Lr JounNnlDEsASSc
(bowling,patinoire,
carnaval,
...) et des
mensuelles
réduit.
à tarif
séances
au cinémade Pézenas
fassociationdes parentsd'élèvesest composéede
prévisionnel
Dèsle moisd'Octobre,le programme
fassociationparticipeaux
B mamansbénévoles.
pour
Alignanais
de la bibliothèque
scolai- annuelestêtabliet distribuéaur
financements
dessorties,
re ainsi que la fête de Noèl et tout aut.e matériel qu'ilsle consultent
régulièrement.
Moyennantune
indispensable
à l'école.
bénéficotisationannuelleminime,les adhérents
les
les
sorties.
Avant
sur
cientde prix préférentiels
plusieurs
manifestations
tout
Pourcela,elleorganise
o CrandesVacances,, le centresocio cultutel
a u lon gd e l ' a n n é e :
. Vente de décorationsde Noël et de houx en
organise
un weekend ou unejoutnéen escapade
D.Cetteannéece serala sortieau parcd'attraction
Décembrependantdeux semaines,pendantles
jours de marché,
. W alibi pr èsd Agen.Ie sdm edil5 lui n.
. Ventede muguetle 1' Mai sur la placetoutela
généralea lieu tous les ans
Enfin, l'Assemblée
matinée,
Vousy êtescordialement
au mois de Septembre.
. Un repasversla fin Janvier,
vouspouvezainsifaireplusampleconnaisinvités,
. Un repaspourla kermesse
de l'école(cetteannée sanceaveccettepetiteassociation
qui, avecdes
: le Samedi28 juin)
moyensmodestes,
faitde sonmieuxpourapporter
. Ventede bonbonset de jouetstouslesvendredis aux habilanlsde notrevillagc, pctitset grands,
de luilletet d'AoûtpcndantIesbrasucades.
et partaScraveceux, desmomentsde détcntcet de
lorsde nos
convivialité.
Nouscomptonssur votreparticipation
activités.
N" de Tél du Président
: 04 67 24 92 64
pour adhérerà
Si dcs parentssont intércssés
Trésoricr
: 04 67 24 15 28 l'association,
vcuillczcontactcrMmc DÊLSOLlu
Sccrétairc
04 67 24 99 63.

PANENTS
D'ÉLÈVES

CYMNASTIQUE
PETANQUE'OYEUSE
ATIGNANAISE ASSOCTATTON
ATIGNANAIST
Siègc: Placcdc la Liberlé
Président
: Mr FRANCËS
Didiet04 67 24 9-\ 74
o u 06 1 9 2 6 5 B 4 9
Trésorier
: Mr PIRONPie e 04 67 89 49 52
o u 06 1 6 9 8 3 3 1 B
Pratiquedu jeu de pétanqu€
Affiliéà la F.F.Pj.P
Lesmoisde juilletet Août,touslesmercredis
soir
montées.
à 21h, concoursen doublettes
Eû2008,7 concoursofficiels.
pour lesjeuncs,lc mcrcredi
Ecolcdc P6tanque
après-midi.

tE CENTRE
SOCIO CUITUREt
Le centre socio culturelAlignanais,àssociation
type loi 1901, créé en 1981, est actucllcment
dirigépar Mr FORNIELES
Roland,entouréd'une
douzainede bénévoles
dévoués.
Tout au long de l'annéescolaire,le ccntresocio
(couculturelproposedesactivités
hcbdomadaires
ture,dessin,aikido),dessortiesou manifestations

Activités:
. gym douce
. gym adultes
. gym cntants(.1et 4 ans)
. badminton,
randonnées
. tri r hi r hu,rn mJrliJlt hinc,i'pratiqui.ru<'ir.n
'.rrt
gym douce)
. danscdc salons
à la rennée.
et folkloriques
Nicole04 67 24 92 47
Présidcntc
MmeCASTACNIE

UNION DESRETRAITÈS
Principales
activités:
De fin septembre
ou débutoctobre,thé dansant,
de 15h à 19h,
touslesmois,lessamediaprès-midi
ainsique divcrscs
activités.
Pourtousrenseignements,
téléphoner
au 04 67 24
ou, Mme
94 83, Mr ESCANDE
Charles,Président,
24
26, au
CIOWASKI,
secrétaire
04
67
99
Josianc
Marie-Carmen,
trésotiète,
04 67 24 91 93.

