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Sommaire  
 

Un ou deux fois par an les bénévo-
les de l’association Bibliothèque Et 
Culture vous propose ce journal 
Prise De BEC afin de vous présen-
ter les activités de l’association. 
 
Au sommaire de cette édition, 
vous retrouverez entre autre : 
- Les nouveaux locaux au centre du 
bourg de Suèvres 
- Les festivités médiévales de l’été 
- Une présentation de nos  activités 

 

Bonne lecture ! 

 

 

 

Le bureau de l’association est composé de 5 membres : 

 

Président : Dominique Deketelaere 

Trésorier : Danielle Maupin 

Secrétaire : Noémie Lagueste 

Autres représentants : Charline Leggio et Marie-Claude 

Leroux 

 

Le BEC est heureux d’accueillir et Vanessa et Bénédicte 

pour quelques mois, en stage dans le cadre de leur forma-

tion diplômante. Accompagnées par Julien, l’animateur 

du BEC, elles travailleront à développer les activités pro-

posées au sein de l’association. 

 

 

 

 

 

Le bénévolat, une expérience à partager … 

 

Le BEC est une association culturelle d’éducation popu-

laire qui propose diverses animations dans la vie locale. 

Les ressources bénévoles sont donc indispensables pour 

atteindre le but premier de l’association qui est de per-

mettre l’accès à tous à la culture. 

Rejoignez-nous dans une ambiance conviviale pour parti-

ciper à la mise en place d’activités diverses et variées sur 

la commune de Suèvres, nous serions heureux de vous 

accueillir dans l’une de nos sept commissions. 

 

Edito 
  

Si l'été fut riche, médiéval et fantastique pour le BEC, l'année 2012/2013 promet d'être acti-

ve pour nos bénévoles et Julien, notre animateur professionnel. A ce sujet, nous avons eu 

l'heureuse nouvelle du financement d'une partie de son poste par le Conseil Régional, dans 

le cadre du dispositif Cap’Asso, notamment pour l'animation de la Maison du Temps Libre 

et de la Famille. Ce projet a également été soutenu par la Caisse d'Allocation Familiale et a 

reçu le premier prix au concours "pour l'éducation" de la MAIF du Centre.  
 

Avec le soutien de la Municipalité, ces moyens, durement acquis grâce au travail de Julien, 

nous permettent d'envisager l'avenir avec optimisme et de poursuivre le développement de 

nos activités, toujours au service des habitants de la commune.  
 

Enfin, un projet d’envergure concernant la valorisation des écosystèmes et la sensibilisation 

à la problématique du développement durable, en partenariat avec la CCBL (porté par Cari-

ne Martin et Julien), le Syndicat d’Initiative, les écoles et beaucoup de partenaires associa-

tifs et institutionnels, est en cours d'élaboration. Il devrait aboutir à la mise en place d'une 

journée d'animation autour du plan d'eau du Domino, au printemps. 
 

L'année 2013 verra aussi se développer les partenariats avec la CCBL, notamment dans le 

cadre du Réseau d'Assistantes Maternelles et des animations pour les ados. Bien évi-

demment, tout cela en plus de nos activités habituelles dont vous trouverez le descriptif 

dans les pages qui suivent. 
 

Bref, notre actualité est, comme toujours, riche et variée. Nous espérons 

que nos actions contribueront à la qualité de vie dans notre village et nous 

tenons à remercier l’ensemble de nos bénévoles pour leur enga-

gement dans nos projet. 
 

Bonne fin d’année à tous.  
           

Le Bureau 

Vie associative 

8 et 9 décembre  

Fête du jeu 
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De nouveaux locaux pour notre association ... 

La taverne du  

phacochère 
 

Comme l’année précéden-

te, la taverne a aussi été 

ouverte tous les mercredis 

soirs et s’y sont réunies en 

moyenne une dizaine de 

personnes amatrices   

d’hypocras, de clairet ou 

bien encore de cervoise… 

 

 

Aujourd’hui, l’association propose un large choix d’activités pour les diffé-

rentes tranches d’âges de la population.  
 

