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Après un an de présidence de l’association "Les Grands Chênes", 
j’ai le plaisir de vous présenter le nouveau programme de la saison 
2022/2023.

Vous y découvrirez de nouvelles activités : Sophrologie, Yoga 
prénatal, atelier du Bonheur, atelier portage bébé, bébé musique…

Notre défi consiste à retrouver et à 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.

Je tiens à remercier et à saluer au nom de notre Conseil d’Administration les efforts 
d’adaptabilité de nos équipes. Je remercie également nos bénévoles et intervenants qui 
contribuent au rayonnement et à la vie de notre association.

Momtez Sridi 
Président de l’association « Les Grands Chênes » 

Pour bénéficier des activités proposées par l’association, il est indispensable de s’acquitter 
de son adhésion.

 G Moins de 18 ans : 10 €

 G Adulte : 12 €

 G Association : 75 €

Pour les enfants de moins de 3 ans : la carte d’adhérent sera prise par les parents.

Le mot du Président

Adhésion / Carte de membre



 G Samedi 10 septembre 2022 de 15h à 18h : Portes ouvertes 

 G Samedi 24 septembre 2022 de 9h à 17h : Stage de secourisme PSC 1 

 G Dimanche 16 octobre 2022 de 10 h à 18h : Salon du bien-être 

 G Samedi 19 novembre 2022 de 9h à 17h : Bourse aux jouets

 G Samedi 03 juin 2023 de 10h à 17h : "Les activités en fête" et Vide Grenier

 G Vendredi 30 juin 2023 à partir de 19h : Barbecue de fin d’année

 G Fête de l’artisanat : date à déterminer

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

Dates à retenir



 G Président : Momtez SRIDI 

 G Trésorier : Michaël AZOULAY

 G Secrétaire : Florence THINUS

 G Assesseurs : Sarah AUBERTIN, Philipp CRAWFORD, Justine TESTONI et Céline BLAIN

 G Directrice : Astride POESY

 G Coordinateur : Thomas ALBANO 

 G Secrétaire : Vanessa CIPPARRONE

 G Animateurs : Claudine PICARD, Amira REBAIAIA, Sylvie BOUILLERE, Kheira BRIKI, Sabelle 
THIOUB, Sarah DEFFAR, Axel BRENCKLE, Tiziana FERNANDEZ, etc

 G Agents d’entretien : Sandrine BILLON LAROUTE et Noël LHIRONDELLE

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.

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 !

 G Être accessible à l’ensemble de la population.

 G Promouvoir des activités et services à caractère social, éducatif, culturel et sportif.

 G Assurer la participation effective des usagers à la gestion et à l’animation globale.

 G Être un lieu de socialisation, ouvert sur le quartier et sur la ville.

 G Promouvoir la citoyenneté et l’engagement.

L’équipe de l’association

Vos idées

Appel à bénévoles, volontaires 

Nos missions et nos projets



Atelier sensoriel et Atelier du Bonheur
animés par Christelle Mazelin
06 21 55 03 14 / nuagededouceur@sfr.fr

Bébé musique
animé par Momtez Sridi
06 87 15 81 00 / momtez.sridi@gmail.com

Atelier de portage bébé et cours de 
Yoga prénatal
animés par Laura Malek
06 08 92 26 02 / contact@laura-malek.fr
www.laura-malek.fr

Hors vacances scolaires

Activité Reprise Tarif Jour Horaires

Atelier portage bébé Mi-octobre 30 € la séance Samedi À déterminer

Cours de Yoga prénatal Mi-octobre 18 € la séance Samedi 9h à 10h15
10h30 à 11h45

Bébé musique 17 septembre 2022 219 € l’année Samedi 9h30 à 10h15 ou 
10h15 à 11h00

Atelier du Bonheur 24 septembre 2022 15 € l’atelier ou 
135 € l’année.

Un samedi sur 
deux 9h00 à 10h00

Atelier Sensoriel nature 24 septembre 2022 12 € l’atelier ou 
100 € l’année.

Un samedi sur 
deux 10h30 à 11h30

Pôle Petite-Enfance
0-3 ans

New

New

New



Accueil périscolaire
reprise le jeudi 1er septembre 2022

 G Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 12h00 
à 14h00 : repas et animation.

 G Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 
à 18h30 : goûter et animation.

