
Entrée : 5 euros €, 3€ pour les adhérents 

Venez nombreux, n'hésitez pas à inviter  

famille et amis. 

Pour plus de renseignements, contacter le 

06 83 30 51 67. 

Oyez, Oyez, gentes dames et damoiseaux, 
 

Comme vous vous en êtes sûrement aperçus cet été, des gens étrangement habillés ont arpenté les rues de Suèvres tout au 

long du mois de juillet. Rassurez-vous, ces gens- là allaient bien et ne subissaient aucun bizutage (quoique …). En réalité, 

s’est tenu cet été, derrière l’église, un campement médiéval organisé par le BEC. Le but de celui-ci fut d’accueillir les cen-

tres de loisirs et la population autour d’animations telles que des écoles de chevalerie et de magie, une taverne, des jeux en 

bois, ou bien encore des repas, dans la lignée de nos journées médiévales. 
 

Cette nouvelle manifestation était pour nous un challenge sur la fréquentation, sur l’intérêt que cela susciterait, et sur le 

plan financier. Nous savions que nos animations pourraient plaire aux structures de loisirs mais nous ne savions pas jusqu’à 

quel point. En lançant la promotion du projet en avril, nous étions loin de penser que tout serait réservé fin mai. 
 

Il ne restait plus qu’à trouver des animateurs prêts à passer un mois déguisés en chevalier, mage, moine ou bien encore lé-

preux. Cinq personnes furent recrutées et ont eu un mois et demi pour donner forme à ce qui allait se passer cet été. Pour la 

plupart ce fut une première expérience dans l’animation. 
 

Une fois le campement monté, les premiers centres reçus, il nous a fallu une bonne semaine pour nous mettre au point. Au 

bout de deux semaines, l’équipe était rodée, les animations tournaient et les imprévus se réglaient assez vite. Au final, ce 

que nous avons proposé a plu aux enfants et aux animateurs qui se prêtaient au jeu, et bien que nos animations soient certai-

nement perfectibles, nous avons réussi à faire quelque chose de cohérent et d’interactif suivant une histoire et une certaine 

logique. 
 

A lire ce récit, on pourrait croire que seulement cinq personnes se sont investies dans ce projet, ce qui est faux car, tout au 

long du mois, des bénévoles ont participé activement à sa conception, à l’installation du campement et aux animations. 

Nous pouvons aussi remercier les taverniers qui nous ont préparé les repas et ces délicieux mélanges d’hypocras, clairet et 

cervoise, les choristes qui ont travaillé leurs chants tout au long du mois pour nous en faire profiter au moment du dernier 

repas, et tous ceux qui venaient régulièrement pour aider au montage, animer, réparer les dégâts après les orages, ou tout 

simplement pour profiter de la taverne et ainsi, donner vie au campement. 
 

Merci  aussi à la municipalité de Suèvres qui nous a permis de nous lancer dans cette aventure et  a mis à notre disposition 

les espaces et les locaux nécessaires, aux employés communaux auxquels on a fatalement donné un peu de travail supplé-

mentaire et, enfin, au temps qui fut assez clément... 
 

Le bilan sur l’ensemble du projet est globalement très positif, il reste sans doute des choses à améliorer, mais ce n’est pas 

l’énergie et les idées qui nous manquent. Rendez- vous, donc, l’année prochaine, sans doute plus tôt et plus longtemps que 

cette année … 

SPECTACLE BAMBINO 
 

Le SAMEDI 4 DECEMBRE à la maison des associations. 
Venez découvrir cette pièce de théâtre sur le thème des droits de l’enfant. 
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PRESENTATION DES COMMISSIONS DU BEC 
 

 

Le BEC fait maintenant partie des associations employeuses de la région Centre avec l’arrivée d’un animateur pour 

vous offrir des animations de qualité tout au long de l’année. La création de cet emploi n’enlève rien à l’investissement des 

bénévoles qui continuent de se mobiliser et d’impulser une dynamique au sein de l’association et plus largement du village. 

Outre le campement médiéval, d’autres activités sont organisées afin de permettre à tous un accès à la culture et de propo-

ser des temps de partages intergénérationnels au sein de notre village. Les différentes commissions du BEC vous présentent 

en quelques lignes leur actualité … 

Activités de gymnastique 
 

Le BEC vous propose une activité de gymnastique douce 

2 fois par semaine. 

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

sport de Suèvres. 

 Séances variées et adaptées au groupe et à chacun. Les 

séances sont assurées par une éducatrice diplômée d’état. 

 

La séance d’une heure est facturée 35 euros par le pres-

tataire. Cette somme est divisée par le nombre d’adhé-

rents à cette activité : plus les sportifs seront nombreux, 

moins l’activité sera onéreuse !  

 

Une cotisation annuelle est demandée de 40 euros par 

personne. 

