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Infos

Petite enfance  

0-3 ans

Jeunesse 
3-13 ans

Ados Adultes

14 ans et +

03 82 34 61 76
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JEUNESSE ET SPORTS SOUS LE N° 57336



LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis plus de 40 ans, l’association des Grands Chênes 
œuvre pour répondre aux besoins des habitants d’Elange 
et Veymerange en matière d’accueil à travers diverses 
activités artistiques, sociales et culturelles…

Forte par le dévouement de son équipe d’animateurs 
et salariés, ainsi que des bénévoles, le maître-mot est 

l’ « Esprit d’équipe » et le « Plaisir » du partage.

Le plaisir également de faire plaisir à ses adhérents de tout âge et de gagner 
leur satisfaction. Que ça soit dans le cadre de l’accueil périscolaire, mercredis 
récréatifs, centres aérés, ou encore à travers les différentes activités qu’elle 
organise et accueille dans ses locaux.

En prenant mes fonctions, je remercie bien évidement notre Présidente 
sortante, Céline BLAIN et tous les membres du Bureau pour l’excellent travail 
réalisé au cours de ces deux dernières années, dans un contexte difficile 
marqué par les crises sociales et sanitaires que vous connaissez.

Je remercie également les mêmes membres du Bureau de m’avoir élu 
à l’unanimité. Merci pour la confiance que vous m’accordez et votre 
dévouement.

Avec notre belle équipe de bénévoles, mon défi sera de maintenir la vivacité 
et la convivialité qui constituent la force motrice de notre association, tout en 
mettant en avant le développement artistique et culturel au service de nos 
adhérents.

Fort de nos perspectives et motivé par les défis qui nous attendent après ces 
2 années de crise sanitaire sans précèdent, je me réjouis de vous rencontrer 
prochainement, à l’occasion de l’un de nos nombreux événements et je vous 
remercie de contribuer au rayonnement de notre association dans notre vie 
de quartier…

Momtez SRIDI
Président de l’Association « Les Grands Chênes »

ADHESION / CARTE DE MEMBRE
Pour bénéficier des activités proposées par l’association, il est 
indispensable de s’acquitter de son adhésion.

 ■Moins de 18 ans : 10€
 ■Adulte : 12€
 ■Association : 75€

Pour les enfants de moins de trois 
ans : la carte d’adhérent sera prise 
par les parents.



DATES À RETENIR
Samedi 4 septembre 2021 
de 15h à 18h

Portes ouvertes

Samedi 25 septembre 2021  
de 9h à 17h

Stage de secourisme PSC 1

Dimanche 21 novembre 2021 
de 11h à 18h

Bourse aux jouets à l’association

Vendredi 24 juin 2022 
à partir de 19h

Barbecue de fin d’année à l’association

EVÉNEMENTS À VENIR*
 ■ Salon du bien-être : dimanche 13 mars 2022
 ■ Les activités en fête : samedi 11 juin 2022
 ■ Vide grenier : dimanche 12 juin 2022
 ■ Loto

* Des informations concernant les dates, les horaires et les tarifs,  
vous seront communiquées ultérieurement.



L’ÉQUIPE DE L’ASSOCIATION

« LES GRANDS CHÊNES »
 ■ Président  : Momtez SRIDI 
 ■ Trésorier : Michaël AZOULAY
 ■ Secrétaire : Florence THINUS
 ■ Assesseurs : Sarah AUBERTIN, Philipp CRAWFORD, Justine TESTONI et 
Céline BLAIN

 ■ Directrice : Astrid POESY
 ■ Coordinateur : Thomas ALBANO
 ■ Secrétaire : Vanessa CIPPARRONE
 ■ Animateurs : Claudine PICARD, Chloé BILLON LAROUTE, Amira BOUDJEN-

DELIA, Sylvie BOUILLERE, Kheira BRIKI, Thibaut WEBERT, Sabelle THIOUB, 
Océane PITSCH-MOREL, Grégory FANTASIA, Sarah OLLIVIER, Laurena BARBA…

 ■ Agents d’entretien : Sandrine BILLON LAROUTE / Noël LHIRONDELLE 

VOS IDÉES 
Vous avez des idées, des envies, des projets, vous souhaitez mettre en œuvre un 
projet culturel ou social, nous sommes là pour vous aider à les réaliser.

APPEL À BÉNÉVOLES, VOLONTAIRES 
Vous êtes disponible une heure par semaine, un jour par mois, vous avez envie de 
participer à la vie de l’association, n’hésitez pas à nous contacter !