La création de la Maison du Temps Libre et de la Famille contribue à la 

création du lien social et intergénérationnel, en réunissant  les activités 

de l’association en un même lieu. Un espace petite-enfance, un espace 

ludothèque et un espace Guilde de Sodobre composent ce lieu afin d’ac-

cueillir les adhérents du BEC dans les meilleures conditions possibles. L’ai-

de aux devoirs à destination des enfants de la commune est également 

dispensée dans ces locaux. Le "café des familles" est également ouvert 

aux adhérents de l'association et usagers des locaux. 
 

Il s’agit également de s’inscrire dans une démarche d’accompagnement à 

la parentalité en créant un lieu de rencontre et de soutien qui permet aux 

parents d’échanger entre eux et/ou avec des professionnels, soit de ma-

nière informelle, soit sur des temps spécifiques. Par ailleurs, nous envisa-

geons, que ces locaux soient utilisés dans le cadre de projets pour encou-

rager la mutualisation des savoirs et des connaissances des professionnels 

de la petite-enfance et de l’animation. 

 

 

 

Nous en parlions depuis plu-
sieurs mois, et voilà c’est fait ! 
 
 
En 2012, à la suite de la mise à 

disposition par la mairie de  

Suèvres de nouveaux locaux et 

leur rénovation, l’association 

souhaite profiter de ces        

nouveaux espaces pour réunir 

en un même lieu, convivial, les 

différentes activités qu’elle   

propose actuellement à la     

population de Suèvres et ainsi 

favoriser la rencontre des diffé-

rents bénéficiaires et créer les     

conditions propices à l’investis-

sement dans la vie et le déve-

loppement de l’association et 

de la commune. 

 

Un grand merci aux bénévoles 
de l’association qui ont partici-
pé aux travaux de finitions et 
d’aménagement pour nous 
permettre d’accueillir le public 
dès le mois d’avril. 

La Maison du Temps Libre et de la Famille, 

rue du jeu de paume, au dessus de la cantine. 

Les horaires  
 

de la Maison Du Temps Libre et de la Famille 

(MDTLF)  

 accueil ludothèque  

 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30*  

Le mercredi de 14h00 à 16h00* 

Le samedi de 16h00 à 22h30 

Le dimanche de 15h00 à 18h00 

 
* 15h00-17h00 pendant les vacances scolaires 



  

Bibliothèque Et Culture, 2 rue du jeu de paume 41500 Suèvres – Tel : 02.54.87.86.79 
http://prisedebec.e-monsite.com/- prisedebec@gmail.com 

 

   

Un été médiéval bien rempli ... 

 Du 11 juin au 6 août, l’association a accueilli suc-

cessivement les groupes scolaires de la région puis les 

centres de loisirs pour transporter les enfants dans l’uni-

vers médiéval à travers l’école de magie ou encore l’é-

cole de chevalerie.  
 

 Ce ne sont pas moins de 9 écoles et 22 centres de 

loisirs qui ont pu profiter des animations médiévales 

proposées par 4 animateurs, salariés par l’association. 
 

 Le bilan de ces animations médiévales fût donc 

très positif, tant au niveau de la fréquentation du camp 

que de la qualité des animations mises en place. 
 

 Nous vous rappelons que les activités lors du 

campement médiéval sont ouvertes à tous. Les enfants 

peuvent ainsi participer à la résolution du mystère de 

Sodobre à travers un grand jeu de piste et faire preuve 

d’adresse dans un jeu médiéval qui allie performance 

sportive et maniement des armes. 

Des animations nouvelles ont été proposées cet été : 
 

- deux soirées  « escarmouches » ont été mises en place en soi-

rée, dans le cœur du village. L’armée du campement y a affron-

tée l’armée du Centre de Loisirs et de l’ACM de Pontlevoy. 
 

- Un jeu de piste pour les 4-8 ans, lui aussi dans le cœur du villa-

ge, a mobilisé les enfants des centres de loisirs dans la recherche 

d’un coffre aux trésors, sous la menace permanente de Démo-

nia… 
 

- Des grands jeux sportifs (Batailles épiques avec des armes en 

mousse) se sont déroulés sur le terrain des fêtes 
 

- des veillées « Loup Garou à 

la mode Sodobrienne », dans 

l’enceinte du campement. 
 

