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Nous voici déjà au printemps avec le retour des beaux jours tant attendu par
tous et le dernier trimestre d'animations de la saison 2016/2017 pour
l'Amicale et ses sections.
Au menu de ces 3 mois : vide-grenier, concerts, danse en ligne, contes ,
tournois et concours sportifs, détaillés dans les pages suivantes.
Beaucoup d'entre vous attendent la sortie organisée par L'Amicale. Eh bien
cette année, nous n'allons pas aller très loin. Vous le savez, notre département recèle
d'innombrables richesses. Alors direction Montignac et ce site splendide "LASCAUX 4"
ouvert depuis peu, mêlant PREHISTOIRE et TECHNOLOGIES NOUVELLES. Pour les uns, ce
sera une découverte, pour les autres, une redécouverte. Ce site connaît un tel succès que nous
allons devoir attendre. Notre sortie est donc déplacée en Septembre. Les places étant
limitées, nous vous invitons à vous inscrire dès aujourd'hui à l'aide du coupon-réponse
ci-après. Mais avant de vous faire voyager dans le temps, tous les bénévoles de l'Association
seront ravis de vous accueillir ce trimestre à l'une des animations énoncées dans ce journal.
Bien amicalement
Martine PAILLER

CHORALE TOURNE’SOL
Le 14 avril 2017 à 20h30 au centre socioculturel, CONCERT sur
le thème de la chanson française

CONCERT EN L’EGLISE
ABBATIALE DE CHANCELADE
SAMEDI 1er JUILLET 2017

Les 10 et 11 juin 2017, la chorale TOURNE-SOL sera en stage de préparation à
l’Abbaye de Cadouin pour mettre au point le programme de son concert de fin de
saison, qui aura lieu traditionnellement à l’église abbatiale le samedi 1er juillet.

GYM-FITNESS

VIDE-GRENIERS
er
LUNDI 1

MAI 2017

Centre Socioculturel de Chancelade
TARIF : 3 € le mètre linéaire (avec table)
2,50 € le mètre linéaire (sans table)
Renseignements et réservations  06.21.89.20.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE
à adresser à Amicale Laïque Chancelade – Section GYM-FITNESS
Hôtel de ville – 2 Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE
VIDE-GRENIERS du 1er Mai 2017
(Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte)
M./ Mme : _____________________ réserve(ent) ____ ml x

€

= _______€

Adresse: ________________________________________Ville: ___________________
CP : __________________Tél.: ______________

Règlement :

 ESPECES

 CHEQUE
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Le mot de la Présidente

STAGE DE DANSES EN LIGNE
SAMEDI 29 avril 2017
Organisé par la Section DANSES DE SALON et animé par Elisabeth & André
au Centre Socioculturel de Chancelade
• 10h00 – 12h00 : Cours
• 12h00 – 14h00 : Pause - Possibilité de déjeuner sur place en apportant son panier repas.
• 14h00 – 16h00 : Reprise des cours

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 LIGNE du 29 AVRIL 2017
(Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.)
M. – Mme : ___________________________s’inscrit (vent) _____ pers. x 20 € = ________€
Adresse: ________________________________________ Ville: _______________________
CP : ________________ Tél.: _______________________
E-mail : ____________________________________________________________________
Règlement :

□ ESPECES

□ CHEQUE

(à l’ordre de Amicale Laïque Chancelade - Section DANSE)
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INFOS DES SECTIONS
SORTIE D’AUTOMNE
SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017

BALADE AU PAYS DE CRO-MAGNON

Visite de Lascaux 4

Départ de Chancelade vers 8h00

« Le Versailles de la
Préhistoire »

« La Chapelle Sixtine
de l’art pariétal »

Déjeuner en ferme auberge ou restaurant
L’après-midi, visite d’un site en Périgord Noir (choix en cours)

Au retour visite de la chocolaterie BOVETTI
Arrivée à Chancelade vers 20h00
————————————————————————–————————————————————

COUPON RESERVATION

Nom…………………………………………………………………Prénom…………………………………Tél:…………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………….Ville: …………………………………CP……………………
Participent à la sortie : Adhérents Amicale
:………x 50 € = ……………………...€
Non adhérents Amicale :……… x 55 € = ……………………….€
Montant total inscription =……………………….€
Tarif comprenant le transport, les visites guidées et le repas.
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte.
Retourner le coupon au plus tard le vendredi 16 juin 2017 à
AMICALE LAIQUE CHANCELADE - Mairie 2 Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE
Inscriptions dans la limite des places disponibles
Pour tout renseignement complémentaire, contacter  06.48.65.94.37 ou 06.88.20.83.98
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Le matin, visite guidée de Lascaux 4

INFOS DES SECTIONS
TENNIS
Le Club de tennis vous accueille toute l’année pour venir découvrir le tennis.
Les championnats par équipes départementaux sont terminés avec des résultats moyens.
Les championnats individuels jeunes et adultes se poursuivent pour les 15 inscrits du club.
Les compétitions régionales débutent avec 5 équipes engagées.
Calendrier des 2 équipes premières :
- 2 avril, les filles reçoivent Cadaujac.
- 9 avril, les hommes reçoivent St Germain du Puch et les filles vont à Arsac.
- 23 avril, les hommes vont à Arsac et les filles reçoivent Floirac.
- 30 avril, les hommes sont au stade bordelais ASPTT et les filles reçoivent La Coquille.
- 7 mai, les hommes reçoivent Pessac Alouettes et les filles vont à Pompignac.
- 14 mai, les hommes vont à Cestas.
Rencontres à venir :
- une rencontre de raquette FFT pour dames débutantes
- un championnat H24 pour hommes débutants
Tournoi de tennis Adultes du 3 au 20 mai : ouvert à tous les licenciés FFT, finale le samedi 20 mai AM
contact : 13240322@fft.fr

PETANQUE

4 JOURS DE PÉTANQUE
du 25/05/2017 au 28/05/2017
CHANCELADE - Stade de Chercuzac
 Régional de Pétanque le jeudi 25 mai
 Concours en doublette le vendredi 26 mai
 3ème National de Pétanque le samedi 27 mai
 Finales du National avec un concours en doublette le dimanche 28 mai

Contact  06.85.10.92.08
CONTES

Pour public de
3 ans à …...

LES AMIDONNEURS DE MOTS
L’activité Conte de l’Amicale Laïque propose
de raconter des histoires à la Bibliothèque de Chancelade
✓Samedi 8 avril 2017 à 11h00
sur le thème GOURMANDISE
✓Samedi 10 juin 2017 à 11h00
sur le thème L’APPRENTI SORCIER
à l’occasion du Festival de Jazz

Retrouvez toutes nos sections et activités, sportives, culturelles, et manuelles,
sur notre site: http//amic.chancelade.free.fr ou adressez vous à la PERMANENCE de l’AMICALE LAÏQUE
Centre Socioculturel le mardi de 17h00 à 18h30 accueil téléphonique ou le samedi de 10h30 à 12h00 accueil public
 05.53.04.85.83 (H Permanence) ou 06.48.65.94.37
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Le tournoi interne homologué, en simple et en double, se déroule bien. Finales le 20 mai.

