CBSEC - BADMINTON

ARTENCIEL

Nous proposons pour la saison 2022-2023 les activités suivantes :

QI GONG . des mouvements simples permettant de faire circuler l’énergie dans notre
corps. Nicolas Zelisko au 06 66 33 81 61
SOPHROLOGIE . des exercices de respiration, visualisation, suggestions mentales.
Annie Mauny au 06 32 04 60 01

Le CBSEC, Club de Badminton de Saint Etienne
de Chigny, vous accueille tous les lundis et les jeudis
à partir de 20h30, pour s’affronter en toute
convivialité lors de matchs amicaux. Nous n’avons
pas de professeurs, nous profitons des matchs pour
nous améliorer, et cela grâce à l’entraide et aux
conseils de chacun des joueurs.
Vous pouvez nous contacter soit par notre adresse
mail : cbsec37@gmail.com
soit par téléphone auprès
du président au 06.46.38.11.06
du trésorier au 06.12.35.11.30
ou de la secrétaire au 06.65.38.75.11

MODELAGE-SCUPLTURE . Le travail de
l’argile nous relie à la terre, de nos mains
naissent des sculptures modelées.
Michèle Minière au 06 79 46 16 55

Saint etienne de chigny

PILATE DU DOS . Différents exercices pour
entretenir la souplesse du dos et favoriser le
renforcement musculaire. (2 niveaux)
Richard Alloncle au 06 77 14 44 25
COUTURE . Atelier de couture pour
apprendre à couper, bâtir et coudre.
louisettemeunier37@gmail.com

LE CARNET
DES ASSOCIATIONS
2022-2023

Les Bateliers de
Saint Etienne de Chigny

Les bateliers sont toujours à la recherche de
nouveaux bras pour les projets à venir.

jeanm.ponot@gmail.com
gillesmary@orange.fr

LAPSEC

CASEC

Les Amis du Patrimoine
de St Etienne de Chigny

La Compagnie des Archers de St Etienne

ont pour but d’aider la commune à préserver
les bâtiments, les biens mobiliers classés ou non,
les œuvres d’art, l’espace naturel et végétal.
Crée en janvier 2022, nous vous invitons à nous
rejoindre en devenant membre ou à nous
soutenir par un don partiellement déductible
fiscalement.
Ainsi grâce à votre action nous pourrons :
sauvegarder et valoriser le patrimoine stéphanois,
Entreprendre des actions de conservation préventive, Réhabiliter et entretenir le
patrimoine local classé ou non.

lesamisdupatrimoine.sec@gmail.com

SEL - SYSTEME D’ECHANGES LOCAUX
Qui veut du SEL ?
Nous avons tous besoin d’un peu d’aide de
temps à autre. Nous pouvons tous partager
nos savoir faire et un peu de temps.
Le collectif Tous en SEL (Système d’Echanges
Locaux) est né en 2021 et vous accueille.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter
Béatrice Thèves-Engelbach
au 06 07 67 01 83
beatrice.thevesengelbach@gmail.com

Á la rentrée, Vitamines&! vous propose de
vous rebooster avec tout plein d’activités et de
la nouveauté !
Voici le programme Vitamines& !

ANTALIA
Antalia Touraine est une association qui organise
des ateliers parents-enfants de 0 à 12 ans
- Théâtre 3-5 ans et 6 -12 ans
- Cours de violon 6 -12 ans
- Chasse au trésor 4 - 10 ans
- Médiation par l’animal 2 - 4 ans
- Eveil corporel 2 - 6 ans
- Ateliers Montessori 15 mois - 6 ans
- Contes musicaux et Kamishibaï 1 - 6 ans
- Activités manuelles 10 mois - 6 ans
- Eveil musical Montessori 3 mois - 3 ans
- Manipulation sensorielle 0 - 20 mois
et aussi ...
des fêtes à thème tous les 2 mois
Rejoignez-nous afin de partager de beaux
moments tous ensemble
http://antalia-touraine.fr
antalia-touraine@ecomail.fr
06-68-30-97-93
Facebook et Instagram

le mardi :
18h15 -19h15 Fitness salle Ronsard
19h30 - 20h30 Zumba salle Ronsard
20h45 - 21h30 Pound salle Ronsard
le mercredi :
16h45 -17h45 Cross Gym Kids salle Ronsard
18h45 - 19h45 Yoga salle Croizat
20h - 21h Yoga salle Croizat
le vendredi :
19h45 - 20h45 Fitness salle Croizat
Mail : vitaminescontact@gmail.com
https://www.facebook.com/Vitamines-101334244994954

