirigeants. 

    Chafik Jamel 
    (Dirigeant sénior) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FOOTBALL ENFANTS 
Au niveau des séniors, je tire mon chapeau aux 
entraîneurs et encadrants (bien qu’il n’y en ai pas 
beaucoup) pour leur comportement sur le terrain ainsi que 
la qualité de jeu. Je crois que c’est la première fois que je 
vois autant de plaisir à voir nos deux équipes sur le 
terrain. 
 

Au niveau des jeunes, c’est pareil, malgré le départ de la 
plupart des licenciés cette année et la mise en place de 
nouveaux entraîneurs, tout me laissait à penser que cette 
année allait être très difficile sur beaucoup de points mais 
pas du tout et même au contraire, les benjamins sont 2ème

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
de leur championnat derrière Tinqueux.  
 

Les poussins honneur tiennent parfaitement leur place 
dans les plateaux et l’équipe B poussins également. 
Quand aux débutants, la relève semble être là vu leurs 
prestations sur les terrains rémois et alentours.  
Bref pour résumer tout ça, QUE DU BONHEUR POUR CE 
DEBUT DE SAISON !!!  
         Cyril Houppermans 
         (entraîneur benjamins) 
 
 
 

Horaires et lieu d'entraînement : 
 

 L M M J 

Débutants 
 

 
16h30   
18h30 

 

Poussins 
 18H30 

20H30 
 

18H30 
20H30 

Benjamins  
18h30   
20h30 

 
18h30 
19h30 

Terrain de Foot au complexe Géo André 

 
 
 
 

 

 



 6 

    FITNESS – STEP 

 

 

 

 
 
 

KARATE 
 

La section KARATE SHORIN et KOBUDO D’OKINAWA 
de l’ACRAP fonctionne dans la salle polyvalente de 
l’association. 
 

Horaires : 
 

 Lundi  Mercredi Samedi 

Ados et 
Adultes 

20h à 22h 
(kobudo) 

20h à 22h 
(karaté)  

Enfants   

13h30 à 15h 
(débutants) 
15h à 16h30 

(gradés) 
16h30 à 18h 
(confirmés) 

 

Adhésions (année)

 
 
 
 

Le FITNESS STEP animée par Peggy PALTANI, 
titulaire d’un brevet d’Etat en Fitness. 
 

 :  Adulte  
   KARATE et KOBUDO  : 155€ 
   KOBUDO  : 117€ 
   Jeune    : 135€ 
 

Basé sur l’utilisation d’un step à hauteur variable et de 
mouvements simples, cette activité est ouverte aux 
pratiquants de fitness ou au contraire 
novices en step. Idéal pour les hommes, 
femmes, débutants ou avancés, ce 
cours est la réponse que vous 
cherchiez. Chorégraphié et très 
facile à suivre dès la première fois, même pour les 
débutants, le FITNESS STEP va vous remettre en forme 
en un temps record. 
 

 JEUDI VENDREDI 
 

Ados/Adultes  
 

20h à 21h30 
 

 

18h30 à 20h00 

Salle de l’ACRAP 
 

Adhésion
                   1h30 de cours par semaine.  
 
 
 

 : 145€ pour l’année (dont 35€ réservés) pour  

TRAVAUX MANUELS 
La section s’adresse aux adultes et aux enfants à partir de 
4 ans. Divers travaux manuels décoratifs sont proposés 
(patchwork, pâte à sel, tableaux en 3D… ou à la 
demande).  
 
 

 Lundi Mercredi 

Adultes 
14h-16h ou  
16h à 18h  

ou 18h-20h 
 

Enfants  9h à 11h 
SALLE DE L’ACRAP 

 

Adhésion

La section est ouverte aux hommes et femmes à partir de 
16 ans.  

 :  Adulte :  55€  

  Enfant :  55€  
 
 
 

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN 

 

Entraînement le lundi de 18h30 à 
19h30 à la salle ACRAP avec un professeur d’EPS : Mme 
LORIQUE. 
 

Adhésion

 

 :   70€  
 

VIET VO DAO 
La section s’adresse aux adultes et enfants à partir de 12 
ans. Il s’agit d’un art martial vietnamien. Possibilité de faire 
un essai. 

 
 
 
 
 
Adhésion à l’année
12/14 ans : 75€  

 :  

15/16 ans : 100€  
17/18 ans : 120€ 
Etudiant et demandeur d'emploi : 130€  
Adulte salarié : 150€ 
 

YOGA 
Depuis la rentrée 2008, l’ACRAP vous propose du yoga 
dans sa salle polyvalente le MARDI DE 10H30 A 11H30 
avec Agnès LEGRAND. Cours pour adultes. 
 

