BREZOLLES: Septembre 2012

NOUVEAU
Vous trouverez désormais, à l’intérieur de chaque Mini Bull’, un feuillet supplémentaire
dédié aux différentes associations brezolliennes. Leur nombre croissant, ainsi que le dynamisme de celles-ci, créent une actualité riche en évènements, qu’il faut relater afin que chaque Brezollien soit informé au mieux des différentes manifestations existantes. Nous espérons, par ce nouvel espace vous apporter une meilleure communication.
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L’A.T.M.B.
L’ATMB (Atelier de Travaux Manuels de Brezolles) a été créé le 22 Décembre 1986, et la Première Présidente était Madame
Marcelle SONILHAC.
Après plus de 25 ans d’existence, plusieurs Présidents, plusieurs déménagements, l’ATMB s’est enfin définitivement posé au 19
rue du Bourg Viel dans la Maison des Associations, depuis le 1er Janvier de cette année 2012.
Un local qui nous est entièrement dédié, grand, clair, fonctionnel, où il fait bon se retrouver autour d’une peinture sur soie, d’un
atelier de loisirs créatifs, d’une démonstration de broderie ou de point compté.
Un lieu où chaque membre est libre de s’adonner à son hobby préféré, où les échanges sont permanents, l’ambiance conviviale,
bref un havre de bonheur et de bonne humeur.
Nous nous retrouvons donc, à notre convenance, le Mardi, Mercredi ou Samedi après-midi à partir de 13 h 30.
Un mardi et un samedi après-midi par mois Valérie Chauveau (formatrice ) vient nous dégourdir les méninges et les doigts avec
un atelier de loisirs créatifs. Super ……..
Chaque année notre Association organise une exposition d’Artisanat d’Art au Printemps à laquelle sont invités des artistes et artisans de la région. La prochaine se tiendra le 20 Avril 2013 à l’Espace Socio Culturel ; et aussi un petit « marché de Noël » dans
nos locaux. Cette année ce sera le 9 Décembre.
Si vous avez un talent que vous souhaitez développer et faire partager venez donc nous rejoindre.
Renseignements : Gisèle GENOUD Présidente : 06 12 94 34 44

Amicale des parents d’élèves

Qu’est-ce que l’APEEPB (Amicale des Parents d’élèves des écoles publiques de Brezolles)?
C’est une association dont l’objectif est de contribuer à l’amélioration des projets et manifestations de l’école.
Elle organise des actions afin de réduire le coût de la participation financière demandée aux parents pour certains projets. Elle s’adresse aux parents d’élèves de l’école maternelle Jean Desforges et à l’école élémentaire
des Remparts. Le thème de l’année 2012-2013 est « Les Arts du Cirque ».
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous manquons de bénévoles et toutes les bonnes volontés seront toujours les
bienvenues !! Pour nous contacter, rien de plus simple :
Mail : ape.brezolles@gmail.com ou sur le Blog : http://amicale-parents-eleves-brezolles.over-blog.com

SCRAP CREATIONS 28

Venez découvrir et pratiquer le scrapbooking tout en convivialité.
Vous avez des photos ? de la colle et une paire de ciseaux ? Vous êtes parés !
Les ateliers se font tous les vendredi soirs à 20h30.
lieu = 6 rue des Erables . Brezolles. Tel: 06 80 57 27 03.
Tel: 06 80 57 27 03.
Présidente : Mme Gasnier Laetitia

La Gymnastique Volontaire
La Gymnastique Volontaire de Brezolles vous propose un Atelier Corps et Mémoire
pour les séniors
Au travers de 12 séances, stimuler votre Mémoire grâce à des exercices corporels et
sensoriels, dans une ambiance conviviale:
le Mardi — cours Adultes (dynamique ) à 19h15 au Gymnase
le Mardi — cours Adultes et séniors à 10h30 à l'ESC
le Jeudi — cours Adultes à 19h30 à l'ESC
le vendredi 10h30 à l'Espace Socioculturel à partir du mois d'Octobre
Renseignement et Inscription auprès de l'animatrice Sophie : 02 37 48 43 72

Rappel des différentes manifestations
SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 SEPTEMBRE:
Exposition de peinture à l’espace Socioculturel de 10h00 à 18h00.

28 SEPTEMBRE :
à 20h30 - Assemblée générale de l’association APEEPB à la maison des associations
de Brezolles

SAMEDI 13 OCTOBRE

20h30 Théâtre « le canard à l’orange » à l’espace Socioculturel. Spectacle GRATUIT

DIMANCHE 11 NOVEMBRE :

Repas des Anciens organisé par la municipalité.

LUNDI 12 NOVEMBRE:
Journée « Don du sang »

23 NOVEMBRE :

20h à l’ESC - Loto organisé par l’APEEPB au profit du Projet Cirque en partenariat
avec les équipes enseignantes des écoles publiques de Brezolles

25 NOVEMBRE :
Toute la journée à l’ESC – bourse aux jouets et puériculture organisée par l’APEEPB
au profit du Projet Cirque. Renseignements et inscriptions au 06.76.65.00.43 ou au
02.37.38.12.24.

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE :
LOTO organisé par le hand ball

DIMANCHE 9 DÉCEMBRE :
Marché de Noël organisé par l’A.T.M.B. dans les locaux de la maison des associations

SAMEDI 22 DÉCEMBRE :
Arbre de Noël organisé par le hand ball au gymnase de Brezolles

SAMEDI 24 FÉVRIER 2013

Dîner dansant organisé par le hand ball à l’espace Socioculturel

