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Vive la rentrée !

Page 2

Ecole SOUCHE :
70 élèves
3 classes
25 PS = 25
11 MS / 12 GS = 23
10 MS / 12 GS = 22

Ecole DAUDET :
65 élèves
3 Classes
CP = 24
CE1 = 23
CE2 = 18

Ecole ST GABRIEL : 145 élèves
6 classes
TPS / PS/ MS = 24
MS / GS = 23
CP = 22
CE1 / CE2 = 25

Ecole PERGAUD :
61 élèves
3 classes
8 CE2 / 12 CM1 = 20
13 CM1 / 7CM2 = 20
CM2 = 21

Collège Bellevue : 292
Collège St Pierre : 224

Equipement et entretien des écoles :
•

Rénovation toiture école Souché

•

Achat matériel de jeux extérieurs

•

Validation des demandes des
équipes éducatives au cours de
l’année

•

Financement des transports des
scolaires pour la piscine de St
Gervais

Quotient familial
De 0 à 399 €
De 400 à 599
€
De 600 à 750
€ et plus

0.65 €

1.30 €

0.80 €

1.60 €

0.95 €

1.90 €

Zoom sur la jeunesse
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Projet DEMOS (Dispositif d’Education Musicale et Orchestrale à vocation Sociale)
Clap de fin pour DEMOS Grand Châtellerault... Mais sous les applaudissements ! Ces 12
et 13 septembre 2020, sous la baguette de
Mathieu Romano, à la salle de l’Angelarde,
enfants, familles et encadrants du projet
ont enfin pu partager un week-end de
musique et retrouver leur public pour
clôturer cette aventure démarrée en avril
2017...sur les territoires de Naintré, La
Roche Posay, Lencloître et Dangé St Romain. Il a réuni une centaine d’enfants de 7
à 12 ans, et leur a permis d’apprendre à
jouer d’un instrument de musique afin de
faire partie d’un orchestre symphonique.

Réalisations et Projets
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En faveur de la jeunesse

Renforcement des piles du pont

Prêt de la salle des fêtes tout l’été pour
que le Cap Jeunes puisse accueillir les
enfants dans les meilleures condi ons
sanitaires et de distancia on possibles



Un peu d’histoire. Le pont du bourg a été construit en 1858 !!!
Pour relier les 2 par es de la commune Dangé et Saint Romain.
Il est composé de 5 arches dont 2 ont été détruites durant la
seconde guerre mondiale et reconstruites en 1961. Il mesure
119.5m de long et 10.5m de large.

Améliora on du cadre de vie



Le pont a connu une 1ère phase de travaux consistant en un
élargissement et pose d’une passerelle piétonne (2019-2020)



La 2ème phase (qui va s’étaler sur 2 ans : 2020-2021) consiste
à renforcer les fonda ons des appuis dans la rivière, c’est-àdire les piles du pont.





Poursuite des travaux de la
maison de la nature
Changement de la chaudière du
Dojo

Jean-Pierre Meurot Courrier

Grand Châtellerault
Pour tout savoir de l’eau du robinet
Eaux de Vienne-Siveer est une structure publique qui prend en charge la gestion de l’eau
potable, de l’assainissement collectif et non collectif sur une grande partie du département.

Combien vous coûte votre eau ?

Depuis 2018, tous les abonnés d’Eaux de Vienne paient leur eau potable au même prix. Quel
que soit votre lieu d’habitation, le mètre cube d’eau vous revient à 2,28€ TTC, abonnement
compris, sur la base de 120 m3 consommés. L’équité entre les abonnés est ainsi assurée.

Pourquoi boire l’eau du robinet ?

L’eau du robinet coûte jusqu’à 300 fois moins chère que l’eau en bouteille.
80% du coût d’1 bouteille d’eau à l’achat est consacré à l’emballage et à la commercialisation.
Eau du robinet : approximativement 0,0022€ le litre.
L’eau du robinet est aussi plus écologique que l’eau en bouteille. La boire permet
d’économiser environ 10 kg de déchets d’emballage par an et par personne. Disponible 24 h
sur 24, au domicile des usagers, elle ne nécessite pas de transport motorisé.

