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Le programme des associations
pour I'année 2004

Nous avons demandé à plu-
sieurs associatious quels étalent
leurs projets pour 2004,

Les Restaurants
du cæur

La distributlon alimenrarre
continue jusqu'au 31 mars. Tous
les samedis, plusieuts bénéfi-
ciailes des Restaurants ont éga=
lement la possibilité de se ren-
dre au cinéma Opéra pour volr
les derniers films à I'affiche, À la
fin de la projection, un débat
est organisé entre Ies partlci-
pants.

En février et mars prochains,
diverses sorties pour Ies enfants
seront olganisées avec la parti-
cipation des étudlants de I'lUT
de Reims ; initiation au tir à
I'arc, promenade en poney, sor-
tie à la ferme,,.

Attac Reims
Pour la première fols, un fo-

rum social local se tiendra les 3
et 4,avril à la salle des fêtes de
Bétheny (sous réserve pour Ie
lieu), Trois thèmes selont au
progtamme : rr Chônrage et pré-
carité u avec I'intefvention du
président d'Attac, Jacques Nl-
I<onof, < La décroissance )) avec
la présence de l'écrlvain Bruno
Clémentin et l< La place Qe I'A-
frique dans l'économie ri.

Tous les deuxièmes jeudis du
mois, Attac organise à 20 heu-
res une projection d'un film à la
MJC Malson-Blanche, Au pro-

gramme : Attention danger tra-
voil de Piefre Carles le 8 janvler
etCommerce équltable : une uto-
pie réaliste le 12 févrler, pour
plus d'informations, télépho-

.nez au 03.26.06,3.1.58,

Amicarte 51
La prochaine réunion men-

suelle de I'association aura lieu
le dimanche 25 janvler de 9 à
12 heures à la salle des fêtes de
Cernay-lès-Reims, La bourse
annuelle se tiendra aux celliers
Jacquart le dimançhe 4 avril,Le
thème de l'édition 2004: les
transports en commun,

ACRAP Patinage
L'associatlon Croix-Rouge

pour I'animatlon et la ptomo-
tion organise le tournoi de
France de danse sur glace en
solo et en couples le 24 et
25 janvlqr à la patinoire Boc-
quaine, Comme chaque année,
la traversée de Croix-Rouge
aura lieu le 8 mai avec des par-
couts de 2 km, 4,5 km ou.12,5 

lcm, Deux brocantes sont
également prévues pour les
partlculiers le .16 mai et le
26 septembre

Aéro.modèle-
club rémois

Deux rendez-vous sont pré-
vus sur le terrain du club à Ju-
vincourt dans I'Aisne ; les ren-
contres amicales toutes
catégories le 9 mai et une iour-

née réservée aux avions de
chasse toutes époques le
27 juin,

Association
des paralysés de France

La galette des rois aura lieu le
10 janvler à la salle des fêtes
d'Epernay, Du l5 au 21 mars
prochains, ce sera la semaine
nationale des paralysés de
France. L'opération < Offrez-
vous un sourire D sela renou-
velé en nrai prochain, Il s'agit
d'une vente de tournesols arr
profit de I'association otganl-
sée dans le centre-vllle, les fleu-
ristes et les jardlneries,

Lions-Club
Reims-Colbert

Une randbnnée pédestre au
départ de Trigny aura Iieu le
4 avril afin de récolter des foncls
pour SOS bébé. L'associatiot) ol--
ganlsera quatre soitées, le 4, 5,
6 et 7 mai, en partenarlat avec
le Conservatoire de Reims pour.
assister à I'opéra ,r La vieille fille
et le voleur rr. Un tournoi de ten-
nis est égalenrent prévu le
30 juin. Pour tous renseigne-
ments, téléphonez aLl
06.11,11.58,36 olr au
03,26,84,65,71,

AFMD 5
L'association des Anris de la

fondatiqn pour la mémoire et la
déportatlon poursuit son plo-
gramme n Les mercredis de l.r

déportation r et présente une
conflérence de Mme Bonicel.
psycho-sociologue le 21 janvier
de 17 h30 à 19h30 à la salte
municipale Saint-Thlerry, 17 rue
de Saint-Thieuy, Entrée gra-
turte,

Solidarité Enfants
Népal

L'association Vous propose de
découvrir le Népal lors d'une
expositlon photos vidéos du 13
au 31 janvier au magasin Tri-
atna,76, rue du Barbâtre (de j0
à l8 heures sauf lunclis et cli-
manches).

Asiatown
Plusieurs étudiants de Reims

Management School se sont r'é-
unis au sein de I'association
Asiatown pour bâtir un projet
autour du nouvel an chlnois. De
nonbreuses festivités seronr or-
ganisées le samedi 24 janvier',
de 10 à 17 heufes, sur la place
d'Erlon : pliage et calligraphie,
démonstrations de taï qi quan,
de qi gong et d'aTl<ido, art du
thé, musique et chant tr.rdi-
tionnel, présentation des asso-
ciations < Les rizières n, 11 [p-
fants des rizières r et n Teach
Asie )), auxquelles les bénéflces
de la joulnée seront reversés,

Si vous souhaltez falre connaître
vos grands rendez.vous pour
I'année 2004, téléphonez à la
rédaction localo de I'union
aLr 03,26,50,50,31.


