Pour les enfants et les adolescents

USEP

Animatrices : Corinne BRIOT et les enseignantes du pôle éducatif
(03.84.92.02.43)

DANSE

Animatrice : Caroline THEVENET
Premier rendez-vous pour constituer les groupes jeudi 13 septembre à 18 h à la salle
polyvalente de la mairie de Lavoncourt. Age d’accueil : à partir de 3 ans.
Responsable : Valérie PERRAUT (06.84.84.39.27 ou perraut.valerie@orange.fr )

Pour les plus grands

ANGLAIS

Animatrice : Catherine BRASSELET
Première séance mercredi 19 septembre à 18 h 30 au pôle éducatif de

Lavoncourt.
Responsable : Edith LEMIERE (03.84.67.06.03)
Animatrice : Maureen HENRY
Première séance mercredi 12 septembre à 20 h à la salle polyvalente du
Relais de Services Public de Lavoncourt (bibliothèque).
Responsable : Marie-José CARTERET (03.84.92.01.76)
CHANT

Animateur : Frédéric FOUILLOUX
Première séance jeudi 6 septembre à partir de 9 h 15 à la
salle polyvalente du Pôle Educatif de Lavoncourt.
Responsable : Gérard BENOIT (03.84.92.67.61)
DESSIN-PEINTURE

Nouveau responsable de la section, Bruno Moulet adhérait
précédemment à la section « histoire des villages ». Il propose à ceux
qui le souhaitent un premier rendez-vous à toutes les personnes intéressées par
l’histoire, notre histoire, celle des territoires une première réunion jeudi 6 septembre
à 10 h 30 à la bibliothèque de la Maison de Services Au Public de Lavoncourt. Il
s’agit d’associer chacun au projet pour la saison.
Responsable
et
animateur
:
Bruno
MOULET
(06.75.82.91.85
ou
b.moulet@numericable.com)
HISTOIRE

Animateur : André NURDIN
Première séance lundi 10 septembre à 14 h à la salle polyvalente du
Relais de Services Public de Lavoncourt.
Responsable : Françoise RIONDEL (03.84.92.06.77)
SCRABBLE

La troupe est constituée pour la saison. Répétition chaque mercredi à
20 h à la salle polyvalente du Pôle Educatif de Lavoncourt.
Représentations prévues en novembre 2018.
Responsable : Jean JOLY (03.84.91.06.82 / 06.76.44.05.34)
THEATRE

Educatrice sportive : Françoise OLIVIER
Première séance mardi 4 septembre à 19 h 30 à la salle des
fêtes de Renaucourt.
Responsable : Nathalie CUISANCE (06.83.45.31.00)
DYNAMIC GYM

GYM DOUCE D’ENTRETIEN

Educatrice sportive : Françoise OLIVIER
Première séance mardi 4 septembre à 16 h 15 à

la salle des fêtes de Renaucourt.
Responsable : Denise LARCHER (03.84.92.02.59)
Educatrice sportive : Françoise OLIVIER
Première séance mardi 4 septembre à partir de 17 h 20 à la
salle communale de Lavoncourt, rue de la petite fontaine.
Responsables : Monique JEANTOU (03.84.92.04.05 / 06.85.16.78.79) et Jean-Pierre
JEANNE (03.84.31.92.26 / 06.85.75.94.08)
MUSCULATION

Animateur : Alain MORITZ (03.84.76.11.86)
Premier rendez-vous jeudi 13 septembre à 18 h 30 salle polyvalente
du pôle éducatif de Lavoncourt.
Responsable : Josiane CHEVALIER (03.84.77.04.79 / 06.60.20.02.52)
QI GONG

Déjà 35 personnes ont participé à la première randonnée de la
saison le 25 août 2018. Prochaine sortie samedi 15 septembre.
Départ à 13 h 45 devant le pôle éducatif de Lavoncourt. Destination suit par mail aux
adhérents.
Responsable : Denis CHEVALIER (03.84.77.04.79 / 06.52.87.05.11)
RANDONNEE

Educatrice sportive : Françoise OLIVIER
Première séance mardi 4 septembre à 18 h 30 à la salle des fêtes de
Renaucourt.
Responsable : Sandrine CHABOD (03.84.92.09.61 / 06.77.20.09.69)
STEP

TENNIS

Ouvert du 1er mars au 31 octobre
Responsable : François AUBERT (06.77.02.07.41)

Animatrice : Audrey KUHN (06.75.49.60.24)
. Les séances ont lieu chaque vendredi à 20 h 30 au gymnase de l’IMP
de Membrey. Première séance le vendredi 14 septembre
Responsable : Aurélie CREVOISIER (06.32.91.70.34)
ZUMBA

AMICALE
70120 LAVONCOURT
ACTIVITES 2018 - 2019

Animateur : Gilles SAGET
Première séance mercredi 19 septembre à partir de 19 h à la salle des
fêtes de Cornot, puis ensuite le 3ème mercredi de chaque mois.
Inscription obligatoire avant le 10 octobre.
Responsable : Sandrine FAIVRE (03.84.67.05.98)
CUISINE

Animateur : Ludovic CUDREY
Premier rendez-vous mardi 25 septembre à la salle polyvalente de
la mairie de Lavoncourt. Inscription obligatoire avant le 22 septembre.
Pour la suite, les informations seront données ce jour-là.
Responsable : Bertrand MOUGIN (06.81.15.03.35)
ŒNOLOGIE

INFORMATIQUE Animatrice : Aurélie CREVOISIER
Premier rendez-vous mardi 11 septembre à 18 h au pôle éducatif de Lavoncourt pour
toutes les personnes intéressées, quel que soit le niveau. Mise en place des groupes et
des plages horaires.
Responsable : Aurélie CREVOISIER (06.32.91.70.34)
PHOTO Animatrice : Christelle TRIBILLON
Utilisation de l’appareil, prise de vue, création de visuels, diaporamas.
Première réunion mercredi 19 septembre à 20 h 30 à la salle polyvalente de la mairie
de Lavoncourt. (Le groupe est complet)
Responsable : Bertrand MOUGIN (06.81.15.03.35)

Une grande exposition des « passions partagées » début août, une première
randonnée et les débuts de l’activité zumba fin août… Finalement l’Amicale et les
bénévoles ne prennent pas beaucoup de vacances ! Merci à chacun d’eux.
Voici le programme des activités de l’association pour la saison 2018-2019.
Certaines, les plus sportives, sont d’ailleurs intégrées au programme Nutrition Santé
contractualisé avec l’Agence Régionale de Santé par le Centre Intercommunal
d’Action Sociale. « Le Sport, c’est la Santé ! ». Quant aux cours d’informatique, ils
s’inscrivent dans la transition numérique que nous vivons…
En parcourant la plaquette, faites votre choix (ou vos choix) pour l’année.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter les responsables de chacune
des sections que je tiens de nouveau à remercier pour leur engagement, leur patience
parfois, leur implication toujours. Ils sont avec vous le levier du « bien vivre
ensemble » et de la vitalité de notre territoire.
Bonne saison à tous…
Le président,
Jean-Paul CARTERET
•
•

Montant de l'adhésion : adulte 20€ / enfant de moins de 16 ans 8€
Règlement à l'année avant le 30 septembre 2018 auprès des responsables de
section

A NOTER : les animatrices ou éducatrices des sections sportives sont toutes les
trois diplômées d’état : Françoise OLIVIER, Caroline THEVENET, Audrey KUHN

