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Réalisations et Projets

Clin d’œil sur les réalisations 2017
2017: des arbitrages...et de nombreux
aménagements.
Notre équipe municipale a choisi cette année encore
de limiter la hausse des impôts à 1% seulement.
Et de maintenir coûte que coûte les subventions
aux associations.

Rénovation du patrimoine communal:
-Petit Beaubourg (isolation toiture et murs, menuiseries et sols)
-Salle des fêtes (ouverture de fenêtres, rénovation de la toiture, peintures
intérieures, changement des portes, achat de frigos, réaménagement des
sanitaires)

Et pourtant, le désengagement de l’Etat,
l’abandon des contrats aidés,
c’est-à-dire d’emplois désormais non subventionnés,
et en corollaire de nouvelles charges pour la commune,
nous ont contraints à effectuer des arbitrages.

-Réfection de la route de Vaux

Nous avons cependant continué à privilégier
des projets utiles aux Dangéens

-Démolition de la maison Pachet

Le tout sans emprunt supplémentaire.
Avec raison,
Pour une meilleure qualité de vie au quotidien.
Nous vous laissons les découvrir.

Amélioration du cadre de vie:
-Poursuite de l’étude pour la réalisation d’une passerelle sur le pont
-Installation d’une borne de recharge pour véhicules électriques
-Pose d’horloges sur l’éclairage public
-Mise aux normes de lampes sur l’éclairage public

Aménagement carrefour
D910/rue Saint Romain

En faveur de la petite enfance:

La MAM se prépare…
...à accueillir des petits.

-Création d’une MAM (maison d’assistantes maternelles)
-Achat d’un photocopieur et d’un lave-linge pour l’école Souché

Projets votés au budget 2018
-Aménagement du carrefour de la maison Pachet
-Lancement des travaux de la passerelle
-Etude sur le regroupement des écoles élémentaires
-Changement des huisseries dans les écoles
-Changement de la chaudière du Petit Beaubourg

-Peinture au gymnase Landreau
-Travaux de mise aux normes Ad’Ap (accessibilité)
-Achat de matériel informatique et vidéoprojecteur pour les écoles
-Installation d’un columbarium ( cimetière Dangé)
-Rénovation du mur du cimetière de Saint-Romain
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Projet d’aménagement du carrefour D910( ex-maison Pachet)/ Rue Saint-Romain

Infos pratiques
Transport Solidaire
Fermeture cimetière de Saint Romain
A partir du mois de juin, et durant tout l’été,
il sera nécessaire de temps en temps de
fermer le cimetière de Saint Romain, le
matin, afin d’y réaliser les reprises de
concessions abandonnées.

Le CCAS de votre commune en partenariat avec le Secours
Catholique étudie la possibilité de mettre en place ce mode de
transport.
Son objectif: mettre en relation des chauffeurs bénévoles et des
personnes sans véhicule (éligibles à ce mode de transport ) ayant
besoin de se déplacer.
Pour cela le CCAS a besoin de vous.
Toute personne intéressée pour devenir chauffeur bénévole peut
contacter le secrétariat du CCAS au 05 49 86 63 64.

Le Grand Châtellerault
Vente de composteurs
La communauté de l’Agglomération de
Grand Châtellerault organise des ventes de
composteurs sur la commune , après
réservation au n° vert 0800 835 821
Les ventes se dérouleront
les jours suivants:

le

«4»

Le « 4 » est un lieu dédié au service des initiatives jeunes,
de leurs capacités à innover, à inventer et à créer.
3 grands pôles d’action:
-l’information jeunesse
-la musique et la vidéo

Vendredi 1er Juin

-la mobilité internationale

Vendredi 7 Septembre

Ouvert à tous les jeunes de l’Agglomération

Salle Jules Ferry

4 rue Aimé Rasseteau
05 49 23 70 00 ou sur le site de Châtellerault

Le conseil des Sages a besoin de vous...

M. Xavier HERVE est le nouveau
correspondant de presse de
notre secteur.

Le conseil des Sages fait appel à vous pour recueillir des
photos de classe du 20ème siècle afin de préparer pour
l’an prochain une exposition sur le thème de l’école.
Pour cela, confiez-leur vos photos de classe, de fêtes de
fin d’année… en les déposant à la mairie (il est impératif
de noter vos noms et adresses au dos avec la date de
prise de vue et le nom des figurants).
Aussitôt scannées, elles vous seront rendues.
Merci d’avance pour vos recherches et votre
contribution à la réussite de cette exposition.