NOS MISSIONS ET NOS PROJETS
 ■ Etre accessible à l’ensemble de la population.
 ■ Promouvoir des activités et services à caractère social, éducatif, culturel et sportif.
 ■ Assurer la participation effective des usagers à la gestion et à l’animation globale.
 ■ Etre un lieu de socialisation, ouvert sur le quartier  et sur la Ville.
 ■ Promouvoir la citoyenneté et l’engagement.

HORAIRES D’OUVERTURE
Accueil, information du public :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30, fermé le mardi matin 
et le jeudi après-midi. Mercredi matin ouverture à partir de 8h.

Vacances scolaires et mercredis éducatifs :
Du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.



PÔLE PETITE-ENFANCE
0-3 ANS

Atelier sensoriel 
Développement des sens de l’enfant, 
approche de la nature, fabrication et 
manipulation de peinture végétale, 
temps de partage ludique entre la 
personne accompagnante et l’enfant. 
Découverte des espèces animales et de 
la faune qui peuplent nos régions, jeux 
ludiques, bricolages, histoires contées, 
expérimentations sensorielles… Sorties 
en forêt proposées en cours d’année.

Atelier communication 
gestuelle associée à la parole 
Apprentissage ludique de signes courants 
associés à la parole par des comptines 
et des histoires signées permettant aux 
parents de communiquer et comprendre 
les besoins de leur enfant qui n’est pas 
encore en âge de parler.

Ateliers animés par Christelle MAZELIN :  
pour plus d’information contacter l’intervenante au 

06 21 55 03 14 • nuagededouceur@sfr.fr

Bébé musique animé par Momtez SRIDI
Momtez SRIDI, Musicien Intervenant, Professeur de piano libéral, ancien 
professeur de musique à l'EMARI de Metz. Momtez est titulaire du DUMI et 
de deux Masters en Arts et en musicologie. Spécialisé en pédagogie musicale 
et en petite enfance, il propose des ateliers de pratique artistique autour du 
chant, du rythme, les percussions instrumentales et corporelles, la polyphonie 
et de la création musicale. Ces ateliers collectifs sont adaptés aux enfants 
dès leur plus jeune âge et ont pour objectif de développer l’autonomie, la 
psychomotricité et la créativité de l’enfant dans une dimension ludique et 
sensorielle.

Pour plus d’information contacter l’intervenant au 06 87 15 81 00 / 
momtez@sridi.fr



ACTIVITÉS* REPRISE COTISATION 
ANNUELLE

JOUR HORAIRES

Bébé musique de 0 à 3ans  
à Elange

13/09/2021 210 € l’année Lundi 16h00 à 16h45

Bébé musique de 0 à 3ans  
à Veymerange

14/09/2021 210 € l’année Mardi 16h00 à 16h45

Atelier sensoriel Contacter 
l’intervenante

12€ l’atelier ou 100 € 
l’année, 80 € à partir 
du 2ème enfant

Lundi ou 
samedi tous les 
15 jours

9h30 à 10h30

Atelier communication 
gestuelle associée à la 
parole

Contacter 
l’intervenante

12€ l’atelier ou 100 € 
l’année, 80 € à partir 
du 2ème enfant

Lundi ou 
samedi tous les 
15 jours 

10h45 à 11h45

* Hors vacances scolaires



PÔLE « JEUNESSE »
3-11 ANS

Reprise de l’accueil périscolaire : jeudi 02/09/2021
Tarifs : nous appliquerons les tarifs pratiqués par les services de la Ville.

Se renseigner auprès de notre secrétariat.
Les horaires : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 à 14h00 : repas et animation.
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 : goûter et animation

Reprise des mercredis éducatifs : mercredi 01/09/2021
Accueil de 07h30 à 18h30.

Programmes et tarifs disponibles à notre secrétariat.
Inscription matin avec repas ou après-midi sans repas ou à la journée.

Centres Aérés 3/11 ans :
Toussaint du lundi 25/10 au jeudi 05/11/2021
Hiver du lundi 07/02 au vendredi 18/02/2022

Printemps du lundi 04/04 au vendredi 14/04/2022
Inscription forfait 2/3 ou 4 jours et à la semaine

Juillet du lundi 04/07 au vendredi 29/07/2022
Août du lundi 01/08 au mercredi 31/08/2022

Inscription uniquement à la semaine.

