LE CERCLE

SAISON
2018/2019

ÉQUIPE PERMANENTE
Le Cercle est une association Loi 1901, portée par une équipe
de 18 administrateurs, 45 bénévoles, 13 professionnels
et plus de 400 adhérents.
Elle œuvre depuis plus de 35 années, sur le quartier
Croix Saint-Lambert, la ville de Saint-Brieuc et, plus
généralement sur l’Agglomération, pour que les valeurs
d’égalité des chances, d’équité, de liberté et de solidarité
se vivent au quotidien dans l’action. La mission d’éducation
populaire et d’animation sociale s’adresse à tous les publics,
des enfants aux aînés en passant par les adultes, mais
concentre des efforts particuliers de formation et d’émancipation en direction de la jeunesse et des habitants
des quartiers sud de la ville.
L’association travaille sans relâche pour contribuer, aux côtés de ses publics
et de ses partenaires, à la construction d’un modèle de société plus juste, plus
solidaire sur son territoire. C’est parce qu’elle fait une place d’auteur et d’acteur
aux adhérents, aux bénéficiaires, aux bénévoles et aux militants, qu’elle remplit
une mission d’utilité sociale plus que jamais nécessaire dans une société
en proie à l’individualisme et à l’exclusion.

Adhérer au Cercle,
c’est militer pour l’éducation populaire,
l’économie sociale et solidaire
et participer à l’émancipation individuelle
et collective.

Direction > Stéphane L’HER
Secrétariat/Comptabilité > Denise DURVILLE
Coordination sportive > Stéphane GUÉRIN
Animation sportive > Romain Tudot
Coordination enfance jeunesse > Céline BERNARD
Adjoint enfance jeunesse > Ludovic BACHET
Animation jeunesse > David Oger
Référente de parcours Réussite éducative > Mylène SALOU
Coordination culturelle et cinéma > Julie RAMBAUD
Animation cinéma > Mariane PICHAVANT
Intervenant audiovisuel > Jean Corbel

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’association est une association agréée d’éducation populaire,
son conseil d’administration est composé de 18 membres militants
et présidé par Christelle LAURON.

inscription et règlement
Le règlement financier 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 ou déménagement dans la limite
de 50% de la cotisation.
L’association propose un accueil du mercredi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et du mardi au jeudi 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 Jeunes rue Xavier Grall.
L’association se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre
de participants est insuffisant, ou de déplacer exceptionnellement
certaines séances en cas d’impératif.
Pour la pratique des activités sportives, un certificat médical
est obligatoire.
Pour les mineurs, une autorisation des parents est exigée.

activités
jeunesse

11-17 ans

ACTIVITÉS 11-17 ANS
Espace jeunes
rue xavier Grall

Ouverture du mercredi 12 septembre
au samedi 22 juin
Tu cherches un espace où rencontrer
d’autres jeunes, des bons plans pour
des sorties, tu as des idées de projets
que tu aimerais mettre en place…
l’espace jeunes est un lieu pour toi !
Ouvert à tous (Saint-Brieuc et toute
l’agglomération)
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
Mercredi 14h à 18h
Samedi de 14h à 16h
Jeudi et vendredi 17h à 19h
• Un lieu convivial et un accueil pour
tous les jeunes
• Une équipe d’animation
qualifiée, à l’écoute des jeunes
et de leurs projets
• Des activités variées toute
l’année : ping-pong, billard,
baby-foot, jeux de société,
cuisine, sorties (bowling,
patinoire, piscine, cinéma…)
• Un espace multimédia pour faire
des recherches Internet, jouer
en ligne, utiliser les nouvelles
technologies (photo numérique,
vidéo…)
• Des propositions d’actions
d’autofinancement pour financer
ses loisirs

programme de
réussite éducative
parcours
personnalisés

Enfants et jeunes de 2 à 16 ans

Programme des
petites vacances
Un programme d’animation mis
en place par les jeunes pendant les
vacances scolaires (programme
disponible 2 semaines avant chaque
vacances) avec des activités
sportives, manuelles, culturelles,
des initiations moto, danse, mode
et make-up, des sorties en journée
et en soirée, des mini-camps…

