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ASSOCIATIONS SPORTIVES

Course Nature du Marquet
Organisée par l’association des Pieds à la Retourne
Le samedi 9 septembre à 15 h aura lieu la 5ème édition de la Course Nature du Marquet
organisée par le club des Pieds à la Retourne et qui a pour cadre les bois du domaine du
Marquet sur une distance de 15 km. Le Musée Verlaine servira de point de départ et d’arrivée
de cette manifestation sportive qui donnera également la possibilité aux marcheurs
d’effectuer une randonnée pédestre sur le même parcours avec un départ à 14 h. Vous trouverez des bulletins d’inscription chez les commerçants locaux.
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LES PIEDS A LA RETOURNE
Le club des Pieds à La Retourne repart pour une nouvelle saison de footing en invitant tous
les coureurs qui souhaiteraient nous rejoindre à chausser leurs baskets pour les
entrainements qui sont proposés comme suit :



Pour les jeunes :

 de 7 à 11 ans : le vendredi de 16 h à 17 h 30 au Cosec avec Guy PLANTEGENET.
 de 12 à 14 ans : le vendredi de 18 h à 19 h 30 au Cosec avec Evelyne CHOBEAU-DEHUT.
Pour les deux groupes reprise le vendredi 8 septembre (attention le nombre de places est limité).


Pour les adultes (débutants ou non) :



le mercredi de 19 h à 20 h 30 – RV sur la place de la mairie avec Lionel PINOT et Claire DOILLON.
(reprise le mercredi 6 septembre)
le samedi ou le dimanche matin – RV sur la place de la mairie à 9 h pour une sortie libre et adaptée en
fonction du niveau de chacun.




Pour tous (coureurs ou non coureurs) :

Possibilité d’utiliser à toute heure 7 jours sur 7 la salle d’entrainement (vélo elliptique et tapis de course)
située dans la Maison de La Jeunesse Louis Quiot (à côté du Cosec).
Rappelons que le club accueille toute personne souhaitant courir en « loisir bien-être détente » ou plus axée
sur les courses, ou encore voulant évoluer uniquement dans la salle d’entrainement. Le tout est de se faire
plaisir en pratiquant son activité sportive préférée !
Contact : Christian COGNIARD (ch-cogniard@orange.fr), 06.45.25.36.78.
Nouvelle activité : Athlé-Santé Loisir - Sport pour tous
Dans le cadre de son objet sportif concourant au bien-être de tous, l’association des Pieds A La Retourne
propose une nouvelle activité différente du footing. Il s’agit d’une offre de pratiques destinée aux personnes
qui recherchent le plaisir, le bien-être et l’amélioration de leur santé à travers le sport. Cette offre comprend la
remise en forme et l’entretien de sa condition physique et sportive, dans une perspective de développement et
de maintien des capacités physiques individuelles.
Cette nouvelle activité est réservée à un public adulte de tous âges et sera encadrée par Guy PLANTEGENET,
possédant le Brevet d’Etat d’Educateur Sportif en activités physiques pour tous.
Deux séances hebdomadaires d’une heure, les lundis et vendredis matin, sont prévues.
Déjà plusieurs personnes sont partantes, si vous l’êtes également pour découvrir ou vous inscrire ou tout
simplement pour avoir plus de renseignements sur cette initiative, merci de contacter Guy au 06.83.04.68.15.

TENNIS CLUB
Les inscriptions auront lieu le samedi 9 septembre,
entre 14 h et 16 h au gymnase de Juniville. La reprise
des cours aura lieu le samedi 16 septembre.
Il y a des cours pour tous, enfants comme adultes (féminin et masculin), le samedi après-midi. Les petits
peuvent s'inscrire dès cinq ans. Les cours sont assurés par un moniteur diplômé d'état. Il est possible de
participer à des compétitions par équipes chez les enfants (dès 12 ans) et chez les adultes.

ETOILE SPORTIVE DE JUNIVILLE
C’est aussi la rentrée pour l’Etoile Sportive de Juniville, alors tous à vos ballons !!!
Les entrainements et les championnats vont redémarrer début septembre pour les différentes catégories.
Toutes les personnes intéressées par le foot peuvent venir nous rejoindre. Pour tout renseignement, venez
nous rencontrer lors des différents entrainements. N'hésitez pas à venir renforcer les effectifs de nos
catégories et partager notre sport dans une bonne ambiance !
Les horaires des entraînements sont les suivants :

Pour les U7, le mercredi de 16 h à 18 h (dirigeant : Pilardeau Gauthier)

Pour les U9, le mercredi de 16 h à 18 h (dirigeant : Nachate Abbes)

Pour les U11, le mercredi de 16 h à 18 h (dirigeant : Van Lommel Romuald)

Pour les U13 le lundi et le jeudi à 18 h (dirigeant : Oudin Yoann)

