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70ème édition de notre journal associatif. Depuis 23 ans, l’AMICALE LAIQUE de
CHANCELADE vous informe chaque trimestre des activités et manifestations qu'elle
propose sur la commune. Au cours de toutes ces années, l'Amicale Laïque a accueilli de
nouvelles activités tant sur le plan culturel, sportif et autres. La plus ancienne bien entendu
l'AGE D'OR et la toute jeune activité qui a fait ses premiers pas l'an dernier
l'OENOLOGIE. Après un temps d'arrêt pendant la période estivale, vous allez pouvoir les
retrouver ou les découvrir dès la rentrée de septembre. Si vous accordez un peu de temps à
feuilleter notre journal, vous y trouverez l'activité qui vous convient, ainsi que les jours de
reprise, les horaires, les lieux où vous pourrez pratiquer l'activité et les contacts.
N'hésitez pas à nous appeler pour plus de précisions. Tous les bénévoles et animateurs
(trices) qui œuvrent pour vous apporter des moments de détente, d'échanges conviviaux
seront heureux de vous accueillir.
Bonne rentrée à toutes et tous
Bien amicalement
Martine PAILLER
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Renseignements-inscriptions
 06.77.70.31.73

VIDE-GRENIER
SPECI[L ENF[NTS-BB
DIMANCHE 26 NOVEMBRE 2017

de 7 h à 19 h
Centre Socioculturel - Place des Reynats à CHANCELADE

TARIFS :

- 3.00 € le ml avec table fournie à l’intérieur
- 2.50 € le ml sans table à l’extérieur

Renseignements et réservations  06.48.65.94.37
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE à adresser à Amicale Laïque Chancelade
Mairie – 2 Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE
VIDE-GRENIERS du 26 novembre 2017
(Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte)
M. / Mme : _________________________ réserve(ent) ___ ml x _____ € = ________€
Adresse: _____________________________________________________________
CP: __________ Ville: ___________________________ Tél.: ___________________
Règlement : _______ par CHEQUE uniquement

CHANCELADE — AMICALE Laïque INFORMATION

SEPTEMBRE 2017

INFOS DES SECTIONS
Le Club

des SENIORS reprend ses activités
Mardi 12 septembre 2017

à 13h45 Salle B
Centre Socioculturel de Chancelade
N’hésitez pas à rejoindre le Club pour passer des
après-midis conviviaux autour d’ activités et jeux variés
(belote, tarot, scrabble, rami, criomino…)
Renseignements 06.48.65.94.37

CHORALE « TOURNE-SOL»
Le samedi 1er juillet un public
nombreux a assisté au concert de la
chorale Tourne-Sol sous la direction
de Jean Bourdoncle en l’abbatiale de
Chancelade,
et
avec
l’amicale
participation de Chloé Assaoui Michel, accompagnée de
son pianiste Benjamin Vern.
L’ensemble vocal « Tourne-Sol » reprendra ses répétitions :

Mercredi 20 septembre 2017

au Centre Socioculturel de Chancelade
Renseignements  05.53.04.86.70 ou 05.53.04.82.86

Soie-Patch

Peinture sur soie
Cours le jeudi de 13h30 à 17 h

Reprise le jeudi 7 septembre 2017

Patchwork

Cours le mercredi de 20 h à 22 h

Reprise le mercredi 6 septembre 2017

Encadrement—Cartonnage
Cours le lundi de 14 h à 17 h

Reprise le lundi 18 septembre 2017
Renseignements aux heures de cours :
61, rue des Libertés — 1er étage - Chancelade
05.53.07.86.90

Bridge
Bridge
Le Club de Bridge vous invite, pour cette rentrée
2017, à pratiquer ce jeu de cartes qui développe et entretient concentration, mémoire et réflexion.
Le Club joue à la salle Emile Zola,
rue du même nom à Chancelade :
tous les mardis à partir de 20h30.
Une période d’essai permet de se faire
une idée de ce jeu et de ses possibilités
(cotisation annuelle : 24 € y compris la carte de l’Amicale
Laïque).
Le Club qui existe depuis trente ans est fort de
25 membres actifs et s’est construit autour des valeurs
d’amitié, de convivialité et de laïcité dans une pratique
rigoureuse du jeu de bridge.
Des tournois internes sont organisés, qui constituent des
rendez-vous toujours très appréciés.
Le Club peut assurer l’initiation et la formation des nouveaux participants. Il y a donc une réelle possibilité
d’apprendre pour ceux qui le souhaitent.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Les pratiquants déjà initiés sont également les bienvenus
ainsi que ceux qui souhaiteraient reprendre après
plusieurs années d’arrêt.
Contact : Jeff GROUSSIN
06.84.28.48.12
email :jeff.groussin@orange.fr

INFORMATIQUE

Initiation à l’informatique
en toute convivialité

NOUVEAU : une borne WI FI est installée et permet
donc de connecter les ordinateurs portables et de surfer
sur internet.
Windows - Internet - Traitement de texte, de l’image Diaporama - Vidéo
et autres en fonction des propositions des participants

PEINTURE

Atelier Peinture
Reprise des activités le :