Les sorties du samedi
Programme et jours à consulter
au Local

Sorties extérieures à thèmes variés :
matchs de foot à Rennes et EAG,
spectacles au théâtre de la Passerelle,
resto/cinéma, évènements du Cercle,
laser game, karting, wakepark ,
escape game, virtual room, plage,
visite les loups, pump track…

Comité jeune
C’est un groupe de jeunes
accompagnés d’animateurs, qui
se réunissent 1 fois par mois pour
donner leurs idées (sorties, activités,
séjours...) et les mettre en place.

Promeneurs du Net
À vos projets !
Création d’un groupe de danse ?
De tournois Fortnite ? Prod musique ?
Relook tes sapes ? Cuisine, sport ?
Venez-les créer avec nous…

Les activités
du vendredi

En alternance de 18h a 19h30
Les vendredis soir au Local, des
jeux autour de la prévention, de la
citoyenneté, à construire ensemble !

Mardi et jeudi 17h à 19h

Pose les questions que tu n’oses
pas poser à tes amis ou parents
(sport, projet, sexualité, mal-être...)
à l’animateur connecté 2 heures les
mardis et jeudis (Instagram, Twitter,
Facebook…). C’est une présence
éducative sur Internet.
Contact et renseignements :
Céline Bernard
Tél. : 02 96 75 21 91
celinebernard@associationlecercle.fr

Tout parent d’enfants ou de jeunes
habitant ou étant scolarisé sur les
quartiers sud et ouest de St-Brieuc
(Croix St-Lambert, Robien, les
Villages) peut contacter la référente
de parcours au Cercle.
Votre enfant a besoin d’un lien plus
harmonieux avec l’école ou d’un
accompagnement bénévole à la
scolarité ? Il cherche une ouverture
vers une pratique de loisirs ? Vous,
parent, aimeriez profiter d’un lieu
d’échange autour de sa situation ?
Le Programme de Réussite Éducative
peut-être l’occasion d’aider votre
enfant à aller vers un mieux-être.
Nous nous appuyons sur les
ressources de la Ville de Saint-Brieuc,
qui porte ce dispositif dans le respect
de la prise en compte des besoins de
chaque enfant, chaque adolescent.

Stage de préparation
à la rentrée scolaire

Elèves entrant en 6e et 5e
Semaine précédent la rentrée
scolaire 2019/2020
Collège L. de Vinci / Collège J. Macé
Tarif : gratuit
Se remettre dans une dynamique
d’apprentissage de manière ludique.
Contact et renseignements :
Mylène Salou
Tél. : 02 96 75 21 91
mylenesalou@associationlecercle.fr

activités
jeunesse

16-25 ans

ACTIVITÉS 16-25 ANS
Le SPOT
rue Romain Gary
Adhésion 10 €

Tu cherches un espace pour répondre
à tes questions sur l’orientation,
un premier emploi, être orienté
vers d’autres structures ou tout
simplement échanger… le SPOT est
un lieu pour toi !
• Un point ressources
Les mercredis de 14h à 16h
Les vendredis de 17h à 19h
> Le Cercle
Le SPOT propose un espace
d’informations avec des ressources
sur les métiers, la formation,
les jobs d’été, la vie pratique…
mais aussi un coin détente avec
possibilité de consulter la presse.
• Des formations
et des rencontres
> Accompagnement jobs d’été, aide
à l’écriture de CV, information
BAFA…
> Des rencontres (l’EPIDE, Prev 22…)
> Accompagnement code et permis
> Accompagnement de financements, projets spécifiques
> Pass Engagement

• Des permanences
de professionnels
> La Prévention Spécialisée
Les mardis de 14h à 16h
> La Mission Locale
Les jeudis de 16h à 18h
(tous les 15 jours)