Chacun peut, à son niveau, faire évoluer ses habitudes de consommation d’eau afin de ne pas
la gaspiller. Retrouvez nos conseils utiles sur eauxdevienne.fr > Espace Environnement >
La production de l’eau du robinet > Eco gestes.
Vous pouvez également vous abonner à la page Facebook d’Eaux de Vienne et à sa chaîne
vidéo You Tube pour avoir accès aux actualités de votre syndicat d’eau et à des conseils
pratiques.

Elle ne sera
opérationnelle qu’en
2021.
Thierry Montassier

Maîtriser votre consommation d’eau

Arrivée de la fibre à
Dangé St Romain
financé par le
département.

Ça s’est passé près de chez vous …
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Spectacle du cap jeune

ACTION !
Le 14 Juillet a eu lieu une journée
fes ve à Dangé-St-Romain Place
des
Magnolias
comportant un
apéri fconcert
avec l'Union
Musicale,

un Pique nique
sor du sac et
une anima on musicale déambulatoire chansons
pour tous par
les SYMPA'TIFS puis
un QUIZ
GÉANT.

Comme chaque année à l’issue des grandes
vacances le CAP jeune a proposé un spectacle
« CAP Jeunes Story » racontant l’histoire du
CAP Jeunes depuis le con nement jusqu’à cet
été par culier, me ant en scène les
adolescents et leurs animateurs.

Le 5e Forum des associa ons s’est déroulé le 5 septembre place
du chai et des magnolias. Les
associa ons culturelles, sporves de Dangé—St—Romain
étaient présentes et ont

proposé des
anima ons et des
démonstra ons
toute la journée. Elle s’est clôturée par
une retraite aux ambeaux et un feu d’ar

ce

La municipalité remercie les par cipants pour le respect des gestes barrières

Les anima ons du Floréal

Malgré les contraintes
liées à l'épidémie du
Covid 19 nous avons
pu reme re en place
des anima ons en
interne et faire venir
quelques intervenants extérieurs, pour le plus grand bonheur des résidents comme un
spectacle chantant, associa on la clé des classiques duo Fortecello :
au violoncelle Anna Mikulska et au piano Philippe Argenty, anima on
sur la vie des
animaux et
média on
animal avec
Caroline et ses
pe ts animaux.
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Bientôt à Dangé St Romain


Distribu on des colis de Noël

De la nouveauté
De nouveaux ar sans se sont installés sur Dangé St Romain. Bienvenue à eux. D’autres ont déménagé ou
changé d’enseigne.
Changement d’adresse :
Un groupe de dames
tricoteuses, à la retraite,
seraient désireuses
d’avoir de la laine pour
poursuivre leur « travail
social ».
Tout reste de l à
tricoter, pe ts ou gros
pelotons seront les
bienvenus.

Atelier Services Thébault pour l’a utage des ou ls
tranchants, ainsi que la remise en état des ou ls de
jardinage, des couteaux et autres, ainsi que des
appareils électroporta fs.

Alors à vos roirs, vos placards, débarrassez-vous de
vos rebuts. Vos dons seront à déposer à la maison des Service possible pour les
associa ons (à côté de la bibliothèque) place René Mo- professionnels et les
par culiers, disponible soirs et
nory. Un grand merci !!!
week-end .
Contact :
Tel : 06 41 16 12 99
sylvain.thebault.sp@gmail.com

Créa on d’une micro-entreprise maintenance du matériel
paramédical tel que fauteuils et lits motorisés et/ou ar culés,
autoclaves, unités de soins, compresseurs, matériels de
rééduca on et autres... à des na on des par culiers et
professionnels de santé, Ehpad, .
Changement
d’enseigne :
le salon de coi ure
« salon Lydie » devient
sur un « Hair de
Famille », mais l’équipe
reste la même.