Activités extra- scolaires (voir tableau ci-après)
Anglais animé par l’association POP ENGLISH 

Danse Moderne animée par Virginie BREVALLE-NAWROT
Danse Bollywood animée par Sabrina BENATTOU

Music-mômes / Chants et Rythmes animés par Momtez SRIDI
Shorinji kempo animé par Philipp CRAWFORD



ACTIVITÉS* REPRISE COTISATION 
ANNUELLE

JOUR HORAIRES

Anglais Veymerange Maternelles 15/09/2021 68€ le trimestre 
ou 204€ l'année

mercredi 9h30 à 10h45

Anglais  Veymerange Primaires  
5/7 ans

15/09/2021 68€ le trimestre 
ou 204€ l'année

mercredi 10h15 à 11h00

Cambridge Starters (niveau 1 )
Veymerange 8-11 ans

15/09/2021 75€ le trimestre 
ou 225€ l'année

mercredi 11h00 à 12h00

Anglais Elange maternelles 17/09/2021 68€ le trimestre 
ou 204€ l'année

vendredi 17h00 à 17h45

Anglais Elange primaire 5/7 ans 17/09/2021 68€ le trimestre 
ou 204€ l'année

vendredi 17h45 à 18h30

Cambridge Starters (niveau 1)  
8-11 ans à Elange

17/09/2021 75€ le trimestre 
ou 225€ l'année

vendredi 18h30 à 19h30

Anglais Veymerange maternelles 17/09/2021 68€ le trimestre 
ou 204€ l'année

vendredi 17h00 à 17h45

Anglais 5-7 ans Veymerange 17/09/2021 75€ le trimestre 
ou 225€ l'année

vendredi 17h45 à 18h30

Junior Cambridge « flyers »  
(niveau 3)  10-13 ans

17/09/2021 80€ le trimestre 
ou 240€ l'année

 vendredi 18h30 à 19h30

Eveil à la danse 4-5 ans 27/09/2021 180 € l'année lundi 17h00 à 18h00

Initiation à la danse moderne  
6-7 ans

01/10/2021 180 € l'année vendredi 17h00 à 18h00

Danse Moderne 8-10 ans 01/10/2021 180 € l'année vendredi 18h00 à 19h00

Danse Moderne 11-13 ans 27/09/2021 180€ l'année lundi 18h00 à 19h00

Danse Moderne Ados Avancé  
15-18 ans « les Cristallines »

30/09/2021 200 € l’année jeudi 18h30 à 20h

Danse Bollywood à Elange 6- 8 ans 14/09/2021 170 € l’année mardi 16h30 à 17h30

Danse Bollywood à Elange 9-11 ans 14/09/2021 170 € l’année mardi 17h30 à 18h30

Music-mômes Eveil musical 3-5 ans 
Elange

13/09/2021 210€ l’année lundi 17h00 à 17h45

Music-mômes- Eveil musical 3-5 ans 
Veymerange

14/09/2021 210€ l’année mardi 17h à 17h45

Pratique vocale et Rythmiques  
à partir de 6 ans à Elange

06/09/2021 210€ l’année lundi 17h45 à 18h30

Pratique vocale et Rythmiques  
à partir de 6 ans à Veymerange

07/09/2021 210€ l’année mardi 17h45 à 18h30

Shorinji Kempo 05/09/2021 154 € l’année hors 
licences

dimanche 9h à 11h

* Hors vacances scolaires

NEW !



PÔLE ACTIVITÉS
« ADOS/ADULTES »

Atelier Chorégraphique Avancé animé par Virginie BREVALLE-
NAWROT

Atelier Détente et Culture
Astronomie animée par Véronique AYRAULT

Dessin /Peinture animé par Magdalena GOETZ.
Méditation animé par l’enseignant bouddhiste Brigitte THIRY

Qi Gong animé par Paul MAROTTA
Tennis de table animé par Camille LAURENT

Zumba animée par Emilie FERRI
Shorinji Kempo animé par Philipp CRAWFORD

Rock ‘n roll et Salsa Bachata animés par Laurence CHARPENTIER
Pilates et GYM d’entretien animés par Olivier SERGEFF

Danse en ligne animée par Pascale GALLOU



SECTION ASTRONOMIE
« LA GRANDE OURSE »

Responsable : Véronique AYRAULT
Contact : www.astrosurf.com/grandourse

Tous les mardis soir de 20h à 22h hors vacances scolaires.
Cours théoriques, ateliers pratiques et observations.