• La Coopérative Jeunesse
de ServiceS
Juillet et août 2019
Renseignements et inscriptions
à partir d’avril 2019
Mise en place de la 5e Coopérative
Jeunesse de Services en direction des 16/18 ans
en partenariat avec CAE
avant-première et Rich’ESS.
Une expérience unique
de création d’une entreprise
sociale et solidaire.
> Apprentissage de l’entreprenariat (marketing, gestion,
finance, rencontres avec
des professionnels…)
Contact et renseignements :
Ludovic Bachet
Tél. : 02 96 75 21 91
ludovicbachet@associationlecercle.fr

activités
sportives

football jeunes
stade de la ville oger
ÉCOLE DE FOOT
• U6/U7 (mixité) : né(e) au 01/01/2012
jusqu’au 31/12/2013
• U8/U9 (mixité) : né(e) au 01/01/2010
jusqu’au 31/12/2011
• U10/U11 : né au 01/01/2008
jusqu’au 31/12/2009
• U12/U13 : né au 01/01/2006
jusqu’au 31/12/2007

ÉCOLE DE FOOT
AU FÉMININ
• U11F : née au 01/01/2008 jusqu’au
31/12/2010
• U13F : née au 01/01/2006 jusqu’au
31/12/2007
Équipes à 11 (groupement de jeunes
Trégueux/Croix Lambert)
• U14/U15 : né au 01/01/2004
jusqu’au 31/12/2005
• U15/U17 : né au 01/01/2002
jusqu’au 31/12/2003

cotisations 80 €

La cotisation comprend une paire
de chaussettes, les goûters, la licence FFF.
Les pièces à fournir
Pièce officielle d’identité, photo
d’identité et demande de licence
dûment complétée et certificat
médical.

LES ENTRAÎNEMENTS
mardi - Stade de La Ville Oger
• U12F/U13F : de 17h45 à 19h30
mercredi - Stade de La Ville Oger
• U10/U11 : de 10h à 12h
• U12/U13 : de 14h à 16h
• U14/U15 : de 17h30 à 19h
Stade André Allenic (Trégueux)
• U16/U17 : de 17h30 à 19h
vendredi - Stade Chaptal
(pelouse synthétique)

Féminines
• U12G/U13F : de 17h à 18h30
Stade de La Ville Oger
• U14/U15 : de 17h30 à 19h
Stade André Allenic (Trégueux)
• U16/U17 : de 17h30 à 19h
samedi - Stade de La Ville Oger
• U6 à U11 : de 10h30 à 12h
• U11F : de 10h30 à 12h
• U12/U13 : Match l’après-midi
• U12F/U13F : Match l’après-midi
• U14/U15 : Match l’après-midi
• U16/U17 : Match l’après-midi

• Inscriptions et reprise de la saison :
> Samedi 8 septembre 2018
Stade de La Ville Oger :
U6 à U11 et U11Féminine
> Mercredi 22 août 2018
Stade de la Ville Oger :
U13 et U13Féminine
> Mercredi 22 août 2018
Stade de la Ville Oger : U15
> Mercredi 22 août 2018
Stade André Allenic : U17

Contact et renseignements :
Stéphane Guérin
Tél. : 02 96 75 21 91
stephaneguerin@associationlecercle.fr

ACTIONS/ÉVÈNEMENTS

football ADULTES
• Reprise de la saison :

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…).

Le vendredi 27 juillet 2018
Stade de la Ville Oger
• Inscriptions:
Aux jours et horaires d’entraînements

Nés avant 2001

• Équipe A :
Championnat de deuxième 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 : Fabien Lucas
Responsables :
David Gonthier
(vice-président Seniors)
Rudy Wasteels
(vice-président Jeunes)

Mise en place d’un moment
convivial et de partage regroupant
les adhérents, dirigeants et
professionnels de l’association.

