
animations enfance jeunesse,

accueil jeunes, football, 

multimédia, arts visuels, 

cinéma, séjours...

SAISON
2016
2017



EDITO

Adhérer au Cercle c’est participer à une ambition  
et à des valeurs humanistes :
Un espace de développement de l’esprit critique et de l’autonomie

Un théâtre propice à la participation et à l’engagement citoyen

Un terrain d’expression des solidarités et de l’égalité des chances

Une manière d’expérimenter l’exercice de la parole et de la démocratie

Un enjeu de promotion de la diversité (géographique, sociale, culturelle)

Un engagement pour un accès à la culture pour tous

Notre action s’appuie sur deux dimensions, une action sociale de proximité 
au cœur des quartiers sud de la ville, et une action jeunesse, culturelle et 
artistique, autour de l’image, au rayonnement plus large.

L’association Le Cercle, implantée à Saint-Brieuc au cœur  
du quartier Croix Saint-Lambert, œuvre depuis maintenant 35 ans  
au développement local et à l’épanouissement des individus à travers  
de nombreuses activités sportives, culturelles, sociales... 

Cette action s’adresse à tous les publics, mais concentre des eforts particuliers 
sur le public enfant et jeune sur le champ des loisirs et du temps libre.
Plus que jamais aujourd’hui dans une société en crise, où l’individualisme  
et l’exclusion guettent, où l’isolement et le désengagement se développent, 
l’action d’éducation populaire auprès des publics jeunes et adultes et l’action 
d’animation sociale de territoire de l’association s’aichent comme  
une nécessité. 
Bénévoles, administrateurs et salariés travaillent au quotidien pour donner 
une place d’acteur et d’auteur au public, ain de construire ensemble un 
mode de vie plus juste, plus solidaire. C’est en ça que l’association se reconnaît 
aussi dans les valeurs de l’économie sociale et solidaire.

Vincent Bertin
Président

ÉQUIPE PERMANENTE

Direction > Stéphane L’HER
Secrétariat/Comptabilité > Denise DURVILLE
Responsable secteur sportif > Stéphane GUÉRIN
Animation sportive > Gilles HENSI TALGANG
Responsable enfance jeunesse > Céline BERNARD
Animation jeunesse > Ludovic BACHET
Responsable secteur culturel > Jean-Louis GICQUEL
Animation cinéma > Mariane PICHAVANT
Réussite éducative > Mylène SALOU

INSCRIPTION ET RÈGLEMENT

Le règlement se fait à l’inscription pour toutes les activités.
Le remboursement partiel ou total d’une cotisation n’intervient  
qu’en cas de raison médicale.
L’association propose un accueil du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 17h ainsi que le vendredi de 14h à 17h.

ADHÉSION ET COTISATION

L’adhésion au Cercle Croix Saint-Lambert de 10 euros 
(impérative pour pratiquer une activité), est valable  
du 1er septembre au 31 août.

La cotisation au football donne automatiquement accès à l’Espace 
jeune rue Xavier Grall.

L’association se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre 
de participants est insuisant, ou de déplacer exceptionnellement 
certaines séances en cas d’impératif.

Pour la pratique des activités sportives, un certiicat médical est 
obligatoire.

Pour les mineurs, une autorisation des parents est exigée.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’association est une association agréée d’éducation populaire,  
son conseil d’administration est composé de 21 membres militants  
et présidé par Vincent BERTIN.



FOOTBALL
JEUNES
SAISON 2016-2017

Inscriptions  
et reprise de la saison :
Samedi 3 septembre 2016 
Stade de La Ville Oger

