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PRESENTATION 
 
L’association « Les Paulissons », régie par la loi 1901, 
est enregistrée en préfecture de la Marne sous le     
n° 12157 depuis le 06 Janvier 2009. 
Son siège social : 

32 rue du Général de Gaulle 
51 400 Sept-Saulx 

Tél : 06 50 60 82 97 
Web : http://www.reims-champagne-actu.com 

Web : http://www.facebook.com 
(rubrique Les Paulissons) 

 
Cette association a pour but de venir en aide à 
l’enfance handicapée, en organisant des 
manifestations afin de collecter des fonds. 
Le bénéfice des ces journées est reversé à des 
associations pour le handicap sous forme de dons 
(espèces, matériels…). 
Une fois par an est organisée la « Journée de 
l’Enfance », ouverte à tous publics, sans condition 
d’âge. 
En 2011, cette troisième manifestation aura lieu sur 
le stade municipal de Rethel le 25 Juin 2011. 
 
 



 

 

 
 

ORGANIGRAMME 
 
Le Président : 
Mr GUILLAUME Pascal 
Port : 06.14.93.25.12.  Mail : les.paulissons@gmail.com 

 
La Secrétaire : 
Me GUILLAUME Véronique 
 
Le Trésorier : 
Mr DUMON Didier 
Port : 06.31.82.06.82.  Mail : didierdumon@free.fr 

 
Membres honoraires : 
• Mr MARACHE Reynald 

Port : 06.26.47.09.76  mail : lespaulissons.rmarache@gmail.com 
 

• Mr COL-DUTRAIN Eric 
Port : 06.71.08.50.71   mail : lespaulissons.eric.col@sfr.fr 

 
• Mr DHAUSSY (directeur de l’Eoline*) 

 
 
 
 
*Eoline : l’Eoline de Reims est un Institut Médico Educatif dépendant des Papillons Blancs de 
Reims 



 

 
 
 

TROISIEME JOURNEE DE L’ENFANCE 
 

1. Date, lieu et horaires 
 
Cette troisième manifestation aura lieu le 25 Juin 
2011 sur la commune de Rethel, au complexe 
municipal. 
 
Ouverture de la journée : 8h00 
Clôture de la journée : 22h00 
 
L’entrée se trouve rue de l’agriculture, 08300 
RETHEL 
La sortie se trouve au 5 rue Docteur Louis Gobinet, 
08300 RETHEL 
 

2. Activités 
 
Au cours de cette manifestation, petits et grands 
pourront contribuer à venir en aide à l’association 
« Les Paulissons » à travers différentes activités : 
Tournoi de football, animations pour enfants, buvette 
et restauration rapide, accompagnés de musique et 
spectacles. 



 

 
 
3. Animations 

 
 Tournoi de football 

 
Ouvert à toutes et tous de 9h00 à 17h00, l’enjeu est 
la convivialité, le plaisir de jouer ensemble pour une 
même cause. 
 
Parmi les équipes qui reviennent chaque année : 

- Les urgences de Reims 
- Les pompiers de Reims 
- Les pompiers de Rethel 
- Une équipe issue du Club de Rethel (DH) 
- La gendarmerie de Rethel 
- L’ACRAP (qui a deux équipes) 
- Les Marcels 
- Les Biches 

 
Inscriptions (annexe I) : 
 
Par voie postale :  
 

Association « Les Paulissons » 
32 rue du Général de Gaulle 

51 400 Sept-Saulx 



 

 
 
 
 
Par internet : 
 

- http://www.reims-champagne-actu.com 
- http://www.facebook.com  

(rubrique Les paulissons) 
 

Attention ! Equipe minimum de 7 joueurs, prévoir des 
remplaçants… 
 
A la fin du tournoi, une remise de coupe est 
effectuée pour les vainqueurs ! 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 Animations pour enfants 
 
Plusieurs stands pour enfants seront mis en place sur 
le complexe sportif. 
 