Mercredi 11 Octobre 2017 à 15h00
au Centre Socioculturel de Chancelade

Renseignements - inscriptions
Marcel Caleix  05 53 04 71 08
e-mail : marcel.caleix@club-internet.fr
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Afin de déterminer les sujets à retenir
une réunion d’information est fixée
au lundi 18 septembre 2017 à 20 h.
Les cours seront ensuite assurés le lundi de 17h à 19h
à la formathèque de la bibiothèque municipale de
Chancelade.
Renseignements - inscriptions
 05.53.04.74.53 ou 06.48.65.94.37

Imprimé par l’Amicale Laïque—Ne pas jeter sur la voie publique
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AGE D’OR

INFOS DES SECTIONS
TENNIS CLUB CHANCELADE

Le club « Les Ardents du Pied » reprendra ses
activités le dimanche 10 septembre 2017
par une randonnée du matin sur Corgnac. RDV à 8 h à
l'Abbaye de Chancelade pour le covoiturage. Prévoir son
pique-nique.
Comme tous les ans, un mardi sur deux, il y aura de la
marche traditionnelle et l'autre mardi de la marche
nordique.
Le
dimanche
est
exclusivement
réservé
à
la
marche traditionnelle. Cette année verra l’apparition de
« marches douces » entre 6 et 8 kms, faible dénivelé et
rythme de 3 km/h.
Le
calendrier
de
la
saison
sera
affiché au centre socioculturel et consultable
sur le site du Club lesardentsdupied.com ou de
l’Amicale Laïque amic.chancelade.free.fr
Le club a pour vocation, outre le fait de
marcher, de former une équipe qui aime se
retrouver pour passer de bons moments dans
un esprit de convivialité et d'entraide. Si vous
recherchez ces valeurs n'hésitez pas, venez
nous rejoindre.
Contact - renseignements
Mireille LEGER  05.53.04.88.75 le soir après 19h

Tennis loisir, mini tennis, école de tennis,
Entraînements, compétitions, tennis féminin…
Encadrement : enseignants diplômés
Venez vous inscrire ou vous renseigner pour la saison
sportive 2017/2018 au complexe sportif de
Chercuzac :
 mercredi 6 septembre ........................... de 14 h à 19 h
 jeudi 7 et vendredi 8 septembre ....... de 17 h à 19 h
 samedi 9 septembre . de 10 h à 12 h /et 14 h à 18 h
Possibilité de test et de période d’essai.
Tarifs affichés au club
Début des cours jeunes et adultes à partir du
11 septembre 2017 jusqu’à fin juin 2018 (sauf vacances
scolaires et les 3 premières semaines de mai 2018)
Stages proposés pendant les vacances
Accessibilité des 2 cours extérieurs et de la salle,
uniquement sur réservation sur internet pour chaque
adhérent
Contact - renseignements
 06.85.88.12.44 (répondeur) ou 13240322@fft.fr

Yoga
Nos séances d'apprentissage au yoga sont des
moments de pose et de retour en nous-mêmes. Avec des
exercices simples et accessibles à tous, nous retrouvons la
conscience de notre respiration et de notre corps vivant.
Nous apprenons à cultiver une attitude bienveillante à
notre égard, à accueillir nos sensations, à nous écouter,
à être présent. Les tensions se résorbent, la confiance
s'affirme, le mental lâche prise, alors, détente et bien être s'installent.
La reprise des séances se fera au Centre Socioculturel de
Chancelade le jeudi 14 septembre 2017 à 18 h.
Contact  06.48.65.94.37

Anglais
Cours d’anglais : le mardi à partir du :

mardi 19 septembre 2017

◦ groupe 1 : de 17 h à 18h30
◦ groupe 2 : de 18h30 à 20 h
Conversation et animation franco-anglaise : à définir début
octobre.
Nous recherchons des bénévoles anglais pour participer aux
conversations du mercredi.

Contes
L’activité Contes Les Amidonneurs de Mots
reprendra en septembre le lundi à 20h30 à la
Bibliothèque municipale de Chancelade.
Cette activité est ouverte aux personnes adultes
désirant raconter des histoires aux enfants. Une fois
par mois, une réunion a lieu le lundi soir pour préparer
des textes puis raconter à un public d’enfants dans les
locaux de la bibliothèque de Chancelade le samedi matin
tous les 2 mois.
Séances contes à venir :
samedi 9 septembre : contes en libertés
samedi 14 octobre : balade à travers
les continents
samedi 18 novembre : caché sous les draps
samedi 9 décembre : en attendant Noël
Contact  05.53.08.25.59

Theatre
Théâtre ADULTES « La Récréation »
Reprise des répétitions le jeudi 31 août à 20h30
au Centre Socioculturel de Chancelade

Espagnol
Cours d’espagnol : à partir du lundi 25 septembre 2017
◦ niveau 1 : le mardi de 17h30 à 18h30
◦ niveau 2 : le lundi de 18 h à 19h30
Débutants non acceptés en anglais et espagnol

SoirÉeS thÉÂtre
27 / 28 octobre et 4 novembre 2017
au Centre Socioculturel de Chancelade