A savoir

Page 7

La déchèterie située au lieu dit « La taille de la
Fougère » (route de Oyré) est ouverte depuis le 22 mai.
Elle est ouverte 6 jours / 7.
Lundi, vendredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Mardi et jeudi de 9h à 12h. Mercredi de 14h à 18h.
Un badge d’accès est nécessaire (à demander sur le
site de Grand Châtellerault). Pas de limite de dépôt
mais 2 passages par jour maximum.
Vous trouverez toutes les informa ons sur le site de la
commune ou auprès de l'agglo Grand
Châtellerault au numéro vert 0800 835 821.
La mairie recherche des chau eurs
bénévoles pour assurer la con nuité
du service Transport Solidaire.
Ce service s'adapte aux contraintes
des béné ciaires et des chau eurs.
Inscrip ons et renseignements :
05.49.86.40.01 ou contact@dangesaintromain.fr

Conseil des jeunes
Le conseil existe depuis 2014,

Le SISA Pôle Mobilité propose aux personnes en recherche d’emploi ou en
situa on d’inser on sociale (béné ciaire
RSA, personne en situa on de handicap...)
la loca on de cyclomoteurs sur l’antenne
de Dangé-Saint-Romain. Contact Emploi
Pluri-Services 58 Avenue de l’Europe.
Tel : 05.49.19.11.44

il a pour but de développer la prise de
parole et l’écoute des jeunes,
d’encourager la forma on à la
citoyenneté et de favoriser la
par cipa on des jeunes à la
démocra e locale.
Vous avez 9 ans ou + et souhaitez

rejoindre une équipe inves e dans
diverses ac ons et échanges de
paroles… Venez les rejoindre sur
Instagram : conseildesjeunesdange ou
sur Facebook : Conseil des Jeunes DSR

LES SAGES DE NOUVEAU EN ACTIVITE

Le Conseil des Sages a repris ses ac vités le 2 Octobre. Il a été décidé de
poursuivre la prépara on de l'exposi on sur les photos de classe des
écoles publiques et privées de la Commune des années 1900 à 2010.
Ce e exposi on est prévue pour Octobre 2021. Il est donc fait appel de
nouveau à tous ceux qui possèdent des photos de classe de ce e
période. Merci de les déposer à la maison des Associa ons.
Du fait de la crise sanitaire et du
con nement les rencontres sont
suspendues jusqu’à nouvel ordre.
Toute personne retraitée, intéressée
par le patrimoine et la vie de la
commune, est la bienvenue.
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Bien Vivre Ensemble
L’entretien des trottoirs : l’affaire de tous.

On pense généralement que les habitants doivent nettoyer le trottoir
situé devant leur habitation uniquement lors de circonstances
exceptionnelles comme l'hiver, Ce n’est pas le cas. Les propriétaires
ou locataires sont tenus de balayer la neige devant chez eux ou, en
cas de verglas, de répandre du sable, de la cendre ou de la sciure
de bois. Mais ils sont aussi tenus de désherber, démousser et
entretenir leur caniveaux. Pour conserver sa beauté et sa propreté à
notre ville, n’hésitons pas à donnez un coup de
balai. La mairie vous en remercie par avance. Les personnes âgées
qui sont dans l’incapacité de le faire ou de le faire faire peuvent
s’adresser à la mairie
Dans cette lettre, nous vous proposons quelques repères pour mieux
comprendre les espaces de notre commune.
La voirie : c'est 11.5 km de rues, c'est aussi 50 km de voies desservant les
hameaux, et 33 km de chemins ruraux, soit en tout la distance entre
Poitiers et Tours.
Les trottoirs, c'est plus de 35 km.
Le département gère, en plus, 22 km de routes départementales dont 4.5
km en agglomération.
Les fossés et ruisseaux représentent la distance entre Châtellerault et
Poitiers soit 33 km.
Les bâtiments : c'est la Mairie, les 3 écoles, les 2 églises, la salle des
fêtes, bien sûr mais aussi beaucoup d'autres salles culturelles ou sportives, soit 32 bâtiments représentant plus de 14 000m², soit l’équivalent
d’un stade de foot et demi.
Les Espaces extérieurs publics : le cadre de vie
Ce sont plus de 80 lieux à entretenir représentant 230 000m², dont plus
de 130 000m² pour les seuls espaces verts, soit 13 stades de foot.
Pour entretenir et s’occuper de toute notre commune , dans un budget
raisonnable, nous employons
agents dont 3 dédiés aux espaces
verts.

