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CLUB DE TAMITIE

Nos alnés, membres dLr « clubde l'Amiüé

adivités:

.
.
'
.

r,

sous la présldence de Mme.Joêlle LAÀ,{BERT seront heureux de vous accuellllr âfin de partager leurs diverses

Concours de cartes
Repas annuel

Pique-nique
Rencontres-jeux : le51eret3ème mercredis de chaque mois à la salle @mmunale

2" LA RETRAITE SPORTIVE
La secdon Retralte Sporttve deStAvaugourd estefillée à la Fêdération française de la retràite sportlve (FfRg, Elle e 51adhérents etconoaitun
accrojssement continueldepuls se crêation lly a deux ans.
La FFRS est repésentée par 60 comités régiona ux (CORERS) et départementeux (CODERS) regroupant ainsl 441 clubs locaux ou sections loca les.
Elle offre la posslblllté de pratlquer de nombreuses actlvltés sportives et physiques à moindre coût.

L'adhêslon pourl'annéeà toutes les actjvités est de

30c

pardes ânlmateurs bénévoles formés par la FFf,S.
Les peconnes en actlvlté partlelle de plus de 45 ans ou les personnes à la retralte peuvent adhérerà la retraite sportlve. Des dérogatlons sontaccordées par
le Pésldent du COOERS pour les molns de 45 ans. [a sectlon sportive est owerte aux habitânB de St Avaugourd des Landes mais également aux non_
Ses activité§ soot encadrées

ésidents.
MardiAprès midi
PETANQUE

Terrain de pétânque -Stade

RETRAITE
SPORTIVE
Fadér.tlon Frrntair.
d. l. B.trrll. Sporrhê

groupe de personnes reiponsables de notre club va s'êtoffer. Plusieurs personnes ont accepté et sont déjà en formation. Celâ permettra de mieux
assurer la condulte des actlvités et pourquol pas en créer d'autres.
Quelqres prorets en vuê : découverte du charàvoile, découverte du longe-côte.
D'autres activitê sont envisa8ées pourâssurer le Faire Ensemble dans notre commune. Soyons patients...
Nouveauté lnter Associatlons : La Retralte Sportive et le Club de l'Amitié ont Invlté leu15 adhérents à partlclper à une formation informat,que. Cet
atelier a &é mis en place sur 5 fois 1 H 30 pendant le mois de février. 25 pe rsonnes de ces d e ui associations e n bénéfi cient. Les petlts génies de
Le

finforrnatique n'ontqu'à bien se tenir.
Tous renselgnements: Nodine

Rocord:0699 61 82E8 - Monùello Bernoîd 06 15 03 15 I2

Manifestations du souvenir 8 mai et 11 novembre avec
des
la participation des enfants des école5 à la lecture
de
discours et la remise desfleurs. Moments
recueillement pour tous nos anciens combattants et"'

... nos enfants des écoles présents aux

cérémonies, notamment les membres du

Passeport Du Civisme.
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['amicale Lâique, c,en quoi?
l,Amlcale ta;que est une associalion qulre*roupe.des
pàrent5 d'élèves dans re but de créer
d€s anrmations locares pour soutenirféqurpe
realrsatlon de ses proJets Notr. rôledanslavlede
èducative dâns ra
l'école est d'amériorerl"
prenant en chârge Ie financement
pa rtle des sorties
scorà rrer des spectacres, des achatr
de tor:t ou d,une
a" r"r, por. À .or. a" .i..n"
,u goûter de NoeJ_..
LAmicale Laique, c,est qui?

or"iüi, o"rn,t*,"n
n.î ill-or,",

fAmlcâle taique est composée d,un bureâu
et de vous tous les parents bénévoles
quiacceptent de donner un peu
de teur temps et de pa.ticrper

arx actrons miseieï
plàce. Nous manquons de
bénévotes alors n:hésft",
0",
gra ndÿparents.,. nousvous
accuelllerons avec platsirà nos caiés.
Le bureau (de Eeuche à droite)
: Vice Tésorier Mrne pâuline AMtLIEN,
Trésorier Mr
Davy. SERNAÂD, Vice-président
Mr Julien ORSEAU, Le président Mr Fabien
soy€i pârents

,.;". ,";;;",;;;;;;,

RAMBAUD, Seûétalre Mme Mylène
tEE, VIce_secretatre Mme Jennifer MARIN.