Tarif

La section se réunit tous les mercredis au club de 
l’ACRAP de 14h à 18h. Des jeux de société y sont 
proposés ainsi que des sorties, des 
spectacles, des repas. Elle accueille 
toutes les personnes à la retraite qui 
désirent lier des liens d’amitié, rompre 
l’isolement et se distraire. 
L’adhésion est de 12 € l’année avec une participation de 
1,80 € à chaque goûter. 
 

MAJORETTES 

 : 190€ l’année 
Essai possible. 

 

TEMPS LIBRE 

La section s’adresse aux filles à partir de 5 
ans. Si vous aimez les évolutions 
rythmiques, la manipulation du bâton ou 
des pompons, si vous aimez défiler, alors 
n’hésitez pas, rejoignez le groupe des    

   majorettes ACRAP. 
 

« LES MAJORETTES DE REIMS » 
 

La section reprend ses activités les mardi et jeudi de 18h 
à 20h à l’ACRAP. Les costumes et les bottes ainsi que le 
survêtement sont prêtés. 

Adhésion : 45€  
 

 Vendredi Lundi 
Adultes 20h à 22h 20h à 22h 

Ados 20h à 22h 20h à 22h 

Lieu Salle ACRAP Gymnase 
F.LEGROS 

 

 

 

 

 

Nouveau 

 



 7 

Attention

section et de l’ACRAP.

 : une caution de 92€ sera demandée pour couvrir le prêt du 
matériel. Toute inscription entraînera l’adhésion au règlement de la  
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REIMS ACRAP PATINAGE  
DANSE SUR GLACE – PATINAGE ARTISTIQUE –  
PATINAGE SYNCHRONISE – PATINAGE ADULTE 

 
ASSEMBLEE GENERALE DU 19 SEPTEMBRE 2008 
 

 La modification du nouveau bureau a été validée à savoir : 
- Vice-Présidente : Mme RENAULT Jocelyne 
- Trésorière          : Mme DELAUNOIS Nadine 
- Secrétaire          : Mme MANCEAUX Annie 
 

LES ENTRAINEURS 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ludivine LEMAIRE  Cécile MAREIGNER  Romuald AZORIN 
     Danse sur glace    Patinage artistique  Préparation physique 

STAGE DE TOUSSAINT 
 

Ce stage a fait l’objet d’une importante fréquentation cette année. Qu’ils soient licenciés, ou non, tous ont été très 
assidus aux cours et en ont fort apprécié le bénéfice. Pour des raisons calendaires, le « stage de Noël » ne 
pourra être organisé cette année, mais rendez-vous est déjà pris par la majorité pour le prochain qui se fera 
pendant les vacances de février 2009. 

 
NOEL DU CLUB 

 

Le vendredi 19 décembre 2008, tous les enfants du REIMS ACRAP PATINAGE présenteront leur spectacle entre 18h et 20h. 
Le Père Noël leur remettra ensuite un petit présent. Les entraîneurs pourront demander aux parents certains effets 
vestimentaires (simples). 
 

EQUIPEMENT SPORTIF 
 

Le REIMS ACRAP PATINAGE continue la vente du survêtement qu’il a créé, avec la possibilité de ne fournir que la veste si 
vous le souhaitez, ou, cette même veste doublée, et également une veste polaire. Chaque pièce est brodée au sigle du RAP. Pour 
satisfaire votre choix, il suffit de remplir le bulletin ci-dessous. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMMANDE D’EQUIPEMENT SPORTIF 
 

Je soussigné :   NOM : PRENOM : 
 

Parent de    :  NOM : Prénom : 
 

N° de téléphone : 
 

commande :   …… survêtement complet  x 55,00€ (veste bleue/blanche, pantalon bleu) 
                       …… veste survêtement simple x 27,50€ (bleue/blanche) 
                       …… veste survêtement doublée x 35,00€ (bleue/blanche, doublée blanche) 
                      ……. veste polaire noire  x 35,00 € (noire) 
 

Une commande sans règlement ne sera pas honorée. 
 

Date et signature : 
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Ford Fiesta Fun 

8 990 €* 

 

Groupe ST-CHRISTOPHE 
Parc Millésime Thillois – REIMS – 03 26 08 24 66 
             www.ford.fr 

Ford Fiesta Fun 
 Verrouillage centralisé  Fonction d’extinction différée 
des feux  Vitres avant électriques  Dossier de banquette 
arrière rabattable 60/40  Anti-démarrage Keytronic  
Direction assistée  
 

FordFiesta                    Feel the difference 

Ford Fiesta Fun 
8 990€* 

*Prix recommandé TTC au 10/07/07 de la Fiesta Fun 3P 1.25 75 ch déduit d’une remise de 1610€. Offre non cumulable réservée aux 
particuliers pour toute commande de ce véhicule neuf avant le 31/12/2007 dans le réseau Ford participant. Consommation mixte (l/100 km) : 
5,8 et rejets de CO2 (g/km) : 139 


	Horaires et lieu d'entraînement :