Inauguration de la Borne électrique
La borne de recharge a été inaugurée le vendredi
4 mai en présence de la SOREGIE et des garagistes
de la commune.
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Actualités

Centre Aqualudique de Dangé-st-Romain
géré par l’Agglomération du Grand Châtellerault
Il sera fermé pendant toute la saison en raison de fuites importantes et de problèmes de carrelage.
Des projets de navettes en direction de la piscine de Saint -Gervais sont à
l’étude. Les informations seront mises en ligne sur le site de la commune.

Conscient de l’utilité de notre piscine pour les habitants de notre
territoire, nous sommes vraiment désolés de ce dysfonctionnement
et intervenons activement auprès de l’Agglo Grand Châtellerault
pour que des travaux soient entrepris.

uite
Inscription grat

Médiathèque
horaires d’ouverture:
mercredi: 9h30-12h et
14h30-18h.
Vendredi : 16h-19h.
samedi: 9h30-12h.
Tél: 05 49 93 19 86

Gare de Dangé-St-Romain
Depuis le 10 décembre 2017, 5 arrêts supplémentaires desservent
notre gare.
Pour maintenir ce service, n’hésitez pas à l’utiliser!
Renseignements sur le site: ter.sncf.com/nouvelle-aquitaine

Centres de Loisirs
Accueil de loisirs Dangé-St-Romain: 06 71 28 52 96
Accueil de loisirs Ingrandes: 07 84 08 06 34
ouvert le mercredi et pendant les vacances scolaires.
CAP JEUNES Dangé-St-Romain: 07 84 08 17 88
ouvert le samedi et pendant les vacances scolaires.
Pensez à vous inscrire.
Animations et programmes sur le site de la commune.

La brigade mobile de gendarmerie départementale est
présente dans notre commune tous les 15 jours le samedi
matin sur le parking de la promenade.
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Vie communale
ECOLES
Retour à la semaine de 4 jours
Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale a validé la demande de notre
commune (parents, enseignants et municipalité)
pour un retour à l’organisation de la semaine
scolaire sur 4 jours à la rentrée 2018.
Par conséquent, les ALSH (Accueil de loisirs sans
hébergement) seront ouverts dès le mercredi matin à partir de septembre.
(plaquettes d’information
disponibles en mairie et
sur le site courant juin).

Vous cherchez une information,
pensez à visiter le site internet de la
commune.
www.dangesaintromain.fr

J’aime mon Marché
tous les samedis matin
fleurs, fruits et légumes, fromages de
chèvre, produits portugais, viande,
pâtisseries, confiseries et thés.

tous les mardis matin
fruits et légumes et vêtements (une fois
par mois)

DEMOS
Depuis presque un
an nos quinze enfants
prennent
plaisir à l’apprentissage de la flûte
traversière ou la
clarinette par le
biais de ce projet
de démocratisation culturelle aux
ambitions nationales.

Le Conseil des jeunes a des
projets:
-installation de boîtes à livres
Place Saint-Romain et Place R.
Monory
-journée nettoyage de printemps
-visite de la Rochelle

Les écoles vont au spectacle
Après le concert des JMF (Jeunesses Musicales Françaises) offert par la municipalité à tous les enfants des
écoles élémentaires au mois de février, c’était le tour
des élèves de l’école maternelle Souché d’assister ce 24
avril 2018 à la salle des fêtes, au spectacle de Ti Jean Le
Fermier interprété par Duo Pommé (artistes québécoises).
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Ça s’est passé chez nous…
Le goûter des Aînés, organisé par le
CCAS, s’est déroulé le jeudi 26 avril à
la salle des fêtes.

DISTINCTION
Le prix Franklin 2018 a été décerné à
M. HORVATH Philippe, chercheur à l’entreprise DUPONT pour sa découverte fondamentale du rôle du CRISPR-Cas comme
système microbien d’immunité adaptative
dans l’édition précise des génomes.

Une vingtaine
d’exposants se sont
réunis pour la
bourse aux vêtements organisée
par le CCAS le
7 avril

La Sainte Barbe le 20 janvier

Florence
Champenois
Gaby
Florence
Champenois
et et
Gaby

Salle des
Cèdres du 16
avril au 22 avril

Carnaval des écoles le 30 mars

Animation « médiation animale »
pour les résidents de l’EHPAD et
du Foyer.