                          
     Structures gonflables  surveillées              Chamboule-tout                               
 

   
 Pêche aux canards      Jeu de ballons         Jeu du fer à cheval 
 
Pour chaque activité, les enfants donneront un ticket 
(préalablement acheté au stand d’accueil ou buvette). 
Des lots seront distribués aux petits champions. 
 
 
 
 



 

 
 
 

 Animations pour petits et grands 
 
Tout au long de la journée des enveloppes seront 
vendues. Les lots pourront être retirés 
immédiatement (Chaque lot étant le don généreux de 
petites ou grandes entreprises). 
Après la remise de coupe des footballeurs, ce sera le 
tour de la tombola. Chaque ticket d’entrée a un 
numéro et certain auront la chance d’avoir un numéro 
gagnant. 
 
Des concerts de différents groupes régionaux seront 
présents pour nous faire passer la journée dans la 
musique et la bonne humeur. 
Pour terminer la journée, le sosie de Mylène Farmer, 
accompagnée de quatre danseuses sera sur scène 
pendant une heure (début du spectacle vers 19h00) 
suivi d’une séance photo. 
 

                             



 

 
 
 

 Restauration 
 
Un stand de restauration rapide et une buvette 
seront présents du matin au soir sur le complexe. 

- Boissons alcoolisées vendues aux personnes 
majeures uniquement : bière blonde et blanche, 
champagne. 

- Boissons softs : eau, sodas, jus de fruits 
- Café le matin (uniquement) 
- Côté salé : sandwich, frites, saucisses 
- Côté sucré : donuts, brochettes de bonbons 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
LA SECURITE 

 
Un poste de secours tenu par la protection civile 
(ADPC51) sera installé sur le lieu de la manifestation. 
 

 http://www.adpc51.org 
 
 
La gendarmerie de Rethel sera informée de la 
manifestation 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

LES PARTENAIRES 
(Liste remise à jour régulièrement) 

 
• L’Eoline de Reims 
• La Municipalité de Rethel  
• Champagne-FM (Reims) 
• Le Cheval Blanc (Sept-Saulx) 
• Terre et Eau (Witry les Reims) 
• Pascal Pêche 
• Source des Grand Bois (Fismes) 
• Opel (Cormontreuil) 
• Renault (Reims-Pont de Vesle) 
• Champagne Lanson (Reims) 
• Handicap Service 
• La Protection Civile (ADPC51) 
• Société Générale (Reims) 
• Forbo Sarlino et son CE (Reims) 
• Les cafés-brasseries de la place Drouet d’Erlon 

(Reims) 
• GMF 
• Optic Ralph Petit 
• Au grain d'orges  Rethel 
• Optic 2000 Rethel 
• Crédit Agricole du Nord Est de Rethel 
• Crédit Mutuel de Rethel 



 

 
 
 
 
• Phoneo Telecom 
• Jouets club Rethel 
• Le bel inda Rethel 
• La rose Rethel 
• Vilmorin Rethel 
• APY' coiffure Rethel 
• Alimentation Allart jp Juniville 
• Garage Vives Alain Juniville 
• Assurance swisslife Rethel 
• Sas pw a2 Rethel  
• Le Kervan restaurant kebab Rethel 
• Jardinerie Pollet Rethel 
• Maison du Cadeau Rethel 
• La Petite Muse Rethel 
• Photo portrait informatique maxive Rethel 
• Transport Simon Rethel 
• D’autres commerçants non cités 
• Les bénévoles, venus d’horizons différents 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 

LA PRESSE 
 
La presse écrite, radiographique et internet 
s’associent à cette manifestation et s’en font l’écho 
dans leur programme. 
 
Parmi eux : 
• L’Union Ardennes 
• L’Ardennais 
• L’Hebdo du Vendredi 
• Radio 8 
• Champagne FM 
• France Bleue 
• http://www.reims-champagne-actu.com (rubrique 

Les Paulissons) 
• http://www.facebook.com (rubrique Les 

Paulissons) 


