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samedi 3 septembre 2022

GRANDIR À CÉRELLES

de 9h30 à 12h Salle Cersilla

’Une association qui organise de nombreux événements pour TOUS les enfants de Cerelles, tout au long de l’année : repas de rentrée, boom, défilé
d’Halloween, spectacle de Noël, loto,
sortie ados, défilé du carnaval, kermesse de l’école… Le tout dans une
ambiance dynamique et chaleureuse !
Venez participer avec vos enfants.
L’implication des parents bénévoles et
les bénéfices de l’année permettent de
financer les animations pour tous les

Chaque parent peut participer selon
son temps et ses envies.

enfants de Cérelles !

Venez nous rencontrer au forum des associations et rejoindre l’équipe !’

Contact :
Président : Aurélien Gicaillaud
06 72 43 09 93
aurelien.gicaillaud@wanadoo.fr
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ANCIENS COMBATTANTS
Nous vous rappelons que l’A.A.C.C. regroupe les titulaires de la « Carte
du Combattant » que ce soit dans le
cadre des guerres sur territoire français
ou dans le cadre de missions extérieures
dans d’autres pays en temps de guerre
et qu’elle accueillera tout futur récipiendaire désireux de l’intégrer.
Notre Président Louis Garanne et son équipe
vous attendent.

CONTACT
Gilbert Rousseau 06 76 33 54 75
Guy Groux 06 50 74 96 54

LES RANDOS CERELLOISES
Vous avez une passion débordante
pour la randonnée pédestre et/ou
le VTT ? Ou bien tout simplement
envie de parcourir les magnifiques
sentiers de notre commune de
Cerelles ?

Rejoignez-nous en tant que bénévole, et
participiez à l’organisation d’événements
sportifs. Des sorties entre adhérents/bénévoles sont également organisées en
semaine et le week-end.
Vous pouvez joindre Julien DORMEAU
au 06-89-56-62-80,
afin d’échanger sur les modalités d’inscription.

Ouvert à toutes et tous,
tous niveaux, de 7 à 77 ans !
Sportivement,
Julien Dormeau
Président de l’association «Les Randos
Cerelloises »

ASSOCIATION
RENCONTRES ET LOISIRS

YAKADANC ’ERELLES
Cours/entrainements
salle Cersilla
lundi / jeudi soirs

les (salsa,
Apprenez des danses en coup
danser en
batchatta, rock, …) pour les
une ambal, soirée, mariage……dans
.
biance détendue et conviviale
Différents niveaux de cours
(débutants à avancés)
Adultes / enfants
(à partir de 8 ans)
Renseignements auprès de M

Gaborit Frédéric

 06/03/96/33/75
 fred.gaborit37@orange.fr
/Yakadancerelles
https://www.facebook.com

Association type Loi 1901, ouverte à tous les Cerellois(es).
Elle est composée d’un conseil
d’administration qui décide et met
en place des évènements. Il est
aidé pour leur réalisation par des
Cerellois(es) bénévoles.
Sans eux rien ne serait possible.

Ses missions : Organiser
des événements au profit
des Cerellois :
l’été avec :

Au programme :

Gym Adultes (Renforcement musculaire,
Cardio…), Gym douce (Stretching) Bokwa,
cours de Piano, Couture* et loisirs créatifs
pour adultes et enfants, et jeux de société
séniors.
Nouveauté : cours de guitare
En prévision : Ping-Pong. Pour cette activité,
l’association est à la recherche de bonne
volonté pour l’encadrement.
Alors si vous souhaitez donner un peu de votre
temps n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Bien entendu, nous comptons sur votre présence au Forum des Associations où nous
pourrons répondre à toutes vos interrogations
et bien sur enregistrer vos inscriptions.
Au plaisir ! Le bureau
Contact : arl.cerelles@gmail.com
Tél. 06.02.31.98.42

COMITE D’ANIMATION
DE CERELLES (CAC)

•1er mai tournoi de pétanque
•Dernier weekend de juin, fête

modifie son bureau.
Cécile LOULLIER rejoint l’Association en tant
que Présidente, aux côtés d’Éric DUCOURANT,
trésorier, Huguette HOLIN, trésorière adjointe,
et Muriel CREPPY, secrétaire.
Ainsi, toute l’équipe sera ravie de vous retrouver
dès le mois de septembre pour lancer sa saison
2022 – 2023.

de

*L’Atelier couture recherche des petits coupons
de tissu, cuir, feutrine, rubans, élastiques... auxquels nous aurons le plaisir d’offrir une seconde
vie avec les enfants ! A déposer le jour du forum.

Repas/spectacle
Feu d’artifice et bal avec
DJ ;
• Dimanche marché artisanal.
• Premier dimanche du
mois de décembre, Marché
de Noël.
•Fin d’année : Assemblée
Générale (Bilans – renouvellement CA et bureau).

Pour toute information n’hésitez pas venir nous rencontrer au Forum ou à contacter
le président.
Président du CAC
Bruno Le Gall
Téléphone : 06. 65.03.96.85 – Mail
: legall.bruno.37390@gmail.com –
Page Facebook : Comité d’Animation de Cerelles