Journée citoyenne le
samedi 5 mai

Soirée de la St Patrick le 3 mars

Le 3 Mars, la municipalité accueillait le groupe Henoazh et ses 4
musiciens pour la traditionnelle
soirée de la St Patrick.
Sur des airs de musiques irlandaises et traditionnelles, Christine
a entraîné le public sur la piste
de danse pour des jigs, scottishs,
polkas, valses ou mazurkas dans
une ambiance chaleureuse.
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Ça s’est passé chez nous...
Les enfants du projet DEMOS en concert le 21 avril à Châtellerault

De nouvelles habitantes

Cérémonie du 8 mai

à l’Accueil de Loisirs.

M. Emmanuel CHAMPIGNY a été
décoré de la médaille d’argent
2ème classe pour acte de courage et de dévouement suite à
un comportement exemplaire
au cours des attentats de Nice
le 14 Juillet 2016
M. Jean-René Gouron a reçu la médaille de bronze
du mérite UNC et M. Jacques Roy a reçu la médaille
de bronze du Souvenir Français.

Dimanche 13 mai: 4ème fête des Naturales.
ème

Malgré un temps incertain, cette 4 édition des Naturales a de nouveau remporté un franc succès. Plus de 80 exposants étaient présents et
ont proposé aux nombreux visiteurs une grande variété de plants de légumes et de fleurs, rosiers, plantes méditerranéennes , créations
paysagères, produits du terroir ou artisanat d’art.
Les animations et les conférences ont aussi attiré un large public : art floral, conseils de jardinage, permaculture ou naturopathie…

La municipalité remercie les associations , les exposants, le personnel technique et tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite de cette manifestation.
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Sortir à Dangé st Romain
Fête des cerfs-volants

Bistrots-guinguettes

Organisée par le comité
des fêtes
le 16 et le 17 Juin.

Le 5 juillet

Fête Intervillages

à partir de 19h30

Le 30 juin

Le groupe Suck’n Diesel

Cette année, cette manifes-

se produira sur la place de
St Romain.

tation se déroulera sur la

Cinq musiciens dans un registre

commune des Ormes.

Vide grenier

folk.

Le 8 juillet aura lieu le

En partenariat avec l’Office de
tourisme de Châtellerault

traditionnel vide greniers
organisé par le comité
des fêtes.

Ballade en calèche
Dans les rues de Dangé-St-Romain

Forum des

Le 24 Août

Fête Nationale

associations
Le 8 septembre, les

Le 14 juillet débutera avec le défilé des

associations vous présente-

Sapeurs-Pompiers et de l’Union musicale

ront leurs activités à

suivi d’un concert et du vin d’honneur.
De 19h à 22h, place des Magnolias, pique-

l’occasion du 3ème

Eglise

nique géant avec l’amicale des sapeurs

forum des associations.

accueillante

pompiers animé par Luce Merlaud. S’en
suivra le feu d’artifice sur les bords de

Le 23 Octobre

Vienne.

Eglise St Pierre

La municipalité
vous
souhaite
un
excellent

Bruits de voisinage, privilégiez
une démarche amiable !
L’utilisation d’appareils ou d’outils susceptibles
de porter atteinte à la tranquillité du voisinage
est réglementée.
Horaires autorisés: (arrêté préfectoral de la
Vienne du 19/06/07)

Été

-du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de
13h30 à 19h;

à

-les samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h;