Erratum
Malgré des relectures nombreuses et par différentes personnes, nous nous sommes aperçus que
quelques fautes d’orthographe nous avaient échappé dans la dernière lettre municipale.
Vous trouverez donc ci-joint de quoi corriger des fautes si cela devait se reproduire :

s, s, er, é, és, ées, x, ent, …
Avec toutes nos excuses.

Lettre des Associations

Novembre
2020

CHORALE
« ENTRE VIENNE ET CREUSE »
La chorale, dirigée par Anne MALAGU, va
reprendre ses répétitions courant septembre, le mardi soir—salle Jules Ferry
-de 20h30 à 22h.
Les règles de distanciation physique seront respectées, celles de la convivialité
aussi ! N'hésitez pas à nous rejoindre !
Il n'est pas nécessaire de connaître la
musique !
Pour toute information, appeler :
Anne ( chef de choeur) 06 51 22 62 60
ou Thérèse (présidente) 06 70 35 24 44

PARL’ECOUTE
L’association Parl’Ecoute met en place en partenariat de
Grand Châtellerault l’expérimentation d’un LAEP (lieu
d’accueil enfant parent).
Ce lieu sera ouvert tous les lundis matin hors vacances
scolaires dans les locaux du Relai Petit Enfance des
Ormes et un samedi sur 2 dans les locaux du Relai Petit
Enfance de Dangé ST Romain. (1er étage au-dessus de
l’office de tourisme). Horaires d’ouverture 9h-11h30.
Pour plus d’informations nous contacter.

ROUT’ARTS SYMPAS 86

L’association propose aussi des soirées à thématiques le
vendredi soir :

Notre prochaine manifestation :

−

6 novembre : conférence sur l’adolescence, 20h30
salle Jules Ferry

Participation au MARCHÉ DE NOËL:

−

27 novembre : soirée bricolage, décoration de
Noel, 20h30 salle des Cèdres

Samedi 05 Décembre 2020
L’équipe des Rout’Arts Sympas 86

−

28 mai : conférence EFT (Emotional Freedom
Techniques), 20h30 salle Jules Ferry
D’autres soirées auront lieu dans l’année (épilepsie,
écrans, secourisme…).
La formation axée sur l’écoute bienveillante, atelier de
communication parents-ados basée sur la formation
OSER (Outils pour Saisir les Enjeux de la Relation) sera
animée par Géraldine Descourvières (06.27.70.12.98) le
samedi matin salle Jules Ferry de 9hà 11h30. Cette formation se déroulera sur 7 séances de novembre à mars.
Pour tous renseignements vous pouvez nous contacter :
parlecoute@mailo.com
- Fanny Gallard (animatrice) : 06.80.16.90.82.
- Bernard Chantepie (Président) : 06.68.62.98.18.

AMICALE DES DONNEURS
DE SANG BÉNÉVOLES
Arbre de Noël : Samedi 12 Décembre 2020 à
partir de 14 h à la Salle Jules Ferry.
Dates des prochains dons de sang à Dangé
St-Romain :
Lundi 15 Février 2021 de 15h à 19h
Mardi 18 Août 2021 de 15h à 19h

MÉMOIRE 14
Depuis bien des années, l’association
« Mémoire 14 » fonctionne une fois par
mois, le dernier lundi.
Cet atelier se tient à la salle Jules
Ferry de 14 h 15 à 16 h 15.
Il est suivi par un animateur qualifié que
chacun peut contacter pour participer au
06.26.36.01.23.
Une séance est gratuite
Venez découvrir cette activité conviviale
et enrichissante.
Voici les dates de nos prochaines rencontres : Les 26 Octobre, 23 Novembre
et 21 décembre.

A. S. TENNIS DE TABLE
DANGÉ / LES ORMES
Quelques infos :
Après une saison passée non terminée,
de nouveau nous repartons cette année
avec notre équipe 1 en régionale 2 avec
des déplacements sur toute l’Aquitaine.
Vous souhaitez nous encourager, entrée
gratuite le samedi à partir de 16h pour
le niveau régionale et le dimanche matin
salle des ormes ou Dangé pour les
équipes départementales. Un très bon
niveau féminin en individuels ou par
équipes, venez rejoindre nos filles.
Quelques animations 2020/2021
- Téléthon en décembre.
− Tournoi de Noël jeunes et adultes
− Galette des rois.
− Tournoi homologué départemental en
avril.
Stéphane clément et moi-même maintenons notre engagement et déplacement
au championnat du monde vétérans en
avril prochain.
Suivez-nous en championnat et coupe de
la vienne et sur notre site.
Un protocole club COVID19 a été mis
en place pour un accueil et sécurité
optimal de nos adhérents.

