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Bien amicalement

Martine PAILLER

Initiation :
15h00 – 16h30
Perfectionnement :
17h00 – 18h30
Animés par :
Christian TERREFON
1 Stage :
10 €/Personne
15 €/Couple

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018

STAGES DE BACHATA

Les 2 Stages :
20 €/Personne
30 €/Couple
Inscriptions & Renseignements :

06.77.70.31.73

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE 2018
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 ou  05 53 04 88 75 (le soir après 19h)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON RESERVATION VIDE GRENIER 30 SEPTEMBRE 2018
à adresser à Amicale Laïque Chancelade
Mairie – 2 Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE
(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

Après cette trêve estivale, ensoleillée et très chaude, les activités associatives vont
reprendre dès la 1ère semaine de septembre, de même que les animations préparées pour ce
trimestre automnal. Tous nos animateurs, animatrices et bénévoles sont prêts à vous
accueillir dans l’une de nos activités proposées que vous retrouvez à travers la lecture de ce
journal de rentrée.
A retenir parmi les activités Enfants et Jeunes, le retour de l’activité THEATRE Enfants et
une séance TAP Associative en DANSE.
Vous souhaitez avoir plus de précisions sur une ou plusieurs activités, n’hésitez pas à nous
contacter aux numéros mentionnés pour chaque activité.
Nous vous remercions par avance de votre temps accordé à la lecture de notre journal et
vous accueillerons ou vous retrouverons avec plaisir dès la rentrée.

INFOS DES SECTIONS
Le Club

RANDONNÉE

des SENIORS reprend ses activités :

Mardi 11 septembre 2018 à 13h30
Centre Socioculturel de Chancelade — salle B
Nos Aînés pourront passer des après-midis de
convivialité autour de jeux de société et d’un bon goûter.

CHORALE « TOURNE-SOL»
L’ensemble vocal « Tourne-Sol » reprend ses répétitions :

Mercredi 19 septembre 2018 à 20h30

au Centre Socioculturel de Chancelade - salle B
Renseignements  05.53.04.82.86

Le club de randonnée reprendra ses activités le
dimanche 9 septembre 2018 par une
randonnée du matin organisé par le club de Coursac.
Départ : Complexe sportif de Bosbarreau à Razac de 8h30 à
10h. Ravitaillement commun aux trois circuits. inscriptions :
3 € par personne. A l'arrivée : pot de l'amitié offert puis
repas en commun possible (11 € sur réservation avant le
05/09 ou tiré du sac). Contact  06.18.94.74.93
Comme tous les ans, un mardi sur deux, il y aura de la
marche traditionnelle et l'autre mardi de la marche
nordique. Depuis l'an dernier sont venues s'ajouter les
marches douces une fois tous les 15 jours.
Le calendrier de la saison en cours sera affiché au centre
socioculturel et permettra à chacun de prendre connaissance des marches qui pourraient l'intéresser, le dimanche
étant exclusivement réservé à la marche traditionnelle.
Le club a pour vocation, outre le fait de marcher,
de former une équipe qui aime se retrouver pour
passer de bons moments. Il y règne 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.
❖❖❖

Soie-Patch

animations dans le cadre d’octobre rose

Dimanche 7 octobre 2018

Peinture sur soie

Matin : MARCHE encadrée par le club
« Les Ardents du Pied »
Inscriptions dès 8 h au Centre Socioculturel
Participation 6 € - Café offert - Tombola

Cours le jeudi de 13h à 17 h

Reprise le jeudi 6 septembre 2018

Patchwork

Cours le mercredi de 20 h à 22 h
et le vendredi de 14h à 17h

Reprise le mercredi 5 septembre 2018

Encadrement - Cartonnage

Après-midi à partir de 14h30 au Centre socioculturel :
musique et danse traditionnelle par le GROUPE TIRALIRA
Démonstration et initiation à la danse. Entrée 5 €
Renseignements 06.52.58.33.90

INFORMATIQUE

Cours le lundi de 14 h à 17 h

Reprise le lundi 17 septembre 2018
Renseignements aux heures de cours 05.53.07.86.90
rue des Libertés - 1er étage - Chancelade

Initiation à l’informatique
en toute convivialité

Amenez votre ordinateur portable, une
borne WIFI installée dans la formathèque
vous permet donc de le connecter à
Internet afin de pouvoir surfer.