Samedi 1er juin 2019
Stade de la Ville Oger

Organisation d’un tournoi de football
en direction des catégories U7, U9,
U11, U13.
Sur place : restauration, kermesse,
tombola…

La cotisation comprend 10 € d’adhésion.

SENIORS MASCULINS

Samedi 15 décembre 2018

Tournoi du griffon

cotisations 80 €

Les pièces à fournir
Pièce officielle d’identité, photo
d’identité et demande de licence
dûment complétée et certificat
médical

Arbre de noël

Section sportive
collège

Partenariat Le Cercle, collège Léonard
de Vinci et District de football
Pour les 6e et 5e du collège Léonard
de Vinci, les mardis et vendredis,
en période scolaire, de 15h à 17h
au stade de La Ville Oger.

Stages vacances foot
Cotisations stages de 30€ à 90€

• Vacances d’automne
Du 22 au 26 octobre 2018
Catégories U13 et U13Féminine
• Vacances d’hiver
Du 11 au 15 février 2019
Catégories U11
• Vacances de Printemps
Du 8 au 12 avril 2019
Catégories U13 et U13Féminine

LABELS
Trophée de la Fondation
du Football
> Catégorie Égalité des chances
École de football au féminin
> Ligue de Bretagne de football
École de football
> Fédération Française de Football

Contact et renseignements :
Stéphane Guérin
Tél. : 02 96 75 21 91
stephaneguerin@associationlecercle.fr

activités
CULTURELLES

ATELIERS CULTURELS
BANDE DESSINÉE
• à partir de 8 ans

MODELAGE
sculpture d’argile

La Villa Carmélie
Le mercredi de 14h à 15h30
Intervenant : Jean-Christophe Balan,
auteur de BD/illustrateur
> Cotisations : de 60 € à 145 €
(selon barème CCAS)

• à partir de 16 ans

Création de personnages, écriture
de scénario, découpage de scènes,
encrage, perspective, anatomie,
narration... Les artistes en herbe
travailleront sur leurs propres projets
et un projet commun.

Découvrir des œuvres céramiques
classiques et contemporaines,
s’initier aux techniques de modelage
et de sculpture d’argile, développer
sa créativité et son autonomie dans
la réalisation d’un projet personnel…

CLUB DE TAROT

FITNESS

Local Le Spot - 13 rue Romain Gary
Le mardi de 16h30 à 18h30
Animé par : Christian Provost
> Cotisation : 15 €

École de l’Établette - Salle de motricité
Le lundi de 19h à 20h
Intervenant : Grégoire Mercier
> Cotisations : de 60 à 145 €
(selon barème CCAS)

• à partir de 16 ans

création textile

École des Beaux-Arts
Le vendredi de 18h à 20h
Intervenante : Mila Benton
> Cotisations : de 90 € à 185 €
(selon barème CCAS)

• à partir de 16 ans - H/F

• à partir de 16 ans

Renforcement musculaire,
travail cardio-vasculaire,
stretching…

PHOTOGRAPHIE

• Début des ateliers :

Local Le Spot - 13 rue Romain Gary
Les 3e jeudis du mois de 20h à 22h
Animé par : Alain Touzé
> Cotisations : de 45 €

• Fin des ateliers :

Local Grall - Rue Xavier Grall
1 samedi par mois de 14h30 à 17h
Animé par : Darlène Destainville

• à partir de 16 ans

Découvrir des photographes,
analyser des images (composition,
cadrage, noir et blanc, profondeur
de champ...), connaître son matériel
et prendre des photographies, visiter
des expositions...

du 17 au 22 septembre 2018
du 17 au 22 juin 2019

Adhésion 10 € obligatoire

Contact et renseignements :
Julie Rambaud
Tél. : 02 96 75 21 91
julierambaud@associationlecercle.fr

activités
Cinéma

ATELIERS CINÉMA
Fabrik images
• de 6 à 11 ans

Espace jeunes et multimédia Grall
Le mercredi de 10h à 12h
Intervenante : Mariane Pichavant
> Cotisations : de 60 € à 145 €
(selon barème CCAS)
Parcours autour de l’image, des
jouets optiques à la réalisation d’un
film d’animation sur la thématique
du conte, sensibilisation aux jouets
optiques.