Pour tous renseignements, contactez le 02 54 87 88 
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Loisirs Créatifs  
 

Loisirs créatifs, partage de savoir fai-

re. 

Nous vous proposons des activités 

manuelles pour découvrir ensem-

ble : la calligraphie, le dessin, la mosaïque, le bou-

tis ou la broderie, mais aussi pour apprendre auprès 

d'animateurs professionnels  de l'Ikébana, la réalisation 

de meuble en carton ou l'enluminure. 

En clair! C'est une ouverture à la créativité proposée à la 

bibliothèque les vendredis ou samedis entre 17H et 19 h. 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour participer à un 

atelier ou l'animer! 

Pour tous enseignements, Katia: 06 80 04 87 75 

 

Jeux du jeudi 
 

Nous nous réunissons tous les jeudis de 14 h à 18 h, 

dans la salle "anciennement UNRPA" 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. Vous pouvez nous rejoindre 

pour compléter notre effectif, actuellement nous sommes 

16 adhérents.   

 

Pour plus de renseignements vous pouvez 

appeler Claudine Laboutique ou Charline 

Leggio au 02 54 20 37 61 ou au 06 30 06 10 
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Bibliothèque 
 

La gestion de la bibliothèque est opérée par des membres 

du BEC conjointement avec des membres de l’association 

des parents d’élèves. 

La bibliothèque est utilisée par les enfants de l'école mater-

nelle et les enfants de l'école élémentaire, sur le temps sco-

laire, mais la bibliothèque est aussi ouverte au public, aux 

enfants comme aux adultes. 

Cinq personnes sont investies dans la gestion de la bibliothè-

que et dans la tenue des permanences. 

Les dates d’ouverture sont affichées à la bibliothèque, rue 

du jeu de paume.  

L’association des parents d’élèves est associée au BEC pour 

l’achat des livres pour enfants, l’achat des livres pour adultes 

est financé par les activités du BEC et par une subvention 

municipale. Les dons de livres pour la bibliothèque sont 

toujours les bienvenus ainsi que de nouvelles mains pour 

aider au rangement des livres ! 

 

Ouverture de la bibliothèque 

à partir de Septembre 2010 : 
 

Vendredi de 16h30 à 18h00 et samedi de 10 à 11h30 
 

Ludothèque 
 

Elle propose tous les samedis matin des ateliers libres de 

jeux pour le public de 10h à 12h au dessus de la Bibliothè-

que, rue du jeu de paume 

Venez partager un moment seul ou en famille autour de 

jeux très divers mis à votre disposition gratuitement. 
 

Veuillez consulter l’affichage pour la reprise de la ludothè-

que. 

 

Tous les vendredis soir, des jeux de 

stratégie sont animés par Julien à la 

Ludothèque (Initiations sur certains 

jeux ou organisations de parties pour 

des joueurs plus confirmés). Cette acti-

vité nommée « la Guilde de Sodobre » 

se déroule à partir de 18h00, jusqu’à 

22h30 (accueil libre) et s’adresse à un public 

â g é de 11 ans minimum. Le prix est de 25€ par 

semestre pour les adhérents, 30e pour les non-adhérents. 

Cette activité reprend le vendredi 17 septembre, au dessus 

de la bibliothèque. 

 

Contacts : Julien 06.25.70.03.48 ou Noémie 06.33.54.64.04 



ACTUALITES du BEC  

Ouverture de la bibliothèque 

à partir de Septembre 2010 : 

 

Vendredi de 16h30 à 18h00 et samedi de 10 à 11h30 

 
La bibliothèque sera fermée les jours  

fériés 

 

Animations scientifiques                                  
 

Ces ateliers sont organisés par un animateur du BEC qui 

propose des activités ludiques sur des thématiques va-

riées.  

Les animations scientifiques recommencent et porteront 

cette fois-ci autour de l’espace et de l’astronomie.  

Au programme : découverte du ciel grâce à un planéta-

rium, fabrication de carte du ciel, lancement de fusée, et 

bien plus encore … 

Elles ont lieu tous les mercredis de 17h à 18h30 à la mai-

son de association à Suèvres et s’adressent aux 8-12 ans. 

Pour ceux qui le souhaitent, l’animateur peut aller cher-

cher l’enfant au centre de loisirs de Suèvres. 

 

Pour les 12-18 ans, un projet de construction et de course 

de caisses à savon se déroulera toute l’année de 14h30 à 

16h30 au même endroit. 

 

Le tarif est de 30€ par trimestre pour les adhérents, 35€ 

pour les non-adhérents. 5€ de réduction sur l’inscription 

d’un deuxième enfant de la même famille aux ateliers 

scientifiques. 