SAISON  2016-2017

FOOTBALL JEUNES

Mixité selon catégorie

•  U6/U7 : né(e) au 1/01/2010 
jusqu’au 31/12/2011

•  U8/U9 : né(e) au 1/01/2008  
jusqu’au 31/12/2009

•  U10/U11 : né(e) au 1/01/2006 
jusqu’au 31/12/2007

•  U12/U13 : né(e) au 1/01/2004 
jusqu’au 31/12/2005

ÉCOLE DE FOOT

•  U6 à U8 : né(e) au 1/01/2009 
jusqu’au 31/12/2011

•  U9 à U12 : né(e) au 1/01/2005 
jusqu’au 31/12/2008 

Équipes à 11 en mixité
•  U14/U15 (mixité) : né(e) au 

1/01/2002 jusqu’au 31/12/2003
•  U16/U17/U18 : né(e) au 1/01/1999 

jusqu’au 31/12/2001

ÉCOLE DE FOOT
AU FÉMININ

La cotisation comprend 10 € d’adhésion, 
une paire de chaussettes, les goûters des 
enfants, la licence FFF, les entraînements, 
l’achat du matériel.
•  70 € pour les U6/U7/U8/U9
•  80 € pour les autres
Les pièces à fournir
Photo d’identité, pièce d’identité, 
demande de licence.

COTISATIONS

Cotisations : stages de 30 € à 80 €
•  Du 19 au 22 octobre 2016 

Catégorie U13
•  Du 13 au 17 février 2017 

Catégorie U11 et U13
•  Du 10 au 14 avril 2017 

Catégorie U11

STAGES FOOTBALL

Le mardi - Stade de La Ville Oger
•  U14/U15 : de 17h30 à 19h

Le mercredi - Stade de La Ville Oger
•  U10/U11 : de 14h à 16h
•  U12/U13 : de 16h à 18h
•  U14 à U18 : de 17h30 à 19h

Le vendredi - Gym. Léonard de Vinci
•  U10 à U13 : de 17h à 19h

Le samedi - Stade de La Ville Oger
•  U6 à U11 : de 10h30 à12h
•  U12 à U15 : Match l’après-midi
•  U16 à U18 : Match l’après-midi 

(Entente avec AS St-Hervé)

LES ENTRAÎNEMENTS

SECTION SPORTIVE 
FOOTBALL

Pour les 6e et 5e du collège 
Léonard de Vinci, les jeudi  
et vendredi, en période scolaire,  
de 8h à 10h au stade  
de La Ville Oger.

Partenariat Le Cercle, collège Léonard  
de Vinci et District de football



Inscriptions  
et reprise de la saison :
Lundi 1er août 2016 
Stade de La Ville Oger

FOOTBALL
ADULTES
SAISON 2016-2017

Nés avant 1999

•  Équipe A : 
Championnat de première division 
de district

•  Équipe B : 
Championnat de troisième division 
de district

•  Entraînements : 
Mardi et jeudi de 19h à 21h 
Stade de La Ville Oger

•  Entraîneur :  
Éric Bieme Aleokol

SENIORS MASCULINS

La cotisation comprend 10 € d’adhésion.
• 80 €
Les pièces à fournir
Photo d’identité, pièce d’identité, 
demande de licence.

COTISATIONS

Stade de la Ville Oger
TOURNOI DU GRIFFON 2017 
Samedi 3 et dimanche 4 juin

Organisation d’un tournoi  
de football jeunes regroupant 
des équipes du territoire en 

catégories U9, U11, U13, U15.
Également au programme : 
kermesse, restauration, jeux 

gonlables, cinéma…

FAITES L’ASSOcIATION
Samedi 24 juin

Fête associative ouverte à tout  
le quartier, avec expositions, théâtre, 
cinéma de plein air, jeux gonlables, 
repas, tournois sportifs…

SAISON  2016-2017

FOOTBALL ADULTES

Un club de foot au cœur du territoire  
avec ses nombreux bénévoles  
et encadrants, et de nombreuses  
animations proposées pour faire  
vivre le quartier et la vie associative  
(arbre de Noël, tournoi de football,  
soirées adhérents, soirées débat…)
L’association est labellisée Fondation  
du football, école de foot au féminin,  
label qualité foot…



ATELIERS
cULTURELS
SAISON 2016-2017

Début des ateliers :
du 19 au 24 septembre 2016

Fin des ateliers :
du 12 au 17 juin 2017

SAISON  2016-2017

ATELIERS cULTURELS

BANDE DESSINÉE
De 8 à 18 ans
Centre social Croix Saint-Lambert 
Intervenant : Jean-Christophe Balan
Le mercredi de 14h à 15h30
Cotisation : 125 €