Dangé st Romain

-dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

TENNIS CLUB DANGÉ / LES ORMES

La saison 2017/18 a donc débuté avec Anthony Courquin comme enseignant, qui assure les cours des jeunes et des adultes du
lundi au vendredi à la salle Hélios à Dangé St Romain. A ce jour le
nombre de licenciés est identique à celui de la saison précédente.
Anthony a reconduit sa participation aux TAP des écoles de
Buxeuil et Les Ormes.
2 tournois ont déjà été organisés :
- 6ème édition du tournoi exclusivement féminin pendant les vacances de la Toussaint, remporté par Valérie Montagne (Cenon
15/4) qui a battu Frédérique Perret D’Angloz (Dangé St Romain
15/5) 6/0 6/4.
- Tournoi open du 07/02 au 24/02/2018, qui a accueilli plus de
100 participants, venus de plusieurs départements aux alentours.
La finale dame a été remportée par Valérie Menut, du club de
Cenon. Chez les hommes, c’est le jeune Étienne Marty, 14 ans
seulement, du club de Lagord (Charente-Maritime), qui a remporté
le tournoi.
- TMC dames 3ème série le 3 décembre 2017 (tournoi multichances) ; un nouveau type de compétition proposé par La FFT.
Tournoi interne en cours
Le samedi 3 février 2018 avait lieu la rencontre amicale de doubles féminins organisée par le Comité de Tennis de La Vienne.
Pour la compétition, en seniors, deux équipes hommes et deux
équipes femmes sont engagées. Quatre équipes hommes et deux
équipes femmes sont engagées pour les championnats printemps.
Côté jeunes, des compétitions pédagogiques et homologuées sont
proposées tout au long de l’année ; un tournoi multi-chances (TMC)
samedi 25 novembre ainsi qu’un tournoi en juin (du 9 au 16 juin
2018). 6 équipes jeunes (de 8 à 18 ans) sont engagées pour les
championnats de printemps. Anthony a aussi animé des semaines
Halloween et Père Noel
Il est toujours temps d’adhérer au club et les dirigeants vous
donnent rendez-vous lors de la Fête du tennis qui se déroulera le
9 juin 2018 pendant le week-end des finales de Roland-Garros.
L’objectif de cette opération nationale de promotion du tennis
étant de faire découvrir la pratique du tennis à tous les publics.
Sans oublier notre traditionnel Tournoi à la cloche le dimanche
17 juin.
Les inscriptions licences et cours de tennis saison 2018-2019 se
feront durant notre tournoi d’été fin aout et nous serons également présents au forum des associations en septembre.
Pour d'éventuels renseignements, vous pouvez contacter :
Martine Perrin, présidente
(06 84 12 34 52)

Tous les mercredis (hors scolaire) : 9h10 – 11h30
Salle Jules Ferry - Participation gratuite

Ateliers du soir : animation autour d’un thème
Les prochains ateliers :

Rendez-vous nature

Le 15 juin : 17h – 19h
Parking Salle Jules Ferry

Conférence sur la parentalité ludique

Le 28 Septembre : 20h – 22h
Salle Jules Ferry
Participation gratuite

Formation O.S.E.R

(Outils pour Saisir les Enjeux de la Relation entre
parent et enfant)

* Livret 1 : La communication, ça s’apprend
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

13 Octobre : Oser faire des choix
10 Novembre : Oser écouter
24 Novembre : Oser dire
16 Décembre : Oser l’autonomie

Horaire : de 9h à 11h 30 - Salle Jules Ferry
Animatrice : Géraldine DESCOURVIÈRES
Tél : 06.27.70.12.98

Participation gratuite : * Inscription à l’association
Parl’écoute - * Coût du livret (facultatif) : 13 €
C'est à vous de choisir la formule qui vous convient le
mieux: un mercredi, un vendredi ou un samedi ... ou même
les trois à la fois!
Pour tous renseignements complémentaires contactez :
Anna Bardon (animatrice de Parl'Ecoute) :
07.83.86.68.26
Honorine Pelluard (présidente de Parl'Ecoute :
06.60.74.14.16

la Musique : les 16 et 17 Juin

Lundi

Semaine Paire
9 h – 12 h
-

Mardi

9 h – 12 h

-

9 h – 12 h

-

9 h – 12 h 30

14 h – 17 h 30

9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

9 h – 12 h

14 h – 18 h

9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

Vendredi

pour faire une pause et parler du quotidien

 Le 3ème Festival des cerfs volants et la fête de

Place René Monory - Tel : 05.49.19.73.22
courriel : maisondesassociations1.dsr@gmail.com

Mercredi

La Récré des Parents :

COMITE DES FÊTES
DE DANGÉ ST ROMAIN

Informations Maison des Associations

-

Venez rencontrer d’autres parents pour échanger des
expériences et des savoirs dans une ambiance bienveillante.
Un accueil chaleureux vous sera réservé lors de nos trois
rendez-vous...

Semaine Impaire
-

 Le Vide Grenier : le 8 Juillet
 Le Comité en fête : le 1 et 2 Septembre
Besoin de renseignements s’adresser à M. CAMAIN
Christophe au 06.69.47.40.93 ou au 05.49.20.14.61.