Nous appliquerons les tarifs pratiqués par les 
services de la ville.
Renseignez-vous auprès de notre secrétariat.

Mercredis éducatifs
reprise le mercredi 7 septembre 2022

 G Accueil de 07h30 à 18h30.
Programmes et tarifs disponibles au 
secrétariat.
Inscription le matin avec repas, après-midi 
sans repas ou à la journée.

Centres Aérés 3/11 ans
 G Toussaint du lundi 24 octobre au vendredi 
4 novembre 2022.

 G Hiver du lundi 13 février au vendredi 24 
février 2023.

 G Printemps du lundi 17 avril au vendredi 
28 avril 2023.

Inscription forfait 2/3 ou 4 jours et à la 
semaine.

 G Juillet du lundi 10 juillet au vendredi 28 
juillet 2023.

 G Août du lundi 31 juillet au mercredi 25 
août 2023.

Inscription uniquement à la semaine.

Activités extra-scolaires (tableau ci-contre)
 G Anglais animé par l’association Pop 
English.

 G Danse Moderne animée par Virginie 
Brevalle-Nawrot.

 G Music-mômes / Chants et Rythmes 
animés par Momtez Sridi.

 G Atelier du Bonheur animé par Christelle 
Mazelin.

Pôle Jeunesse
3-11 ans



Hors vacances scolaires

Activité Reprise Tarif Jour Horaires
Anglais Maternelles

Veymerange 21 septembre 2022 73 € le trimestre 
ou 219 € l'année Mercredi 9h30 à 10h15

Anglais Primaires 5-7 ans
Veymerange 21 septembre 2022 73 € le trimestre 

ou 219 € l'année Mercredi 10h15 à 11h00

Cambridge Starters 8-11 ans
Veymerange 21 septembre 2022 80 € le trimestre 

ou 240 € l'année Mercredi 11h00 à 12h00

Anglais maternelles
Élange 23 septembre 2022 73 € le trimestre 

ou 219 € l'année Vendredi 17h00 à 17h45

Anglais primaire 5-7 ans
Élange 23 septembre 2022 73 € le trimestre 

ou 219 € l'année Vendredi 17h45 à 18h30

Cambridge Starters 8-11 ans
Élange 23 septembre 2022 80 € le trimestre 

ou 240 € l'année Vendredi 18h30 à 19h30

Anglais maternelles
Veymerange 23 septembre 2022 73 € le trimestre 

ou 219 € l'année Vendredi 17h00 à 17h45

Anglais 5-7 ans
Veymerange 23 septembre 2022 80 € le trimestre 

ou 240 € l'année Vendredi 17h45 à 18h30

Cambridge starters 8-11 ans
Veymerange 23 septembre 2022 80 € le trimestre 

ou 240 € l'année Vendredi 18h30 à 19h30

Atelier du Bonheur à partir de 5 ans Contacter l’intervenante 
10 septembre 2022

15 € l’atelier ou
135 € l’année

Un samedi sur 
deux 09h00 à 10h00

Éveil à la danse 4-5 ans 12 septembre 2022 185 € l'année Lundi 17h00 à 18h00

Initiation à la danse moderne 6-7 ans 16 septembre 2022 185 € l'année Vendredi 17h00 à 18h00

Danse Moderne 8-10 ans 16 septembre 2022 185 € l'année Vendredi 18h00 à 19h00

Danse Moderne 11-13 ans 12 septembre 2022 185 € l'année Lundi 18h00 à 19h00

Music-mômes - Éveil musical 3-5 ans 
Élange 15 septembre 2022 219 € l’année Jeudi 17h à 17h45

Chants et Rythmes à partir de 6 ans 
Élange 15 septembre 2022 219 € l’année Jeudi 17h45 à 18h30

Music-mômes - Éveil musical 3-5 ans 
Veymerange 13 septembre 2022 219 € l’année Mardi 17h à 17h45

Chants et Rythmes à partir de 6 ans 
Veymerange 13 septembre 2022 219 € l’année Mardi 17h45 à 18h30