AccOMPAGNEMENT  
À LA cRÉATION MUSIcALE 
ET SONORE
De 11 à 18 ans
Espace jeunes et multimédia Grall
Intervenant : David Auger
Le mercredi de 16h à 18h
Cotisations : de 50 € à 140 €
(selon barème CCAS)

ATELIERS ENFANTS-ADOS

MODELAGE 
À partir de 14 ans
Centre social Croix Saint-Lambert
Intervenante : Mila Benton
Le samedi de 10h à 12h30
Cotisation : 185 €

THÉÂTRE 
À partir de 14 ans
Centre social Croix Saint-Lambert
Intervenant : Éric Pingault
Le jeudi de 19h à 21h
Cotisations : de 50 € à 140 €
(selon barème CCAS)

ATELIERS ADOS-ADULTES

REMISE EN FORME
FITNESS
À partir de 16 ans
Centre social Croix Saint-Lambert
Intervenant : Grégoire Mercier
Le lundi de 19h à 20h
Cotisations : de 50 € à 140 €
(selon barème CCAS)

PHOTOGRAPHIE 
À partir de 16 ans
Espace jeunes et multimédia Grall
Intervenant : Alain Touzé
Les jeudis 22 sept., 13 oct., 17 nov.,  
15 déc., 19 janv., 9 fév., 16 mars, 27 avril, 
18 mai, 15 juin, de 20h à 21h30
Cotisation : 45 €
Sorties Safari-photo
• Samedi 4 mars à Saint-Malo
• Samedi 22 avril à Saint-Brieuc

POÉSIE URBAINE 
À partir de 16 ans
Local Le Spot - Rue Romain Gary
Intervenante : Perrine Morlière
Le mardi de 18h30 à 19h30
Cotisations : de 50 € à 140 €
(selon barème CCAS)

cLUB DE TAROT
À partir de 16 ans
Local Le Spot - Rue Romain Gary
Le mardi de 16h30 à 18h30
Cotisation : 15 € 

cLUB DE PÉTANQUE
À partir de 16 ans
Rue Romain Gary
Le 3e samedi du mois de 14h à 16h
Cotisation : 15 €



ATELIERS
cINÉMA
SAISON 2016-2017

cINÉMA D’ANIMATION
De 6 à 11 ans
Espace jeunes et multimédia Grall
Intervenante : Mariane Pichavant
Le samedi de 10h à 12h30
Cotisations : de 50 € à 140 €
(selon barème CCAS)

cOURT MÉTRAGE
De 11 à 17 ans
Espace jeunes et multimédia Grall
Intervenante : Mariane Pichavant
Le mercredi de 18h15 à 19h45
Cotisations : de 50 € à 140 €
(selon barème CCAS)

ATELIERS ENFANTS-ADOS

cRÉATION DOcUMENTAIRE
Plus de 16 ans
Espace jeunes et multimédia Grall
Intervenante : Mariane Pichavant
Le vendredi de 19h à 21h
Cotisations : de 50 € à 140 €
(selon barème CCAS)

ATELIERS ADOS-ADULTES

Cotisations : de 30 € à 80 € le stage
Tous les stages sont encadrés par des artistes 

cINÉMA D’ANIMATION 
INTERGÉNÉRATION
De 6 à 11 ans et retraités
Centre social Croix Saint-Lambert
Du lundi 24 au 28 octobre 2016  
De 10h à 17h

cRÉATION DE POckET FILM
De 8 à 12 ans
Du lundi 20 au vendredi 24 février 2017 
De 10h à 17h

MINI cAMP
cOURT MÉTRAGE
De 11 à 17 ans
Du lundi 10 au vendredi 14 avril 2017

LES STAGES CINÉMA

L’association Le Cercle organisera  
en direction des jeunes et des 
enfants des sorties au festival  
du court métrage de Brest,  
du ilm d’animation de Bruz  
et du ilm documentaire  
de Mellionnec.

