HORS SERIE 2012

LES ASSOCIATIONS de COURCOURY FONT LEUR RENTREE !
Les activités estivales prennent fin. Heureusement, les associations restent cette année
encore, présentes sur notre commune pour vous détendre et animer la vie quotidienne des
Courcourois. N’hésitez pas à venir découvrir ces activités ! Bonne rentrée à tous !

A-C-C-A Courcoury
Tél : 06.81.71.65.46
Animée par un bureau et de nombreux bénévoles, notre association regroupe les quelques 60 chasseurs de la
commune. Siègent également dans son bureau des membres non chasseurs notamment des agriculteurs.
Elle veille au bon déroulement des campagnes annuelles de chasse dans l'application de la réglementation.
Elle assure également un suivi des populations du gibier en participant à son repeuplement et en limitant le
nombre de prédateurs naturels pour essayer de préserver les équilibres.
Enfin elle assure une limitation du nombre des grands gibiers tout particulièrement les sangliers, afin de
réduire les dégâts potentiels aux cultures.
De part son paysage aux facettes multiples, notre commune abrite une grande diversité de gibiers (petits et
gros) et permet ainsi la pratique de multiples formes de chasses dont certaines ont un caractère traditionnel
ancien pour ne pas dire ancestral (chasse à la tonne ou à la passée).
Notre association participe également tous les ans à l'animation de notre commune en organisant chaque
année 2 manifestations conviviales :
un repas dansant en mars
une randonnée semi-nocturne en juin pour vous faire découvrir notre campagne
Ces manifestations sont ouvertes à tous, petits et grands, et nous souhaitons pouvoir vous y accueillir
prochainement.

COURS de LANGUE PORTUGAISE à CHANIERS
Les cours de langue portugaise reprendront en septembre 2012
à la médiathèque Dominique de Roux
Le mercredi 05 septembre de 18h15 à 19h15 pour le niveau débutant
Le samedi 08 septembre de 11h00 à 12h00 pour les niveaux intermédiaire et avancé
Tél : 09.62.25.53.74 ou 06.08.92.72.86

Vous voulez jouer de la GUITARE sans contrainte de solfège
Vous désirez vous faire plaisir rapidement sans vous encombrer de technique excessive!!
Contact : 05.46.92.51.82
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COURCOURY ASSOCIATION LOISIRS ACCUEIL ET SPORT

en partenariat avec l’ELAN SAINTAIS vous propose :

- lundi 20h-21h
- mercredi 18h45-19h45
salle des fêtes de Courcoury

Nous vous rappelons que l’adhésion vous 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

…………………………………………………………………………………………………

Et en partenariat avec Noëlle HOUET

Les cours de YOGA pour adultes ont pour but d’être un moment propice de recentrage
physique et émotionnel.
De la concentration vers l’attention juste, Vous pratiquerez au rythme de la respiration
des postures variées visant à l’éveil de la conscience. Les exercices respiratoires favorisant la
libre circulation de l’énergie et la relaxation finale guidée, amèneront calme, dynamisme et
équilibre.
Ouvert à tous, débutants ou confirmés, avec certificat médical.
Les cours seront assurés par Noëlle HOUET, professeur de Yoga Traditionnel, diplômée
FFHY en 1997.
Les cours ont lieu tous les mardis en dehors des vacances scolaires.
Prévoir d’apporter un tapis, un coussin, une couverture polaire et de venir en tenue souple

Les mardis 10h / 11h 15
18 h 30 / 19h 45
salle associative
face à la Mairie
Renseignements auprès de Mme HOUET
05 46 93 39 55 / 06 73 35 35 87

1er cours
gratuit
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Le Saviez-vous ?

