
Œnologie 
Jeudi 2 février à 18h30, salle Sourgens, thème du 

jour : « LA BULGARIE » 

Responsable : Yves Filloux : 06 71 92 16 24 

 

Art Floral 
Jeudi 9 février à 14h, salle D, thème du jour : 

« SAINT VALENTIN » 

Responsable : Thierry Laforge : 06 87 15 57 62 

 

Yoga 
Les 11 et 12 février, stage de yoga, salle du bar, centre 

paul Dambier. 

Stage complet. 

 

Badminton 
Vendredi 17 février à 20h, après avoir rencontré le 

club de Soyaux en janvier, la section badminton de 

l'Amicale laïque se rendra à la salle de la fac de La 

Couronne pour une rencontre amicale avec le club de 

La Couronne. 

La rencontre débutera à 20H et sera suivie par un petit 

repas convivial. 

Merci aux participants de bien vouloir informer de leur 

participation pour le lundi 13 février au plus tard. 

Contact : Laurent HERISSE 06 83 33 25 73 et Emilie 

MOULIN 06 99 64 65 01 

Amicale Infos n°2 
Février 2017 

Amicale laïque de Champniers, 1 rue des grives musiciennes 16430 Champniers association loi de 1901, n°de siret : 781 189 45 00011  

amicalelaique.champniers@gmail.com    http://amicale-laique.ccbc.fr 

Randonnées pédestres 

Février 2017 
 

Vendredi 3 à 14h: circuit du casque à Agris                

Départ : pk du Pont d’Agris 

 

Dimanche 5 à 14h: circuit de Tarsac à St-Saturnin     

Départ : devant la salle des sports de St Saturnin 

 

Vendredi 10 à 14h : sentier de Vouharte               

Départ: place du Tilleul (église) à Vouharte     

     

Dimanche 12 à 9h : sentier de trotte-lapin à Anais  

Départ : salle des fêtes d’Anais 

 

Vendredi 17 à 14h : circuit du Château de Puyvidal 

à St-Projet  Départ : Aire de repos Claude Bonnier 

sur RN 141 

 

Dimanche 19 à 14h : sentier des grottes du Quéroy  

Départ : grottes du Quéroy  

 

Vendredi 24 à 14h : circuit du Tillet à St-Genis   

Départ : église de St-Genis d’Hiersac 

 

Dimanche 26 à 9h : le circuit des ruisseaux à Balzac 

Départ : Mairie de Balzac 

 

Responsables: Martine Midy : 05.45.69.94.12 

et Thierry Laforge : 06.87.15.57.62 

Agenda du mois 

La section badminton s’est réunie lundi 23 

janvier autour d’un repas convivial. La soi-

rée c’est terminée autour d’une galette of-

ferte par l’amicale.  

La section danse a partagé la galette avec les 

petites danseuses le mercredi 18 janvier. 

Nathalie Dulais 

Emilie Moulin 

mailto:amicalelaique.champniers@gmail.com


Merci aux responsables de sections de nous faire parvenir les informations concernant l’agenda de l’amicale info avant le 20 de chaque mois à :  brehierelise@gmail.com 

Création d'une activité photos  

 

Si vous voulez apprendre, vous perfectionner, aider, partager, échanger, que vous soyez débutant-e ou confirmé-e 

cette activité est pour vous : faire rencontrer toutes celles et ceux qui sont intéressés, passionnés par la photogra-

phie.  

Le plaisir d'échanger expériences et compétences, dans un climat convivial doit permettre à chacune et chacun, de 

s'épanouir et d'améliorer la qualité de ses photos. Pas de pré-requis en connaissances et en matériel, nous avance-

rons ensemble. L’essentiel est de faire de meilleures photos, quel que soit le matériel, à l’occasion de sorties pho-

tographiques, autour d’évènements locaux et ou de thèmes photographiques définis ensemble. 

Des ateliers seront organisés pour: analyse d’images, conseils de retouches, de cadrage, de contrôle de la lumiè-

re….puis mise en œuvre lors des sorties photographiques. 

Nous souhaitons construire cette activité avec vous 

et dans la diversité des participants. 

C'est pourquoi nous organisons une première ren-

contre d'informations et d'échanges le  

Mardi 07 mars 2017 

18h30 salle René SOURGENS à CHAMPNIERS  

(à coté de la médiathèque) 

Contact: Michel Cardin 06 85 67 85 09 

En avant première pour le début du mois de mars... 

Lindy Hop 