Pour les seniors le vendredi à partir de 19 h
Les horaires restent à confirmer, les entrainements reprendront tous à partir du mercredi 6 septembre.
Contact : Fabien SIMON (fabiensimon72@gmail.com) 06.30.34.28.55

JUNIBAD
Les séances de badminton reprendront
tous les mardis à partir du 26 septembre à 20 h 30 au COSEC.
Toutes les personnes désirant essayer peuvent venir faire quelques séances avant de
prendre une cotisation.
Contact : Fabien SIMON - fabiensimon72@gmail.com - 06.03.42.86.55

Judo Club
La reprise des cours de Judo est prévue le 2 septembre 2017 à partir de 15 h.
Horaires des cours :
Le samedi :
- de 15 h 30 à 16 h 30 : Débutants
- de 16 h 30 à 17 h 30 : Initiés
- de 17 h 30 à 19 h : Adultes
Le mardi :
- de 18 h à 19 h 15 : Initiés
- de 19 h 15 à 20 h 45 : Adultes
Lieu :
DOJO situé derrière le Gymnase (COSEC)
Conditions d’admission :
Age minimum : 6 ans (enfants nés en 2011)
Certificat médical : " apte à la pratique du judo "
(Pour les compétiteurs, il doit être mentionné également : "apte à la compétition")
Renseignements auprès de :
- L'entraîneur : Eric GUILLOUX - tél. 06 08 51 97 46
- Le Président : Jany MICHEL - tél. 06 80 06 62 58

VOLLEY BALL
Reprise du Volley Loisirs
le jeudi 7 septembre à 20 h 30
au gymnase.
Les nouveaux joueurs sont les
bienvenus, n’hésitez pas à venir
faire un essai !
Renseignements auprès de
Jean-Pierre ALLART
au 03.24.72.72.61.

GYM DOUCE
Bienvenue à tous,
les cours de gym douce reprendront
le jeudi 7 septembre
Gratuit jusqu’au
30 septembre 2017
Tous les lundis et jeudis au COSEC de 18 h à 19 h
sauf pendant les vacances scolaires
Pour tout renseignement,
Mme Delaigle-Lambeaux Evelyne
03.24.72.75.75
Ou
Mme Fréal Anita
03.24.72.76.51
Ouvert à tous et toutes

Penser au certificat médical !

AUTRES ASSOCIATIONS

Association Auberge Verlaine

Septembre


DU 3 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE :
EXPOSITIONS
Vernissage le dimanche 3 septembre à 17 heures.

« Au gré de l'intuitisme » : grande exposition collective de six peintres et deux
sculpteurs.
Martine Laudine Jacobée, Jean-Claude Bemben, Eliane Hurtado, Jean-Luc Bréda, Eric
Besnard et Michel Benard.
Intuitisme : recherche de toutes les formes d’intuitions premières, de sensibilité et
d’imagination intuitives, qui parlent chez l’artiste au moment où il crée. En aucun cas il ne
s’agit de transcrire des messages venus de l’inconscient, ni même de l’intuition; il est débat perpétuel. L’art de
l’intuition ne transcrit pas l’intuition, il la manifeste : « Assez ! Aujourd’hui notre monde est souvent sclérosé
par ses habitudes. L’art, quant à lui, est la jeunesse du monde. Il a tout à créer, tout à construire, tout à
proposer. »







DIMANCHE 17 SEPTEMBRE DE 10 H A 18 H :
JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE
Atelier de création d’hôtels à insectes (sur réservation).
Atelier de création d’instruments de musique végétal.
Exposition d’artisans d’art.
Conférence d’Alain POUILLARD sur « Rimbaud l’Africain » à 16 h.
Concert d’Ardennes Musique à 17 h.

Octobre


LE 1ER OCTOBRE : BROCANTE
AUTOUR DU MUSEE VERLAINE DE 7 H A 18 H
Pour la 8eme année, pendant l’été indien ardennais, avec le musée comme cadre, la
brocante vient clôturer la saison culturelle. Ce sera la 8ème édition de ce beau
moment familial et convivial d’arrière-saison.
Restauration et buvette sur place, pour tous renseignements ou inscriptions :
03.24.39.68.00.
Bulletins d’inscriptions disponibles sur le site du musée, la page Facebook et dans
les commerces locaux.
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Amis du Moulin de la CAJ
Nous organisons deux journées portes ouvertes le samedi 16/09 de
14 h à 18 h et le dimanche 17/09 de 14 h à 17 h. Au programme : visite
guidée de l’ancien moulin à farine de la Coopérative Agricole de Juniville
et de la production d’électricité avec l’ancienne turbine de 1922.

