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Badminton
Naissance du Brezolles Bad’ Club

Imprimé par nos soins — Ne pas jeter sur la voie publi-

ENVIE DE VOUS BOUGER … ?
Venez découvrir le badminton et rejoignez le BREZOLLES BAD CLUB
pour chatouiller le volant dans la bonne humeur.
Epaulé par la ligue du Centre de badminton, le comité départemental
et les collectivités locales, le club ouvrira ses portes à la rentrée prochaine. Détente, loisir, compétition, toutes les formes de pratiques seront possibles.
N’hésitez pas à venir nous voir au forum des associations, le 7 septembre 2013.
D’ici là, vous pouvez nous contacter en appelant le président du club,
Christophe au 06 85 42 96 62.
APEMV
L'APEMV met en place pour la prochaine rentrée scolaire 2013/2014, l'achat groupé de
fournitures scolaires. Les parents se verront remettre un bon de commande mi juin et
devront, si cela les intéresse, rapporter ce bon de commande au moment des inscriptions. Les membres de l'association seront présents pour récupérer et répondre aux
questions des parents.

Le Vélo Sport Brezollien
organise le dimanche 28 juillet une épreuve
cycliste : le prix de la ville de Brezolles
Départ et arrivée des courses sur l’emplacement
de l’ancienne salle des fêtes
Matin : 9h course pour les 3ème catégories et juniors
remise des récompenses à 12h .
Après midi : 14h course des minimes
15h45 course des benjamins
16h15 course des cadets
Remise des récompenses à 18h.
Tennis Club de Brezolles
« Portes ouvertes » à l'école de tennis
Samedi 22 juin de 9h à 13h.
Ouvert aux enfants de 5 à 16 ans.
Possibilité de pré-inscription pour la rentrée
2013."

RENDEZ VOUS SAMEDI 22 JUIN 2013 À 20H
à l’Espace Socioculturel pour notre grande représentation.
Spectacle gratuit.
Concernant les inscriptions pour la saison 2013-2014, nous
serons présents au FORUM DES ASSOCIATIONS
le samedi 7 septembre
Pour tout renseignement, contactez Christelle BOUDON au
06.08.60.83.41
l’apeepb
L’amicale des parents d’élèves des écoles publiques
vous propose de venir
participer à la kermesse
qui aura lieu le
samedi 22 juin
de 14h00 à 18h00

Amicale des sapeurs-pompiers
Organisation d’un loto le samedi 19
octobre 2013 à l’espace socio culturel
de Brezolles.
Les coordonnées sont les suivantes :
Président : Adjudant Rémy ROUSSEAU
Amicale des sapeurs-pompiers de Brezolles
Centre d’incendie et de secours
15 rue de Senonches
28 270 Brezolles.

Jeunes sapeurs-pompiers :
La section de Brezolles a participé le 1er et 2 juin au rassemblement technique régional dans le département du 95.
Participation au rassemblement technique départemental le 30 juin sur la commune
de Auneau.
La nouvelle saison 2013/2014 débute en septembre.
Pour les jeunes intéressés, les inscriptions ont lieu pendant le forum
des associations début septembre.
Les coordonnées sont les suivantes :
Président : Caporal-chef Richard ROUSSEAU
Jeunes sapeurs-pompiers de Brezolles
Centre d’incendie et de secours
15 rue de Senonches
28 270 Brezolles.

Rappel des différentes manifestations
SAMEDI 22 JUIN :
Kermesse à l’école des Remparts de 14 à 18h00
Représentation GRATUITE de théâtre à 20h00 à l’Espace socioculturel
Portes ouvertes à l’école de tennis pour les enfants de 5 à 16 ans.

DIMANCHE 23 JUIN :

Repas champêtre à l’E.S.C. organisé par le comité des fêtes.

DIMANCHE 30 JUIN :
Vide grenier en face l’arsenal organisé par l’Hameçon Brezollien

SAMEDI 13 JUILLET :

Retraite aux flambeaux suivie du feu d’artifice dès la tombée de la nuit. RDV à la Mairie.

DIMANCHE 28 JUILLET:

Prix de la ville de Brezolles organisé par le V.S.B.

SAMEDI 07 SEPTEMBRE:

FORUM des associations à l’E.S.C. de 13h30 à 18h00

SAMEDI 19 OCTOBRE:
Organisation d’un loto par l’amicale des Sapeurs-Pompiers