Atelier Chorégraphique Avancé animé 
par Virginie Brevalle-Nawrot

Atelier Détente et culture
Astronomie animée par Véronique Ayrault

Danse Seniors animée par Elodie Califano

Méditation animée par l’enseignant 
bouddhiste Brigitte Thiry

Tennis de table animé par Camille Laurent

Zumba animée par Emilie Ferri

Shorinji kempo animé par Philipp Crawford

Pilates animé par Olivier Sergeff

Sophrologie animée par Cécile Leblond

Yoga animé par Sabine Parcollet

Section Astronomie "La Grande 
Ourse" animée par Véronique Ayrault
Contact : astrosurf.com/skydome57

Pôle activités
Ados/Adultes



Activité Reprise Tarif Jour Horaires
Atelier Chorégraphique Avancé

+ de 14 ans "Les Albatros" 13 septembre 2022 205 € l’année Mardi 19h30 à 21h

Astronomie : La Grande Ourse
à partir de 11 ans 6 septembre 2022 35 € l'année Mardi 20h à 22h

Atelier Chorégraphique Intermédiaire 
Avancé + de 14 ans "les Kéop’s" 16 septembre 2022 205 € l'année Vendredi 19h00 à 20h30

Danse Moderne Ados Avancé
15-18 ans "les Cristallines" 15 septembre 2022 205 € l’année Jeudi 18h30 à 20h00

Atelier Détente et Culture 5 et 6 septembre 
2022 10 € l'année Lundi

et mardi
14h à 17h

et de 9h à 11h

Danse seniors 15 septembre 2022 190 € l’année Jeudi 9h30 à 10h30

Méditation 8 septembre 2022 10 € la séance Jeudi 20h à 21h30

Tennis de table 1er septembre 2022 45 € l'année Lundi et jeudi 9h30 à 11h30
et de 20h à 22h

Zumba 12 septembre 2022 165 € l'année Lundi 19h à 20h05

Pilates 16 septembre 2022 220 € Vendredi 9h00 à 10h00

Shorinji Kempo 17 septembre 2022 200 € l’année 
avec licence Samedi 16h30 à 18h30

Sophrologie 14 septembre 2022 70 € par trimestre
ou 200 € l’année Lundi 19h00 à 20h15

Yoga 14 septembre 2022 260 € l’année Mercredi 19h30 à 20h30

New

New

New

Danse Seniors
Ce cours est destiné aux seniors désirant trouver (ou retrouver) leur côté artistique. La danse est un 
excellent moyen de travailler son corps en douceur, mais aussi sa tête ! 
Vous travaillerez votre équilibre, votre musicalité et votre coordination. Un moment de connexion à soi et 
aux autres qui permet de faire des rencontres et de gagner en confiance en soi et en motivation ! Cette 
discipline sollicite et renforce de nombreux muscles. La pratique régulière de la danse favorise également 
une bonne santé cardiovasculaire.
Le cours pourra s’effectuer sur place, en déplacement ou encore sur une chaise. La professeur diplômée 
d’état sera à votre écoute, elle prendra en compte vos envies et saura s’adapter aux problèmes et aux 
difficultés de chacun ! 
Elodie Califano : 06 21 13 65 78 / elodiecalifano@gmail.com

Nouvelles activités



Atelier du Bonheur
Par des jeux ludiques, créatifs, découvrir le meilleur de soi-même, ses forces de caractères, booster 
sa confiance en soi et son estime de soi, développer son optimisme... Activités Zen à l’argile, activités 
relaxantes, échange avec les enfants sur leurs émotions.

Christelle Mazelin : 06 21 55 03 14 / nuagededouceur@sfr.fr

Les cours de yoga prénatal
Le yoga prénatal est une méthode permettant d’appréhender 
l’accouchement dans les meilleures conditions.  Tout au long de 
la grossesse, le corps change, se transforme, les hormones sont à 
leur paroxysme provocant un bouleversement physiologique et 
psychologique. Le yoga prénatal propose différentes techniques 
incitant la future maman à devenir actrice et à accompagner son corps 
à la détente. Il propose une façon très complémentaire d’aborder 
la grossesse et de mettre son enfant au monde autrement. Par la 
régularité des séances, la maman apprend à gérer sa respiration, ses 
émotions, elle acquiert une grande confiance en elle et en son corps.

Elle prend le recul nécessaire pour vivre son accouchement dans la plus grande sérénité.

