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Cinéma  

Une séance par mois le vendredi à 16h45 et 20h30 à la salle po-

lyvalente, avec la participation de Cinécran 81.  

 Rentrée le Vendredi 13 octobre,  

 16 h 45, « Cars3 » 

 20h30, « L’éveil de la permaculture » avec débat. 

Animateur / Responsable : Jean-Loup Felmann 

Scrabble  

L’activité a lieu à la salle rue de la 

Fontaine couverte, le lundi  à 

17h15. Parties en duplicate. 

Responsable : Rémi Chabbert 

Jeux de Cartes 

Ouverte à tous, l’activité est bimensuelle : 

tarot, rami, belote et autres  !  

Responsable : Gilles Bonnet 

Sophrologie 

Ouverte à toutes et à tous, l’activité a lieu 

tous les mercredis,  de 18h à 19h, à la 

salle du conseil municipal.   

Première rencontre le 04 octobre  

Animatrice : Véra Ganza 

Gymnastique d’entretien   

 Ouverte à toutes et à tous, l’activité a lieu tous les 

mercredis,  de 19h15 à 20h15, à la salle polyvalente.  

Première rencontre le 04 octobre.  

Animatrice : Véra Ganza   

Responsable : Véronique Cavaillès  

Relaxation   

  Une activité relaxation a lieu tous 

les jeudis de 17h à 18h15, salle du conseil 

municipal.   

Première rencontre le jeudi 28 septembre.   

 Animatrice : Laurie Taru  

Responsable : Martine Bousserez Badminton     

 Activité le lundi, 18h30, à la salle 

polyvalente.  

Première rencontre le lundi 2 octobre . 

 Responsable : Élise Dolo 

Taï Chi 

La première rencontre aura lieu le mercredi 4 octobre à 17h, Salle de 

la maison des associations  

Animateur :  Tom Eliott 

Responsable : Jean-Loup Felmann 

Pour les conditions d’adhésion et les tarifs de chaque activité, pren-
dre contact avec le responsable de l’activité. 

Pour tout complément d’information, appelez le 
05.63.37.51.57 

Soirées Théâtre   

 Toujours trois soirées au théâtre 

cette saison, toujours trois prestations 

des troupes de l'EMAD mais la saison 

débutera avec une Fête du théâtre  

· le samedi 30 Septembre : 

 18 h : Les acteurs de bonne foi     Marivaux 

21h : Le Capitaine Fracasse d’après Th. Gautier 
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