L’équipe du Comité des Fêtes

COMITE DE JUMELAGE KOUBRI
Depuis l'élection du nouveau comité de jumelage à Koubri
le 30/11/2017, des projets sont en cours de réalisation :
4 nouveaux forages hydrauliques ainsi qu'un développement du micro-crédit.
Le comité de Dangé /Koubri tient à remercier la population pour sa participation à ses 3 manifestations annuelles
et vous espère encore présents à celles de 2018 :
 le 8 juillet avec son stand de
brocante. Nous récupérons meubles, bibelots, livres...etc

 le 22 septembre avec sa randon-

née tartines en partenariat avec
le comité de Saint-Gervais jumelé
avec SaaBa
 le 9 novembre avec son concours de belote.
Les profits réalisés seront versés au CSPS de
Didri (centre de santé et de promotion
sociale ) et aux écoliers de Nagbangré .
Pour vos dons matériels, vous pouvez contacter
la Présidente Pascale Bezaud au 06 75 44 88 52.

FOYER CULTUREL

CONTACT : 05 49 86 44 18 4 place du Champ de Foire
les matins de 9h à 12h du lundi au vendredi
et le mercredi de 16h 30 à 18h 00

LES RENDEZ-VOUS DE FIN DE SAISON
2017-2018 :

Samedi 09 juin 2018 à 20h 00 à la salle des fêtes :
Fête de la danse : « Rêves de cinéma ».

LA RENTREE :

Le 08 septembre 2018 nous serons présents au Forum des associations, venez nous rendre visite et rencontrer nos professeurs et animateurs. Vous pourrez
aussi en profiter pour vous inscrire sur le stand pour
votre activité ce jour-là.
Inscriptions à partir du 06 septembre 2018 au bureau
du Foyer Culturel du lundi au vendredi. Il sera exceptionnellement ouvert le samedi 29 septembre 2018
et le samedi 20 octobre 2018 pour les inscriptions.
Reprise des activités la semaine du 10 septembre
2018.
Le livret de présentation de toutes nos activités sera
disponible vers la mi-septembre.
N’hésitez pas à consulter notre site :

sites.google.com/site/
foyercultureldangestromain

SECOURS CATHOLIQUE
Antenne de Dangé St Romain
Appel PARTAGE- SOLIDARITE
A l'occasion du vide-greniers organisé par le comité des fêtes, dimanche 8 juillet 2018 , les bénévoles de l'antenne locale
de Dangé Saint-Romain tiendront un stand de vente qui sera
alimenté par vos dons ( objets, vaisselle, lampes, déco, matériel puériculture, petits meubles, accessoires domestiques...)
Pour faire connaître ce que vous pourrez donner,
vous appelez le 06 83 74 08 37 .
Merci à l'avance de votre soutien
Pour information, l'antenne sera fermée du 28 juillet au
1er septembre.

qui est régulièrement mis à jour !

QUELQUES MANIFESTATIONS :
- Concours de pétanque le samedi 13 octobre 2018
après-midi.
- Benne à papier du lundi 08 octobre 2018 après-midi
au vendredi 12 octobre 2018 après-midi Collectionnez vos papiers et cartons !!!

CHORALE
« ENTRE VIENNE
ET CREUSE »
Jeudi 21 Juin :

ROUT’ARTS SYMPAS 86
Nous vous indiquons nos prochaines manifestations :

FÊTE DE LA LOCOMOTION :

Dimanche 10 Juin
À partir de 11h — Centre bourg

LOTO :

Vendredi 7 Septembre
à la Salle des Fêtes - Ouverture des portes à
18h30. Début des jeux à 20h00.

EXPOSITION DES CAMIONS DÉCORÉS :
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre
Centre bourg — Animations diverses

L’équipe des Rout’Arts Sympas 86

Fête de la musique
Concert à la
Salle des Fêtes
à 20h avec la chorale « A Vaux Choeurs » ,
suivi d’un karaoké. Pâtisserie — buvette.
La saison 2018 / 2019 débutera par :

 le mardi 11 Septembre : Assemblée Générale
 Le mardi 18 Septembre : Reprise des répétitions à la salle Jules Ferry de 20h 30 à 22h. Il
n’est pas nécessaire de savoir lire la musique.