Contact : Julien 06.25.70.03.48 

Animations médiévales 
 

Un jeu de rôles aura lieu pendant 

les vacances d’automne (âge mini-

mum : 15 ans). Si vous souhaitez 

y participer, contactez Julien. 

Plongez dans un univers d’intrigues, 

de meurtres, de stratégies militaires et diploma-

tiques au temps de Philippe IV le Bel et des Templiers. 
 

 

La Fête du jeu : 04-05 Décembre 2010 
 

Comme chaque année le BEC organise la fête du jeu. 

Venez découvrir de nouveaux jeux, partager un moment 

convivial autour de jeux de sociétés, de jeu de cartes, de 

jeux en bois … 

 

 

Loisirs créatifs  
 

Le prochain atelier des loisirs créatifs en septembre sera 

sur le thème des meubles en carton. Dès Janvier, des ate-

liers de crochet seront mis en place. (Initiés et non initiés) 

Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cet atelier 

auprès de Katia: 06 80 04 87 75  

Arrête-toi sur la place  
 

La 3ème édition du salon du jeu vidéo se tien-

dra le 30 et 31 octobre 2010 à la maison des 

associations. 
 

Les bénévoles de l’association accueillent les jeunes à partir 

de 10 ans, tous les mercredis et les samedis de 14h30 à 

19h00, à la salle de la Cochardière, rue du stade.  

Syndicat d’initiative Suèvres & Cour-Sur-

Loire 
 

26 Septembre 2010 à 17 h : Inauguration des 

Lavoirs. 

Jusqu’au 30 septembre : exposition sur les écoles du Suè-

vres et Cour Sur Loire. 

RESPIRE 
 

Devant le succès rencontré par les soirées 

"Apéritif/débat" organisées le premier se-

mestre 2010, RESPIRE pérennise le projet, 

avec une petite modification des horaires. Désormais, ces 

rencontres qui réunissent des parents et des professionnels 

de l'éducation (animateurs, éducateurs, enseignants...)se 

dérouleront de 19h15 à 21h30....  

Entrée gratuite pour les adhérents, 5€ pour les autres.  
 

La soirée s'organise en trois temps :   

1- Présentation du sujet de la soirée par une personne infor-

mée pour ouvrir le débat (psychologue, animateur...) 

2- Animation des échanges entre les personnes présentes 

3- Apéritif et échanges informels 
 

Au programme :  

20 septembre : Réagir face aux différents comportements 

alimentaires des jeunes 

18 octobre : La place des grands parents dans l'éducation des 

enfants 

15 novembre : Les rythmes de vie de l'enfant et les rythmes 

scolaires 

13 décembre : Les troubles alimentaires chez les adolescents  
 

Pour plus d'information concernant 

l'association RESPIRE :  http://www.respire-formation.fr  

 

Formation Professionnelle d'animateurs :  

En décembre 2010, RESPIRE met en place, dans son centre 

de formation de Suèvres, une troisième formation au Brevet 

Professionnel Loisirs Tous Publics, diplôme professionnel de 

niveau IV (Bac) préparant aux métier de l'animation socio 

culturelle.  
 

Pour en savoir plus : Dominique Deketelaere 06 86 74 07 71. 

ACTUALITES ASSOCIATIVES  

http://www.respire-formation.fr/


Suite à des petits soucis techniques, il nous est impossible de vous livrer un épisode du roman « Les fils 
du ciel » par Rose dans cette édition de PrisedeBec. 

Retrouvez les trois épisodes précédents sur http://prisedebec.monsite.orange.fr 
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Le campement qui nous a permis d’accueillir 
20 écuyers et autres apprentis,  en camping 

tout le mois 

Démonstration du maniement de l’épée à 
deux mains 

« Robin », tavernier en chef, qui nous a 
confectionné les deux repas avec son équipe 

Les jeux « médiévaux » : quilles norvégien-
nes, palet breton, billard hollandais...,  

Des marchands étrangers, de passage 
dans la Cité Franche, venus saluer les 

Templiers 

Le lépreux, pris en charge par de vaillants et 
généreux apprentis Hospitaliers 

Ogert, de retour de son voyage dans les hautes terres des brumes, venu nous compter ses aventures ou il a rencontré ogres et dragons. 
La belle Cyrcée, sa compagne d’aventure et le Troll Enchantée, sauvée  des mains des alchimistes des marécages de Minas et désormais 

« attaché » au service de son libérateur 

Sodobria, qui a enchantée les convives de 
la taverne de leurs chants méliodieux, et à 

boire... 

Maquette de la future forteresse qui sera 
construite à Sodobre, réalisée par l’école 

d’ingénieurs de Montliveau 

Une famille de Hauts Dignitaires de la citée, 
venue déguster les breuvages, sans nul autre 

pareil, de Robin 

Pour ceux qui auraient raté l’évènement, voici en quelques photos un résumé du projet, non exhaustif... 