vous propose du tir à l’arc et de
la sarbacane au Gymnase.
Activités accessibles dès 8 ans pour
le tir à l’arc (minimum 1m20) et dès 6 ans pour
la sarbacane.
Prêt de matériel pour les jeunes.
Entrainements jeunes les mardis de 18h45 à
20h15 et les mercredis en pratique mixte handivalide de 17h00 à 18h30 sous
l’encadrement d’animateurs fédéraux Ufolep.
Entrainements adultes libres les mercredis de
20h45 à 22h00 et les vendredis
de 20h30 à 22h30.

Jean-Pierre Colombin - 06 21 66 34 28
Jérôme Gibeaud - 06 62 74 19 84
Arc.casec37@gmail.com
https://casec37.jimdofree.com

Joies de l’Amitié
Stéphanoise
Le club compte 42 adhérents, dont 35 à 38 réunis
à chaque fois, il est ouvert à tous (pas d’âge
minimum) et se regroupe à la salle des associations pour jouer principalement aux cartes
(belote, tarot) ou aux triominos.

M. Michel Lanoue
02 47 55 61 40

CHORALE SECRET

NATURE ET PATRIMOINE
Découverte de la nature et du patrimoine
culturel : historique, architectural, littéraire,
gastronomique, dans l’environnement de
Saint Etienne de Chigny et alentours.
Calendrier 2022-2023
Virades de l’espoir : dimanche 25 septembre
Randonnée d’automne : 16 octobre
Marchons avant les fêtes : 11 décembre
Randonnée hivernale : 5 février 2023
Randonnée printanière : 16 avril 2023
Balade littéraire : 3 septembre 2023
Adhésion 11 €, puis gratuité de toutes les
randonnées
Contacts : nature.et.patrimoine@gmail.com
06 04 02 76 26

AAEI

Anciens Élèves et
Instituteurs de
Saint-Etienne-de-Chigny
Nous sommes toujours en recherche d’anciens
élèves ou instituteurs de la commune pour faire
revivre et partager des anecdotes sur l’école au
cours d’une rencontre annuelle

02 47 96 53 02

AMAVIVA
Amateurs de vins vivants et authentiques

Amaviva invite à faire découvrir le travail des
vignerons et le vignoble, à participer à la promotion des vins issus de l’agriculture respectueuse de l’environnement et de méthodes de
vinification et d’élevage traditionnelles.
Principale activité de l’association :
Organiser VINAVIVA, un salon annuel consacré depuis 2010 à la rencontre de vignerons
de diverses régions de France travaillant dans
le respect de la terre, du raisin et du vin.
Les membres de l’association, tous bénévoles,
agissent sans but lucratif. Ils entendent ainsi
contribuer à faire connaître en Touraine et
au-delà : des vignerons qu’ils apprécient,
des lieux où se procurer leurs vins, cavistes et
salons ouverts aux particuliers,
les restaurants où ces vins sont servis,
les publications, sites web etc où se procurer
des renseignements fiables.
http://www.vinaviva.fr
Contact : amaviva.association@gmail.com

GOSSE
Groupe OmniSports Saint Etienne
vous accueille au gymnase le samedi matin
de 10h à 12h pour les enfants et le dimanche
matin de 10h à 12h pour les adultes.
Notre objectif cette année encore est de faire
bouger petits et grands tout en s’amusant et
en découvrant différents sports
tout au long de la saison
La cotisation pour cette année reste à 50€

Informations et inscriptions :
contact.gosse37@gmail.com / 0770903648 /
Facebook #GOSSE37

La chorale SECRET existe, déjà, depuis 26 ans, et
cette année est synonyme de changement.
En effet le 18 juin dernier, notre chef de chœur
Daniel Parthenay a passé la main après 18 ans
de chants, musiques, concerts, stages …
Merci encore à lui pour son engagement et
sa sympathie.
A la rentrée 2022, SECRET repart pour sa 27ème
année, pour de nouvelles aventures avec une
nouvelle chef de Chœur, Ophélie Chapdelaine.
Elle a déjà sous sa baguette un groupe de jeunes
chanteurs dynamiques à Langeais.
Alors, venez découvrir un nouvel univers de
chants, avec toujours la bonne humeur et le
dynamisme qui caractérise notre groupe SECRET.
www.chorale-secret.fr
chorale.secret@gmail.com

First Contact Club
Notre association vous propose la pratique de
la boxe pieds poing en permettant à chacun de
pratiquer selon son envie.

assofcc37@gmail.com

La Croix Rouge Francaise
Distribution alimentaire mensuelle.
Une approche solidaire nationale
et internationale.
S’adresser à la mairie 02 47 55 52 15

FILVP - Voiture à pédalier
Depuis sa création, le 21 Août 1984, la FILVP
organise des animations de voitures à
pédalier, un loisir associant sport et folklore.