ENTENTE
ASSOCIATIVE
ATIGNANAISE
Activités:

SYNDICAÏ DE CHASSE

. fêted'été(4 jours),
. réveillon,
. repaspendantlesfoiresdu village.

ACATENNIS

Notre expériencenous p€rmetd'organiserdans les
meilleuresconditionstoutessortesd'animationsfestivesqui égaillentle villageet distraienttousseshabitants,aussinoussommestoujoursà la recherchede
nouvellesidéeset de bénévolesqui désireraient
se
joindreà nousafin de pérenniser
et de promouvoirla
traditionde fêtequi règnedansnotrevilla8e.
Veneznombreuxvousjoindre à nouset faitesvous
connaîtreauprèsde MonsieurCABANESHenri,
Président,
04 67 24 95 89.

ANCIENSCOMBATTANTS
Devoirde mémoire
Marcel| 04 67 24 97 37
Président
Mr MARTORANA
Mr COZËjacques
:04 67 89 49 14
Secrétaire

REVALOR.ISATION
DU TRAVER,S

Président
: lean-MarcVIDAL

IeTennis
Clubseporteà merAvecsesB0 Iicenciés
veillegrâceau dévouement
de sesdeuséducateurs
Troiséquipesont
Christelle
et FranckDACUENET'
des
résultats
encouraété engagéeset ont obtenu
en chamgeantspour une premièreparticipation
pionnatet coupe Courtes.
De son côté l'écolede Ïennis connaîtun succès
étonnantavec uns soixantainede tuturs champions.A titre de récompense
et en partenariatavec
le Club de Valros,le tennisc lub alignJnais
d orgdjournée
une
niséle 13 Avril à la Basede Bessilles
pour lesenfantsainsiqu'un repasoffeft
d'activités
sousun soleilà Ia centainede participants
Président
: Christian
CASSACNAU
04 67 24 95 59
FONTAINE
Trésorier
: Jean-Fred

ATHLETICCtUT ATIGNANAIS
vÉrÉRANSFOOTBAI.L
Président

Président
: Jeanhul ARNAUD
046724925B

ASSOCTATTON
PAnOtSSTALE
( LesAmisde 5t Martin,
Aménagement
et maintiendu sitecréé,
(Topoguide)
la
Circuittredécouverte
de flore
Président
: HenriCAUCAI04 67 24 92 36
.
.
.
.
.

,,
Animation
:journée( Peintures
et Plantes
Nuitdesétoilesen aoûL
lournéedes . poneys' en seplembre,
(filmmensuel)
Cinémaitinérant
Participation
auThéléthon

Trésorière
: VivianeCASSACNAU

Association
Humanitaire
e BONHEUR
r
D'ENFANTS
Président
: Stella
VERDIER
04 67 24 93 3B
Trésorier
: DanielCOSSEIN
06 10 46 46 79
http:/ôonheurdenïants.free.f
r
ree.fr
bonheurdenfants@f
Humanitaire
fAssociation
d enfants'a
pour
'Bonheur
but de veniren aideà un jeunepublicct d'intervenir
danslesorphelinats,
hôpitaux,
collèges
ou villages
de
noke régionet vers des paysdéfavorisés
préalablementciblés.
Pourfonctionnerelle organisera
lotos,kermesses,
soirées,etc... afin de récolterdesfonds pour sesinterventions.

SileInternetd€sélusd'Alignan-du-Vent
: http://alignanenavant.free,fr