PARCOURS EN FESTIVAL

SAISON  2016-2017

ATELIERS cINÉMA



ÉDUcATION 
À L’IMAGE ET 
AU cINÉMA
SAISON 2016-2017

ÉDUcATION À L’IMAGE ET AU cINÉMA

SAISON  2016-2017

Pourquoi ?
•  Développer l’esprit critique 

et la connaissance
•  Favoriser l’accès à la culture  

pour tous
•  Promouvoir la diversité culturelle
•  Développer le lien social  

et intergénérationnel

Comment ?
•  Promouvoir la difusion de qualité
•  Susciter des croisements arts visuels 

et image
•  Programmer et animer avec 

exigence, diversité et cohérence 
•  Privilégier la place de l’artiste,  

de l’auteur 
•  Accompagner les pratiques 

artistiques et culturelles amateurs
•  Expérimenter, surprendre
•  Développer une vraie ambition  

de formation envers le jeune public

L’association développe depuis  
plus de 12 ans une compétence  
autour de l’éducation  
à l’image  et au cinéma  
sur la ville de Saint-Brieuc  
et l’Agglomération. 

Monter un projet  
avec Le Cercle,  
c’est possible !

quoi ?
•  Ateliers de programmation cinéma 
•  Séances de ilms en salle
•  Séances de cinéma de plein air
•  Dispositif de cinéma Itinérant 

(Le Court Circuit)
•  Ateliers de pratiques artistiques 

(cinéma d’animation, documentaire, 
court métrage, jouets optiques…)

•  Parcours artistiques
•  Stages de pratique culturelle 

(BD, photographie…)
•  Sorties en festival de cinéma
•  Rencontres d’artistes

Étude de projet sur mesure

Tél. : 02 96 75 21 91
secretariat@associationlecercle.fr
www.associationlecercle.fr

Le Court Circuit, cinéma itinérant de 18 places

Pour qui ?
•  Communes, collectivités, 

institutions…
•  Habitants, jeunes, enfants…
•  Associations, acteurs sociaux…
•  Écoles, centre de loisirs, TAP…



SAISON  2016-2017

ÉVÈNEMENTS cULTURELS
& cINÉMA

SAINT-BRIEUc FAIT  
SON cINÉMA
En partenariat  
avec la ville de Saint-Brieuc
•  Samedi 27 août 

Place de la Grille 
« La famille Bélier » 
Séance de cinéma de plein air

•  Samedi 15 octobre 
Place du Général de Gaulle 
« Américan graiti » 
Séance de cinéma drive in

BANc PUBLIc
Du 5 au 9 octobre 2016
Parc des Promenades
Centre-ville de Saint-Brieuc
Gratuit et ouvert à tous

Proposition de courts métrages 
d’animation dans le cadre de la Fête 
du cinéma d’animation (AFCA).

MOIS DU FILM 
DOcUMENTAIRE
Le 25 novembre 2016
Centre social Croix Saint-Lambert

Difusion du ilm « Je voudrais 
aimer personne » de Marie Duhora 
suivie d’un débat en présence de la 
réalisatrice (Ty Films).

LE JOUR LE PLUS cOURT
Les 16, 17 et 18 décembre 2016 
Saint-Brieuc

Journées de difusion et d’actions 
culturelles autour du court métrage 
(Agence du court métrage). 
Thématique, lieux et dates à déinir.

Novembre 2016 et mars 2017

L’association Le Cercle,  
dans le cadre de ses missions 
d’éducation populaire, proposera 
ponctuellement dans l’année  
des échanges-débats au cœur  
du quartier.
Thématique, lieux et dates à déinir.

CROIx SENS

PANORAMIc #11
Le cinéma coréen
Du 19 au 26 avril 2017 - Saint-Brieuc
Thématique : « Prendre place »
Une semaine entièrement dédiée 
au cinéma avec difusions de ilms, 
rencontres d’auteurs, créations 
amateur et jeunesse, conférences, 
ateliers de pratiques artistiques  
et culturelles, expositions…

FAITES L’ASSOcIATION
Samedi 24 juin 2017

Fête associative ouverte à tout le 
quartier, avec expositions, théâtre, 
cinéma de plein air, jeux gonlables, 
repas, tournois sportifs…

ÉVÈNEMENTS
cULTURELS
& cINÉMA
SAISON 2016-2017



Conditions d’accès :
Avoir 11 ans et être en 6e ou avoir 
12 ans
Adhésion :
10 € + cotisation Espace Jeune 15 €
L’inscription doit obligatoirement  
se faire avec les parents

