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Randonnées pédestres 

Dimanche 2 à 14h : un circuit à Cellettes – départ : Mairie de Cellettes 

Vendredi 7 à 14h : un circuit à Nersac – départ : moulin de Fleurac 

Dimanche 9 à 9h : sentier de la fontaine de Tonne à Vindelle - départ : au village de Guissalle 

Vendredi 14 à 14h : le circuit du casque à Agris – départ : parking au Pont d’Agris 

Dimanche 16 : sortie du Week-end de Pâques à Noirmoutier. Pour ceux qui restent, circuit à 14h à l’initiative 
des participants 

Vendredi 21 à 14h : un circuit à Moulidars – départ : parking de l’école 

Dimanche 23 à 9h : sentier des colporteurs à La Rochette - départ: place du Château à La Rochette      

Vendredi 28 à 14h : randonnée des dolmens à Luxé – départ : salle des fêtes de Luxé 

Dimanche 30 à 14h : circuit de Tarsac à St-Saturnin – départ : salle des sports de St-Saturnin 

Responsables: Martine Midy : 05.45.69.94.12 et Thierry Laforge : 06.87.15.57.62  

Art Floral 

Jeudi 6 avril à 14h, salle D,  thème : Pâques 

Responsable : Thierry Laforge : 06 87 15 57 62 

Lindy hop 

Jeudi 13 avril, de 18h30 à 21h30, bal ouvert à toutes personnes désirant découvrir ou pratiquer le swing! 
N’oubliez pas le pique nique partagé pour l’occasion! 

Agenda du mois 

Petite photo du Dadidou Swing Day du 4 mars dernier. Responsable : Christina : 06 49 07 73 33 
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Conférence 

Mercredi 26 Avril à 20h, Salle Paul Dambier ( salle du bar) 
L'AMICALE  LAÏQUE de Champniers vous invite à une conférence animée par Yves Filloux ayant pour thème : 

La MALBOUFFE. 

La malbouffe désigne une alimentation déséquilibrée, trop grasse, trop sucrée, trop salée ne répondant pas 
aux besoins biologiques induisant de lourdes pathologies (diabète, maladies cardiovasculaires etc …)  
Aujourd'hui ce terme désigne aussi une alimentation malsaine, de plus en plus issue de la mondialisation, 
d'une agriculture productiviste (intrants divers ,produits phytosanitaires, manipulation génétique) et d'une 
industrie agroalimentaire avide de profits au détriment de la santé des consommateurs, en particulier de 
celles et de ceux en situation socio économique précaire 
Des solutions existent et impliquent la mobilisation des citoyens et des pouvoirs publics. 
Venez en débattre ! 

Visite 
Le 16 mai , l’amicale laïque propose une visite du moulin du Verger. Plus de renseignements au prochain numéro. 
 

Échecs  
 

Création d’une section Jeu d’échecs 
Vous êtes novices, débutants ou joueurs initiés, vous êtes âgés de 6 à 99 ans, vous êtes passionnés par le jeu           
d’échecs, l’amicale laïque de Champiers  vous convie à une réunion d’information le mercredi 10 mai à 18h00 à la 
salle René Sourgens,  dans l’objectif de développer une section Jeu d’échecs. 
Découverte, règle, tactique, stratégie, le jeu d’échecs, c’est comme l’amitié, ça se partage. Alors venez nombreux 
échanger sur vos attentes. 
Pour tous renseignements : Elise Bréhier 06 74 19 47 58  

 
Stages de sculpture 

Mathieu Périé, artiste sculpteur à l’amicale laïque vous propose 
des stages de sculpture sur pierre dans le cadre majestueux des 
« Lapidiales » près de Saintes au mois de juin.                          
Site : www.lapidiales.org. 

Durée : de 1 à 4 jours, coût : de 40 à 130€ avec outillage et    
matière première fournis. Possibilité d’hébergement en plus. 

Inscriptions et informations complémentaires auprès de      
Mathieu au 06.47.94.09.18.  

Site :  mathieuperie.unblog.fr  

Badminton  

Le samedi 10 juin aura lieu la fête du sport à Champniers. 
A cette occasion, l'amicale laïque avec sa section badminton sera présente.  
Des ateliers sportifs seront proposés aux enfants, nous pourrons donc faire découvrir le badminton à travers des jeux 
autour de ce sport.  
Merci donc à tous ceux qui sont prêts à participer à cette manifestation de se faire connaître. Les ateliers sportifs se 
déroulent de 14h à 17h. Vous pouvez donc être présent 1h ou +. Si vous avez aussi des idées originales pour faire dé-
couvrir ce sport, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Bien sur, nous comptons également sur les enfants de la 
section pour animer cet atelier.  
Je suis à votre disposition si vous avez des questions.  
Responsable Emilie 0699646501 

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 

Agenda du mois suite 

A inscrire sur vos tablettes pour les prochains mois ... 
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