PEINTURE

Atelier Peinture
Reprise des activités le :

Mercredi 12 septembre 2018 à 15h00
au Centre Socioculturel de Chancelade
Contact : Marcel Caleix  05 53 04 71 08
e-mail : marcel.caleix@club-internet.fr

Pétanque
L’activité se pratique au Complexe Sportif
de Chercuzac.
Club à double appartenance FFPJP et UFOLEP
Pratique de la pétanque pour loisirs
et compétitions en toute convivialité.
Contact  06.85.10.92.08 ou 06.80.14.19.17
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Windows : gestion des dossiers et fichiers
Internet : navigation, organisation boites mails, utilisation
des favoris, recherche et enregistrement infos, communications - Petite maintenance ordinateur - Traitement de
texte, de l’image - Diaporama - Vidéo Autres en fonction des propositions des
participants.
Afin de déterminer les sujets à retenir
une réunion d’information est fixée
au lundi 17 septembre 2018 à 20h.
Les

cours

seront

ensuite

assurés

le lundi de 17 h à 19 h 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

CHANCELADE AMICALE Laïque INFORMATION

AGE D’OR

Theatre adulte

Le Club de Bridge, section de l’Amicale laïque, vous
invite à pratiquer dans le respect des règles du Bridge
moderne ce jeu de cartes qui développe et entretient
concentration, mémoire et réflexion.
Comme tous les ans le club accueillera volontiers ceux qui
désirent découvrir ou s’initier.
Les pratiquants sont également les
bienvenus quel que soit leur niveau.
Le Club de Bridge joue à la salle Emile
Zola, rue du même nom à Chancelade,

tous les mardis à 20h30

et toute l’année, en partie libre.
Les chanceladais(ses) intéressés(es) sont invités(es) à
participer aux premières séances.
Des tournois internes sont organisés, qui constituent des
rendez-vous toujours très appréciés.
Cotisation annuelle exigée après un essai de trois séances
(24 euros).
N’hésitez pas à vous renseigner.
Contact : Jeff GROUSSIN
06.84.28.48.12
email :jeff.groussin@orange.fr

Yoga

Reprise des répétitions le jeudi 30 août 2018 à 20h30
au Centre Socioculturel de Chancelade

les 9, 16 et 17 novembre 2018

au Centre Socioculturel de Chancelade

La guinguette des poilues
une pièce de Véronique BAILLARGEAT

Mise en scène de Roland ESCAMEL
C'est une partie de notre histoire qui se déroule depuis la
déclaration de la grande guerre jusqu'à l'armistice.
Avec des moments tragiques et des périodes de joie .
Vous verrez comment une poignée de femmes a réussi à
monter une guinguette pour soutenir nos poilus.
Le tout agrémenté de chansons de l'époque, avec
l’accompagnement musical de Francis OOGHE.
Contact : Patrick Lasjuilliarias 06.24.54.39.46

Theatre enfant

Animé par JENNIFER

Reprise de l’activité théâtre enfants :

Par la pratique du YOGA , on peut commencer à équilibrer et
à relier tous les aspects de son être (physique, énergétique,
émotionnel, mental et spirituel) c’est-à-dire tous les
éléments nécessaires pour avoir une vie pleine et
harmonieuse.
La recherche d’harmonie est à trouver en soi-même, mais
également avec ce qui nous entoure : notre environnement
immédiat, la nature, l’univers ou quelque chose de plus
absolu.
L’activité se déroule au Centre Socioculturel – Salle B où
l’animatrice vous accueillera tous les jeudis de 18h à 19h30.
La reprise des séances se fera au Centre Socioculturel de
Chancelade le jeudi 13 septembre 2018 à 18 h.
Contact  06.48.65.94.37

Anglais
Cours d’anglais le mardi :
◦ groupe 1 : de 17h à 18h30
◦ groupe 2 : de 18h30 à 20h
Conversation et animation franco-anglaise
Nous recherchons des bénévoles anglais pour participer
aux conversations du mercredi.

