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HORS SERTE 2010

LES ASSOCIATIONS dE COURCOURY FONT LEUR RENTREE

!

Les aaivités estivales prennentftn, heureusement, les associations restent cette année
encore, présentes sur notre commune pour vous détendre et animer la vie quotidienne des
Courcourois. De nouvelles activités sportives et musicales vont égalementfaire leur
apparition, et nous espérons que vous viendrez nombreux partager ces moments de
Bonne rentrée à tous !
convivialité.

Si le c(h)oeur vous en dit... Venez chanter à COURCOURY !!!!!

une chorate poputaire

( LE CHANT dgS CHAMPS D ouverte à tous ceux qul ont

envie de chanter, grands ou petits (d€ 10 à 100 ans l)
Aucun niveau de connaissancæ musicale ne sera exigé, ni solfège, ni technique vocale, seulement le désir
de chanter en chæur. Le répertoire sera défini avec les futurs choristes au cours de la première rencontre. ll
pourra être très varié i chansons harmonisées, gospel, airs d'opérettes connues, ou même musiques
sacrées accessibles à tous. Seules exigences : bonne humeur et asslduité aux répétltlons.
Toutes les personnes intéressées sont invitées à une première prlse de contac{

r"s

MêrGredis 08 / 15 I 22 SEPTEMBRE,

18h30 à la salle Associative René GUILLOT

(face à ta mairie).

Activitée gratuite
Renseignements

: 05.46.92.23.64

Cours de Piano à COURCOURY
Enfant ou Adulte

Vous voulez jouer de la GUITARE
sans contrainte de solfège

15€ de l'heure (négociable)

Vous désirez vous faire plaisir
rapidement sans vous encombrer de
technique excessive!!

Début des cours : Octobre 2010

Contact : Açne Marie AUDOUIN 05.46,92.23.64
'6
6.

Contact

:

05.46 .92.51.82
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COURCOURY ASSOCIATION LOISIRS ACCUEIL ET SPORT

en parte nariat avec I'ELAN SAINTAIS
Vous propose :

0ynnasffqlnr

abdost

J

rudoPédest?"'

-

lundi 20h-21h
mercredi 19h15-20h15 (nouveaux horaires)

Nous vous rappelons que l'adhésion vous donne également la possibilité d'avoir accès à lous les cours proposés par
I'ELAN SAINTAIS : gym, musculation! yoga, natatlon, rando, VTT sur différents sites : G.Coudret, lês Boiffiers,
Ëcurât, St-Georges, Vanay.

Pour plus d'informations , contactez nous au : 05- 4ô- 97- 8+ 47

aulé201J

Et en partenariat avec Noëlle HOUET

ilowe
cours derogl

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 saln, une personnalité sereine, ouverte et dynamique.
Les cours seront assurés par Noëlle HOUET, professeur de Yoga Traditionnel, diplômée
FFHY en 1997.
Lës cours ont lieu toutes les semaines en dehors des vacances scolaires.

Prévoir d'apporter un drap (style paréo) pour la propreté, une couverture polaire pour la
relaxation et un coussin épais pour l'assise, venir en tenue souple et claire.

Ies narilis l8 L/lgh
sillle flSfinaif,tive
lace à le frlairic

lî

Renseignements auprès de Mme HOUET
05 46 93 39 55 / 06 73 35 35 87
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La COUR'OIE
La traditionnelle fête de I'oie viens de se terminée. Merci à toutes et tous qui nous ont rendu visite
sur ces deux jours de fêtes en participant au programme proposé. Ce fut un succès encourageant
pour les nombreux bénévoles qui se dévouent en donnant de leurs temps merci à eux.

Prochaine animation: Le Marché de Noël pour une 3éme édition, te dimanche 21 Novembre
toute la journée. De nombreux exposants vous proposeront leurs produits dans une ambiance de noël.
C'est aussi I'occasion d'étaler vos achats de fin d'année et de participer au téléthon. A noter dès
maintenant sur votre agenda.
A

bienrôt.

