SEPTEMBRE 2018

JOURNÉES DU PATRIMOINE
VISITE DU FORT D’HAUTEVILLE-LÈS-DIJON

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018
SUR RESERVATION UNIQUEMENT (avant le jeudi 13 septembre)
(NOMBRE DE PLACES LIMITEES)
1ère VISITE : 14H30 - 2ème VISITE : 16H30
Inscription obligatoire en mairie : 03 80 58 07 08 ou mairie-hauteville@wanadoo.fr
Et

A partir de 18 heures 30
CONCERT du groupe JUMP (Jazz et variétés) dans la cour intérieure
(sous réserve de conditions météorologiques favorables)
Buvette sur place – entrée gratuite
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La Semaine Bleue : Semaine Nationale des personnes retraitées et personnes âgées, se déroulera du 8 au 14 octobre
sur le thème : « Pour une société plus respectueuse de la planète, agissons ensemble». Chaque année la ville de Dijon
offre un spectacle gratuit à l’Auditorium. Dix places sont attribuées à notre commune pour le dimanche 21 octobre
2018. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie au 03 80 58 07 08 avant le 15 septembre.

ASSOCIATIONS :
Villa Alta Jumelage : VAJ organise son 2ème vide grenier le Dimanche 23 septembre 2018. Que vous
soyez exposants ou visiteurs, vous serez les bienvenus. ! A très bientôt ! Pour toute information
complémentaire ou inscription, une seule adresse : videgrenier.hauteville@gmail.com
Vous êtes également conviés le Jeudi 13 septembre à 20h30 à la salle des fêtes d’Hauteville pour la
projection d’un film réalisé lors du voyage à Altura en mai 2018. Venez nombreux ! Pour toute
information : vaj.hauteville@gmail.com
Tennis des Bois d’Hauteville : Notre école de tennis recommence dès le mardi 11 septembre 2018 pour les enfants
âgés de 6 ans à 16 ans. Les cours sont dispensés le mardi et le vendredi à partir de 17 h 30. David et
Thomas assureront ces cours. Nous offrons une séance d’essai pour les jeunes qui veulent pratiquer ce
sport.
Nos tarifs restent identiques à l’année précédente à savoir : 50 € d’inscription. Ecole de tennis automne
printemps 45 € ou à l’année 75 €. Licence 20 €. Reprise des cours collectifs adultes – pour loisir et compétition - dans
la semaine du 20 septembre 2018 – les jours et horaires seront déterminés ultérieurement. N’hésitez pas à consulter
notre site internet : http://tennisboishauteville.pagesperso-orange.fr ou contacter Annie JOUIN pour vous inscrire au
03.80.55.50.52 - camp.jouin@wanadoo.fr
Bonne reprise tennistique
ASLH: Reprises des activités : Gymnastique Club le mardi de 19h à 20h15 : le 11 septembre salle des fêtes
Gymnastique Kiné le jeudi de 9h30 à 10h30 : le 6 septembre salle des fêtes
Stick Marche les lundi et mardi de 9h30 à 11h00 : le 3 et 4 septembre Stade foot de Hauteville
Pilates le vendredi de 11h à 12h : le 5 octobre salle des fêtes
Stretching (nouveau) lundi de 20h à 21h : le 1er octobre salle des fêtes
Art Floral le mercredi (1 fois par mois) : le 19 septembre salle communale rue des Riottes
Couture le lundi de 14h à 16h30 ou de 19h30 à 22h : le 24 septembre salle communale rue des Riottes
(Tarif à l'année ou à la séance pour la couture)
Renseignements : Claudine Baverel : 06 82 71 09 17 - clobaverel@orange.fr
Pierre Chardin : 06 02 52 58 59 – aslhpierre@orange.fr
L'assemblée générale annuelle est programmée le 11 octobre à 20h à la salle des fêtes.
Judo : Reprise des cours de judo le mercredi 12 septembre à la salle des fêtes. De 18h à 19h : éveil judo pour les
mini-poussins (2011/2012), puis de 19h à 20h pour les poussins (2009/2010). Pour les autres catégories les cours se
dérouleront à Fontaine-lès-Dijon. Renseignements et inscriptions sur place pendant les cours : 15 rue des Paules à
Fontaine-lès-Dijon. Portes ouvertes au dojo de Fontaine-lès-Dijon, samedi 8 et 15 septembre de 14h à 16h.
Chorale Hautevoix reprend ses répétitions mardi 4 septembre à 20h30 à la salle des fêtes d’Hauteville-lès-Dijon.
L’ensemble vocal d’Hauteville comprend une petite quarantaine de choristes, répartis en 4 pupitres, dirigés par Fabien
Garcia et accompagné au piano par Denis Farrugia. Elle propose un répertoire classique du monde entier. Cette année,
Hautevoix fêtera ses 30 ans. Et pour l’occasion, l’ensemble vocal montera un projet exceptionnel : la création d’une
messe composée spécialement pour lui par Martin Gölles, compositeur hongrois. L’ensemble vocal est ouvert à tous
ceux qui veulent pratiquer le chant choral avec sérieux, assiduité mais dans le plaisir et la bonne humeur. Les
répétitions ont lieu chaque chaque mardi soir pendant deux heures.
Nous cherchons de nouveaux choristes : venez nous rejoindre ! (toute personne qui souhaiterait en savoir plus sur
l’ensemble vocal peut venir assister en auditeur à une répétition un mardi soir).
Pour en savoir plus, vous pouvez également consulter le site de l’ensemble vocal : http://chorale-hauteville.fr ou nous
envoyer un mail à hautevoixhauteville@yahoo.fr
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