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Le mot de la Présidente
Nos activités régulières se poursuivent tout au long de ce Printemps dirigées
par nos bénévoles et/ou nos animateurs et animatrices.
En plus des activités, ils préparent des manifestations occasionnelles
auxquelles vous êtes conviés . A commencer par une partie culturelle avec
l'atelier Peinture, où Marcel CALEIX et ses adhérents s'activent pour vous
présenter leurs œuvres ainsi que celles des peintres Chanceladais lors d'une
exposition.
Puis dans la partie sportive, le traditionnel Tournoi de Tennis du mois de Mai. En Juin,
des spectacles clôtureront la saison, celui du Club Gym-Fitness et celui de la Danse.
Entre toutes ces animations, nous pourrons vous accueillir ou vous rencontrer à notre
Vide greniers du 1er Mai. Enfin, une sortie est en préparation : destination la Charente à la
découverte des joyaux de son patrimoine et d’une des plus prestigieuses maisons de Cognac.
Toutes les dates et précisions de ce programme trimestriel sont indiquées dans ce journal et
sur notre site Internet dont la nouvelle adresse est www.amicalelaiquechancelade.fr
Bien amicalement
Martine PAILLER
CHORALE TOURNE’SOL

CONCERT
SAMEDI 30 JUIN 2018
EN L’EGLISE ABBATIALE DE CHANCELADE
Les 9 et 10 juin 2018, la chorale TOURNE’SOL sera en stage de préparation au
Relais de l’Aurival à Coux et Bigaroque pour mettre au point le programme
de son traditionnel concert de fin de saison.

VIDE GRENIERS
MARDI 1er MAI 2018
Centre Socioculturel de Chancelade
Tarif : 3 € le mètre linéaire (avec table)
2,5 € le mètre linéaire (avec table)
Renseignements et réservations :
 06 48 65 94 37 ou 05 53 04 88 75 (le soir après 19h)
—————————————————————————————————————

BULLETIN D’INSCRIPTION
à adresser à l’Amicale Laïque Chancelade
Hôtel de ville – 2 Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE

VIDE-GRENIERS du 1er Mai 2018
(Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte)
M./ Mme : ______________________réserve(ent) ____ ml x
€ = ______€
Adresse : _________________________________Ville: __________________
CP : ________________Tél.: ________________

Règlement

ESPECES

CHEQUE

INFOS DES SECTIONS

Semaine des arts

PEINTURE

13 au 22 Avril 2018

L'atelier de l'Amicale Laïque de CHANCELADE
présentera à cette occasion les dernières œuvres de ses adhérents,
avec le concours des écoles primaires.

24 artistes exposants - 125 œuvres
Entrée gratuite
Ouvert tous les jours de 14h à 19h
Contact : Marcel CALEIX 05 53 04 71 08
ATELIER OENOLOGIE
Lors de notre dernier cours,
nous avons approché les vins géorgiens.
Savez vous que :

La région du Caucase est sans doute le berceau de la vigne et du vin depuis plus de 8 000 ans.
525 cépages sont référencés en GEORGIE.
La méthode traditionnelle de vinification se fait en QVEVRI :
grande jarre en terre cuite enfouie dans le sol.
Le rôle du TAMADA chef d’orchestre est très important lors d’un SUPRA banquet géorgien.
Comme nous, vous avez la soif d’apprendre,
alors rejoignez-nous à la rentrée prochaine,
pour découvrir et déguster les vins de nos Régions, de France, d’Europe et du Monde.
Contact : Jean Paul CROISARD jpcroisard@hotmail.com
05 53 04 79 97 ou 06 88 20 83 98
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Exposition de peinture / sculpture
au Centre Socioculturel de Chancelade

SORTIE D’AUTOMNE

BALADE CHARENTAISE
SAMEDI 22 SEPTEMBRE 2018
Départ en bus de CHANCELADE vers 6h45

à MAGNAC-LAVALETTE

Un des joyaux de Charente, le petit Versailles Charentais, unique par
son patrimoine exceptionnel, posséde la plus longue façade de France
de 220 mètres de style néo-classique. Ce château musée est l'œuvre des
deux frères Réthoré, Raymond et Alphonse.

Visite du MUSÉE COURVOISIER à JARNAC
suivie d’une dégustation de Cognac VSOP

Sur les berges de la Charente, le musée Courvoisier propose un
voyage unique dans l'histoire des cognacs, la passion et le savoirfaire de ses artisans. Le musée conserve aussi d'importants souvenirs
rappelant son lien avec l'Empereur Napoléon 1er .

Déjeuner au restaurant

Visite guidée de l’église monolithe
d’AUBETERRE-SUR-DRONNE

Retour à CHANCELADE vers 19h30

Aubeterre, un des plus beaux villages de France, avec ses jolies
maisons disposées en amphithéâtre dominant la Dronne et les
balcons de bois qui ornent certaines façades.
Le village possède un monument remarquable, l'église monolithe
Saint-Jean, une église souterraine creusée dans la roche au XII e
siècle par des bénédictins. Avec sa voûte de 20 m de hauteur
cet édifice est la plus vaste église troglodyte d'Europe.

—–————————————————————————–—————————————

COUPON RESERVATION

Nom…………………………………………………………………………………………………….
Prénom……………………………………………...Tél:………………………………………………
Adresse:……………………………………………….Ville: ………………………..…CP…………..
Participe(ent) à la sortie : Adhérents Amicale
:………..x 55 € = ………………..€
Non adhérents Amicale :………..x 60 € = ………………..€
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 11 JUIN 2018 à l’adresse ci-dessous :
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
Règlement

ESPECES

CHEQUE
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Visite du CHÂTEAU DE LA MERCERIE

INFOS DES SECTIONS
TENNIS

Tournoi adultes
du 2 au 19 mai 2018
Simples dames, messieurs, +35 dames, +35 et +50 messieurs
Tarif : 15€ - Inscription avant le 1er mai

Fête du tennis
Journée découverte ouverte à tous

Tournoi jeunes
du 27 juin au 7 juillet 2018
Contact pour les inscriptions :
06 84 97 39 06 ou 06 85 88 12 44
email : 59240322@fft.fr
DANSE

Spectacle de danse
Samedi 23 juin 2018 à 20h

Théâtre de l’Odyssée - Périgueux
C’est sur le thème du CINEMA
que les danseurs et danseuses de Chancelade
et la Compagnie LA PASSERELLE vous émerveilleront avec leur spectacle de danse.
Renseignements :
06 63 09 72 37 ou 06 48 65 94 37
GYM—FITNESS

Tous en forme

Spectacle de fin d’année du Club Gym Fitness
Dimanche 10 juin 2018 à 15h
Centre Socioculturel de Chancelade

Renseignements :
05 53 03 49 94 (heures de cours) ou 06 48 65 94 37
Pour suivre l’actualité de l’Amicale Laïque et avoir les coordonnées des différentes sections et activités,
consultez notre site : www.amicalelaiquechancelade.fr
ou adressez vous à la PERMANENCE DE L’AMICALE LAÏQUE
Centre Socioculturel le mardi de 17h à 18h30 (accueil téléphonique)
ou le samedi de 10h30 à 12h (accueil public)  05 53 04 85 83 ou 06 48 65 94 37

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

CHANCELADE — AMICALE Laïque INFORMATION

Samedi 9 juin 2018 de 10h à 18h