tES ANIMATIONS
Le

loto

La kermesse
Cest la Àanlfestafion attendue
de fannée oue les enfantl?ttendent pour
nous montrer leur spectacle. Des
tout le flr au buttout y est pour passer
chants, des danses,la pêche à la ligne,le
un agéâble après-mldl. Restez
avec nous pour la solrée à la prochatne
ûes convivial, Cest l,occaslon
édition pour pârtaSer ce momeot
de tous se retrower.
chamboule

q § uuurrr€ Gtrnaval »
Les enfants déem bulent dégulsés
dans les ruêsde là commune €n farsant
re maximùm de bruit et
retrouvent ensurte ra prste pour dédater
tous ensem bre.

tî;

t,

La soirée Beauiolais
Le rendez-vous est pris depuis 3 ans déJà,le

3èmevendredlde novembre Cest

là

qdilfâÙt être'

Le goÛter de Noël
demier iou r d'école le Père Noëlvlent souhaitÊr de bonnes
vâcances aul ênlantl et leur offre deschocolat5'

Le

Location de matériel
(eml@le vous propoae de louerdes tables et

de5 bancs pourvos

réunlonsdefamllle, annlversalres..
Les

tarifs sont:

4€le table, T€le bamum,20€
contact : Mr

Mise en Place de nouvelles actions
vente de saucissons, de madeleines « BIJOU » et de pizzas
ont notamment permis aux enfants de faire plus de sorties
scolaires, et, à l'Amicale d'offrir de nombreux ieux pour la cour
de récréation : skis de coordination, diabolos, cordes à sauter,
échasses, ballons d'équilibre...
pour le bon
MERCI aux parents qui soutiennent ces actions
La

des enfants.

le perco et 3OEla plancha'

ORSEAIJ - 05.73.m.45-24.

ENER'GYM est une Association de Loi 1901, de
Gym,

fi n"rr,

Danse du Monde
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MANIFESTATIONS ANNUELLES
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4 Iæ 30 oars 2019 s,est déroulé aotre concours de
palers ânnuel. Ce fut uo succà pour l,associetion
arasr que pour les participants.

s/.
4 Pour clore la saisoa sportive, uoe
Eârche d'uoe heure cst organisée et easuite
nous îous retlouvoos tous autour
d,un
ap&o et d'un pique-nique commuo.
dar»
unc boure ambiaoce.

Ces manifestations seroût renouvelées
en 2019.
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Nos deux professeures diplômées d'Etat, célinê et sevrlne vous âccuelllent et vous encadrent lors des cours pour vous assurer de pratjquer tout.,
disciplines proposées en toute séorrlté. Leur motivation, dynamisme et bonne humeur vontvous accompagnertout au long de l,année pourvous apporter
un bien-être êt uneforme physiqoe nêisaussifalre d€ ces lnstants passés ensemble des moments de partage et de coovivialité.
Sevrine et Céline velllent éSalement à edapter cerlàins mowernents pour un meilleur confort et une séance peÉonnalisée, pour que chaque sëance soit
toujours un plalslr, quelle que soient leur humeurdu iour et leur fome du moment.

LES HORAIRES DES COURS:

18h50 à 19h50
20h00 à 21h00

LUNDI

A partir de 13 ans

MARDI

18h45 à 19h4s

MERCREDI
JEUDI
Pour la saison 2017/2018 nous avons comptabilisé 141 adhérentes confondues

-

10 adhésions

gym dynamique
gym douce

45 adhésions

zumba enfants

49 adhésions

zumba âdultes

37 adhésions

:

Pour la saison 2018/2019, nous sommes 152 adhérentes:

-

37 adhésions
12 adhésions

gym dynamique

54 adhésions

zumba enfants

49 adhésions

zumba adultes

gym douce

Nous prenons des inscriptlons en cours d'année, n'hésitez pas à venir nous rejoindre.

TARIFS au 1"'septembre 2019 :

>t

h 00 de gym ou de gym douce ou de Zumba âduhes

ou enfants

:

> t h 30 dezumba aduhes:
> 2 h 30 de Zumba adultes:

90.00 € annuel
135.00 € annuel
205,00 € annud

L.s couJs nc sont pâs âlsùrÊs du.r.nt Ls yrcrDccs scotiirE!. PosiùiliÉ dc

prF a

coupoff spolt-

COMPOSITION DU BUREAU :

. Présidente : Corlnne GALIB ERT
. SecÆtorre : NeIIyTROGER
. SêoÉt*e rddtta : Côtlnê BOUREZ
. I/ésorr?re : CorinneTESS|ER
. lra.dÈ..dtoi c : CaÎlllê MALAS§AGNE
. Ag@blq§i üliane FORT - lsabelle DEI-AVAL - Louisette GUILLEMEI et Alexandra BACHELIER
CONTACT:

É

cnerg,vnr-aveugoutd@laÊxte-nct

O 06.75.41.28.65 ou

06.88.79.22.99

+

Après une très bonne année 2O!7l2OlS, la saison 2018/2019 a débuté avec 179 licenciés toute catégorie
confondue de nos

U6- U7

à nos seniors.

