F

Florent Latella, 30 ans, futur jeune marié en
Aout et qui réside à Sablons, a rejoint l’équipe
d’animation en tant que Directeur Adjoint, en
remplacement de Laure Munoz. Il connait bien
Jérémy puisqu’ils ont fait ensemble la fac de
sport et passé au même moment leur Brevet
Professionnel JEPS.

in JANVIER,

C’est la date limite pour vous
souhaiter une Bonne et heureuse
année !
Que ce soit pour vous une année ou la
santé ne soit pas un problème, une
année de Joie et de Sérénité.

Après un passage dans un Club de Handball ,il
a été aussi animateur
pour les jeunes au
Centre de Loisirs de
Peaugres. Son rôle sera
centré sur l’accueil
des jeunes de plus de
10 ans au Centre de
Loisirs , l’encadrement
des Ados au Point Accueil de Saint-Désirat les
Mercredis et Vendredis et l’accompagnement
des ados du projet Népal . Il sera du voyage
au lendemain de son mariage. Il animera aussi
les TAP.

Pourquoi ce ne serait pas aussi une
année pour
entreprendre ou se
reposer, découvrir, s’écouter mais aussi
entendre .
Bref, tous les souhaits sont permis …..

Nous lui souhaitons une bonne adaptation
dans ce nouveau rôle au sein de l’association.
Ci-contre, l’équipe d’animation au grand
complet. De gauche à droite et de haut en
bas :
Jérémy, Emilie, Brigitte, Chantal, Myriam, Morgane, Florent, Cindy
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AGENDA DES MANIFESTATIONS DE L’ASSOCIATION
26 FEVRIER CARNAVAL A SAINT-DESIRAT
28 FEVRIER MATINEE CAILLETTES A PEYRAUD
19 MARS JOURNEE SOLIDARITE NEPAL LES ADOS SALLE DES FETES A ANDANCETTE
18 MARS ASSEMBLEE GENERALE A CHAMPAGNE
AVRIL/MAI TOURNOI DE TENNIS A SAINT- DESIRAT
2 AVRIL STAGE DE DANSE DE L’EXPRESSION CORPORELLE A SAINT- DESIRAT
10 AVRIL MOULES-FRITES AVEC LES ADOS DU NEPAL A CHAMPAGNE
21 MAI JOURNEE ANNIVERSAIRE DE L’ASSOCIATION A SAINT-DESIRAT
4 ET 5 JUIN SPECTACLE FIN D’ANNEE PAR L’EXPRESSION CORPORELLE A ANDANCE
17 JUIN SOIREE GUITARE SAINT-DESIRAT

Le traditionnel Carnaval de l’association aura lieu cette année le
26 FEVRIER à Saint—Désirat. A
14H, ateliers enfants (maquillage,
déguisements…)16h, gouter, 17H
spectacle suivi du défilé dans les
rues de notre village, accompagné
par
la traditionnelle
BATUCADA. Rendez vous ensuite
à l’ancien local des sapeurs
pompiers pour se réchauffer d’un
vin chaud et de bugnes et
assister au traditionnel Fougot

Carnaval
Origines du mot :

Dans Carnaval il y a Carne, la chair, la viande. En
Italien "carnelevare" signifie "sans viande".
Avant l'apparition de ce mot, la veille du Carême
était appelée "Carême Prenant".
C'est le dernier jour pour profiter une dernière fois
avant Carême et faire bombance, car ensuite, pas
d'alimentation carnée ni graisseuse durant 40
jours. On marque le coup par un festin, une fête
colorée et bruyante. On en profite pour faire des
beignets, des bugnes et des fritures. De plus, la
tradition du carême veut qu’on arrête également de
manger des œufs, donc on en profite pour faire des
crêpes.
La fête de Carnaval se déroule à différentes dates
selon l'endroit du globe et revêt des rituels différents !
Il faut savoir que sous l'empire Romain, il existait
déjà une grande fête de Carnaval nommée " les Saturnales " à une toute autre période de l'année.
Le peuple marquait par des réjouissances le solstice
d'hiver. Ces fêtes avaient pour but de redonner
courage et espoir au peuple. Déguisement, Musique, Parade…...Carnaval laisse une grande place à
l’imagination de chacun.
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Cette année notre Association fêtera ses 20 ans,
ainsi que les 20 ans de la Chorale et les 30 ans du
Tennis.
Ce sera l’occasion de vous proposer une exposition
retraçant la vie de l’association, les écrits et les
photos de tous ceux qui ont contribué au développement et à la bonne marche de votre association.
Des démonstrations animeront cette journée avant
de partager ensemble le gâteau d’anniversaire
auquel vous êtes conviés.

Nous souhaitons
célébrer cet
évènement avec
vous
Rendez vous le
21 Mai
Le Tennis a
débuté à SaintDésirat en
Septembre
1986
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