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L’Edito :
Cette année, la mise en place des TAP (temps
d’activités périscolaires) par l’Association Familles
Rurales, les Villages du Chatelet s’est rajoutée à la
reprise des activités début septembre. Avec l’appui
des Communes et Collectivités, la rentrée a bien
débutée.
On note une progression des effectifs dans les
activités et c’est 310 familles qui ont pris une carte
d’adhérent pour la saison 2014/2015. Notre association rassemble près de 630 participants.
Il est temps de porter un regard sur chaque activité et pour que les nouveaux adhérents connaissent mieux leur association, nous devons leur présenter l’élément essentiel pour qu’une activité
marche……......son professeur.

En effet, sa compétence et son dynamisme
pour faire vivre un cours et susciter de l’intérêt fera

qu’une activité fonctionne.
Mais il faut ne pas oublier qu’un professeur ne
fera rien sans le responsable de l’activité, qui est en
charge de toute la gestion administrative de l’activité. Bénévole et ne comptant pas son temps, c’est
la cheville ouvrière de l’association.

Merci à Sandrine Beck, Gabrielle Berthaud,
Marie-Laure Bertrand, Catherine Billard, Maryse
Billars, Pascale Chaléat, Michel Dorel, André Farre,
Maryse Grenier, Joelle Johannard, Flavien Margnat, Daniel Mousset, Andrée Pin, Karine Pottier,
Louis Seux, Albert Vartanian.
Merci aussi aux membres de la commission
crèche et aux autres bénévoles de l’association qui
discrètement, apporte leur expérience au service
de l’association.

Les Activités A.F.R :
CHORALE : c’est le chef de chœur,
Fabienne Rolland, accompagnée par
Véronique Pleynet au piano, qui réunit , 40 choristes, hommes et
femmes. Leur saison débutera par un
premier concert le 13 décembre où
chants traditionnels de Noel
et variétés vont composer un
agréable
programme.

GYM et GYM D’ENTRETIEN :

Ce sont 32 adeptes de la gym du mercredi soir et 23 de la gym d’entretien le
jeudi qui suivent les cours de la dynamique et pétillante Geneviève Bismuth ,
qui intervient aussi auprès des enfants de
la crèche de Champagne.

CRECHE : Multi-Accueil
C’est avec toute son équipe
qu’Anne-Cécile GARNIER accueille
sur l’année 56 enfants , à LA BULLE
AUX MERVEILLES de Champagne
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Margot Desgranges
initie ses 17 élèves aux
pas de la danse en
ligne et de son vocabulaire, le tout en musique !
CLUB ADOS / Centre loisirs/
Mercredis Loisirs

EXPRESSION CORPORELLE :
Les cours de Magalie DIGONNET comptent 74
participantes. C’est l’activité la plus importante en
effectifs, répartis en classes Jazz 1, 2, 3, Jazz Eveil,
Jazz Adulte, renforcement musculaire , soit 6
groupes et s’adresse aux enfants et aux adultes.
Dans l’attente d’un bel évènement ,
Magalie a transmis le relais des cours depuis les vacances de
Toussaint à Nassera et
Béa. Cette année, la
saison débutera par
une démonstration de
l’activité expression
corporelle à SaintDésirat, le 13 Décembre.

PETANQUE : Dans
ce groupe de 20,
point de professeur
mais des joueurs
avertis dont une
femme.

Près de 50 jeunes participent au club
Ados sur l’année , dont 10 font partie du
projet Népal 2015.
Jérémy David et son équipe encadrent le
Club Ados, le Centre de Loisirs (30 enfants
en moyenne, 190 sur l’année) les Mercredis Loisirs (20 enfants) et le périscolaire ,
soit une très grosse activité en plus des
TAP.
GUITARE :
Jouer de la guitare passe par l’apprentissage
des accords, des gammes et savoir les mélanger. C’est aussi être capable d’improviser et
être autonome pour jouer une partition et pouvoir s’intégrer dans un groupe.
C’est la méthode que Christian GONZALEZ
donne aux 16 enfants et 30 adultes qui
« grattent » chaque semaine à Saint-Désirat.
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AGENDA MANIFESTATIONS
13 DECEMBRE 2014:

CONCERT D’HIVER

Chorales A CAPELLA et LA CHANASSIENNE
17h, Eglise d’Albon

13 DECEMBRE 2014 : DEMONSTRATIONS
par l’activité corporelle salle communale
Saint-Désirat

13 FEVRIER 2015 : CARNAVAL à Saint-Désirat
Elles sont 6 qui se donnent rendez-vous tous les jeudis pour enrichir leur vocabulaire, cultiver mémoire
et logique. On peut y ajouter le fait de se
divertir, communiquer et partager un
temps de rencontre.

par le club Ados et le CA de l’association

12 AVRIL 2015 : MOULES FRITES à Champagne
salle communale

17 AVRIL 2015 : ASSEMBLEE GENERALE
18h30 salle communale Saint-Désirat

Se relaxer, faire
circuler l’énergie,
apprendre à respirer correctement,
développer harmonieusement la musculature du corps,
nombreux sont les
bienfaits que procure le Yoga.
9 adeptes suivent
l’enseignement
d’Annie PEYRARD tous les mardis à
Andance.

16 MAI 2015 : CONCERT organisé par les
Ados du Népal 20h salle Grasset Andance
31 MAI 2015 : VIDE-GRENIER organisé par les
Ados du Népal, et bourse PUERICULTURE par la
Crèche à Champagne

MAI-JUIN 2015 : TOURNOI TENNIS
St-Désirat
12 juin 2015 :

SOIREE GUITARE

Ancienne école privée 19h Saint-Désirat

13 JUIN 2015 : CONCOURS PETANQUE
Organisé par les Ados du Népal et l’activité
Pétanque à Saint-Désirat
Toutes nos manifestations seront annoncées par
affichage et voie de presse.
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