Laura Malek : 06 08 92 26 02 / contact@laura-malek.fr / www.laura-malek.fr

Le samedi (places limitées) à partir de mi-octobre 2022 de 9h à 10h15 et de 10h30 à 11h45

Atelier de portage bébé
L’atelier de portage bébé est proposé afin d’accompagner les parents qui 
désirent porter leur bébé en respectant la physiologie, le développement 
de l’enfant. Cela permet de découvrir les différents moyens de portage 
adaptés à l’enfant et au parent, les différentes techniques de portage ainsi 
que les règles de sécurité.

Il est possible d’assister aux ateliers avant l’arrivée du bébé pour comprendre 
les enjeux du portage puis, de revenir pratiquer avec son bébé pour 
approfondir les techniques. Pour cela deux types d’ateliers sont proposés :

Le pack naissance
C’est votre premier bébé ou votre premier portage 
physiologique : Offrez-vous deux ateliers avec ce 
pack pour préparer votre achat et/ou votre liste de 
naissance en conscience et mettre en pratique lors 
d’un second atelier programmé après la naissance. 

Nouveau-né - bébé
Maintenant que votre bébé a rejoint la maison, 
vous souhaitez apprendre à le porter en toute 
sécurité, découvrir la gamme de moyens de 
portage adaptés en fonction de son âge.

Profitez d’un atelier d’apprentissage ou de 
perfectionnement avec votre enfant.

Laura Malek : 06 08 92 26 02 / contact@laura-malek.fr / www.laura-malek.fr

Le samedi à partir de mi-octobre 2022 sur rendez-vous individuel ou collectif

© So sweet photographie



Sophrologie
La Sophrologie est une méthode d’aide à la personne, permettant de développer ses compétences 
et capacités personnelles. Relâchement corporel, concentration, méditation, respiration, sensations, 
émotions, mouvements. Elle se pratique assis ou debout.

Pourquoi faire de la sophrologie ? Acquérir les outils de son épanouissement, se faire du bien, mieux 
vivre, mieux gérer son stress, positiver, avoir confiance en soi. Retrouver de l’énergie, de la sérénité et de 
l’harmonie.

À qui est destinée la Sophrologie ? Simple, adaptable, extrêmement efficace, accessible à tous. Dans sa 
vie privée ou professionnelle.

Cécile Leblond Sophrologue formée à l’Académie de Sophrologie de Paris : 06 27 91 26 97 
/ cecile573@gmail.com

Yoga « Samâdhi »
Science de la réalisation de soi, le Yoga permet de se centrer, de se renforcer et de 
s’assouplir. Il apaise et permet de retrouver une paix intérieure.

Sabine Parcollet : 06 61 31 94 19 / sabmahdi@gmail.com
Facebook : sab Yogafit

Clart & Motion
Nous sommes Gwénaël Tholey et Nicolas Lauer. Après une dizaine d’années en tant que manager d’équipe 
pour l’un et professeur/directeur d’école primaire pour l’autre, nous avons quitté nos fonctions en suivant 
notre élan du cœur et en créant ensemble la société "Clart & Motion" en janvier 2022.

Notre mission est d’accompagner les personnes qui souhaitent évoluer vers une vie heureuse en harmonie 
avec soi-même et les autres.

Passionnés par le développement personnel et le bien-être, nous nous sommes formés dans différents 
domaines : PNL, Hypnose, Ennéagramme, Reiki... pour proposer aujourd’hui des accompagnements 
individuels et des formations en groupe avec bienveillance et authenticité.

Dans les locaux des "Grands chênes", nous avons réalisé le dimanche 26 juin 2022 (en photos) l’une de 
nos formations intitulée "Reconnexion à Soi" où nous proposons à chaque personne une expérience 
unique et globale d’alignement personnel (mental, émotionnel et corporel).

Nous reconduirons avec plaisir cet événement à Veymerange le dimanche 13 novembre 2022 et d’autres 
dates à venir courant 2023.

Nicolas Lauer : 06 30 41 62 41 / Gwénaël Tholey : 06 11 23 44 42

clartemotion@gmail.com / clartemotion.com

Facebook : 



LES GRANDS CHÊNES

1 rue Saint-Martin 57100 Thionville/Veymerange

03 82 34 61 76
les-grands-chenes@wanadoo.fr / www.les-grands-chenes.net
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Horaires
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Mardi de 14h à 18h30

Mercredi de 8h à 12h

Jeudi de 9h à 12h

Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30

Grands
Les

Chênes




