Découvrir Croix-Rouge
en surfant sur Internet
Plusieurs sités Internet sont
consacrés au quartier CroixRouge. Ils fournissent une foule
de renseignements et d'informations sur le fonctionnement
de diverses structures et les activités et événements en eours
ou prévus.

Associations
www.rire-reims.ht.st est le
site de I'association Rencontres

interculturelles de Reims. Il
n'est plus être mis à jour de-

puis le 1er décembre 2002.
u.rwwjardinsfamiliaux.org est
le site de la fédération des Jardins familiaux de I'agglomération de Reims. On y obtient entre autres des renseignements
sur I'association des jardins familiaux de Croix-du-Sud et sur
I'association des jardins familiaux de Pays-de-France.
http://acrap.9online.fr est le
site très complet de I'association Croix-Rouge pour I'animation et la promotion (Acrap).
Toutes les activités sportives et
de loisirs sont répertoriéeS, ainsi

que les manifestations et animations de l'Acrap sur le quar-

tiel : impressionnant

!

http: //clubrap.free.fr est le
site du Reims Acrap patinage
(RAP). Il est difficile à lire, mais

on y trouve tout qui concerne le
patinage artistique, la danse sur

site du conseiller général Eric
Quénard. Il offre entre autres

glace et le patinage synchronisé, le calendrier des manifestations et concours et le classement des adhérents.

une présentation de la Circons-

http

:

i

/perso,wanadoo.fr/mai-

cription de solidarité départementale et de nombreux renseignements mis à jour sur les
travaux en cours dans le quar-

sondequartierbillard/actua-

tier : site propre, extension de la

liteO5.htm est le nom compli-

Reims management school, reconstruction du collège JoliotCurie, centre commercial de l'-

qué du site de la maison de
quartier Billard, On y trouve
I'annonce des sorties nature de

hippodrome et; en prépâirticî,

Sylvie, toutes les activés et animations de la Maison de quartier et de I'ile Ô sourires, de la

la gare T.G.V. Reims Champagne

de Bezannes.

petite enfance aux personnes

Appel

âgées. Original ce site, avec <
paroles d'enfants) , permet I'expression des élèves de CE et CM

D'autres sites sont en préparation, comme celui de la Maison de quartier Watteau.

des écoles voisines GilberteDroit et docteur-Billard. Les visiteurs sont invités à leur répondre,

Médiathèque
www.bm-reims.fr est le site
du réseau des bibliothèques et
médiathèques de Reims. En cliquant sur Médiathèque CroixRouge, on accède aux renseignements, au fonctionnement
de cette médiathèque et au catalogue général.

Politique
www.ericquenard.com est le

Beaucoup de petites associations n'ont pas les moyens matériels de créer leur propre site
: on rêve d'un site du Collectif

d'associations du quartier
Croix-Rouge sur lequel elles
pourraient se présenter et an-

noncer leurs activités. Associations, structures, organismes logeurs, écoles, collèges et lycées'

et même particuliers s'ils offrent des informations d'intérêt
général, sont invités à communiquer le nom de leur site pour
une prochaine mise à jour, au
03,26.06.09.84.

