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Section Gymnastique : 
En cette nouvelle année, la section de gymnastique devient : 

« les gymnastes du Sancy ». 

Sur demande des jeunes gymnastes de la section, l’association a décidé de 

s’incrire dans différentes rencontres au niveau local et départemental. 
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Les séances de gymnastique, se déroulent les mardis soir de 17 heures 30 à 19 

heures, et les vendredis soir de 18 heures à 19 heures 30. 

Pour plus d’information, vous pouvez vous rendre sur le site de l’association 

http://tairaventure.jimdo.com, ou téléphoner au 06.08.85.44.71. 

 

 

 

Foire de St Sauves : 
L’association sera présente à la foire de St-Sauves afin de proposer une 

animation de découverte et d’initiation à la Sarbacane.  

Nous serons là pendant les deux jours (samedi 4 et dimanche 5 octobre) sur le 

stadium du stade de St-Sauves. Cette animation sera accessible pour la somme de 2€ 

pour une vingtaine de fléchettes par personne. 

Elle permettra au plus grand nombre de découvrir, ou de redécouvrir cette 

activité. Elle sera l’occasion de faire la promotion de la nouvelle section de Sarbacane 

ouverte au gymnase du Mont Dore. Les séances se déroulent les mercredis après-midi de 

18 heures à 19 heures.  

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l’association au 

06.08.85.44.71 

 
 

 

Parents/enfants : 

Au mois de novembre, après vacances de la Toussaint, nos animatrices «  Myriam et 

Astrid » proposeront une animation » Parent/Enfant » sur la commune de Bourg-

Lastic. Cette animation permet de pratiquer une activité avec son enfant de façon 

sécurisée, de découvrir de nouvelles situations, de travailler sur la sociabilisation de 

l’enfant, et surtout sur un éveil de la coordination. 

Frédéric (CQP AGEE) viendra dans un premier temps apporter son expérience 

et sa compétence dans ce domaine. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les responsables de l’association 

au 06.11.78.38.54. 
 

 

Infos : 
  L’Association prépare  une randonnée Gi Gong, comprenant de la méditation, de la 

marche avec repas nature… Pour plus de renseignements (organisation, tarifs ou autres), vous 

pouvez téléphoner au 06.08.85.44.71. 
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