Enkadia Sini

Elle organise aussi sa course mythique des
24 heures de Saint Etienne de Chigny
filvp37@orange.fr

L’Association Enkadia Sini intervient au Mali, dans
la Région de Mopti, depuis 2006.
La guerre dans ce pays et l’insécurité qui y règne,
jointes aux difficultés sanitaires rencontrées en
France ont bouleversé nos actions en 2020 !
Depuis la création de l’Association, nous avons
mis en place de nombreux projets en faveur
de villages, d’associations de femmes : on note
ainsi plusieurs puits et forages, la construction
et l’entretien de trois écoles, la mise en place de
plusieurs potagers, des soutiens matériels à des
agriculteurs, à des personnes handicapées, de
l’aide alimentaire d’urgence, la construction de
diguettes permettant de maintenir l’eau un peu
plus longtemps, de nombreux micro crédits…

Choréo Gym

Malgré les difficultés rencontrées en 2020, nous
avons financé cette année un forage à Idiely-Nà en
pays dogon et 50 foyers pour cuisiner remis à des
«personnes déplacées» à cause de l’insécurité qui
règne dans la Région.

Elle organise des courses de 3 heures, manches
de Championnat de France et anime
des fêtes locales avec ses voitures à pédalier.

Nous vous proposons de nous retrouver pour
1h d’entretien musculaire avec le plaisir d’être
ensemble dans une ambiance détendue pour un
travail en profondeur.
Venez entretenir votre bonne humeur le lundi soir
à la salle Ronsard à 19h30.
Cotisation annuelle : 80,00 €
inscriptions, veuillez laisser un message au
02 47 55 94 89 / 06 86 98 73 67
gym.choreo1@orange.fr

02 47 55 69 40 - enkadia.sini@yahoo.fr
http://enkadia.sini.free.fr

L’Art en Troglo

L’APES

L’art en Troglo est l’association qui organise
l’exposition « L’Art en Troglo » dans la commune.
Elle a pour but de promouvoir la culture artistique et
de proposer des manifestations culturelles, mettant
en valeur également le patrimoine architectural.
Devenez adhérent et/ou bénévole
sur les prochains projets !
artentroglo.sedc@gmail.com
06 23 06 26 27
facebook

L’Association des Parents d’Elèves Stéphanois

Temps Danse

Vous voulez danser, vous déhancher, à deux ou en
ligne (danser en groupe sans partenaire)
Rock, chachacha, Tango, Valse, samba ou/et
Madison, Disco, Salsa...
Vous êtes débutants ? vous voulez vous perfectionner ? venez nous rejoindre ...
Les cours sont dispensés par un chorégraphe,
toutes les semaines et des soirées sont
organisées dans l’année dans la salle des fêtes de
St Etienne de Chigny
Françoise 07 70 43 97 93
Josiane 06 09 88 10 76
tempsdanse37@gmail.com

a pour but de soutenir l’équipe enseignante dans
les projets scolaires.
Nous organisons plusieurs manifestations, Fête de
Noël, Bric à Brac, Loto, ainsi que différentes ventes
au cours de l’année scolaire.
Au fil des années, nous avons participé au
financement de la semaine du cirque ou encore
à une semaine en bord de mer, ce qui permet de
diminuer le coût de la participation demandée aux
parents. Nous nous engageons à maintenir un
équilibre financier pour l’ensemble des classes.
Nous organiserons une réunion d’information en
début d’année scolaire.
Nous vous invitons à rejoindre notre équipe de
bénévoles afin de continuer
à profiter de ces moments de partage pour le
plaisir de nos enfants.

apescontact@gmail.com
Facebook

Association
des anciens d’A.F.N
Le devoir de mémoire qui guide l’association
s’exprime notamment à travers la participation de
ses membres aux manifestations commémoratives
du 8 mai et du 11 novembre.