Grâce au travâll remârquable de nos éducateurs, nos équipes jeunes et seniors ont
fequipe 1 évolue cette saison en D3 et notre équipe 2 en 04.

âtteint leurs obiectifs.

Depuis cette année de nouveaux éducateurs encadrent les seniors. Anciens
ioueurs, ils ont su motiver les
troupes et créer une vrâie cohésion d'équipe.
concernânt nos ieùnet plusieurs éducateurs se partagent les équipes, ce qui permet d'avoir des entraînements
châque soir et des plâteâux phls rÉgulièrement.

Cette année le club de I'ASMSA vous a convié à plusieurs rendez-vous.

:

>
>
>

concours de pêche à l'étang d'Huche-Groll,
Repas annuel à la salle des fêtes de Moutie6
Marche des étangs de StAvaugourd.

§

Nous vous attendons nombreux au Marché aux puces de Moutiers le 10

aoiit 2019.

Toute l'équlpe du bureau remercie la municlpalité, les éducateurs, et les licenciés pour
leur investissement tout au long de la saison.
En

espéêntvous retrouver pour encouragea nosjeunes

Pour tout renseignement pre[dre coniact
U7, U13 et U15

:

U8-U9 et Ul0-Ul

U17-U18:

I

:

Brardon

:

:

Christopher
Mickâël Herbert

0i.83.67.13.5g

:

06.1t.06.04.53

06.74.30.2t.48

Seniors:

:

AnthonyPothier: 06.10.76.34.80

Anthonycrit:

06.40.37.85.08

MALIDIN Nicolas - Président.
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APEL de l'école privée mixte

Association
de

pa'ents d'élèves

« Notre Dame »

MAt2018
cette année les élàves du RPI sont partis 2jours à cholet à la mâlson du Potie. Au
programme: vislte de la carrlère, du musée et bien sÛr âteller poterie. les enfânts
étalent ravls d'offdr leurs confections pour la fÊte des Mères et des Pères.

JUtN 2018
une metinée âfricàine â été organlsée. Les élèves du RPI ont écouté des contes
afilcains mettant en scène des enfants; lls ont aussi dansé, loué des maracat
colorié des mâsques êfrlcâins. Lâ metinée s'est terminée par l'intervention d'un
membre de l'âssociation r Ensemble pour le Benin ! qui ÿest f"it un plaislr de
répondre aux q uestions des enfants.

De plus.les élèves de CMl etCM2 ont pu bénéficierde coursde Paddle en peüt groupe. fensemble des enfants du RPlomété au cinêma, à un spectacle
tfiéâtre, ont partlcipé à unejoumé€ défi sport et crors.

Toutes ces manlfestations sont prises en grânde pârüe en cfiargellnânclèrement pâr I'APEL grâce à le vente de phiâs et de gâteaux BUOU.

Contoct - Lydie CHAUVET : luc.chouvet1'2,@oronge.fr

:,t-{:daL,OGEC

t-.
Oqee
-Fl - L,

L'OGEC (Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique) est une association lol 1901 reSrolpant des parenLs
d'élèves et des volontaires, tous bénévoles. L'oGEC assure la personnâlité juridlque et morâle de l'établissement. Cette
association lonctionne économiquement grâce aux subventions de la mairie, aux subventrons de la DDEC, âux rétribLrtions
fâmiliales età fassociâtlon du 15

Les princlpa ux domalnes de responsâbllité de

.
.
.

l'ocECsont:

La gestion

financlère et comptâblede l'établlssement
L'entretien du patrimoine immoblller et moblller (Entretien des bâtlrnents, améllora$on, ...)
La fonction d'emplo)æutdes personnels non enselgnants

Queloues exemples de Drolets ou manlfeslaËons

-

.
.
.
.

Réalisation 2015

-2016:

:

Rénovation complète de l'école

Projet 2018 - 2019 : Travaux de rénovation de la seconde
cour(8itume, §trùcture deleu)Ç terrain devolley)
Deux à trois «.Joumées bénévolat, soot or8ânlsées tous les ans. Ces joumées
ont pour but d'effectuer les diverses Éches de rénovadon et d'entretien de fécole
touten passântun momentde convlvialité. Tous les pàrents d'élèves y sont conviés
pour une heure, deux heuresvolre plus selon leur dlsponlbllité.

BurEâu :
Président

:

Trésorière

: lvlasall FERRE

Secrétaire

: SamuelEERNARD

Directrice de l'êcole

:

Mail:

aoot.

