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 8 septembre à 18 h à la salle
des fêtes de Renaucourt. Age d’accueil : à partir de 3 ans.
Responsable : Stéphanie AUBERT (06.78.04.64.63)

Pour les plus grands

Animateurs : Nicole FRANCOIS et André NURDIN
Première séance lundi 12 septembre à 14 h à la salle polyvalente du
Relais de Services Public de Lavoncourt.
Responsable : Françoise RIONDEL (03.84.92.06.77)
SCRABBLE

Animateur : Gilles BOUARD (06.37.65.87.44)
Premier rendez-vous jeudi 22 septembre à 20 h 30 à la salle
polyvalente du Pôle Educatif de Lavoncourt.
TAROT, BELOTE

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 avril 2017.
Responsable : Jean JOLY (03.84.91.06.82 / 06.76.44.05.34)
THEATRE

Educatrice sportive : Françoise OLIVIER
Première séance mardi 6 septembre à 19 h 30 à la salle des
fêtes de Renaucourt.
Responsable : Nathalie CUISANCE (06.83.45.31.00)
DYNAMIC GYM

ANGLAIS

Animatrice : Catherine BRACELET
Première séance mercredi 21 septembre à 18 h 30 au pôle éducatif de

Lavoncourt.
Responsable : Edith LEMIERE (03.84.67.06.03)
Animatrice : Amandine BIGEARD
CHANT Première séance mercredi 14 septembre à 20 h 30 à la salle polyvalente
du Relais de Services Public de Lavoncourt.
Responsable : Marie-José CARTERET (03.84.92.01.76)
Animateur : Frédéric FOUILLOUX
Première séance jeudi 8 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

Si vous êtes curieux, venez découvrir le passé de
nos villages, l’histoire de votre maison ou de vos
ancêtres. Aucune connaissance nécessaire.
Présentation et projets le vendredi 2 septembre à 10 heures, à la bibliothèque du
Relais de Services Public de Lavoncourt. Nos conférences sont gratuites et ouvertes à
tous.
Responsable et animatrice : Evelyne JOLY (03.84.92.09.26 ou jolyevelyne@aol.com)
HISTOIRE DES VILLAGES

GYM DOUCE D’ENTRETIEN

Educatrice sportive : Françoise OLIVIER
Première séance mardi 6 septembre à 16 h 15 à

la salle des fêtes de Renaucourt.
Responsable : Denise LARCHER (03.84.92.02.59)
MUSCULATION Educatrice sportive : Françoise OLIVIER
Première séance mardi 6 septembre à partir de 17 h 20 à la
salle communale de Lavoncourt, rue de la petite fontaine.
Responsable : Monique JEANTOU (03.84.92.04.05 / 06.85.16.78.79)
Animateur : Alain MORITZ (03.84.76.11.86)
Premier rendez-vous jeudi 8 septembre à 18 h 30 salle polyvalente
du pôle éducatif de Lavoncourt.
Responsable : Josiane CHEVALIER ( 03.84.77.04.79)
QI GONG

Premier rendez-vous pour une randonnée samedi 27 août.
RANDONNEE Départ à 14 h devant le pôle éducatif de Lavoncourt.
Responsable : Denis CHEVALIER (03.84.77.04.79 / 06.52.87.05.11)
Educatrice sportive : Françoise OLIVIER
Première séance mardi 6 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

Responsable : François AUBERT (06.77.02.07.41)

TOUS A VELO … (cyclotourisme et VTT)

Inscription pour la première sortie de
la saison auprès de l'animateur Bruno BOTUHA (06.70.22.34.02)
ZUMBA

Animatrice : Virginie NOWAK
Les séances ont lieu chaque vendredi à 20 h 30 au gymnase de l’IMP de

AMICALE
70120 LAVONCOURT

Membrey.
Responsable : Lucie PAGANI (06.98.96.50.23)

ACTIVITES 2016 -2017
Animateur : Gilles SAGET
Première séance mercredi 21 septembre à partir de 19 h à la salle des
fêtes de Cornot, puis ensuite le 3ème mercredi de chaque mois.
Responsable : Sandrine FAIVRE (03.84.67.05.98)
CUISINE

Animateur : Ludovic CUDREY
Premier rendez-vous mardi 13 septembre à Vesoul chez Ludovic
(restaurant les 5 sens). Inscription obligatoire
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 13 septembre à 18 h au pôle éducatif de Lavoncourt pour
toutes les personnes intéressées, quelque 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 du vue, création de visuels, diaporamas.
Première réunion mercredi 14 septembre à 20 h 30 à la salle polyvalente de la mairie
de Lavoncourt.
Responsable : Bertrand MOUGIN (06.81.15.03.35)

Créée en 1985 simplement pour être le support juridique d’activités post et
périscolaires, l’Amicale propose à présent et depuis cette date une palette d’activités
complémentaires à tous ceux qui sont intéressés : culturelles, sportives,
technologiques… Ce sont ainsi des milliers d’heures de découverte et de pratique
hebdomadaires ou mensuelles qui sont partagées en toute convivialité.
Merci à tous les bénévoles, à tous les responsables de l’association, acteurs de
la vitalité locale, pour tous ces moments privilégiés, leviers du lien social et du bien
vivre ensemble, c’est si important de nos jours !...
Pour cette 32ème année d’activités, en parcourant cette plaquette, vous pouvez
choisir une ou plusieurs options pour cette saison en fonction de vos goûts, de vos
envies, de vos besoins… N’hésitez pas à vous renseigner auprès des responsables ou,
simplement, à assister à la première séance « comme ça », simplement pour voir
(Adhésion à partir de la deuxième séance).
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 16 octobre 2016 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, Virginie NOWAK