Jumelage
Juniville-Crawinkel


Reprise des activités vendredi 15 septembre : soirée photos à la salle Maxime de Sars à partir de
19 h 30. Nous nous retrouverons pour partager nos photos et nos souvenirs de la visite de notre voyage
à Crawinkel au mois de mai. Apportez vos photos et quelques amuses bouches, nous vous offrirons
l'apéritif.



Dimanche 19 novembre : repas théâtre à la salle des fêtes de Juniville. Vous commencerez la
journée à 11 h 30 par un repas et vous la continuerez avec une représentation théâtrale à 15 h 30 (le
nom de la pièce et la troupe vous seront communiqués avec le Junivil'Info d'octobre). Et si le repas ne
vous dit pas, rien ne vous empêche d’assister à la pièce de théâtre. Inscriptions auprès de François
KLEINDIENST (15 rue Alfred Doury), Anita FREAL (1 rue Val des Paons) et Michelle VOIRIN
(3 rue des Remparts).

Union musicale « Ardennes Musique »
Nos activités de la saison 2017 - 2018 débuteront le vendredi 8 septembre.
Deux sorties sont déjà programmées :

Dimanche 17/09/2017 : animation au Musée Verlaine dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine.

Dimanche 25/02/2018 à 15 h 30 : concert annuel à la salle des fêtes de Juniville.
Ardennes Musique recrute des musiciens. Si vous êtes intéressé, nos répétitions ont lieu chaque vendredi
de 20 h 30 à 22 h à la mairie de Juniville. Vous pouvez contacter notre directeur au 03.24.38.43.27.
Vous êtes les bienvenus !

Association Familles Rurales
REPRISE ACTIVITES DANSE
Avec Emmanuelle BAUDRY
Prof de danse JUNIDANCE
Le MERCREDI à la salle des fêtes de Juniville
à partir du 13 septembre
2 séances d’essai offertes les 13 et 20 septembre






Groupe 1 (né(e)s entre 2012 - 2010) : 16 h 30 - 17 h 15
Groupe 2 (né(e)s entre 2009 - 2007) : 17 h 15 - 18 h
Groupe 3 (né(e)s entre 2006 - 2004) : 18 h - 19 h
Groupe 4 (né(e)s en 2003 et +) : 19 h - 20 h
ZUMBA (ados/adultes débutants et intermédiaires) : de 20 h 30 à 21 h 30

Inscriptions : mercredi 27 septembre 2017 de 16 h à 19 h à la salle des fêtes de Juniville (pas de
cours le jour des inscriptions, ni en danse ni en zumba). Attention nombre de places limitées => toute
inscription incomplète ne pourra pas être prise en compte à savoir : inscription - certificat médical règlements. Renseignements et inscriptions auprès de Catherine Chapelle au 06.22.58.62.09 ou auprès
de Manue.

GDAM
Nous reprenons nos activités le mardi 19 septembre à 14 h avec notre
Assemblée Générale dans la salle de la mairie de Juniville.
Les inscriptions aux différentes activités auront lieu le mardi 26 septembre
à 14 h à la mairie de Juniville. Le programme vous sera communiqué ce jour-là.

Les Ecoliers Verlaine
Notre Assemblée Générale aura lieu début octobre. Sa date vous sera communiquée
par le biais d’un mot dans le cartable des enfants.
La Journée des Ecoliers aura lieu début avril 2018 et la traditionnelle fête de l’école
le dernier vendredi de juin.
Nous avons besoin de bénévoles pour l’organisation de nos deux dernières grosses actions. N’hésitez
pas à venir nous rejoindre !

Bloc Notes
Septembre
Du 03/09 au 29/10
07/09
09/09
15/09
17/09
23/09
27/09

Expositions au Musée Verlaine (vernissage le 03/09 à 17 h).
Don du sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
Course nature du Marquet (5ème édition), départ à 15 h au Musée Verlaine.
Soirée photos du Jumelage, à 19 h 30 à la salle Maxime de Sars.
Journées Européennes du Patrimoine organisées au Musée Verlaine de 10 h à 18 h.
Déplacement organisé à Charleville pour le festival mondial des marionnettes.
Animation sur le thème des monstres, de 14 h à 16 h, à la bibliothèque.

Octobre
01/10
07/10

Brocante autour du Musée Verlaine de 7 h à 18 h.
Loto de La Mouche de Mai, à partir de 20 h à la salle polyvalente.

Novembre
09/11
17/11
19/11
25/11

Don du sang de 15 h à 20 h à la salle polyvalente.
Assemblée Générale des Pieds à la Retourne, à 19 h 30 dans la petite salle polyvalente.
Repas et théâtre du Jumelage (repas à 11 h 30 et théâtre à 15 h 30), à la salle polyvalente.
Ste Barbe des Sapeurs Pompiers (repas soirée dansante), à 20 h à la salle des fêtes.
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