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LES ASSOCIATIONS de COURCOURY ONT FAIT LEUR RENTREE !
Elles sont présentes pour détendre et animer la vie quotidienne des Courcourois.
N’hésitez pas à venir découvrir ces activités !
Bonne rentrée à tous !

Activités du club « CORCOSSE AMITIE »
Le Club de Courcoury a fêté ses
30 ans en juillet dernier

GROUPE FOLKLORIQUE
BON ANNIVERSAIRE
LA *PIBOLE SAINTONGEAISE

* Pibole = Coccinelle en patois
Saintonge = notre province qui, avec l’Aunis, forment la Charente Maritime
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Un voyage en projet pour 2015
Venez nous rencontrer lors de l’une de nos prochaines répétitions à Courcoury ou d’une représentation
dans les environs.
CHASSE suivie d’un repas
REPAS CHOUCROUTE
31 octobre
et le 28 novembre
Infos pratiques
:
28 septembre 2014
12h00
12h00 alternativement
18 €/pers le vendredi ou le
Répétitions : Salle René Guillot (face à la Mairie) à COURCOURY
Inscrivez-vous !!!!
Inscrivez-vous !!!!
samedi à partir de 20 h 45 (se renseigner)
Contact :Tél : 06 77 99 27 04 (Président Jean-Louis) - Tél. : 05 46 91 04 74 (Directrice Claire)
E-mail (pour nos dates, horaires, lieux de rendez-vous) : lapibole17@laposte.net
Voilà une belle
Cotisation annuelle : 6.00 €
Informations :
occasion pour se
rencontrer !
Nous cherchons des joueurs de tarots et de bridge.

Assemblée générale en janvier 2015
Carte d’adhérent 15€
Renseignements : La Présidente : ANNETTE TRIPOTEAUD Tél : 05.46.91.16.92
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La COUR’OIE est une association regroupant des associations
de Courcoury afin de réaliser des manifestations communes et
accompagne pour la mise en place d’activités nouvelles :

Marché de Noël
30 novembre 2014
************************

Atelier Créations Artistiques
Tous les mercredis de 14h00 à 17 h 00
*************************
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Cette association est composée de tous les lecteurs de la bibliothèque.
Les bénévoles prennent en charge son ouverture et son animation.
La bibliothèque est ouverte à tous gratuitement aux jours et horaires suivants
Mercredi de 16h à 18h
Jeudi de 16h à 18h
Samedi de 10h à 12h
Grâce à la Bibliothèque Départementale de Prêt vous pourrez disposer en septembre d’un
nouveau choix de livres et de sa navette qui tous les mois permet de disposer d’un ouvrage que
vous recherchez.
Les « bébés lecteurs » c’est tous les mois !
Un mercredi matin par mois les bénévoles de la bibliothèque accueillent les jeunes enfants pour une
lecture ludique.

En novembre commémoration du centenaire de la Grande Guerre
La bibliothèque mettra à votre disposition une exposition consacrée
¤aux morts pour la France de Courcoury
¤aux cartes postales échangées entre le front et l’arrière
¤aux publicités de cette période
Cette commémoration s’achèvera par un spectacle le

22 novembre 20h30

à la salle des fêtes

Quand la chanson populaire raconte la grande guerre

Venez à la bibliothèque pour emprunter des livres, échanger sur vos lectures, proposer des
expositions ou animations.

Lire est le seul moyen de vivre plusieurs fois !
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COURCOURY ASSOCIATION LOISIRS ACCUEIL ET SPORT
Vous propose :
En partenariat avec l’Élan SAINTAIS

Lundi 20h-21h
Mercredi 19h-20h

salle des fêtes
de Courcoury

L’adhésion donne également la possibilité d’avoir accès à tous les cours proposés par l’ELAN
SAINTAIS : gym, musculation, yoga, natation, rando, VTT sur différents sites : G.Coudret, les
Boiffiers, Ecurat, St-Georges, Varzay.
Pour plus d’informations , contactez-nous au : 05- 46- 97- 84- 47

En partenariat avec Noëlle HOUET
Les cours de YOGA pour adultes ont pour but d’être un moment propice de recentrage physique
et émotionnel, un espace de détente et ainsi favoriser un mental équilibré, un corps souple et
sain, une personnalité sereine, ouverte et dynamique.
Mardi de 10h à 11h15
Mardi de 18h30 à 19h45
Jeudi de 10h à 11h15

salle associative René Guillot

Renseignements auprès de Mme HOUET , professeur de Yoga traditionnel, diplômée FFHY
en 1997 - 05 46 93 39 55 / 06 73 35 35 87
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La chorale
Le Chant des Champs
En 2010, une chorale populaire « LE CHANT des CHAMPS » ouverte à tous ceux qui ont
envie de chanter grands ou petits (de 10 à 100 ans !) a été créée à Courcoury.

Aucun niveau de connaissance musicale n’est exigé, ni solfège, ni technique vocale,
seulement le désir de chanter en chœur. Le répertoire est défini avec les choristes. Il peut
être très varié : chansons harmonisées, gospel, airs d’opérettes connues, ou même
musiques sacrées accessibles à tous. Seules exigences : bonne humeur et assiduité aux
répétitions.

Si le c(h)oeur vous en dit…
Venez chanter les mercredis à 18H30 salle associative !!!!!
Animations qui se déroulent
Salle René Guillot
Ouvert à toutes et tous

Commémoration de la guerre 14/18
Le 11 novembre 2014
à 16h30
Eglise de Courcoury

(Gratuit)

LA SOCIETE DES FETES est une association qui a pour but de vous
divertir
De plus depuis trois ans déjà, elle engage la commune de Courcoury dans
le plaisant tourbillon des jeux inter-villages et la prochaine fois c’est la
commune de CHANIERS qui organise,

ALORS RENDEZ VOUS LE 05 JUILLET 2015
Pour la fin de cette année, une date à retenir, le 25 octobre 2014, jour de notre
concours de belote qui se déroulera à la Maison de La Seugne à 21H00

Pour 2015 :
-

2 concours de belote,
un repas à thème préparé par l'Amaryllis,
brin d'aillet du 1er mai,
le repas moules frites en juin …...

de quoi vous changer les idées !!!!
A bientôt !!!
Renseignements : 06 26 02 85 58
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Tél : 05.46.93.18.23

Association des Parents d’Elèves
Bourses à l’enfance COURCOURY le 02 novembre 2014
Présence au marché de Noël COURCOURY le 30 novembre 2014
CARNAVAL LES GONDS le 20 mars 2015
Bourses à l’enfance COURCOURY le 15 mai 2015
FETE des ECOLES COURCOURY le 27 juin 2015
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