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NEWS N°17 

MAI 2018 
Le site internet de notre association vient d’être 

crée. Vous pourrez y retrouver dessus toutes les   

informations  sur l’association, les activités propo-

sées, les coordonnées des responsables activités, 

les manifestations y seront annoncées, un blog est  

également ouvert. Vous pourrez aussi visualiser et 

remplir en ligne la fiche d’inscription pour les  

Centres de Loisirs d’Andance et d’Anneyron, la fiche 

sanitaire et lire le règlement intérieur et trouver des 

infos sur le programme des activités proposées pen-

dant les vacances scolaires et camps d’été.  

www.afrchatelet.fr 

REMOULINS dans le Gard – Camping de La SOUSTA  

           Du lundi au samedi 6 jours – 5 nuits 

 Visite du Pont du Gard et des arènes de Nîmes, canoé et autres activités 

10 – 13 ans du 16 au 21 juillet Tarif 190€ pour mini 16 maxi 24 jeunes 

 14 – 16 ans du 23 au 28 juillet Tarif 190€ pour mini 12  maxi 14 jeunes 

Adhésion à l’association obligatoire soit carte familiale 26€ soit carte jeune JPASS 5€ 

Pour les quotients familiaux inférieurs à 800€ les aides VACAF sont à déduire des tarifs. 

Pour les quotients familiaux inférieurs à 475€ aide possible du conseil départemental à voir au cas par cas. 

Inscriptions : Tel Adrian au 06 10 49 60 55 ou mail : adoschatelet@yahoo.fr 

 

Mini camp Découverte les petits aventuriers, pour les 7 ans du 9 au 12 juillet  au   

Chambon sur Lignon 

Aventure et exploits, pour les 7-9 ans du 15 au 20 juillet ou pour les 9-11 ans du 22 juillet au 27 

juillet  au Chambon sur Lignon  

Mes vacances à moi, pour les 7-9 ans du 8 au 13 juillet ou pour les 9-11 ans du 15 juillet au 20 

juillet  à Sagnes et Goudoulet   

Camp Nature et Cabanes (Burdignes), 7-9 ans du 15 au 20 juillet     

Camps équitation, pour les 7-9 ans du 15 au 20 juillet, les 9-11 ans du 22 au 27 juillet, les 8-10 

ans du 29 juillet au 3 août  à Montmiral    

Tél : 04 75 32 19 58 ou mail : fr07@orange.fr   

mailto:fr07@orange.fr
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Démarrage d’une nouvelle acti-

vité le  Vendredi 14 septembre :    

BEBE GYM à la salle des 

fêtes de Champagne. Les séances 

s’adressent aux bébés et enfants 

de 3 mois à 3 ans, accompagnés 

d’un adulte, tous les 15 jours le 

vendredi  de 10 h à 11h. C’est   

Geneviève Bismuth qui encadrera ces apprentis  

gymnastes… 

Développer la motricité des membres, acquérir de 

l’autonomie, coordination des mouvements, se socia-

biliser, tels sont les objectifs de ce nouveau cours.  

L’inscription est ouverte auprès de Karine Pottier   

tél :  06 64 17 02 68  mail : nolaniva@hotmail.fr 

Concert  CHORALE, ensemble vocal             

A CAPELLA,  à Tupin  Semons le samedi   

16 Juin à 20h30 au terrain des ébats de         

gravisse, à l’invitation du chœur de la source.  

GALA DE DANSE le samedi 2 Juin   

organisé par l’expression corporelle.  

 thème du spectacle : imaginer-rêver-danser 

 Ce gala annuel aura lieu salle Grasset à  

Andance. 2 représentations 17h et 20h30. 

Entrée 5€. Réservations au 04 75 34 35 82 

TENNIS : l’activité tennis rencontre toujours 

autant de succès dans nos villages. La carte 

de tennis est annuelle de date à  date et peut 

être prise auprès du responsable de l’activité, 

Flavien Margnat (06.84.07.14.20 ou fmar-

gnat@hotmail.com). Néanmoins et c’est une 

nouveauté, le court de tennis peut également 

être réservé par un non-adhérent pour 4  

euros. Le 3 juin aura lieu une rencontre 

adultes à  St Cyr suivie d’un pique nique et le 

23 Septembre, contre Andancette . 


