FOYER CULTUREL

CONTACT : 05 49 86 44 18 - 4 place du Champ de Foire
Site internet : https://sites.google.com/site/foyercultureldangestromain
les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi

La rentr e du Foyer Culturel
Nous voilà repartis pour une nouvelle saison !!!
Nous vous proposons toujours :
- nos ateliers culturels : anglais (enfants et adultes),
art floral, atelier théâtre enfants, couture
(broderies, dentelles) danse éveil, danse classique,
danse moderne (enfants, ados et adultes), dessin
(enfants, ados et adultes), guitare, informatique,
Scrabble.
ATTENTION : L’atelier théâtre ne reprendra que le 8
novembre 2017 car Tatiana est en congé maternité. Le
tarif sera adapté sur 26 séances au lieu de 32.
- nos ateliers de bien-être : sophrologie, yoga, Taï
Chi Chuan.
- un atelier ponctuel : patouille-gribouille dont la date
sera communiquée sur le site dès que possible et par
voie de presse.
Cette saison nous vous retrouverons avec plaisir
- le 2 décembre 2017 sur le marché de Noël.
- nos soirées Histoires d’en Parler auront lieu les 2
février, 23 mars, 20 avril et 4 mai avec des thèmes
variés, un livret sur les conférences de 2018 sera
disponible en fin d’année au secrétariat.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements,
les inscriptions sont possibles toute l’année.

AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L’amicale fête ses 50 ans le Samedi 22 Octobre.
En cette occasion, l’Amicale reçoit le 50ème congrès
départemental de donneurs de sang de la Vienne à la salle
des fêtes de Dangé St-Romain à partir de 10h.
A partir de 13h, les festivités se poursuivront à la Salle
des Fêtes des Ormes avec repas-spectacle, si vous êtes
intéressés, vous pouvez vous inscrire auprès du Président
au 05.49.86.48.95 ou à la Maison des Associations.
Arbre de Noël : Vendredi 8 Décembre à partir de
18h30 à la Salle des Fêtes.
Dates des prochains dons de sang à Dangé StRomain : Samedi 20 Janvier 2018, Samedi 26 Mai
2018, Samedi 29 Septembre 2018
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JUDO CLUB DANGÉEN
DOJO L. PERGAUD
SAISON 2017 / 2018

Le Judo Club Dangéen vous accueille tous les mercredis :
- de 17h à 18h pour le baby judo (4-5 ans),
- de 18h à 19 h pour les plus de 6 ans
- de 19h à 20h pour les ados et adultes.

Cette année un nouveau professeur, Steven Ondet sera
présent pour vous enseigner la discipline.
Que de changement pour cette saison car une nouvelle
équipe intègre la direction du club avec comme Présidente Mme Raffarin Emilie, Secrétaire M Ferri
Christophe, Trésorière Mme Michaud Natacha et M
Raffarin Emmanuel et M Venault Yanis en tant que
membre du bureau. N'hésitez pas à venir découvrir cet
art martial que l'on appelle aussi "école de la vie".
Mme Raffarin 06.68.36.61.81 - M Ferri 06.28.06.29.21

Nous vous indiquons nos prochaines
manifestations :

- EXPOSITION DE CAMIONS D COR S :
a eu lieu les Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 2017
dans le centre ville de Dangé St-Romain. Environ 75
camions décorés, US,... étaient présents ainsi qu’une
dizaine de radiocommandées et une quinzaine
d’exposants maquettes et de nombreux commerçants.
- BOURSE AUX JOUETS :
Samedi 4 Novembre 2017 à la Salle des Fêtes à partir
de 9h00
- LOTO :
Vendredi 17 Novembre 2017 à la Salle des Fêtes
Ouverture des portes à 18h30.
Début des jeux à 20h30.

- Th Dansant avec Manu BLANCHET :
Vendredi 23 Février 2018 à 14h00 à la Salle des
Fêtes
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TROUPE THÉATRALE
« PAS D’CHICHI A DANGÉ »

Reprise des répétitions le mardi et jeudi à 20h30.

La troupe cette année jouera : " Au numéro 9, C'est
n'importe quoi ! ", une comédie de Vivien Lheraux
Alors, destination vacances, soleil,
quiproquos.... à partir de janvier !

bandits

et

Vous souhaitez participer, aider à la technique ?

C'est dans la bonne humeur que nous vous accueillerons !
Les associations souhaitant faire venir la troupe sont
invitées à contacter le 05 17 19 94 86
(laisser un message avec vos coordonnées) ou
thomasbraguier@yahoo.fr

SOUTIEN A LA LECTURE

Parents d’enfants fréquentant l’école élémentaire, ceci peut vous intéresser.

