ARTENCIEL

Nous proposons pour la saison 2021-2022 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

!

Présidente : Léo IMBERT
Adresse du siège : Mairie - 2 route de la Chappe

CBSEC - BADMINTON

37230 SAINT ETIENNE DE CHIGNY
SOPHROLOGIE . des exercices
de78 respiraTél : 07
95 78 08
Le CBSEC, association de badminton, vous accueille
Mail : cbsec37@gmail.com
tion, visualisation, suggestions mentales.
Saison 2019/2020 : Reprise le 02 Septembre
(à partir de 17 ans) les
lundis et jeudis au gymnase
Annie Mauny au 06 32 04 60 01
dès 20h30,
pour se réunir sur les terrains et s’affronL'ASSOCIATION

ter en toute convivialité.
Depuis plus de quinze ans, le Club de Badminton de Saint Etienne de Chigny propose aux Stéphanois et

MODELAGE-SCUPLTURE .habitants
Le travail
de limitrophes une pratique en loisir du Badminton dans une ambiance conviviale et
des communes
chaleureuse.
Nous n’avons pas de cours et pas de professeur,
l’argile nous relie à la terre, de nos mains
Les séances se déroulent dans le gymnase
municipal des
où nous
disposons
quatre
terrains réglementaires
nous
profitons
matchs
pourdenous
améliorer,
et
naissent des sculptures modelées.
sur lesquels nos quarante adhérents annuels (en moyenne) se rencontrent dans des matchs parfois acharnés
comptons
sur l’entraide
descours
plus n’est
expérimentés
de chacun
est libre. Aucun
dispensé et lapour
formation des
Michèle Minière au 06 79mais
46toujours
16 55fair-play. La participation
débutants se fait en interne par les badistes les plus expérimentés. Pas de contrainte compétitive, c’est ce qui
faire progresser l’ensemble des joueurs.

fait le succès de ce club sympathique ! Quelques rencontres avec d’autres clubs de badminton se font au
cours de l’année, dans une ambiance toujours conviviale.

PILATE DU DOS . Différents exercices pour
cbsec37@gmail.com
- 07 78 95 78 08
créneaux horaires hebdomadaires sont
proposés :
entretenir la souplesse du dosDeux
et favoriser
le
Lundi et Jeudi soir (20h30 jusqu’à 23h environ)
Le Club de Badminton est ouvert de fin août à fin Juin et ce même sur les périodes des petites vacances
renforcement musculaire. (2
niveaux)
scolaires.
Richard Alloncle au 06 77 14 44 25

Une cotisation annuelle à hauteur de 25€ est demandée à chaque sportif. Les mineurs peuvent s’inscrire à
partir de 16 ans, munis d’une autorisation parentale.

COUTURE . Atelier de couture pour
apprendre à couper, bâtir et•coudre.
Septembre :
• Janvier :
• Juin :
louisettemeunier37@gmail.com

Joies de l’Amitié
Stéphanoise

LES TEMPS FORTS
Accueil des nouveaux membres et pot de rentrée
Galette des Rois
Barbecue de fin de saison

!

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

LE CARNET
DES ASSOCIATIONS
2021-2022

L’association Vitamines& !
vous propose à nouveau des cours le vendredi
Zumba Enfants de 17h30 à 18h30
Zumba Adultes de 18h45 à 19h45
et Fitness de 20h à 21h avec Elise.
GOSSE
Groupe OmniSports Saint Etienne
a le plaisir de vous informer que son activité débutera le 9 octobre 2021 avec au programme pour les enfants, parcours de motricité, jeux ludiques et initiations multi-sports.
Pour les adultes découverte multi-sports.
Inscriptions et informations via
contact.gosse37@gmail.com
ou sur Facebook #GOSSE37

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.
Une association de
Système d’Echanges Locaux, ça sert à ça.
Si vous êtes intéressés, merci de contacter
Béatrice Thèves-Engelbach
au 06 07 67 01 83
beatrice.thevesengelbach@gmail.com

Le Bureau des Affaires Ludiques
est une association qui regroupe des
passionnés de jeux : jeux de société pour
petits et grands, des jeux pour débutants
confirmés ou experts, des jeux d’ambiance de
hasard ou de tactique, des jeux solos de coopération ou de compétition, des jeux de rôles
à jouer en « one shot » ou en campagne, des
jeux de miniatures. Bref du jeu !
Nous avons comme ambition de réunir
autour de nos jeux le plus grand nombre et
organisons pour cela 2 à 3 sessions par mois
ouvertes à nos adhérents.
Pour suivre au plus près nos activités vous
pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/Le-BAL-Bureau-des-Affaires-Ludiques-711493043022326

https://www.instagram.com/bureaudesaffairesludiques/

Nous vous proposons également deux cours de
Yoga le mercredi soir avec Mathilde
de 18h30 à 19h45 et de 20h à 21h15.
Attention, les places étant limitées à 12 personnes par cours, les premiers arrivés seront
les premiers inscrits.
Inscription obligatoire avec dossier complet
le vendredi 03/09 à 18h30
salle Croizat, Chemin de la Maurière

certificat médical pour les nouveaux adhérents, photo
et chèque de règlement.

Mail : vitaminescontact@gmail.com

CASEC
La Compagnie des Archers de St Etienne

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 handi-valide 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.

Jérôme Gibeaud - 06 62 74 19 84
jeromegibeaud@yahoo.fr
http://casec37.jimdo.com

AMAVIVA
Amateurs de vins vivants et authentiques

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.
Marches bimestrielles
Une journée des adhérents
Une balade littéraire
Participation aux Virades de l’Espoir
Adhésion 11 €, puis gratuité de toutes les
randonnées
Contacts : nature.et.patrimoine@gmail.com
06 04 02 76 26

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

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.

AAEI

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

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 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

CHORALE SECRET
Après une saison 2020 confinée, une saison
2021 blanche, Secret – ExceteraS compte bien
reprendre le chemin des répétitions en live
pour enfin concrétiser son spectacle « Ose, vis
tes rêves » initié en 2018 même si le delta
plane. Le groupe vocal et instrumental a
pour objectif de montrer au public une autre
facette du chant choral par son originalité
dans le choix des chansons, par son interprétation loin des sentiers battus et par sa
mise en scène. Des dates de concert sont déjà
programmées pour 2022. Alors au plaisir de
vous retrouver.
Vous pouvez consulter notre site internet
http://chorale-secret.fr
ainsi que notre page Facebook

La Croix Rouge Francaise

Aider à toute détresse, assurer la formation
des gestes qui sauvent. Une approche solidaire
nationale et internationale.
S’adresser à la mairie 02 47 55 52 15
ou au 06 83 21 11 01

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.
Elle organise des courses de 3 heures, manches
de championnat de France et anime
des fêtes locales avec ses voitures à pédalier.
Elle organise aussi sa course mythique des
24 heures de Saint Etienne de Chigny
filvp37@orange.fr

Choréo Gym
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

Enkadia Sini
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…
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.
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

regroupe des personnes qui souhaitent
apprendre à danser.
Danses à deux : Rock, Chachacha, Tango, Valse,
Samba, Paso, etc…
Sans partenaire (danse en ligne) : Madison, Disco,
Charleston, Danse Irlandaise, Country, Twist,
Reggae, Salsa, des « Hits », etc.…
Afin de vous montrer les différents styles de
danses pratiqués, une soirée d’inscription
avec représentations est prévue
le mercredi 8 septembre 2021 de 19h à 20h
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