Jeudi 13 Septembre 2018 aux horaires suivants :
- 16 h – 17 h : TAP
- 17 h - 18h30 : à partir de 7 ans
Contact  06.48.65.94.37

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.
Contact  05.53.08.25.59

Atelier Oenologie
A découvrir sans modération...
Les cours d’œnologie reprendront le :

mercredi 17 octobre 2018 à 18h30

Espagnol
Cours d’espagnol :
◦ niveau 1 : le mardi de 17h30 à 18h30
◦ niveau 2 : le lundi de 18h à 19h30

Occitan
Cours d’occitan le vendredi à 18 h
Débutants non acceptés dans les cours de langues
Reprise des cours fin septembre
Renseignements : 05.53.04.85.04 à partir du 15 septembre
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Troupe La Récréation

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://www.amicalelaiquechancelade.fr
ou http://www.ecole-muscadelle.fr
Tarif annuel : 203 € + 20 € adhésion Amicale Laïque
(possibilité de mensualisation)
Renseignements - inscriptions
J. P. CROISARD  05.53.04.79.97/06.88.20.86.98
email : jp_croisard@hotmail.com

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

INFOS DES SECTIONS
COUTURE

GYM-FITNESS

Atelier Couture

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

L’atelier couture reprendra ses activités :

samedi 1er septembre 2018 de 9h30 à 17h30

GYM ENFANTS

au 61 rue des Libertés à Chancelade
Le matin est consacré aux débutantes
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

Reprise le mercredi 12 septembre 2018
- 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 13 septembre 2018
16h00 - 17h00 du CP au CM2 (TAP)

DANSE AVEC CAROLINE

COURS INITIATION, EVEIL, JAZZ
CONTEMPORAIN, CLASSIQUE

GYM - FITNESS ADULTES
Reprise le lundi 10 septembre 2018

Inscriptions :

LE LUNDI
12h15 - 13h15 : Zumba
14h15 - 15h15 : Gym Forme
LE MARDI
10h30 - 11h30 : Spécial Seniors
12h15 - 13h15 : Abdos Fessiers
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 dance
19h15 - 20h15 : Stretching

mardi 11 septembre 2018 de 17h30 à 19h30
mercredi 12 septembre 2018 de 15 h à 18 h

Reprise des cours le mardi 18 septembre 2018
COURS DU MARDI
16h - 17 h
TAP 7-10 ans
17h - 17h45
Eveil 4-5 ans
17h45 - 18h45 Classique niveau moyen à partir 10 ans
19 h - 20h30 Jazz Ados/Adultes
20h30 - 22 h Adultes contemporain
COURS DU MERCREDI
14h - 15h
Initiation 6-8 ans
15h - 16h
Classique à partir de 6 ans
16h15 - 17h15 Contemporain 9-14 ans
17h15 - 18h15 Jazz 9-14 ans
Renseignements  06.63.09.72.37 ou 06.48.65.94.37

DANSE DE SALON AVEC CHRISTIAN

Renseignements - inscriptions
 05.53.03.49.94 (H cours)
06.21.89.20.72 ou 06.48.65.94.37

Cours 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 lundi 17 septembre 2018 à 18h45
2 cours d’essai gratuits sans engagement
Inscription sur place aux heures de cours
Renseignements  06.77.70.31.73

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018
de 7 h à 19 h
Centre Socioculturel - Place des Reynats à
CHANCELADE

COUPON RESERVATION VIDE GRENIER DU 25 NOVEMBRE 2018
à adresser à Amicale Laïque Chancelade
Mairie – 2 Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE
(Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte.)
M. / Mme : _________________________ réserve(ent) ___ ml x ____ € = ______€
Adresse: __________________________________________________________
CP: __________ Ville: ___________________________ Tél.: ________________
Règlement : ________ par CHEQUE uniquement

TARIFS
3 € le ml
avec table fournie
à l’intérieur
2,50 € le ml
sans table à l’extérieur
Renseignements
réservations
 06.21.89.20.72

Pour suivre l’actualité de l’Amicale Laïque et avoir les coordonnées des différentes sections et activités,
consultez notre site : http://www.amicalelaiquechancelade.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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13h45
14h45
15h45
16h30
17h30