Montage Gaming
Fortnite
• de 15-25 ans

Espace jeunes et multimédia Grall
Un samedi par mois de 14h à 19h
Intervenant : Jean Corbel
> Cotisations : 45 €
Initiation au montage vidéo à partir
de séquences gaming : construire
une trame narrative, couper, déplacer,
placer des titres et de la musique,
exporter, mettre en ligne sur
Youtube…

Doublage du mois
• de 11 à 17 ans

Espace jeunes et multimédia Grall
Un samedi par mois de 15h à 17h
Intervenants :
Mariane Pichavant - David Oger
> Cotisations : 45 €
Doublage des voix de personnages,
interprétation, bruitages, détournement des dialogues d’une scène…
Une partie de rire assurée !

Court métrage
• de 11 à 17 ans

Espace jeunes et multimédia Grall
Le mercredi de 15h30 à 17h
Intervenante : Mariane Pichavant
> Cotisations : de 60 € à 145 €
(selon barème CCAS)
Réalisation d’un court métrage.
De l’écriture du scénario au montage,
participez comme un vrai pro à
l’aventure de la création d’un film !

• Début des ateliers :

du 17 au 22 septembre 2018

• Fin des ateliers :

du 17 au 22 juin 2019

Adhésion 10 € obligatoire

Contact et renseignements :
Mariane Pichavant
Tél. : 02 96 75 21 91
marianepichavant@associationlecercle.fr

cinéma d’animation
• de 8 à 12 ans

Du lundi 8 au vendredi 12 avril 2019

stages CINÉMA
Cotisations de 30 € à 90 €
(selon barème CCAS)

cinéma d’animation
intergénération

Réalisation d’un film d’animation
avec des capteurs numériques à
l’instar de “King-Kong”, “Jurassic
Park” ou “Le Seigneur des anneaux”.
Réalisateur professionnel (en cours)
Contact et renseignements :
Mariane Pichavant
Tél. : 02 96 75 21 91
marianepichavant@associationlecercle.fr

• pour les 6 - 11 ans
(et leurs parents, grandsparents, frères et sœurs)

Jouets optiques
intergénération

• pour les 6 - 11 ans
(et leurs parents, grandsparents, frères et sœurs)

Du mercredi 2 au vendredi 4 janv. 2019
Réalisation de jouets optiques.
Participez à l’expérimentation autour
des thaumatrope, zootrope et
praxinoscope, de la fabrication
à l’animation.

doublage/bruitage
• de 11 à 17 ans

Du lundi 18 au vendredi 22 février 2019
Récréer l’ambiance sonore d’une
séquence de film (Les Vikings
de Richard Fleischer) : voix des
personnages, bruitages... En lien
avec le festival Panoramic.

Du 13 au 19 mars 2019
Avec le soutien de l’Agence du court
métrage

Ateliers de programmation
et diffusion de courts métrages
dans les établissements scolaires
et dans l’espace public. Dès janvier,
participez à la sélection des films et
ouvrez votre salon pour une séance
de ciné à la maison ! Contactez-nous
pour en savoir plus.
Lieux et dates de diffusion sur notre
site début mars 2019.

festival Panoramic

Du lundi 22 au vendredi 26 oct. 2018
Réalisation d’un film d’animation sur
la thématique d’un conte scandinave,
en prévision du festival Panoramic.
Réalisateur professionnel (en cours)

fête du court métrage

Du 27 mars au 6 avril 2019
Saint Brieuc et Agglomération
Séances à 5.50 €
Pass festival (Club 6) : 27 €/6 films

évènements
fête du cinéma
d’animation

Octobre 2018
En partenariat avec l’Agence
Française du Cinéma d’Animation
Stages de réalisation d’un court
métrage d’animation, diffusion de
courts métrages dans les écoles…

mois du film
documentaire

Novembre 2018
Avec le soutien du département
des Côtes d’Armor et de l’association
Ty Films (entrées gratuites)
Diffusion du film “Les débatteurs”
et rencontre avec la réalisatrice Julie
Chauvin au collège Léonard de Vinci.