Un groupe de bénévoles est à votre disposition si votre enfant a de la peine avec la lecture. Un bénévole
accompagnera l’enfant, en dehors du cercle familial, afin d’essayer de le débloquer et l’intéresser sous diverses
formes d’exercices de lecture. Il n’est pas honteux de faire appel à autrui, les rapports avec l’enfant ne sont pas
les mêmes qu’en famille.
Les séances sont gratuites et sont adaptées à votre emploi du temps. Ceci nécessite une entente avec le bénévole.
N’ayez pas peur d’en profiter, ceci peut ôter un handicap à votre enfant dans sa scolarité. Parlez-en avec la direction
de votre école ou adressez-vous au 05.49.93.24.22 chez Mme LOIZON

PARL’ECOUTE
Pour vous parents...

Notre association Parl’écoute propose différentes
activités à la Salle Jules Ferry de Dangé St-Romain :

Chaque mercredi matin à partir de 9 h des parents se
retrouvent, avec leur jeune enfant non scolarisé.

Aujourd’hui la
indispensable.

solidarité

entre

parents

est

N’hésitez pas à venir rencontrer d’autres parents pour
échanger, partager des expériences et des savoir-faire
dans une ambiance bienveillante.

Rejoignez-nous !
Entrée libre.

- Un vendredi par mois,
l’Association invite à
une rencontre autour
d’un thème sur la relation parents-enfants.
Ces rencontres sont animées par Noëlle Guertin,
formée par le REAPP (Réseau d’écoute d’appui et
d’accompagnement des parents).

Pour Information :
Noëlle Guertin (animatrice)
noelle.guertin@laposte.net - Tel : 05.49.86.40.92
Th mes du 2 Semestre 2017:
e

Vendredi 22 Septembre : Conférence : Communication

parents-enfants : des clés pour une relation épanouie Géraldine Descourvières

Vendredi 20 Octobre : « Comment encourager les
discussions à la maison sur les questions de nos
enfants ? »
Vendredi 15 Novembre : « Tous à table : pour une
bonne alimentation » Intervention de Catherine
Boissière

Vendredi 15 Décembre : « Prépation de Noël : déco,
brico, gâteaux... un temps partagé en famille »
OSER entre parent et enfant.

Outil pour Saisir les Enjeux de la Relation
entre parent et enfant
LIVRET 1 : La communication, ça s’apprend

14 Octobre 2017 : Oser faire des choix - 18 Novembre 2017 : Oser écouter -

02 Décembre 2017 : Oser dire - 16 Décembre 2017 :
Oser l’autonomie

Horaire : de 09h à 11h30 à la salle Jules Ferry, Dangé
St-Romain

Animatrice : Géraldine DESCOUVIERES
Tél : 06.27.70.12.98

Parl’ecoute : Noëlle GUERTIN Tél 05.49.86.40.92

Participation gratuite : * Inscription à l’association
Parl’écoute - * Coût du livret (facultatif) : 13 €

UNION MUSICALE

L'union musicale recrute. Joueurs de trompette,
saxophone, clarinette, trombone, basse, soubassophone
venez nous rejoindre.

Les répétitions ont lieu tous les vendredis de 18h30 à
20h30 dans la salle au dessus de la poste. Venez
nombreux !!
Les inscriptions à l'école de musique sont possibles toute
l'année.
Email: u.musicale-dange@laposte.net
Tel: 06 50 37 87 79
Facebook: Union musicale de Dangé St Romain

ACCA DE DANGÉ ST-ROMAIN

Pour l’année cynégétique 2017/2018, l’A.C.C.A. de Dangé
Saint-Romain se compose d’un Conseil d’administration :
1 Président, 1 Vice-Président, 1 Trésorier, 1 Secrétaire,
5 membres et de 90 adhérents.
La saison 2016/2017 a été moyenne dans l’ensemble.

Au cours de la saison 2017/2018, 5 lâchers de
perdreaux et faisans seront effectués.
Chasse au lièvre : Pour la saison 2016/2017, l’A.C.C.A.
avait eu droit à 41 bracelets. Au dernier comptage, une
légère baisse a été constatée, donc pour la saison
2017/2018, 35 bracelets seront distribués par tirage
au sort.
L’A.C.C.A. organise une soirée dansante le samedi 10
Février 2018 à la salle des Fêtes et un ball-trap le 29
Avril 2018 au lieu-dit « La Cour ».
Le Président
Robert LOIZON

A.P.E.L. ST GABRIEL / ST PIERRE

OCTOBRE : AG le vendredi 6 octobre à 20h00 au
collège St Pierre
NOVEMBRE : Grande vente de chocolats

DECEMBRE : Participation au marché de Noël

JANVIER : Soirée Théâtre "Au numéro 9, c'est
n'importe quoi !" le 26 janvier à la salle des
fêtes de Dangé St Romain

TAROT CLUB DANGÉEN

Chaque saison, le « Club de Tarot de Dangé Saint
Romain » se réunit tous les vendredis soir à la salle
Jules Ferry (derrière la poste) dans une ambiance
décontractée, calme et conviviale. Ces rencontres ont
lieu du premier vendredi du mois de septembre au
dernier vendredi du mois de juin de 20h30 à 00h30
sauf certaines soirées lorsque d’autres clubs environnants organisent eux mêmes une manifestation (les
dates sont précisées en début de chaque saison).