Rendez-vous

Marché de noël
21 novembre 2010

Atel iers Gréations Artistiques
Tous les mercredis de 14h00 à 17 h 00
OUVERT A TOUS Activité Gratuite
Maison Associative René Guillot

La

C

,s

La Courcouroise de Sonorisation et d'Eclairage (C.S.E.) est une
association loi 1901 créée par une équipe de jeunes de la commune de
COURCOURY (et de s alentours) en 1996.
Notre association a acquis une solide expérience grâce, entre

autres, êu Groupe Folklorique La Pibole (sonorisation de ses
spectacles), au Comité des Fêtes de COURCOURY, à I'association
des parents d'élèves de COLOMBIERS/LA JARD, à l'association des
parents d'élèves de COURCOURY et aux nombreux Particuliers et
Entreprises (mariages, anniversaires, fêtes de C.E., bals masqués,
etc.), qui lui ont fait confiance.

+ Tout pour I'Animation

esÆ,-cEgr:

de vos Bals, Mariages et Anniversaires.
pour
vos Spectacles (de jour comme de nuit).
=+ Tout

:+ Tout pour vos Fêtes & Foires (en plein air ou non).

G&SEST.AUSSI-

Conseils pour I'achat de matériels.
Une Aide à I'organisation de vos fêtes.
L'Apprentissage des techniques de sonorisation et d'éclairage à ses membres.

=+ Des

+
+

COORDONNEES

: COURCOUROISE DE SONORISATION ET D'ECLAIRAGE
55 rue des Grands Champs
ITIOO COURCOURY

Téléphones : 06 21 14 34 75 (David)
06 14 s4 96 07 (Philippe)
'r:
t

Pour en savoir plus : www.csel7.fr.st
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CHERS AMIS

DE COURCOURY !

Les diverses manifestations proposées par ta

* Concours

de belote

Société des Fêtes

:

: 16 Octobre 2010 20h30

* Voyage en Espagne : 06 Novembre 2010
* 'Week-end Salon de I'Agriculture 19120 fewier 2011

* Week-end end à la montagne Date

à confirmer

* Brin d'Aillet : 01 Mai 2Al1
* Repas moules frites : Juin 2011

t

Participation

à la fête de

I'Oie, 14 et 15 Aout 2011

Et d'autres voyages en Espagne, Concours de Belote pour finir l'année 201 1

!!!!!!!

La societé des fêtes vous retrouve, pleine d'entrain, de projets, elle vous attend impati€rnment 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

!

GROUPE FOLKLORIOUE
LA PI BOLE SAI NTONGEAISE
Notre groupe folklorique

a été créé en

1973

à

Courcoury.

ll fait revivre et perpétue les traditions

populaires de la fin du XIXè'" siècle en Saintonge.
Nous participons à des fêtes en plein air, spectacles en salle, animations de repas, de rue, etc...

Vous pourrez apprendre

à

danser les danses, musiques

et

chants dans une ambiance familiale et

conviviale ! Notre groupe est ouvert à tous de 0 à 99 ans !!!
NOUS VOUS ATTENDONS !!!

Infos pratiques :
ré1

: 05 46 93 30 44 (p'esident Mr c. BoISSINoT)

Mlle C. BOISSfNOT)
(1tou,
E-mail
nos dates, horaires, lieu de rendez-vous) :
cl aude.boissinot@tiscali. fr ,
claire.boi ssinot@free. fr ,
j ean-loui s.mechain@wanadoo. fr .
Cotisation annuelle : 6.00 €
Entraînements : salle René Guillot à COURCOURY (se renseigner)
Té1. : 05 46 91 04 74 (Directrice

le vendredi ou samedi soir à partir de 20 h 30 Qualités
requises : bonne humeur et esprit d'équipe

Notre site : htç//www.lapibole.fr.st

