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Les bénévoles, animatrices et animateurs de l’Association, vous préparent,
pour ce trimestre printanier, des animations, qu’elles soient chantées,
dansées, contées, avec Concert et Spectacles ou plus sportives avec
tournois, ou pour ceux et celles qui aiment « chiner », le Vide Greniers du
Printemps.
Et puis, si vous voulez découvrir les curiosités de nos départements voisins,
nous vous proposons une balade-découverte des « PANS DE TRAVASSAC et AUBAZINE » ,
grâce à la sortie de printemps ; le programme vous est détaillé en page 3. Les places étant
limitées, n’hésitez pas à réserver rapidement.
Notre journal vous donne en détail dates et programmes de ces animations variées.
Tous les bénévoles vous remercient de l’attention que vous portez à la lecture de leur journal
et vous accueilleront avec plaisir à ces manifestations.
Dans l’attente de vous y rencontrer, bien amicalement.

C. A. L. IN
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Martine PAILLER

CHORALE TOURNE’SOL

CONCERT EN L’EGLISE ABBATIALE
SAMEDI 25 JUIN 2016
Le 21 mai, la chorale Tourne’Sol est invitée par
la société musicale de Ribérac.
Les 18 et 19 juin 2016, la chorale TOURNE-SOL sera en
stage de préparation intensive à Varaignes pour mettre
au point le programme de son concert de fin d’année.
Celui-ci aura lieu traditionnellement à l’église abbatiale,
à la fin du mois de juin, le samedi 25.

GYM-FITNESS

VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 1er MAI 2016
Centre Socioculturel de Chancelade
TARIF : 3 € le mètre linéaire (avec table)
2 € le mètre linéaire (sans table)
Renseignements et réservations ℡ 06.21.89.20.72
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE
à adresser à Amicale Laïque Chancelade – Section GYM-FITNESS
Hôtel de ville – 2 Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE
VIDE-GRENIERS du 1er Mai 2016

(Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte)
M./ Mme : _____________________ réserve(ent) ____ ml x

€

= _______€

Adresse: ________________________________________Ville: ___________________
CP : __________________Tél.: ______________

Règlement :

ESPECES

CHEQUE
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Le mot de la Présidente

INFOS DES SECTIONS
TENNIS
Le Club de tennis vous accueille toute l’année pour venir découvrir le tennis.
Profitez de l’offre découverte !

Les compétitions régionales débutent avec six équipes engagées.
Calendrier des 2 équipes premières : Venez les voir jouer le dimanche matin.
- 3 avril les hommes sont à Gradignan, les filles reçoivent Boulazac 1.
- 10 avril, les hommes reçoivent Parempayre et les filles vont au CAP 1.
- 24 avril, les hommes sont à La Teste et les filles reçoivent Saint-André-de-Cubzac.
- 1er mai, les hommes sont à Lacanau et les filles reçoivent Thiviers.
- 8 mai, les hommes reçoivent Le Bouscat et les filles vont à La Brède.
Les 4 autres équipes (2H et 2D) joueront en mai et juin.
Rencontres loisirs :
- 9 avril, une équipe femmes en rencontre loisir
- 30 avril : 2 équipes hommes en journée loisir
Tournoi de tennis Adultes du 4 au 21 mai : ouvert à tous les licenciés FFT
3 tournois jeunes du 29 juin au 9 juillet
CONTACT

: 13240322@fft.fr

spectacles de fin d’annee de nos sections
GYM-FITNESS

DANSE

« LE GRAND DELIRE »

« LES SAISONS»

DIMANCHE 19 JUIN 2016

MERCREDI 29 JUIN 2016

Petits et grands du Club Gym-Fitness
vous présenteront leur spectacle
tout en couleur et en « délire ».
Renseignements

que vous feront traverser nos
Danseuses et Danseurs, petits et grands,
à travers leur spectacle
Renseignements

℡ 06.21.89.20.72 ou 06.48.65.94.37

℡ 06.48.65.94.37

RANDONNÉE « Les ardents du Pied »
Le Club de randonnée de Chancelade Les Ardents du Pied vous offre
tout un panel de marches et de découvertes de notre beau département
et au-delà (l’Ardèche, par exemple en mai 2016, le Portugal ou l’Ecosse
en 2017 ou 2018).
Consultez notre site « lesardentsdupied.com » et vous aurez le vertige
devant tant de destinations faites et à faire. Si vous n’avez pas internet,
vous pouvez contacter Mireille LEGER ℡ 05.53.04.88.75, uniquement le soir après 19h,
qui se fera un plaisir de répondre à vos questions et vous expliquer notre fonctionnement.
Venez nous voir au sein du Club (2 marches sans engagement), vous y trouverez
votre rythme, une très bonne ambiance, une convivialité « à tout casser » et vous aurez
la possibilité de proposer, le cas échéant, d’autres formules de marches.
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Les compétitions départementales se terminent avec une équipe Jeunes 15/16 ans
vice-championne de Dordogne et une équipe Adultes qui assure la montée en division
supérieure.
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SORTIE DE PRINTEMPS
SAMEDI 4 juin 2016
BALADE EN CORREZE : TRAVASSAC / AUBAZINE

Site unique en Europe, les Pans de Travassac
proposent une promenade inédite et magique dans un
cadre unique avec des à-pic de plus de 100 m,
à la découverte du mé er d'ardoisier et de ses
techniques, un voyage dans la tradi on ardoisière.