Le cinéma nordique sera à l’honneur
pour cette 13e édition du festival.
Retrouvez Aki Kaurismäki, Lars Von
Trier, Benedikt Erlingsson… pour un
cinéma décalé, drôle ou grinçant,
qui met en scène l’absurdité du
monde et la jeunesse ! Diffusion de
longs et courts métrages, fictions
et documentaires, en images réelles
ou animées… dans les salles de
cinéma partenaires et dans le Courtcircuit (cinéma mobile), exposition,
animations en centre-ville (blind
test spécial musiques de film,
ciné-concert…)
Suivez les infos sur le site :
https://festivaldecinemapanoramic.
wordpress.com/
Contact et renseignements :
Julie Rambaud
Tél. : 02 96 75 21 91
julierambaud@associationlecercle.fr

actions
culturelles

innovations

le court-circuit
Unique en Bretagne !
Depuis 2016, l’association a créé
une salle de cinéma mobile
de 15 places pour la diffusion
de courts métrages.
Cette salle de diffusion est
équipée d’un écran de 2m x
1.25m, de lumières, d’un son 5.1,
d’un lecteur Blu-ray et d’un vidéo
projecteur.
Confortable et accueillante,
la salle de cinéma se déplace
partout dans le département
et la Région Bretagne !
Références :
Banc Public, Noëllissime,
Fête de l’Europe, Les Nocturnes,
Panoramic

Les actions
• Diffusion de courts métrages
sur des évènements culturels
• Diffusion de programme enfance
jeunesse en établissements
scolaires
• Présence et captation
en festival de cinéma
• Parcours itinérants
de cinéma sur des territoires
• Intervention en centres
de loisirs

Contact et renseignements :
Stéphane L’Her
Tél. : 02 96 75 21 91
stephanelher@associationlecercle.fr

et demain ?
récit de voyage aux
pays d’adolescences

les métallotropes
Unique en france !
Création de mobiliers urbains
métalliques très grands formats
s’inspirant des jouets optiques
du XIXe siècle.
Aux côtés de l’association MORE,
le CLPS et le CFA de Plérin

Un projet primé plusieurs fois :
• Prix Cité Cap Innovation sociale
• Lauréat national Fondation FACE

Un projet aux multiples facettes
• Une formation dans la métallurgie
de 510 heures en direction
de 10 stagiaires en insertion
• La conception et la construction
de jouets optiques en métal
grand format sur l’espace public
• Des actions d’éducation
à l’image et de création
artistique autour de la photo,
de l’illustration

Comment appréhendez-vous
le monde de demain ? Vous, jeunes
de la Croix Saint-Lambert, avez-vous
quelque chose à dire ?
L’artiste Guylaine Kasza vous
donne la parole. Spectacle prévu
au printemps 2019.

Appel à participation
Nous recherchons 20 jeunes
de 15 à 25 ans pour recueillir leurs
paroles en vue d’une création
atypique, participative et citoyenne.

Des parcours artistiques et culturels
possibles
• Découvertes des jouets optiques
• Visites du chantier au CFA
• Ateliers de créations artistiques
• Expositions nomades et itinérantes

Contact et renseignements :
Stéphane L’Her
Tél. : 02 96 75 21 91
stephanelher@associationlecercle.fr

Contacts et renseignements :
Julie Rambaud
Tél. : 02 96 75 21 91
julierambaud@associationlecercle.fr
Ludovic Bachet
Tél. : 02 96 75 21 91
ludovicbachet@associationlecercle.fr

www.agence-totem.com - Photos : © Le Cercle / © Antoine de Givenchy

WWW.ASSOCIATIONLECERCLE.FR

Partenaires

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