« Initiation à l’astronomie, à partir de 11 ans 
« Cours d’astronomie sur le système solaire et tout ce qui passe dans le ciel, avec 

remise de documents à chaque séance, discussion … 
« Travaux sur les éphémérides, théorie et pratiques techniques du matériel 

d’observation, capteur webCam ou appareil photo derrière un télescope pour 
prises de vues Planètes, Lune, Soleil, satellites artificiels, amas stellaires …

« Vidéo-projections  DVD Astronomie, diaporama, démo logiciels astro, 
traitements d’images …

« Mise à jour mensuelle de notre site Internet  
 http://astrosurf.com/grandourse  avec les infos et évènements célestes du mois à 

ne pas manquer …
« Prêt de télescope d’initiation aux débutants, 
« Observatoire dans le grenier Est des Grands Chênes.
« Séances de planétarium : www.astrosurf.com/skydome57

LE PLANÉTARIUM 
Le Planétarium met l’Univers à la portée de tous. Lieu de spectacle et d’animation, il est 
avant tout un outil qui met le ludique et le divertissement au service de la connaissance. 
En effet, sous une coupole où figure la voûte céleste, sont projetés et animés les astres 
visibles à l'œil nu dans des conditions idéales d’observation. Étoiles et planètes sont 
observées en même temps que le Soleil, ce qui est essentiel pour bien comprendre les 
principes fondamentaux de l’astronomie sphérique et la mécanique céleste. 

Grâce à cet outil, le public scolaire ou non scolaire peut s'interroger sur le monde qui 
l'entoure. 

« Vous souhaitez faire découvrir le planétarium à vos élèves ou adhérents n'hésitez pas 
à prendre contact avec.notre section astronomie : 

 www.astrosurf.com/skydome57



ACTIVITÉS* REPRISE COTISATION 
ANNUELLE

JOUR HORAIRES

Atelier Chorégraphique  
+ 14 ans les Albatros

28/09/2021 215 € l’année mardi 19h15 à 21h

Astronomie : La Grande Ourse 07/09/2021 35 € l'année mardi 20h à 22h

Danse Moderne ados-adultes 
« Inter-Avancé » « les Kéops » 
+ de 14 ans

01/10/2021 200 € l'année vendredi 19h00 à 20h30

Atelier Détente et Culture 06 et 07 2021 10€ l'année lundi/mardi 14h à 17h /9h 
à 11h

Méditation 09/09/2021 9 € la séance jeudi 20h à 21h30

Danse en ligne 07/09/2021 230 € Mardi 9h30 à 11h00

Danse en ligne 10/09/2021 230 € Vendredi 10h15 à 11h45

Peinture 03/09/2021 375€ l’année payable 
en trois fois.

vendredi 13h30 à 16h30

Qi Gong 14/09/2021 205 € l'année avec 
licence

mardi 18h00 à 19h00

Tennis de table 30/08/2021 45 € l'année lundi et 
jeudi

9h30 à 11h30 / 
20h à 22h

Gym d’entretien 10/09/2021 200 € l’année jeudi 14h00 à 15h30

Zumba 13/09/2021  165€ l'année lundi 19h à 20h

Rock’n roll débutant 13/09/2021 190€ ou 350€ en 
couple

lundi 20h15 à 21h15

Rock’n roll confirmé 13/09/2021 190€ ou 350€ en 
couple

lundi 21h15 à 22h15

Salsa- Bachata 15/09/2021 190€ ou 350€ en 
couple

mercredi 20h00 à 21h00

Salsa- Bachata 15/09/2021 190€ ou 350€ en 
couple

mercredi 21h00 à 22h00

Pilates 10/09/2021 220 € Vendredi 9h00 à 10h00

Shorinji Kempo 05/09/2021 154 € l’année hors 
licences

dimanche 9h à 11h

* Hors vacances scolaires



POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION

Lundi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Mardi : 13h30 à 18h30

Mercredi : 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30
Jeudi : 09h00 à 12h00

Vendredi : 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30

Les Grands Chênes
ASSOCIATION CULTURELLE ET DE LOISIRS POUR TOUS

1, rue Saint–Martin 57100 Thionville/Veymerange

Tél : 03.82.34.61.76

E-MAIL : les-grands-chenes@wanadoo.fr
Jeunesse et Sports sous le N° 57336

www.les-grands-chenes.net

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 