-

Alaln ROCHEREAU

Sandra FOUÂNIER

ec-stovouqoudcleslonde'r'otredoûe@ddec85.otq

Tél:0251989564

SâINGâUâUGOURD

'H,i'J,ilhoff*"www.ava ugo u rd-15aout.fr

§NNTAVAUC,pUp

Chaque année, le .iour

FOU$oRE

août,

L'association « Fête du Folklore

et

du

Sanglier ,), s'active pour accueillir le 15
août,5 000 personnes à son festival

Eî §âllGtlEB

t5

du 15

depuis 46 ans, Sâint Avaugourd des
Landes-8s, organise une Fête alliant Ie
Folklore et la Gastronomie.

dont 2000 convivês pour le
dîner « gaulois » au

gigântesque

Sanglier. 250 bénévoles se consacrent
la bonne réussite du Festival.

à

Dans le parc de Bois Renard, situé entre Moutiers les lMauxfaits et
Avrillé, dès 14 h 30 et jusqu'à 23 heures commence, chaque année, la

,t

Fête du Folklore,....

All UT

Cette année au programme à partir de 14
I."E

h

30

:

PEROU

Le VIETNAM
LES ECHASSIERS LANDAIS
FORCE

5: un groupe de chàntsde merlns.

3"1
"r- I

A partirde 19 heures, commence le mornent Eastronomique. Deux produits phares: les Moulesde bouchot
Sânglierprépâé dans le four de briques de notre boulanger: Au Vleux Fourdes Landes

à la crèlhe fraîche sauceAvaugourdine et le

nocturne, dès 20 H 30, sous les projecteurs, les gro upes présentent les
meilleurs moments de leur spectacle de la journée.
En

Spectacle après-midi
Dîne.

: Sanglier

:5

€ (gratuité pour les moins de 16an5)

- 14 €, Jambon - 12,50 €, Menu enfant -

5

€

COMITE DES FETES
St Avaugourd-des-Landes
Quairièmc znnée d'activlté pour l'association du Comité des Fétes.
Son rôle e5t d'animer et de fivorisFr le riyonnemÊnt d{r la (.nrmL,np
par I organlsation de manifeslaUons festives, culturelles, ârtisilques
éducatives, en harmonle avec les différentes associations

ou

reconnues, communales ou intercommunales et d'établir une liaison
entre le5 différentes associations locales.
Durènt l'ânflée 2018, de nombreuse5 maoifestations ont été
organiséet : Salette des rois, chesse aux cÊufs le samedi de Pâques,
ràndonnée pédestre suivie de son pique-nique le 14iuillet, une soiré€
tàrtiflette et le karâoké, et la perticlpation à la collecte duTéléthon.
Toutê persoûne résidant de la commune peut rerolndre les nombreux
membres ectifs du Comité dei Fêtes.
Les leunes (de 72 ù 78 ons)

Actifs et lnvestis, nosjeunes ados ont
organisé plusieurs évènements comme
la vente de croissants les 4 novembre
2018 et 10 mars 2019,|a vente de
roses lejour de la fête des mères. ces
actons lelr ont permis definan@rune

Re nse fg n em e nt

: 06.50. 74. 3 2.4t)

-

cdlsto\t o u g o u rd @ g m o i l. com.

ilr"r ': a ,

séànce de laser-game le 26 octobre
2018, un week-end câmplngà lârd-surMer du 24 au 26 aoûtet une séance de
pâint-ball le4 mars 2019.
Votre enfant est né entre 2001 et 2007
et souhalte intéBrerla sedion des
jeunes : lnscription/renseignement au
06.50.37 .47 .11 ot)
sâsectionjeunes@gmâil.com

{.-H

t

Le.s

soirées ,rr., tti-ie.rr<

1er vendredi
du rrrois, soirée rnulti jetl)< à 2oH30 à
la salle Léort BoLlrsereaLr (sauf juillet/A.oûI)aruec
Cette soirée est ouverte
à tcrtjs. venez nolrs rejoinclre

'' æÏraque

Ë3=-llJ;Y:=-J-:jj:=;-nt. contactez re 06-'0 84-11-o= gft

TELETHON
Merci à tous tes acteurs de cette belre journée qui a permis de verser

3

.897 ,32

E

U ROS

a

cette association.
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GALENDRIER 2OI9
uin
Juillet
J

Septembre
Octobre
Novembre
Novembre

9

L4

t4
2

22

Vide grenier
Marche et pique-nique
Soirée « Guinguette »
Assemblée générale
Soirée « Beauiolais »

23

Comité des fêtes
Retraite sportive du Comité
des fêtes
Comité des fêtes
ENER,GYM

Amicale laTque
Associations communales

GALENIDRIER 2O2O
Mars

28

Concours de palets

ENER'GYM

l

l

