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Aujourd'hui

Alraines Inscriptions pour le foot animation
organisé par l'aS2A club de football à ISheures, au stade
Jean-Vérité. Découverte avec des entraînements donnés
par des éducateurs diplômés. À partir de 5 ans. Alcool
Groupes de Paroles organisé par alcool Assistance de 20
à 22heures au 16, rue Aristide-Briand. Beauval Reprise
de tai-chi-chuan et qi gong à 18h30, salle Pierre-Sueur.
Une activité physique douce et souple, accessible à tous,
quel que soit l'âge, qui prend en compte le corps et
l'esprit. Elle travaille la respiration et vise à améliorer
l'équilibre, la souplesse et renforce le système musculo-
squelettique, apaise le mental, améliore la concentration,
la vivacité d'esprit et la mémoire. Deux séances gratuites
avant inscription. Un certificat médical est souhaité.
Tarif: 190D pour l'année. Renseignements: 0632585033,
bourgois.patrice@orange.fr. Corbie Exposition photos
«Paysages Samariens» d'Odile Harlauxau centre d'accueil
et d'animation. Celle-ci fixe des monuments, des
levers et des couchers de soleil, des moments parfois
insolites ou mis en scène, des lumières rasantes
qu'elle aime immortaliser. Vernissage le 15 septembre à
partir de 15 heures. Creuse Festival: Musique au bois
Concerts de musique classique, apéritif et pique-nique
en musique, cinéma en plein air, concert dégustation,
sur la place du village, le parc du château, la
chapelle et à la ferme d'Antan. musiqueaubois@gmail.com.
Flesselles Portes ouvertesdu Tennis club flessellois,
rue de Vast. De 18 à 20 heures. Inscriptions,
essais, dès 3 ans. Renseignements: 0675236460,
fabrice.thuillier2@wanadoo.fr. Flixecourt Inscriptions et
réinscription de Catéchismede 16 à 18 heures, salle Saint-
Joseph, 99 rue Gambetta. Renseignements: 0613839064,
g.cahon@hotmail.fr. Demain Ailly-sur-Noye Inscriptions
au club de tennis de 17 h 30 à 18 h 30, au stade
municipal. Renseignements: 0666309672. À Venir Ailly-
sur-Noye Reprise des cours de danselundi 10 septembre à
19h30, à la salle des fêtes, rue Sadi-Carnot. Le club Stomp
Up'n Go propose des cours de danse country et de danse
en ligne. Ils se pratiquent seul(e), en couple ou en famille.
Réservation: 0615334662. Le centre musical ouvre ses
portessamedi 8 septembre de 13 à 16heures, 2, rue Sadi-
Carnot. Découverte des nouveaux locaux, les différentes
activités et de rencontrer les professeurs. Airaines
Rentrée de l'école de musiquesamedi 15 septembre
à llheures. Informations et inscriptions. Cuivres,
batterie et percussions. Renseignements: contact@bf-
airaines.com. Aumale Repas antillaisorganisé par les
Majorettes d'Aumale, samedi 8 septembre à 19heures,
à la salle des fêtes. Gratuit. Réservation: 0601812230.
Auxi-le-Château Brocante et ducasseorganisées par la
municipalité, dimanche 9 septembre à Sheures, place de
Verdun et rue du Cheval. Tarif: I n le mètre. Berteaucourt-
les-Damcs Partie dc pêchcorganiséc par la société Arc-
en-ciel, samedi 8 septembre à 9hl5 au plan d'eau.
En deux manches. Tirage au sort à 8 h 30, partages
des truites. Restauration. Tarif: ISD. Bosquel Après-