UN AccUEIL JEUNE
TOUTE L’ANNÉE
Espace jeunes et multimédia Grall 
Du mercredi 6 sept. au samedi 24 juin
Les mercredi et samedi de 14h à 18h
Le vendredi de 17h à 19h et de 20h à 22h

•  Un accueil pour tous les jeunes 
avec une équipe d’animation 
qualiiée dans un lieu agréable  
et convivial. Billard, baby-foot, 
studio d’images et de son, jeux 
vidéo, soirées diverses, activités 
créatives, concerts, jeux collectifs, 
ticket de cinéma, de patinoire, 
piscine, multimédia…

•  Programmation culturelle  
à l’année en lien avec  
La Passerelle

•  Actions d’autoinancement

UN ESPAcE MULTIMÉDIA

Faire des recherches sur Internet, 
créer son CV, rechercher des stages, 
naviguer sur le web, créer une boîte 
mail et échanger avec ses relations 
par l’envoi de courriers accompagnés 
de photos et autres ichiers en un 
coup de clic, jouer en ligne…

ACCUEIL 11-17 ANS

DES LOISIRS DE QUALITÉ 
PENDANT LES VAcANcES 
ScOLAIRES
Du lundi au vendredi de 14h à 18h
Des matins de 10h à 12h et des soirées

Durant les vacances scolaires  
un programme d’animation négocié 
avec le comité de jeunes est mis  
en place…
Des activités sportives, des sorties, 
des projets créatifs, des soirées,  
des jeux collectifs, des séjours…

SOIRÉE SPORTIVE
Gymnase Léonard de Vinci
Le vendredi de 20h à 22h

Soirée ouverte à tous les jeunes  
de plus de 14 ans. Pratique de sports 
dans une ambiance conviviale.

LES TABOUS DU VENDREDI 
Local jeune - De 20h à 22h

Une fois par trimestre, des soirées 
autour de thématiques santé, 
citoyenneté, débat, jeux, vidéos  
avec des intervenants.

SAISON  2016-2017

AcTIVITÉS JEUNESSE

AcTIVITÉS
JEUNESSE #1
SAISON 2016-2017



Accueil 16-25 ans 
Local Le Spot - Rue Romain Gary
Le vendredi de 17h à 19h

•  Accompagnement jobs d’été, 
formations, rencontres, lieu 
ressource…

•  Le jeudi de 14h à 16h,  
accueil avec la Mission Locale

Coopérative jeunesse  
de services
Juillet et août 2017

Mise en place d’une coopérative 
jeunesse de services en direction  
des 16-18 ans en partenariat avec 
CAE Avant première et Rich’ESS.

ACCUEIL 16-25 ANS

Les parcours personnalisés
« Le parcours d’un enfant  
ou d’un jeune se construit  
pas à pas et ensemble »
L’équipe de réussite éducative  
de votre quartier peut apporter  
en complément des actions qui 
existent déjà, un soutien, des  
conseils et une aide personnalisée 
aux enfants et aux jeunes de 2 à 
16 ans et à leurs parents dans les 
domaines de la scolarité, la santé,  
les loisirs, l’accès à la culture,  
au sport…

Tout parents d’enfant ou de jeunes 
habitant ou étant scolarisé sur  
les quartiers sud et centre peut 
contacter Le Cercle

Contact : 
mylenesalou@associationlecercle.fr
Tél. : 06 21 61 86 76

PROGRAMME DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

SAISON  2016-2017

AcTIVITÉS JEUNESSE

AcTIVITÉS
JEUNESSE #2
SAISON 2016-2017

PASS QUARTIER
Le mercredi de 14h à 15h30 - Cotisations : de 65 € à 125 € (selon barème CCAS)

Un programme d’activités culturelles et sportives (cinéma, photo, 
modelage…) est mis en place tout l’année en lien avec des artistes locaux.

ACTIVITÉS 6-11 ANS



www.associationlecercle.fr

13, rue des Gallois  -  22000 Saint-Brieuc  -  tél. : 02 96 75 21 91  -  fax : 02 96 94 37 41  -  mail : secretariat@associationlecercle.fr

Partenaires
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