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Le mot de la Présidente
En ce début d’année 2017, les membres du Conseil d’Administration,
les bénévoles, les animateurs(trices) et moi-même vous présentons tous nos
Meilleurs Vœux. Que cette année permette à tous les nouveaux Chanceladais
de connaître notre association et les multiples activités ou animations
proposées sur la commune. Nouveau lecteur ou fidèle lecteur, ce premier
bulletin d’informations associatives 2017 vous dévoile une grande variété
d’animations concoctées par les bénévoles. Une de celles-ci a déjà retenu votre attention! N’hésitez
pas à y participer, vous y serez accueillis chaleureusement.
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CHANCELADE — AMICALE LAÏQUE INFORMATION

Nous vous souhaitons une bonne lecture de notre journal et une très bonne année à toutes et tous.
Bien amicalement.
Martine PAILLER - Présidente de l’Amicale Laïque

Les dates du trimestre A noter sur les agendas

STAGES DANSES EN LIGNES
Trois stages organisés par la Section DANSES DE
SALON et animés par Elisabeth & André
vous sont proposés au Centre Socioculturel de
Chancelade les samedis :

11 février, 18 mars et 29 avril 2017
 10h00 – 12h00 : Cours
 12h00 – 14h00 : Pause
Possibilité de déjeuner sur place en
apportant son panier repas.
 14h00 – 16h00 : Reprise des cours

Samedi 11 février 2017

Prix du stage : 20 €

Renseignements et inscriptions  06.77.70.31.73

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE

à adresser à Amicale Laïque Chancelade
Section DANSE - Mairie – 2 Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE

STAGE DANSES EN LIGNES du 11 février 2017
(Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.)
Mr – Mme : ___________________________s’inscrit (vent) _____ pers. x 20 € = ________€
Adresse: ________________________________________ Ville: _______________________
CP : ________________ Tél.: _______________________
Règlement :

 ESPECES

 CHEQUE

INFOS DES SECTIONS
DIMANCHE 2 AVRIL 2017 de 8h00 à 19h00
au Centre Socioculturel de Chancelade

Variétés de tissus, laines, boutons, fils,
matériel et accessoires de couture
pour le plaisir des travaux de fil et d’aiguilles…

COUPON DE RESERVATION

NOM……………………………….…Prénom………………...…Tél:……………………..
Adresse:………………………………..Ville: ……………………….…CP………………..
Réserve ……… table(s) x 5 € =………………………
Seules les réservations accompagnées du règlement par chèque
à l’ordre de l’Amicale Laïque seront prises en compte.
Retourner le coupon à : AMICALE LAIQUE CHANCELADE Club Couture
Mairie - 2, Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE
Pour tout renseignement complémentaire, contacter  06.30.31.69.61

Le CLUB de TENNIS vous propose :

VENDREDI 10 MARS 2017

au Centre socioculturel de Chancelade
Au profit de l’Ecole de Tennis
Animé par CHANTAL

Ouverture des portes à 19h30 - Buvette sur place
- DEBUT DU LOTO 20h30 UNE QUINE ENFANTS + TROIS SUPER PARTIES + TOMBOLA
Nombreux lots : Bons d’achat, colis, paniers, électro...
TENNIS CLUB CHANCELADE
3 allée des sports
24650 Chancelade
Mail : 13240322@fft.fr
Tél avec répondeur 06 85 88 12 44

Nous vous invitons à venir découvrir le tennis
en pratique douce, en loisir…dehors ou en salle
avec des tarifs découverte très attractifs,
et possibilité de prêt de matériel.
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Tarif : 5 € la table de 2 ml

————————————————————————————––——

INFOS DES SECTIONS

CLUB OENOLOGIE
LA SOIF D’APPRENDRE...
D’abord le NEZ, l’OEIL ensuite…puis la BOUCHE
Une fois par mois les 17 membres de la nouvelle activité Œnologie se réunissent salle E. Zola
pour une approche des techniques de dégustation et des caractéristiques des cépages, etc...
3 séances ont déjà eu lieu : nous avons découvert les vins des terroirs des Corbières,
de l’Entre deux Mers, et du Muscat de Saint Jean de Minervois.
Si la partie historique et économique de la vigne est toujours très appréciée
par les apprentis œnologues, il en est de même pour les techniques de
vinification et l’association mets / vins, que nous mettons en pratique
en fin de séance, dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Félicitations à Isabelle qui sait capter son auditoire par sa pédagogie
toute en nuances et ses anecdotes. Ravis nous sommes !
Reprise des cours le 25 Janvier 2017 avec l’appellation Santenay.
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SECTION DANSE

INFOS DES SECTIONS
Les « Amidonneurs de mots » proposent :

28 JANVIER - Thème « Au revoir le singe...Bonjour le coq »
11 MARS - Thème « Carnaval »
8 AVRIL - Thème « Gourmandise »

Le Club Soie Patch organise :

(département et limitrophes)

VENDREDI 17 MARS 2017

au Centre Socioculturel de Chancelade
Pour tout renseignement, contacter l’atelier au  05.53.07.86.90 ou 05.53.08.90.14

SAMEDI 18 FEVRIER à 20h00 au Centre Socioculturel de Chancelade
Animée par DJ TOFF
Tarif : adultes : 20 € - enfants (- 12 ans) : 12 €
Réservations
avant le 14 février 2017
auprès du Club de Pétanque de Chancelade
 06.85.10.92.08

DANCE PARTY NIGHT

Avis aux amateurs :
NATIONAL DE PETANQUE sur 4 jour s
du 25/05/2017 au 28/05/2017 inclus
Stade de Chercuzac

SAMEDI 25 MARS 2017
De 20h30 à 22h30
Centre Socioculturel de Chancelade

STAGE DE :
Stage organisé par le Club GYM-FITNESS
Prix du stage : 10 € - Apéritif offert
Renseignements et inscriptions au 06 21 89 20 72
Pour suivre l’actualité des sections et avoir leurs coordonnées, consultez notre site: http//amic.chancelade.free.fr
ou adressez–vous à la PERMANENCE de l’AMICALE LAÏQUE Centr e Sociocultur el
Le mardi de 17H à 18H30 accueil téléphonique ou le samedi de 10H30 à 12H accueil public
 05.53.04.85.83 (H Permanence) ou 06.48.65.94.37
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à la Bibliothèque de Chancelade - Contact :  05.53.08.25.59

