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Assemblée Générale du CD 63-43-15 : 
Cette année encore l’Assemblée générale du Comité Départemental 63, 15 et 

43, s’est tenue au VVF de Parent. Après un thé–café d’accueil accompagné de petites 

viennoiseries, l’ensemble des personnes présentes a pu élaborer les projets de cette 

nouvelle année. Frédéric Peyrot a été élu à l’unanimité au poste de  secrétaire du Comité. 

Cette année, plusieurs candidats en formation CQP ALS (Certificat de 

Qualification Professionnel Activités Loisirs Sportifs) une partie en AGEE (Activités 

Gymniques d’Entretien et d’Expression) et une partie en ARPO (Activités de Randonnée 

de Proximité et d’Orientation).  
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Lors de leur formation, ils participeront à l’organisation des rencontres 

Forme pour Tous pour les candidats AGEE et Esprit Nature pour les candidats 

ARPO, que le Comité organise.  

      Cette Assemblée s’est prolongée autour                

                                d’un bon repas convivial… 
 

 

Journée Equestre au Mont Dore : 
Le jeudi 23 octobre 2014, le centre de loisirs de la communauté de commune de 

Bourg Lastic, est venu passer une journée au 

centre équestre des Ecuries de la Dordogne en 

partenariat avec l’association T’Air Aventure. Au 

programme de cette journée, des activités 

nouvelles proposées par Djeff et Christelle (du 

centre équestre) 
 

 Le matin, les jeunes ont effectué une course nature avec différents éléments 

disposés le long du parcours, à faire seul, à deux... Ensuite ils ont 

participé à une initiation à la voltige équestre guidés par les bons conseils 

de Christelle (monitrice au centre équestre et diplômée d’état). Un Tir 

à l’Arc à cheval a conclu cette matinée. 

Un bon pique-nique au parc des Léchades a permis au groupe de 

se détendre un peu, avant de participer à un cours de Tir à l’Arc dirigé 

par Benjamin et Djeff, et s’initier au Rollers-Joering, équipés avec des 

Rollers in line ou quad munis de grosses  roues spéciales 

Cette journée a été vécue par l’ensemble du groupe et des 

animateurs comme une grande réussite…  
 

 

 

 

 

 

 

 

Infos : 
  Concernant la randonnée Gi-Gong, l’animatrice (Sylvie) attend l’arrivée d’un heureux 

évènement pour cet hiver, la randonnée est donc reportée au printemps… Merci pour votre 

compréhension et nous lui souhaitons une belle fin de grossesse. 

 

  

Associativement 

Jean-François & Astrid 