Merci aux riverains de leur 

compréhension… et  
 

A l’année prochaine pour de 

nouvelles aventures ! 

Depuis plusieurs années des animations médiévales rythment l’été sodobrien.  
Cette année encore nous vous avons proposé des festivités médiévales fantastiques dans notre village et sur le  

campement médiéval que nous aménageons derrière l’église Saint-Christophe. 

La fête du jeu 

8 et 9 décembre  

Fête du jeu 

Au centre de loisirs de Suèvres  
 

Accueil tout public  le samedi de 14 h à 19h (à partir 

de 11 ans de 19h-23h) et le dimanche de 14h à 18h. 

 

Jeux de société, jeux de cartes, jeux des cinq conti-

nents, jeux de stratégie et de réflexion, jeux de palets, 

wargames ... 
Entrée 3 € pour le week-end 

Gratuit pour les adhérents 

Petite restauration sur place 



 

ANIMATIONS SCIENTIFIQUES   
                                

 

Tous les trimestres venez découvrir de nouveaux ate-

liers scientifiques les mercredis de 17h00 à 18h30, à la 

maison des associations.  

Ateliers à partir de 7 ans. 

30 € pour les adhérents, 35  € pour les non-adhérents.   

- 5 € pour le deuxième enfant. 

 

Contact : Julien, 06 25 70 03 48 

 

 NOUVEAUTÉ :  

 
LE BEC ORGANISE  

 L’ANNIVERSAIRE DE  

    VOTRE ENFANT 
 

Diverses animations vous seront proposées pour animer le 
goûter d’anniversaire de votre enfant : 

- activités manuelles 

- animation autour de jeux de société 

- activités d’expression 

- jeu de piste, chasse aux trésors 

- activités sportives 

LOISIRS CRÉATIFS  
 

 

Les ateliers créatifs ont lieu le vendredi à partir de 15h00, 

rue du jeu de paume. 

 

Venez vous initier aux techniques de la broderie : points 

comptés, hardanger, boutis, broderie aux rubans, tricot , 

crochet...  

 

La reprise de l’activité Ikébana est programmée au           

1er trimestre 2013. 

 

Pour plus d’informations, contactez Marie-Claude, 
02 54 87 81 11. 

JEUX DU JEUDI 
 

Tous les jeudis de 14 h à 18 h, dans la salle "anciennement 

UNRPA", une douzaine de personnes se réunissent afin de 

partager un moment convivial avec petit goûter autour de 

jeux de cartes ou de scrabble. Ces activités sont ouvertes à 

tous, uniquement pour le plaisir.  
 

Pour tous renseignements, Claudine Laboutique ou Charline 
Leggio au 02 54 20 37 61 ou au 06 30 06 10 16 

ACTIVITÉS DE GYMNASTIQUE 
 

Rendez-vous le lundi et le vendredi à 9 h à la salle de 

sport de Suèvres pour des séances variées et adaptées au 

groupe et à chacun.  

Plus les sportifs sont nombreux, moins l’activité est       

onéreuse !  

 

Pour plus d’informations, contactez le 02 54 87 88 24  

BIBLIOTHÈQUE 
 

Le bibliothèque Danièle Siguret dispose aujourd’hui de 

plus de 2700 livres à lire ou à redécouvrir. 

 

Horaires de la bibliothèque :  

Le samedi de 10h à 11h30 

 
A partir du 01 janvier 2013, 

les ouvertures de la bibliothèque 

auront lieu tous les 15 jours. 
 

Le planning sera distribué à tous les usagers, consultable 

sur place et sur http://prisedebec.e-monsite.com 

Plus d’infos sur   

http://prisedebec.e-monsite.com/ 

Rubrique anniversaire 

Les activités du BEC 

AIDE AU DEVOIRS 

 

L’association met en place une aide aux devoirs chaque 

soir après l’école de 16h30 à 18h30, rue du jeu de paume 

(au-dessus de la cantine). 

 Plus d’infos sur   

http://prisedebec.e-monsite.com/ 

 


