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Vie associative 

 

Association de loi 1901, Bibliothè-

que et Culture est une association 

culturelles d’éducation populaire qui 

propose depuis 2001 diverses anima-

tions et un espace d’implication dans 

la vie locale.  
 

Reconnu comme un acteur incontour-

nable de vie culturelle sodobrienne, 

l’associaton reçoit le soutien de la 

municipalité depuis sa création.  
 

L’association compte plus de 150 

membres et se divise en 6 commi-

sions qui proposent des activités de 

qualité, diverses et variées pour toute 

la population 

 

 

Edito 
  

Les activités du BEC ont connu un essor particulier en 2010 avec l’embauche d’un 
animateur professionnel qui a développé deux nouveaux projets : les activités tech-
niques et scientifiques et le campement médiéval. Ce dernier a encore montré 
qu’il répondait à un véritable besoin des structures de loisirs de la Région (voir p2) et 
a permis également d’animer le village tout l’été. 
 

Notre association bénéficie largement du soutien de la Municipalité. Sans celle-ci, il 
n’aurait pas été possible de développer une activité aussi riche car elle nécessite des 
espaces importants et adaptés.  
 

Ce soutien est aujourd’hui confirmé par la perspective de l’aménagement des salles, 
rue du jeu de Paume, pour nous permettre d’aménager un espace ludothèque digne 
de ce nom. Ainsi, dès le mois d’avril, nous devrions être en mesure d’accueillir en-
fants et adultes dans un espace convivial, aménagé spécialement pour permettre à 
chacun de venir s’y divertir à son gré, seul ou à plusieurs. Un projet de « café des 
enfants » y verra peut être même le jour. Nous envisageons également de proposer 
cet espace pour accueillir les assistantes maternelles du village. Ce projet nécessite-
ra également un « coup de main » des bénévoles de l’association pour les peintures 
et autres travaux de décoration. Avis aux amateurs, un « camp chantier sera organi-
sé, un weekend, début avril. 
 

Un autre projet est en gestation et pourrait voir le jour en 2012. Nous envisageons 
d’organiser et d’animer une soirée à l’occasion de la fête de la musique, peut être 
dans le cadre d’un partenariat avec la compagnie « Jean et Faustin », le Centre de 
Loisirs de Suèvres et l’association « Arrête Toi sur La Place ». Affaire à suivre… 
 

Enfin, pour finir d’évoquer notre actualité, si vous êtes amateurs d’arts, et/ou d’activi-
tés manuelles, ne ratez pas la réunion du 15 octobre (voir page 3) qui nous per-
mettra de relancer nos ateliers de Loisirs Créatifs. Cette activité pour le moins inter-
générationnelle est très conviviale et riche d’échanges. 
 

Bref, 2012 devrait être, pour le BEC, au moins aussi riche que 2011. Notre engage-
ment dans la dynamisation de la vie de la commune se nourrit dans l’idée qu’il ne 
peut y avoir de véritable politique enfance/jeunesse, comme de développement local, 
sans implication des habitants, et les associations locales sont le moyen privilégié 
pour cela. A une époque où il se dit que l’individu est de plus en plus individualiste, 
consommateur, il nous semble que le maintien et le développement du tissu associa-
tif devrait être une priorité de tout projet territorial. La Municipalité de Suèvres semble 
partager cette idée si on regarde les efforts permanents qui sont consentis pour sou-
tenir nos associations. Nous l’en remercions chaleureusement et nous nous enga-
geons, tant que nos forces nous le permettront, à poursuivre nos efforts pour que 
notre commune et sa population puisse bénéficier d’activités diversifiées, de qualité 
et accessibles à tous.  
 

Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et, en particulier, à tous les bé-

névoles qui contribuent à nos activités. 



   

Un p’tit mot sur le campement médiéval 2011... 

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… 

Les animations … 
 

Comme en 2010, le BEC a monté son campement médiéval derrière 

l’église et a accueilli tout l’été les centres de loisirs de la région ainsi 

que la population des alentours. En juin, nous avons ouvert pour les 

écoles et c’est ainsi que la classe de CE1 de Suèvres a pu découvrir 

en avant première les installations et une partie des animations !  

Entre juillet et août, on a enregistré plus de 700 entrées et 21 structu-

res de loisirs ont pu profiter des animations. Vous avez donc pu voir 

une nouvelle fois, des apprentis mages et chevaliers arpentant les 

rues de Suèvres en quête d’indices auprès de différents personnages 

mystérieux incarnés par l’équipe d’animation du campement. 

Globalement, on tire un bilan positif de ces deux mois même si la 

fréquentation de nos animations aurait pu être un tout petit plus éle-

vée. Cet été nous aura permis de mettre en place de nouvelles anima-

tions (à redévelopper pour l’année prochaine), de donner à 10 jeunes 

une première expérience dans l’animation et de créer des moments 

conviviaux entre les bénévoles de l’association, l’équipe d’anima-

teurs et la population de la commune. Nous tenons à  remercier la 

Municipalité pour la mise à disposition du terrain et des locaux, pour 

ses réponses apportées à nos demandes diverses et variées et pour sa 

participation à la venue de « Saltab’ and Co ». De manière générale, 

nous remercions tout ceux qui de près ou de loin ont participé et nous 

ont aidé, que ce soient les animateurs, les bénévoles ou bien encore 

la population.  

Donc MERCI et à l’année prochaine ! 

Le repas médiéval 
 

En juillet, la troupe profes-

sionnelle de « Saltab’ and 

Co » est venue animer  

notre repas médiéval et le 

marché nocturne organisé 

par la Mairie : 120 person-

nes sont venues ce soir-là 

manger les différents mets 

cuisinés entièrement par 

l e s  b é n é v o l e s  d e           

l’association. 