Arrivée à Aubazine en fin de matinée
Déjeuner au restaurant Saint-Etienne à Aubazine
Riche en patrimoine historique, le village d'Aubazine est
perché sur un promontoire ensoleillé.
Maisons, commerces et hôtels y sont regroupés autour
d'une place ombragée, auprès de l'ancienne
abbaye à laquelle le bourg doit son existence.

L’après-midi, visite du Canal des Moines
Canal des moines du XIIe siècle. Ouvrage d'art d'une
qualité technique remarquable. Captant le ruisseau du
Coyroux sur 1,5 km, il alimente en eau l'abbaye.

Retour par Brive et visite de la distillerie Denoix
Arrivée à Chancelade vers 20h00.

————————————————————————–————————————————————
COUPON RESERVATION
Nom…………………………………………………………………Prénom…………………………………Tél:…………………………………
Adresse:…………………………………………………………………………….Ville: …………………………………CP……………………
Participent à la sortie : Adhérents Amicale
:………x 50 € = ……………………...€
Non adhérents Amicale :………x 55 € = ……………………….€
Montant total inscription =……………………….€
Tarif comprenant le transport, les visites guidées et le repas.
Seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte.
Retourner le coupon au plus tard le vendredi 13 mai 2016 à
AMICALE LAIQUE CHANCELADE - Mairie 2 Avenue des Reynats - 24650 CHANCELADE
Les premières inscriptions enregistrées seront prioritaires.
Pour tout renseignement complémentaire, contacter ℡ 06.48.65.94.37 ou 06.77.70.31.73
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Départ de Chancelade à 7h30
Le matin, visite guidée des Pans de Travassac

INFOS DES SECTIONS
CONTES

LES AMIDONNEURS DE MOTS
L’activité Conte de l’Amicale Laïque propose
de raconter des histoires :

Pou
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Samedi 30 avril 2016 à 11h00 sur le thème des dragons

ans

à…

Samedi 11 juin 2016 à 11h00 à l’occasion du Festival de Jazz

DANSE DE SALON

PASO, TANGO, VALSE, MADISON, SLOW-FOX,
QUICKSTEP VALSE ANGLAISE, SAMBA, CHA CHA, SALSA
RUMBA, ROCK, BACHATTA…
Cours tous les lundis
au Centre Socioculturel de ChanceLade
18h30 à 19h30
Débutants
19h30 à 20h30
Intermédiaires
20h30 à 21h30
Avancés
Renseignements ℡ 06.77.70.31.73 ou 06.48.65.94.37
PROJET D’ATELIER OENOLOGIE
Le sondage paru dans le dernier Calin sur la création d’un atelier OENOLOGIE au sein de l’Amicale Laïque
indique que celui ci pourrait démarrer son activité à la rentrée car 27 personnes sont intéressées.
Comment ça marche ?
Les cours mensuels se dérouleront d’octobre à juin vraisemblablement le mercredi de 18h30 à 21h
(salle à déterminer). L’Œnologue dresse le programme et le planning pour l’année mais il est possible en cas
d’absence de rattraper le cours sur un autre lieu : Périgueux, Champcevinel …
Le tarif pour les 9 cours est de 195 Euros + le coût de la carte d’adhérent à l’Amicale Laïque.
Comment se déroule un cours ?
Une dizaine de jours avant la séance, chaque participant reçoit sur sa boite mail les principaux
commentaires sur l’historique et la composition du vignoble, l’aspect géologique, économique, etc…
La 1ère partie du cours est faite d’explications puis d’échanges et commentaires. La 2ème partie est la
dégustation proprement dite composée de 4 vins différents. Et la 3ème partie, facultative mais toujours
conviviale, est la dégustation de petits mets apportés par les participants.
Pour en savoir plus :
Ecole du vin Muscadelle — Le Chatelard — 24600 PETIT BERSAC
Isabelle ROBERTY
Muscadelle24@orange.fr
05 53 91 65 11 / 06 79 01 01 37
www.ecole-muscadelle.fr
ou contact : JP CROISARD ℡ 05 53 04 79 97
Retrouvez toutes nos sections et activités, sportives, culturelles, et manuelles,
sur notre site: http//amic.chancelade.free.fr ou adressez vous à la PERMANENCE de l’AMICALE LAÏQUE
Centre Socioculturel le mardi de 17h00 à 18h30 accueil téléphonique ou le samedi de 10h30 à 12h00 accueil public
℡ 05.53.04.85.83 (H Permanence) ou 06.30.62.76.72
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à la Bibliothèque de Chancelade