Renseignements :
Claudie Lemaire
Anne Malagu,
Chef de chœur
06.29.02.22.48
05.49.85.65.39

AS SPORT BOULES

ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE
Le club « ESPOIR SPORTIF GYMNASTIQUE » de Dangé saint
Romain propose des activités gymniques au Gymnase PAUL
LANDREAU situé rue de Buxières (à coté des pompiers en direction des Ormes).
Autour d’une salarié et de treize entraîneurs bénévoles accompagnés de 6 mini-coachs, environ 250 adhérents pratiquent leur
activité dans une salle entièrement dédiée à la gymnastique.
A partir de 18 mois et jusqu’à 77 ans, le club propose des activités du lundi au samedi.
Cette année lors du Gala de
fin d’année, nous avons le plaisir d’accueillir en tant que
marraine, YOUNA DUFOURNET ancienne gymnaste
Championne de France, Médaillée aux championnats du
monde et Médaillée aux championnats d’Europe, et qui a
participé aux jeux Olympiques
de Londres de 2012
Le club s’organise autour de deux secteurs :

LA GYMNASTIQUE DE LOISIRS
La gymnastique de loisirs permet de pratiquer la gym de façon ludique que l’on soit débutant ou plus confirmé. Le club propose différents cours suivant l’âge de chacun, Gym Biberon à
partir de 18 mois, baby gym 30 mois 4 ans et de l’éveil gymnique 5 – 6 ans, jusqu’aux adolescents, on n’oubli pas non plus la
gym adultes avec une pratique aux agrès et en acrobatie ainsi
que la gym seniors. Et un groupe de renforcement musculaire/
entretien, ainsi que des cours de Zumba.
Le club est affilié à la Fédération Française de Gymnastique et possède le label petite enfance.

Les 21 et 22 Avril a eu lieu le championnat départemental de boules Lyonnaise 3ème et 4ème division
en individuel au stade Marcel Thiollet.
Le 22 Avril, au championnat régional (ex PoitouCharentes) pour les féminines 4ème division, deux
représentantes de la Vienne et deux de la Charente
Maritime se sont qualifiées pour la suite.
Hélas pour le club, la féminine engagée n'a pu franchir le cap.
Par contre chez les hommes après une première
journée les 4 engagés de 3ème division et 5 sur 6 en
4ème se sont qualifiés pour le lendemain.
Dans la continuité des résultats (champion de la
Vienne des clubs) les joueurs du club se sont retrouvés dans le dernier carré, pour aboutir aux finales
suivantes :
- En 4ème division : Mr Blard
Dominique (Dangé) contre Mr
Gouyette Jean Charles (Dangé).
Victoire de Mr Gouyette qui devient donc Champion de la Vienne
de la 4ème division.
Deux joueurs étant qualifiés pour
la suite, ils représenteront le département au régional (ex PoitouCharentes) qui aura lieu à Dangé St
Romain, le 27 Mai.
- En 3ème division : Mr Serreau Fabrice (Dangé)
contre Mr Soulas Philippe (Chatellerault). Après
avoir été longuement mené au score Mr Serreau
réussira à l'emporter et devient donc champion de
le Vienne de la 3ème division. Celui-ci représentera
le département au régional de la Nouvelle Aquitaine
le 27 Mai à St Médard de Guizière (33).

LA GYMNASTIQUE DE COMPÉTITION
La gymnastique en compétition s’adresse à des gymnastes
confirmés.
S’entraînant 3 fois par semaine, les gymnastes de l’Espoir sportif Gymnastique concourent toute l’année dans les compétitions
proposées par la Fédération Française de Gymnastique.
Pour cette saison on peut noter de très bons résultats et plusieurs podiums et plusieurs qualifications pour des finales en
départementale, inter-régions (ancien Poitou Charentes), et
région (Nouvelle Aquitaine).

A. S. TENNIS DE TABLE
DANGÉ / LES ORMES
Saison 2017 / 2018

 Tournoi de fin de saison JEUNES le mardi 12 juin
 Assemblée Générale le vendredi 15 Juin , salle
de Dangé

DATE A RETENIR
Soirée zumba 1 juin 2018 - Compétition Access gym 1er juillet 2018 - Gala de fin d’année 7 juillet 2018 avec la venue de
Youna Dufournet - Forum association 8 septembre 2018 Assemblée générale 29 septembre 2018
Randonnée 14 octobre 2018 - Loto 23 novembre 2018 - Marche de noël, 3 soirées Zumba, noël à la baby gym, loto..
L’équipe de l’Espoir Sportif Gymnastique

 Tournoi de fin de saison ADULTES et repas du
club le dimanche 17 juin

Concernant la prochaine saison sportive
2018 / 2019 :

 Démarrage des entraînements ADULTES le mardi
21 Août

 Démarrage des animations et entraînements JEUNES le mardi 28 Août

 Réunion de début de saison Jeunes et Adultes le
dimanche 02 Septembre, compétition et loisir.