midi dansantorganisé par l'AFAM samedi 8 septembre
à 14h30, à la salle des fêtes. Avec Cédric Dépret
et son accordéon. Ouvert à tous. Danse, pâtisseries
et boissons. Tarif: ion. Renseignements: 0687414735.
Bouquemaison Reprise de la gym volontairedu club de
Gym volontaire, mercredi 12 septembre à 21heures, à la
salle Saint-Augustin. Le club est affilie à la Féderation
française Sports pour tous. Le matériel est fourni par
le club. Diverses disciplines sont proposées. Abdo-
fessiers, stretchmg, pilâtes, zumba. Certificat médical
obligatoire pour une lerc inscription, attestation signée
pour les deux années suivantes. Salle chauffée. Tarifs:
35n pour les mineurs, 90n le forfait famille, ISD par
enfant supplémentaire. Cotisation: cours et licence 60D
pour les plus de 18 ans. Renseignements: 0686701544,
p.demory@laposte.net. Contay Réderie annuelledimanche
9 septembre. Restauration. Renseignements: 0322405996,
0322405985. Corbîe Salon des loisirssamedi 8 septembre
de 10 à ISheures, place de la République. Restauration
et de nombreuses animations. À 19 heures, concert
du groupe Les Encordés. À 21 heures, ciné plein-air
avec le film «Seul sur Mars», proposé par Ciné Docks.
Gratuit. Renseignements: 0322934330, ph.david@mairie-
corbie.fr. Balade nature caritativele long du chemin du
halage et des plaines de la vallée de Corbie, dimanche
9 septembre. Parcours de 6 et 12 km. Départ à 9
heures de l'agence Groupama. Balade au profit de
l'association les Petits Princes. Tarif: Sn. Renseignements:
0322485410, agence.corbie@groupama-pvl.fr. Domart-
sur-la-Lucc Reprise de la gymnastique d'entrctiendu club
Gardons la Forme, jeudi 13 septembre à 18h30, à la salle
des fêtes. Renseignements: 0322422282, 0698099501.
Marche nordique zenorganisée par le club Gardons la
forme, mardi ll septembre à 14hl5. Circuit de 5 à
6 km, allure tranquille. Renseignements: 0322422282,
0698099501. Doullens Journée à Brugesorganlsée par
le comité des fêtes, dimanche 9 septembre. Départ de
Doullens à 7 h 30, visite guidée de Bruges, 2 heures à pieds
au cour de la «Venise du nord», le centre médiéval, les
places, etc. Déjeuner puis promenade commentée sur les
canaux et temps libre. Tarif: 70n pour les non-adhérents.
Réservation: 0643281702. Dromesnil Marchedimanche 9
septembre à 9heures. Trois parcours au choix. Rendez-
vous à 8 h 45 à la mairie. Gratuit. Fienvillers Reprise des
cours du club de Gym pour tousde la Maison rurale pour
tous, lundi 10 septembre à la salle des fêtes. Avec Claudine,
gym tonique, step, country, zumba. Mercredi 12 septembre
à 18 h 30 avec Janine, gym douce, étirements, abdos,
relaxation. Inscriptions lors des cours à la salle des fêtes.
Certificat médical obligatoire. Une séance offerte avant
l'inscription. Renseignements: 0322320667. Flixecourt Thé
dansantorganisé par l'ACPG CATM dimanche 9 septembre
de 14h30 à 19h30, au Chiffon rouge, rue Philippe-
Ermenault. Animé par Arnaud Guimard. Restauration.
Tarif: ion. Réservation: 0322516578, allart.willy@sfr.fr.
Fouilloy Concert Brass Banddimanche 9 septembre à
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IGheures, dans le parc de la mairie. Orchestre de
cuivre d'Amiens (OcA), concert exceptionnel pour la fête
locale. En cas de pluie, il se jouera dans l'église. Entrée
gratuite. Assemblée générale du club de gymlundi 10
septembre à 14heures, à la salle des fêtes. Grivesnes
Concours de pétanqueorganisé par le comité des fêtes,
samedi 8 septembre. Ouvert à tous. Inscriptions 13 h
15, jet du but à 14 heures. Concours en cinq parties.
Tarif: 12D la doublette. Renseignements: 0661748209.
Mailles Réderie de la rentréeorganisée par l'Amicale des
anciens élèves, dimanche 9 septembre de 7 à ISheures.
Emplacements I n le mètre. Viennoiseries et restauration.

Réservation: 0322340098, 0322410719. Jumel Humour:
«L'Amour vache» samedi 8 septembre à 20h30. Oneman
show de Dominique Duriez, à la salle polyvalente. Buvette.
Tarif: 7,50D. Renseignements: 0619887091. Lotoorganisé
par la Cantine du petit homme dimanche 9 septembre.
Ouverture des portes a l l heures. Début des jeux à 14
heures, 40 tirages. Restauration. Tarifs: 1,5 Q le carton et
ISD les 16 cartons. LDuilly Moules frites de Che bouleux
Ed Inuillysamedi 8 septembre à 14heures, au camping.
Concours de boules dès 14 heures, inscriptions sur place
à partir de 13 h 30. Renseignements: 0670505926.


