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Agenda du mois 

Randonnées pédestres 

Vendredi 2 à 9h : sentier de la barque à Lichères– départ : cimetière de Lichères 

Dimanche 4 : journée entière autour du lac de Saint-Pardoux en Haute-Vienne (prévoir votre pique-nique). 
Départ à 8h00 de la mairie de Champniers en co-voiturage   

Vendredi 9 à 9h : une randonnée à La Braconne – départ : parking de la Grande Fosse 

Dimanche 11 à 9h : un circuit à Nersac– départ : moulin de Fleurac 

Vendredi 16 à 9h : un circuit à Champniers au départ du parking de la mairie  

Dimanche 18 à 9h : une randonnée à La Braconne – départ : parking de la Grande Fosse 

Vendredi 23 à 8h 30: une journée à Roumazières, rando le matin + vélorail l’après-midi (6€). Prévoir votre 
pique-nique. 

Dimanche 25 à 9h : sentier de la barque à Lichères– départ : cimetière de Lichères  

Vendredi 30 à 9h : sentier des fleurs de la Charente – départ : baignade de Vindelle  

Responsables: Martine Midy : 05.45.69.94.12 et Thierry Laforge : 06.87.15.57.62 

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 découvrir 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 
Le lundi 19 juin, la section badminton reçoit le club de Mornac. 
 

Art Floral 

Jeudi 8 juin à 14h, salle D, 

Responsable : Thierry Laforge : 06 87 15 57 62 

Musique  

Vendredi 16 juin à 18h, audition des élèves de l’école de musique de l’amicale laïque « L et la »                   
salle Paul Dambier, entrée libre 
  

Danse  
  

Dimanche 18 juin à 15h, gala de danse de l’amicale laïque « Cadence parfaite », salle Paul Dambier 
Création chorégraphique Marie Souperbat,   Entrée : 6€, 5 à 15ans : 3€ 
 
Préinscriptions de musique et de danse : Samedi 24 juin de 9h 30 à 12 h salle paul dambier 
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À prévoir pour votre rentrée 

de septembre 

Les responsables des sections 
Art Floral Thierry Laforge 06 87 15 57 62 

Badminton Emilie Moulin 06 99 64 65 01 

Club informatique Laurent Boschetto 06 83 56 11 62 

Couture Pierrette Musseau 05 45 69 90 33 

Conférences et sorties Yves Filloux 06 71 92 16 24 

Danse & Zumba Nathalie Dulais 06 03 89 13 98 

Gym tonik, gym douce & pilates Simone Lapeyre 05 45 69 92 07 

Lindy Hop Christina Spanjers 06 49 07 73 33 

Musique & Chant Nathalie Dulais 06 03 89 13 98 

Oenologie Yves Filloux 06 71 92 16 24 

Patchwork Michelle Ferland 05 45 69 91 38 

Photo Michel Cardin 06 85 67 85 09 

Randonnées pédestres Martine Midy 05 45 69 94 12 

Sculpture Thierry Laforge 06 87 15 57 62 

Yoga Marie-Thérèse Renon 06 02 39 71 59 

Œnologie  

Les cours débutent le 5 octobre 2017. 

Penser à vous inscrire rapidement car 

les places sont limitées! 

Les dates des premières visites sont 

déjà données: 

Vendredi 15 et/ou samedi 16 sep-

tembre 2017 : Collioure et Banyuls 

 Samedi 4 novembre 2017 : Vignoble 

de Gascogne  

Mercredi 21 février 2017 : Cornas  

Nous envisageons d’organiser une rencontre à l’occasion de la fête des vendanges  de  San Esteve., la ville jumelée avec 
Champniers. La date n’est pas encore fixée à l'heure actuelle mais très probablement un vendredi-samedi-dimanche de la 
2° quinzaine de Septembre. 
Le programme possible sur 3 demi journées pourrait être: 
         Une visite commentée avec dégustation des caves de San Esteve 
         Visite commentée avec dégustation d'une bodega de la Route des Vins  vers Villafranca  del Penedes                         
         Il est possible de rencontrer l'ancien directeur des caves de San Esteve (ancien élève de l’œnologue Émile PEYNAUD) 
         Il est possible d’organiser une rencontre avec un viticulteur. 
         Nous pouvons proposer aussi une rencontre conviviale voire chaleureuse avec nos amis catalans, la municipalité et 
les associations de la ville. 
Le budget envisagé pour 2 nuits dans un hôtel confortable avec pension complète et voyage en covoiturage et / ou avec 
le minibus prêté par la commune de Champniers, pour un couple serait d’environ 400  à 500 euros tout compris. 
Les préinscriptions sont à déposer dès maintenant. Les inscriptions définitives se feront début septembre avec versement 
des arrhes (réservation hôtelière) 
Le programme sera finalisé quelques jours avant le départ. Attention, ce n'est pas un voyage « organisé » par une agence 
pro ! 
Yves FILLOUX  mgfilloux@wanadoo.fr 
 

Œnologie toujours 
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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 

 

Los caminantes en Cataluna                        

(les randonneurs en Catalogne) 
 

Les randonneurs de l’amicale laïque se sont rendus 

à Sant Esteve Sesrovires du 21 au 28 mai. 

Une semaine bien remplie qui nous a permis de  
découvrir la beauté de la sierra de Montserrat et le 
parc naturel de Sant Llorenç del Munt I l’Obac à la 
force des mollets. Au retour, des boissons fraîches 

nous faisaient oublier nos petites douleurs. Nous avons consacré 2 jours à la visite de Barcelone, ville attirant 
de nombreux touristes aussi bien pour ses monuments que pour son art de vivre. La visite des bodegas      
Miguel Torres, haut lieu de l’oenotourisme au cœur du    
Penedès fut un moment culturel et gustatif inoubliable.  
Une journée de détente bien méritée au bord de la mer, 
dans la ville très touristique de Sitges, termina notre séjour. 
Nous remercions très sincèrement le comité de jumelage de 

Champniers pour son aide et la commune de Sant Esteve 

pour son accueil chaleureux. 

L’amicale laïque c’est aussi ça! 

et aussi... 

Sorties et conférences : en cette fin d’année, vous avez pu constater, participer  et apprécier  une    

nouvelle venue dans la famille de l’amicale laïque. Il s’agit de la section « sorties et conférences ». Pour 

pouvoir continuer  à la faire vivre, nous avons besoin de vous, de vos idées et de vos envies.  Tous ceux 

qui souhaiteraient  participer  à la réflexion, à l’organisation et à la mise en place  de ces                     

manifestations,  seront les bienvenus . Courant septembre, nous  proposerons  une réunion autour de 

ces thèmes. Suite à ce  brainstorming,  nous espérons  pouvoir faire ressortir différentes idées de     

sorties  et de conférences  qui viendront ponctuer votre année.   

Commençons déjà à y réfléchir! Et bonnes vacances! 

C’est les vacances … pour nous aussi! 

Nous nous retrouverons à la mi-août pour toutes les informations qui vous                

permettrons d’organiser votre rentrée avec l’amicale laïque de Champniers. 