FOYER CULTUREL
CONTACT : Tél. : 05.49.86.44.18— Email : foyer.culturel@laposte.net
Secrétariat : 4 place du Champ de Foire— les matins de 9 h à 12 h du
lundi au vendredi (hors vacances scolaires)
Site : sites.google.com/site/foyercultureldangestromain

Le 23 juin dernier, notre présidente Sabine Sellam a souhaité
pour raisons personnelles démissionner de sa fonction, notre
trésorière Suzanne Chalifour a accepté d’assurer l’intérim jusqu’à l’Assemblée Générale que nous espérons pouvoir tenir courant octobre. Nous comptons sur vous pour venir participer à
cette réunion afin de mieux connaître le fonctionnement de
notre association et venir étoffer notre Conseil d’Administration. Sans votre soutien, le Foyer Culturel est en danger et ce
sont 200 adhérents de Dangé et des communes avoisinantes qui
resteront sur le bord du chemin !
Si le bénévolat vous intéresse, vous pouvez nous contacter par
téléphone ou par mail. C’est donc un Foyer Culturel « sans tête »
qui repart pour une année.
Malgré tout, nous voilà repartis pour une nouvelle saison qui
va être certainement être un peu différente des autres années, en effet après un arrêt brutal le 14 mars 2020 à
cause de la COVID-19, nous allons reprendre à partir du 14
septembre nos activités avec un protocole bien défini.
Nous vous proposons toujours :
- Nos ateliers culturels : anglais (enfants et adultes), art floral, atelier couture, atelier théâtre enfants, danse éveil, initiation, danse classique, danse Modern’Jazz (enfants, ados et
adultes), Street Jazz, dessin (enfants, ados et adultes), guitare,
Scrabble.

−

Nos ateliers de bien-être : sophrologie, yoga, Taï Chi
Chuan. Une nouvelle activité « Pilates » va être proposée
cette année (sous réserve qu’il y ait assez de participants
pour ouvrir), n’hésitez pas à vous renseigner.

−

Inscriptions : les 3 et 10 Octobre de 9 h 00 à 11 h 30

En juin 2020, Kathy Fourier, notre professeur de Modern’
Jazz nous a quitté par raisons professionnelles. Merci à elle
d’avoir enseigné au Foyer Culturel pendant 18 ans avec passion
son savoir à nos adhérents et de les avoir fait participer à de
superbes spectacles de danse en fin de saison ! Elle sera remplacée par Anna Leroux, notre professeur de danse Eveil, Initiation
et Classique qui est aussi diplômée en danse Modern’Jazz.
Nos voisins ont du talent : Nous n’avons pas pu organiser
cette manifestation en Octobre 2020 à cause des difficultés de
mise en place liées à la pandémie.
Nous la reportons en octobre 2021.
Notre concours de Pétanque du 10 octobre 2020 est également
annulé pour les mêmes raisons.
Une benne à papier sera sur la place du Champ de Foire du lundi
26 octobre 2020 après midi au vendredi 30 octobre 2020 fin
de matinée. Collectionnez vos papiers et cartons !!!
Cette saison nous vous espérons vous retrouver avec plaisir :
- le 5 décembre sur le marché de Noël.
- nos soirées Histoires d’en Parler sur des thèmes variés
auront lieu les vendredis 5 février, 5 mars, 5 avril et en avril
ou mai une balade sera proposée, un livret sur ces conférences
et la sortie sera disponible en fin d’année au secrétariat.
- le 12 juin : fête de la danse.
- le 19 juin : représentation de fin d’année théâtre et musique.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements, les
inscriptions sont possibles toute l’année.