ANIMATIONS SCIENTIFIQUES   
                                

Fabriquer et utiliser l’électricité 

 

Expérience sur la création de 

l’électricité (pile, barrage, éo-

lienne…). Fabrication de jeux et 

de mécanisme électrique. 

 

Tous les mercredis de 17h00 à 18h30, à la maison 

des associations, à partir du 28 septembre. 

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

adhérents. 5 € pour le deuxième enfant. 

Contact : Julien, 06 25 70 03 48 

 

 NOUVEAUTÉ :  

 

GUILDE DE SODOBRE  

 GRATUITE  ! 
 

 

La guilde de sodobre est un groupe de joueurs se         

réunissant tous les vendredis soirs autour de jeux de straté-

gie et de figurines.  

Depuis Septembre, cette animation est gratuite pour les 

adhérents du BEC, ouverte à tous à partir de 11 ans.    

Venez découvrir de nombreux jeux, le vendredi à partir 

de 18h30, jusqu’à 22h30 à la maison des associations. 

Contact : Julien, 06 25 70 03 48 

LOISIRS CRÉATIFS  
 

Une réunion d’information aura lieu 

le 15 octobre 2011 à 10h30, rue du jeu de paume 

afin de réunir toutes les personnes intéressées par ces  

activités.  

 

Des professionnels ou des 

bénévoles peuvent assurer 

l’initiation à ces loisirs, tels 

que bande dessinée, brode-

rie, meubles en carton,   

ikébana. 

 

Si vous êtes intéressé pour 

participer ou animer des 

ateliers, rendez-vous à la 

réunion d’informations. 

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. 

 

La liste des ouvrages disponibles à l’emprunt est      

consultable sur notre site internet : 

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

Horaires de la bibliothèque :  

Le samedi de 10h à 11h30 

Retrouvez toutes les actualités du 

BEC sur   

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

SOUTIEN SCOLAIRE 
 

La municipalité, en partenariat avec le BEC, propose aux 

enfants de l’école élémentaire un accompagnement      

scolaire (aides au devoirs, animations pédagogiques) le 

lundi, mardi, jeudi et vendredi soirs. 



Il vous est désormais possible de suivre «Il vous est désormais possible de suivre «Il vous est désormais possible de suivre «   Les fils du cielLes fils du cielLes fils du ciel   », le roman fantastique de Rose,», le roman fantastique de Rose,», le roman fantastique de Rose,   
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Syndicat d ’ initiative Suèvres 

&Cour-Sur-Loire 

 
Découverte des villages,  de leurs curiosités, de leurs sites 

remarquables : églises, châteaux, moulins, lavoirs, vieilles 

maisons, fortifications et paysages.   

Retrouvez-nous sur le guide du Petit Futé 

RESPIRE est une association loi 1901 dont 

le siège social est à Suèvres. Elle propose des 

formations pour les acteurs du système éducatif (parents, 

enseignants, animateurs, éducateurs, assistantes maternel-

les…) sur l’ensemble du territoire national, mais plus par-

ticulièrement sur la Région Centre. 
 

RESPIRE conduit actuellement, dans son centre de for-

mation de Suèvres :  

 Deux formations au Brevet Professionnel Loisirs Tous 

Publics, diplôme professionnel de niveau IV (Bac) 

préparant au métier d’animateur socio culturel. 

 Une formation au Diplôme d’Etat « Développement 

de Projets, Territoires et Réseaux », diplôme profes-

sionnel de niveau III (Bac + 2), préparant au métier de 

Coordinateur de secteur et/ou de projets.  
 

PROCHAINES FORMATIONS DIPLÔMANTES PRÉVUES : 
 

 Formation d'animateurs : BP LTP  "Inscrire son ac-

tion éducative dans une démarche de développe-

ment soutenable/durable. Inscriptions jusqu'au 30 

Novembre, sélections en décembre et début de forma-

tion en janvier 2012 
 

 Formation de coordinateurs ou responsables de pro-

jets : DE DPTR : inscription dès septembre, sélections 

en mars 2012 et début de formation en mai 2012. 
 

Contact : Dominique Deketelaere, 06 86 74 07 71 

 http://www.respire-formation.fr  

ACTUALITES ASSOCIATIVES  

 

 

 

 

Jean et Faustin est une association artistique pour le   

spectacle vivant à la campagne. Basée à Suèvres,          

l’association restaure actuellement une grange afin d’en 

faire un lieu de répétition, de rencontre entre les artistes 

et le public. 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la compagnie, ses 

chantiers de restauration, ses soirées concerts et ses       

projets d’activités sur la commune de Suèvres :  

Juliette, 06 98 23 08 13  ou  jeanetfaustin@gmail.com                                  
 

Arrête-toi sur la place  
 

 

 

 

SALON DU JEU VIDEO 

 

Samedi 29 octobre 14h à 2h 

Dimanche 30 octobre 10h à 18h 

 

Fort de son succès, la salon du jeu vidéo ré-ouvrira ses 

portes en octobre (le 29 et 30). De belles parties en   

perspective et de nombreux lots à gagner lors des tour-

nois.  
 

 

 

Tournoi sur PS3 le samedi à 18h 
Tournoi sur WII, le dimanche à 14h 
 

                        

Entrée 1 jour : 5 € 

Entrée 2 jours : 8 € 

 

 

5 € supplémentaire pour un tournoi ; 

15 € pour un pack 2 jours et 2 tournois 

 

Contact : Julien, 06 25 70 03 48 

Contact : sissuevrescour@free.fr , 02 54 87 85 27 

http://www.si.suevres.com/  
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