Chérie , éteins la télé
une pièce de Fred Giraudet

Occitan
Cours d’occitan : à partir de début octobre 2017
◦ le vendredi à 18 h
Renseignements : 05.53.04.85.04 à partir du 15 septembre
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Club FFT 13240322
Le tennis : jeux et plaisir pour tous

Contact : Patrick Lasjuilliarias 06.24.54.39.46

Théâtre ENFANTS

Pas de reprise de l’activité théâtre enfants sur la saison

Imprimé par l’Amicale Laïque - Ne pas jeter sur la voie publique
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RANDONNÉE

INFOS DES SECTIONS
Atelier Couture

L’activité ouvrira le samedi 2 septembre 2017:

 9h30 à 12h00 pour les débutantes
 14h30 à 17h30 pour les initiées
au 61 rue des Libertés à Chancelade
L'atelier accueille les personnes expertes ou débutantes
aussi bien en couture qu'en tricot, broderie, crochet, dans
une ambiance toujours très conviviale et décontractée.
Renseignements : Marylène  06.30.31.69.61

DANSE
COURS INITIATION, EVEIL, JAZZ
MODERN, CONTEMPORAIN, CL[SSIQUE

avec Caroline
Inscriptions :

mardi 12 septembre 2017 de 16 h à 19 h
mercredi 13 septembre 2017 de 14 h à 16 h

Reprise des cours le mardi 19 septembre 2017
COURS DU MARDI
17h15 - 18 h Eveil 4-5 ans
18 h - 19 h
Initiation 6-8 ans
19h - 20h30 Jazz Ados/Adultes
20h30 - 22 h Adultes contemporain
COURS DU MERCREDI
13h45 - 14h45 Modern contemporain 9-13 ans
14h45 - 15h45 Classique à partir de 9 ans
Renseignements

 06.63.09.72.37 ou 06.48.65.94.37

Tous les cours de danse ont lieu au Centre Socioculturel.

D[NSE DE S[LON

avec Christian

le lundi au Centre Socioculturel de Chancelade
Paso / tango / valse / madison / fox trot
quickstep / boston / samba / cha cha / salsa
rumba / rock
Débutants 18h45— 19h45
Intermédiaires 19h45—20h45
Avancés 20h45—21h45

Reprise des cours le lundi 18 septembre 2017 à 18h45
tous niveaux confondus

Inscription sur place aux heures de cours
Renseignements  06.77.70.31.73

Pétanque
L’activité se pratique au Complexe Sportif à Chercuzac.
Club à double appartenance FFPJP et UFOLEP
Pratique de la pétanque pour loisirs
et compétitions en toute convivialité.
Renseignements - inscriptions
 06.85.10.92.08 ou 06.80.14.19.17

GYM-FITNESS
Les activités de la section ont lieu à la Salle de
JYG-Complexe Sportif de Chercuzac.

GYM ENF[NTS

Reprise le mercredi 13 septembre 2017
13h45
14h45
15h45
16h30
17h30

- 14h45
- 15h45
- 16h30
- 17h30
- 18h30

: Pour les 5-6 ans
: Pour les 7-8 ans
: Pour les 3-4 ans
: Pour les 9-10 ans
: Pour les 11-13 ans

Reprise le vendredi 15 septembre 2017
16h00 - 17h00

du CP au CM2 (TAP)

GYM - FITNESS [DULTES
Reprise le lundi 11 septembre 2017
LE LUNDI
12h15 - 13h15 : ZUMBA
14h15 - 15h15 : Gym Forme
LE MARDI
10h30 - 11h30 : Spécial SENIORS
12h15 - 13h15 : Body Sculpt
LE MERCREDI
18h30 - 19h30 : Fitness
19h30 - 20h30 : ZUMBA
LE JEUDI
10h30 - 11h30 : Gym Douce
12h15 - 13h15 : Body—Sculpt
14h00 - 15h00 : Stretching
20h15 - 21h15 : Body - Sculpt
LE VENDREDI
17h15 - 18h15 : Abdos - Fessiers
18h15 - 19h15 : Step - Aéro danse
19h15 - 20h15 : Stretching

Renseignements - inscriptions
 05.53.03.49.94 (H cours)
06.21.89.20.72 ou 06.48.65.94.37

Atelier Oenologie
Après une 1ère année de lancement
qui a connu un vif succès, les cours
reprendront le :

mercredi 11 octobre 2017 à 18h30

Les cours auront lieu une fois par mois le mercredi de
18h30 à 20h30 à la salle Emile Zola, rue Emile Zola
à Chancelade.
Pour découvrir le planning et le programme annuel des
cours, rendez-vous sur le site de l’Amicale Laïque
http://amic.chancelade.free.fr ou http://www.ecolemuscadelle.fr
Tarif annuel : 202 € + 20 € adhésion Amicale Laïque
(possibilité de régler en plusieurs fois)
Renseignements - inscriptions
J. P. CROISARD  05.53.04.79.97/06.88.20.86.98
email : jp_croisard@hotmail.com

Pour suivre l’actualité de l’Amicale Laïque et avoir les coordonnées des différentes sections et activités,
consultez 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 ou 06.48.65.94.37
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COUTURE

