BREZOLLES: Mars 2013

A l’étang de Brezolles, l’association de pêche l’Hameçon Brezollien propose :

Concours de pêche

le matin du

13 avril 2013 en deux manches

de 8h à 9h30 ( pause) et de 10h à 11h30
1 canne à coups ou lancer. Appâts autorisés : vers
de terre, de farine, asticots . Remise des prix vers
midi. Pêche libre aux participants l’après-midi.
Inscriptions au lavoir dès 7h30 : 10 € adulte/enfant
Pour tous renseignements tél. : 02 37 48 37 32
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________________________________________________________________________________
Eliane Jarrige

EXPOSITION à L’E.S.C
Nat. St John
Le Dimanche 21 Avril 2013 salle N°1
en parallèle du Salon d’Art et d’Artisanat , entrée libre .
Pastels, fusains . Broderies de Nelly Léon-Goujon.
Exposition organisée par la Cie du petit loir, accueil de 10 h à 18 h sans interruption.
________________________________________________________________________________
Le tennis club de BREZOLLES qui compte environ 170 adhérents, organise en plus des championnats et tournois homologués par la Fédération Française de Tennis, plusieurs animations ouvertes à tous, petits et grands, débutants ou
confirmés :
• Le Samedi 13 Avril : Tournoi des Familles à partir de 13h30 : organisation de mini-matchs de doubles sur petit
terrain avec balles de mini-tennis. Les doubles doivent être composés d’un enfant (de 7 à 12 ans) et d’un adulte ou
ado. Inscription : 2€ par équipe. Gouter offert.
• Le Dimanche 14 Avril : Journée « doubles champêtres » + Finale du tournoi interne : cette journée conviviale a
pour but de faire jouer en doubles tous les joueurs et joueuses qui passeront au club tout au long de la journée après
les finales du tournoi interne qui auront lieu dans la matinée. Entrée libre. Ouvert aux adultes et ados de tous niveaux.
Possibilité de pique-niquer sur place.
Le Samedi 22 Juin : Matinée Porte Ouverte : La dernière séance de l’Ecole de Tennis de l’année (de 8h30 à 14h) sera
ouverte à tous. Possibilité de préinscription pour la rentrée 2013.
Notre professeur Mathieu Defillon organise également de nombreux stages de tennis pendant les vacances scolaires.
Renseignements auprès de Teddy Leger : 0237482201 / 0614558440

Le mercredi 13 février, devant parents, conjoints et amis, nos jeunes talents ont
présenté les saynètes travaillées depuis la rentrée. Ce fut, comme l’an passé,
une soirée agréable permettant à chaque acteur de surmonter son stress. Un bon
exercice avant d’aborder de nouveaux textes en vue de la représentation finale
qui aura lieu le SAMEDI 22 JUIN 2013 à 20h à l’Espace Socioculturel
(spectacle gratuit, ouvert à tous).
Pour tout renseignement, contactez Christelle BOUDON au 06.08.60.83.41

L’ASTTB : Tennis de Table de Brezolles vous propose
Un défoulement loisir les Lundi et Vendredi de 18h00 à 20h00
Un entrainement encadré destiné au perfectionnement
Le Mercredi de 18h00 à 19h30 pour les Adultes Séniors et Vétérans
Le Jeudi de 17h30 à 19h00 pour les jeunes – de 18ans
Découverte initiation Baby Ping les Mercredi de 10h00 à 11h00 pour les 4 à 7 ans.
Pour les accros à la compétition, le championnat d’Eure et Loir
3 équipes sont engagées – Les -13 ans, Les – 18 ans et Les Adultes Séniors,Vétérans.
Des rencontres inter-club sont également organisées.
Renseignement Bernard Lingenheld : Président Tél 02 37 48 42 69 – Port 06 67 01 48 31
Partager un moment de plaisir en jouant de la musique en groupe vous démange, venez rejoindre l’harmonie.
Vous ne connaissez pas la musique, pas de souci, on assure l’apprentissage, on vous prête
un instrument, et en plus tout cela gratuitement. Pour tout renseignement:
Gérard LACROIX: Chef de musique au 02 37 48 42 03
Véronique MARIGNIER: Présidente au 02 37 38 11 49

Rappel des différentes manifestations
SAMEDI 23 MARS:

Soirée chorale de variété: 60 chanteurs sur scène. GRATUIT

DIMANCHE 31 MARS
Chasse aux œufs au Parc Saint André à 10h00

DIMANCHE 07 AVRIL

Thé dansant de 14h00 à 19h00 avec l’orchestre Cristelle Beltrame.
Renseignement et réservation auprès de Bernard Lingenheld.
TéL: 02 37 48 42 69 Potable:06 67 01 48 31

SAMEDI 13 AVRIL
Concours de pêche

DIMANCHE 14 AVRIL

Quasimodo dans les rues de Brezolles— Nouvelle formule -

DIMANCHE 21 AVRIL
Exposition ATMB et Compagnie du Petit Loir

DIMANCHE 28 AVRIL
Foire au fourbi

DIMANCHE 02 JUIN :
Fête de la pêche à l’étang
Concours gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans à 14h30

SAMEDI 08 JUIN :

Concert à l’église Saint Nicolas de Brezolles.— entrée gratuite —

SAMEDI 22 JUIN :
A.B. Théâtre organise une représentation à l’E.S.C. GRATUIT

DIMANCHE 23 JUIN :

Repas champêtre à l’E.S.C.

DIMANCHE 30 JUIN :
Vide grenier face à l’arsenal des Pompiers.
Inscrivez-vous dès à présent au 02 37 48 37 32 (répondeur)

