Les INFOS du Printemps...
Le mot de la Présidente
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A l'attention de toutes et tous ,
Avec l'arrivée du printemps, notre petit journal vous apporte les nouvelles de l'association. Toutes
nos activités ayant repris en septembre, se poursuivent toujours dans la convivialité et au grand bonheur des adhérents-adhérentes. Pour celles et ceux et qui souhaitent reprendre une activité, il est
encore possible de rejoindre un groupe. Les bénévoles, les animatrices ou animateurs seront ravies
de vous accueillir. N'hésitez pas à les contacter.
Pour les mois à venir, nous avons le plaisir de vous annoncer la reprise de nos manifestations telles
que Concert, Exposition,....Elles vous sont présentées ci-après. Nous vous laissons les découvrir à
travers la lecture de notre journal, vous remercions par avance de l'attention que vous y portez et
serez les bienvenus (es) à nos manifestations.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.

C. A. L. IN

CHANCELADE — AMICALE LAÏ QUE INF ORMATI ON

Bien amicalement.
Les membres du Conseil d'administration et du bureau.
Martine PAILLER, Présidente.
Pour INFO : notre association a sensibilisé ses adhérents—adhérentes le 05 mars dernier pour une
collecte de dons destinée à l'Ukraine.
Merci à toutes celles et ceux qui ont déposé leur dons à la Maison des Associations.

CHORALE « TOURNE - SOL»

Le samedi 26 mars 2022 à 20h30,

CONCERT à L’ESPACE CULTUREL de Chancelade
Le 14 mai 2022, la chorale TOURNE-SOL sera en stage de préparation
à l’Espace Culturel (salle A)
Le samedi 25 juin 2022 à 20h30

CONCERT EN L’EGLISE ABBATIALE de Chancelade
Les répétitions ont lieu tous les mardi à partir de 20h30 à l’Espace Culturel (salle B)
de Chancelade
Renseignements 06.89.94.24.80 - 07.81.79.32.40

Soie - Patch

Le mardi 17 mai 2022 à 17h00 ,

« JOURNEE INTERCLUBS »
à l’Espace Culturel de Chancelade
Cours au 1er étage du 61, Rue des Libertés - Chancelade
Renseignements  06.47.66.77.68
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Contes
Les Amidonneurs de Mots vous proposent :
Samedi 9 avril 2022

« Contes Bilingues »
Samedi 18 juin 2022

« En avant la musique »
Bibliothèque de Chancelade
Renseignements  05.53.08.25.59

Bridge

Le club de bridge a repris ses activités et les adhérents
sont revenus en nombre.
Un tournoi de printemps est prévu, il ressoudera les
liens entre tous.
Salle Emile Zola - Chancelade

Oenologie
Malgré la pandémie, le programme a été respecté.
Thèmes des 3 dernières séances :
 Cépages blancs : Malvoisie et Vermentino
 Le Pinot noir des Côtes de Beaune et du Centre Loire
 Révision : Travaux Pratiques Gastronomiques

Renseignements 05.53.04.79.97/ 06.88.20.83.98
jp_croisard@hotmail.com
www.ecole-muscadelle.fr

Renseignements  06.84.28.48.12
jeff.groussin@orange.fr
ESPACE PAROLES ET IDEES

La section a pu organiser trois soirées « débats » :
 L’Islam en France
 Informatique et quotidien
 Le vieillissement

Renseignements 05.53.04.76.63
yvan.reymondie@wanadoo.fr

Peinture

En mai, les peintres s’exposent à Chancelade
Du 7 au 15 mai 2022,

« SEMAINE DES ARTS »
à L’ESPACE CULTUREL de Chancelade
Entrée gratuite de 14h à 19h
Vernissage le samedi 7 mai à 18h
Sous l’impulsion de M. Marcel CALEIX , cette exposition
sera un moment d’échange entre les peintres
chanceladais mais aussi de rencontre avec le public
permettant de faire découvrir leurs œuvres.
Les peintres résidant sur la commune de Chancelade et
désireux de participer à
cette manifestation sont
invités à contacter
M. Marcel CALEIX.

INFORMATIQUE
Date limite d’inscription :
3 avril 2022

L’activité est toujours en attente d’un ou
d’une bénévole pour animer l’activité.

Renseignements
 05 53 04 71 08
(aux heures des repas)

Renseignements  06.48.65.94.37
christian.labarre@orange.fr

marcel.caleix@club-internet.fr

La gestion du site est toujours assurée par Christian LABARRE
http://www.amicalelaiquechancelade.fr
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Tous les mardis à 20h30