Depuis bientôt 39 ans, a été créé à Courcoury le groupe folklorique :

« La Pibole Saintongeaise »
Ce groupe a comme objectif de faire revivre les arts et traditions populaires de notre région à travers : la
musique, le chant, les danses, le théâtre patoisant, et la restauration de costume.
Pour cela nous effectuons des représentations, des spectacles, dans la région, en France et même à
l’étranger.
Notre but : nous amuser pour amuser et distraire le public, tout en conservant le sérieux nécessaire à la
qualité du spectacle et au respect des traditions.
Nous serions heureux d’accueillir toutes personnes, de tous âges, ayant envie de découvrir ou redécouvrir
les coutumes de notre Saintonge et de les faire vivre.
Il n’est pas nécessaire de savoir danser pour nous rejoindre. Nous nous chargeons de l’apprentissage et …
il n’y a pas d’âge pour apprendre.
« Mangez, bougez » dit la publicité. A la Pibole Saintongeaise nous pourrions dire « mangez, interprétez,
chantez et dansez ».

Alors, si vous êtes musicien, chanteur, danseur, patoisant, couturière et que vous avez
envie de découvrir une nouvelle activité,

Venez nous rejoindre
Nous serons ravis de vous accueillir lors d’une soirée découverte organisée

Le samedi 13 octobre 2012 à 20h30
à la salle associative René Guillot de Courcoury, en face de la mairie.
Un pot de bienvenue sera servi à la fin de la soirée.

Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre aux différentes coordonnées ci-dessous :
Claire BOISSINOT : 05-46-91-04-74

Courriels

Jean-Louis MECHAIN

: 06-77-99-27-04

: claire.boissinot@wanadoo.fr ou jean-louis.mechain@wanadoo.fr
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La COUR’OIE est une association regroupant des associations
adhérentes de Courcoury afin de réaliser des manifestations
communes et accompagne pour la mise en place d’activités
nouvelles :

Rendez-vous :

Marché de Noël
25 novembre 2012
*************************

Atelier Créations Artistiques
Tous les mercredis de 14h00 à 17 h 00
Salle Associative - OUVERT A TOUS

CHERS AMIS DE COURCOURY !
Les diverses manifestations proposées par la Société

des Fêtes :

* Concours de belote : 06 octobre 2012 20h30
* Brin d'Aillet : 01 mai 2013
* Repas moules frites : juin 2013

Maison de la Seugne

La société des fêtes vous retrouve, pleine d'entrain, de projets, elle vous attend impatiemment lors de ses
manifestations !!! Venez nombreux nous rejoindre !!! Nous ferons de ces rencontres de beaux souvenirs, joyeux et
inoubliables.
A bientôt !
Renseignements : 06.26.02.85.58

La

C

S

E

La C our cour oi se d e S on or i sa t i on et d’ E cl a i r a ge (C. S. E. ) est un e a ss oci a t i on
l oi 1901 cr éé e pa r un e équi p e d e jeun es d e l a c om m un e de CO URCO URY ( et
des a l en t our s) en 1996.
Not r e a ss oci a t i on a a cqui s un e sol i de exp ér i en ce gr â ce, en tr e a utr es, a u
Gr oupe F ol kl or i que La Pi bol e (son o r i sa t i on de ses sp ect a cl es), à l a soci ét é
des F êt e s de CO URCO URY, à l ’a ss oci a t i on des pa r en t s d’él èves d e
COLOM BIE RS/ LA JA RD, à l ’a ss oci a t i on des pa r en t s d’él è ves d e
COURC O URY et a ux n om br eux Pa rt i cul i er s et En tr epri ses (m a ri a ges,
a nni ver sa i r es, fêt e s de C. E . , ba l s m a squés, et c. ), qui l ui on t fa i t con fi a n ce.
C.S.E. C’EST:
T out pour l ’ Ani mati on de vos B al s, M ari age s et Anni ve r sai r e s.
T out pour vos Spe c tac l e s (de j our com m e de n ui t).
T out pour vos Fê te s & F oi r e s (en pl ei n a ir ou n on ).
C.S.E. C’EST AUSSI:
Des C on se i l s pour l ’a cha t de m a t éri el .
Un e Ai de à l ’or gani sa t i on de vos fêt es.
L’Ap pr e nti ssage des t e ch ni ques d e s on or i sa t i on et d’écl a i r a ge à ses m em br es.
COORDONNEES : COURCOUROISE DE SONORISATION ET D'ECLAIRAGE
55 rue des Grands Champs
17100 COURCOURY
Téléphones : 06 27 14 34 75 (David)
06 14 54 96 07 (Philippe)
Pour en savoir plus : www.cse17.fr.st