ASDR SPORT BOULES
Si 2019 a été une année bonne pour les résultats du club et de ses licenciés, 2020 est une
année à oublier pour notre sport et pour le
monde du sport en général car la pandémie a
faussé la donne. L'absence de compétition et
de concours nous a marqué.
Mais nous avons l’espoir de repartir sur de
bonnes bases et de retrouver un rythme normal
dans les compétitions. Cependant ce sera pour
la saison prochaine car celle-ci se termine à la
mi-septembre.
Heureusement les séances d'entraînements ont
lieu !
Malgré le contexte, l'effectif du club reste
stable voir même en progression. Tous les
jeunes et les moins jeunes intéressés par ce
sport sont les bienvenus.
Pour tout renseignement voir Christelle à la
maison des associations.
Nous en profitons pour adresser nos remerciements à Mr RIGOBERT Guy pour son engagement en tant que secrétaire de l’association
pendant plusieurs années.
Dates des manifestations du club
Fin 2020
Challenge Champelure 20/09/2020
Téléthon 06/12/2020
Coupe de Noël 19/12/2020
Pour 2021
Challenge Joseph Rodrigue
Challenge Bernard Amillard 13/05/2021

JUDO CLUB DANGEEN

DOJO Louis PERGAUD
5 rue de la grenouillère
86220 DANGE SAINT ROMAIN

Malgré une fin de saison 2019-2020
prématurée, le judo club de Dangé Saint
Romain reprend son activité en septembre
2020. Accompagné d'un professeur de haut
niveau technique, le Judo Club Dangéen
dispense des cours pour tout âge et tout
niveau (à partir de 4 ans).
Nous vous invitons à nous rejoindre afin de
vivre de l'intérieur cette expérience sportive
dès le mois de septembre 2020.
Même si la pratique de ce sport commence
très jeune, il est aussi important pour nous
d'avoir des adultes sur le tapis. Un cours
adulte, enrichi d’exercices de Jujitsu, est
également dispensé par le club.
Le début de la saison prochaine sera marqué
par la remise des ceintures de la saison 20192020, annulée pour raisons sanitaires.
Nous vous donnons rendez-vous tous les
mercredis de 17h à 20h30 pour tous renseignements et inscriptions ou, auprès de notre
Présidente,
Mme
Raffarin
Emilie
au
06.68.36.61.81

Le Président, René Fradin

SOUTIEN A LA LECTURE
LA M. A. M.
« LES BABYCHOUX »
Nous sommes 3 assistantes maternelles regroupées au sien d’une même maison au 20 Résidence la
Rivière—86220 DANGÉ ST-ROMAIN.
Nous sommes une association a but non lucratif.
Nous avons une capacité d’accueil de 12 enfants
de 2 1/2 mois à 3 ans. Nos horaires sont modulables
en fonction de nos planning et des demandes.
Vous pouvez nous joindre aux différents numéros :

−
−
−

Juliette PELOFFY au 06.61.64.36.00
Sandrine DENUIEL au 06.76.41.68.14
Christine VENAULT au 06.50.23.64.00

Parents d’enfants fréquentant les
écoles élémentaires, 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

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’ entraineurs bénévoles accompagnés de
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.
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/
entretient, ainsi que des cours de Zumba.
Le club est affilié à la Fédération Française de
Gymnastique et possède le label petit enfance.
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.
MANIFESTATIONS DE LA FIN DE L’ANNEE
Les dates ci-dessous peuvent être repoussées ou
annulées suite à la règlementation sanitaire liés
au COVID-19.
- Forum association 5 septembre 2020
- Assemblée générale 4 septembre 2020
- Randonnée 11 octobre 2020
- Loto 27 Novembre 2020
- Marché de noël 5 décembre 2020

− Noël à la baby gym 19 décembre 2020

Informations Maison des Associations
Place René Monory - Tel : 05.49.19.73.22
courriel : maisondesassociations1.dsr@gmail.com
Semaine Paire
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi

Semaine Impaire

9 h – 12 h

-

-

-

9 h – 12 h

14 h – 17 h
30

9 h – 12 h

-

9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

14 h – 18 h

9 h – 12 h

14 h – 17 h 30

9 h – 12 h 30
9 h – 12 h