Une participation financière de deux euros est
demandée lors de chacune de nos soirées dont une
partie est redistribuée aux trois premiers. Une cotisation annuelle de 10 euros est également demandée en
début de saison. Elle est nécessaire pour devenir
adhérent.

Pendant la saison (en général en fin d’année), nous
organisons un repas. Ce dernier, réservé uniquement
aux adhérents, est offert par le club. Évidemment, les
compagnes ou compagnons des adhérents sont les
bienvenus. Une participation leur sera alors demandée.
Pour cette saison 2017-2018, le repas se déroulera le
samedi 28 octobre 2017 dans un restaurant de DANGE
SAINT ROMAIN suivi d’une après-midi détente autour
du tarot.

Une soirée loto sera également organisée par le club le
vendredi 20 avril 2018 à la salle des fêtes de DANGE
SAINT ROMAIN. Venez nombreux !!
Vous aimez le jeu de tarot ? Alors n’hésitez pas à nous
contacter ou franchir la porte de notre association.
Amateur ou chevronné, nous vous accueillerons les bras
ouverts et l’équipe dirigeante se mettra en quatre pour
vous faire passer des soirées agréables et relaxantes
autour du tarot.
Bureau :
- Président : HERVE Xavier : 05.49.21.76.83
- V-Président : LEDON Didier : 06.89.15.62.31
- Trésorier : GUIN Joël : 06.51.46.60.91
- Membres actifs : NIVERT Pierrette - BOUGREAU
Odette - CARTIER Claude (Président d’Honneur)

COMITÉ DE JUMELAGE
DANGÉ – KOUBRI

Concours de BELOTE :
Vendredi 10 Novembre 2017 A la Salle des Fêtes
Inscription à partir de 19h45 – Début des jeux à 20h30
Lots pour Tous – 7 € par personne
La Présidente : Mme Pascale BEZAUD –
Tel. 06.75.44.88.52

Nous récupérons, tout au long de l’année, divers objets,
meubles, vaisselles, livres en bon état, pour les vendre
au profit des enfants de Koubri. Merci de contacter la
Présidente.

CHORALE

« ENTRE VIENNE ET CREUSE »

La chorale ENTRE VIENNE ET CREUSE participera
au weekend culturel "valorisation des pratiques
amateurs" au Théâtre Blossac le dimanche 26
novembre, à Châtellerault.

Réserver les billets auprès des choristes.
Concert et visite commentée du Théâtre, occasion à
ne pas manquer pour découvrir ou redécouvrir ce
magnifique théâtre à l'italienne.

Autre date
noter :
Concert traditionnel de NOËL en l'église SaintRomain.
Dimanche 17 Décembre 2017

ATELIER « MEMOIRES 14 »

Depuis bien des années, un groupe de retraités se
retrouve pour faire travailler sa mémoire, dynamiser
ses capacités intellectuelles, au rythme de chacun,
sans esprit de compétition. Ces séances sont
favorables à l’enrichissement par des échanges de nos
connaissances. Les thèmes des ateliers sont très
variés et vous donnent parfois une belle ouverture
d’esprit.
Les séances s’adressent aux retraités de toute
profession et une « rencontre découverte » est
proposée gratuitement.

Les sessions ont lieu à la Salle Jules Ferry le 4ème lundi
du mois de 14h15 à 16h15.

Vous pouvez vous adresser à M. Philippe BUGAUT
animateur au 06.26.36.01.23 ou à Mme Marcelle
LOIZON au 05.49.93.24.22. Nous vous attendons !
Prochaine séance : le 25 Septembre, le 23 Octobre,
le 27 Novembre et le 18 Décembre pour cette fin
d’année.

Informations Maison des Associations
Place René Monory - Tél : 05.49.19.73.22
maisondesassociations1.dsr@gmail.com

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Semaine Paire
9 h – 12 h
9 h – 12 h
9 h – 12 h
14h – 17h30
9 h – 12 h
14h – 18h

Mardi
Mercredi
Vendredi

Semaine Impaire
9 h – 12 h
9 h – 12 h
14h – 17h30
9 h – 12 h
14h – 17h30

