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CREUSE
EN BREF
SAINT-VAURY : INDEX DES COMPTEURS D'EAU
Le maire de la commune de Saint-Vaury, vous informe que les agents
communaux vont procéder au relevé d'index des compteurs d'eau à
compter du 10 septembre, sur l'ensemble des villages et du bourg.
Chaque usager doit faire en sorte que l'emplacement des compteurs
soit dégagé afin d'en faciliter l'accès.
SAINT-VAURY : BADMINTON
Les joueurs du Saint-Vaury Badminton Club reprennent le chemin des
terrains, armés de leur raquette et de leurs volants, dès le lundi 10
septembre pour les adultes et les juniors aux horaires suivants :
Lundi : adultes débutants et loisirs + jeunes compétiteurs (gymnase)
17h30-20h ; adultes compétiteurs (LER) 19h-21h
Mardi : pour tous - notamment pour les interclubs 20h15-22h
Mercredi : créneau ouvert au gymnase de septembre à début décembre et d'avril à juin 19h30-21 h30 ; créneau ouvert au LER 19h-21 h
Jeudi : pour tous et adhérents à mobilité réduite 18h45-21h
Dimanche : pour tous - En fonction du nombre 15h-17h
Et dès le mercredi 12 septembre pour les plus Jeunes aux horaires
suivants :
Mercredi : minibad enfants (nés en 2011 et après) 15h-16h30
Mercredi : poussins (nés entre 2009 et 2010) Benjamins (nés entre
2007 et 2008) 16h15-18h
Dimanche : pour tous,15h-17h
Le SVBC propose aussi des créneaux spécifiques pour le parabad
jeudi.
Pour tous renseignements complémentaires :Sébastian Margueritat :
06.19.86.71.09 ; Yannick Remy - pour le public Minibad - Poussins et
Benjamin : 06.07.60.90.59 / saintvaurybad23@gmail.com
SAINT-SULPICE-LE-GUÉRÉTOIS : GYM DETENTE
La saison 2018-2019 de l'association Gym détente reprendra le mardi
11 septembre à 19h au gymnase, de Saint-Sulpice-le-Guérétois.
Lassociation propose des cours collectifs le mardi et le jeudi de 19h
à 20h pour s'entretenir physiquement en toute convivialité . Assurées
par Maryse, animatrice diplômée, les séances sont variées et
ludiques: gym méthode Pilâtes, abdos fessiers, renforcement musculaire, assouplissement articulaire, danse cardio , gros ballons, souplesse corporelle et coordination, etc...
L'association, affiliée à la Fédération Française Sport pour Tous, est
conventionnée avec l'Agence Nationale des Chèques Vacances et
accepte les coupons sport. Deux séances gratuites sont offertes aux
personnes qui souhaitent découvrir les activités de l'association.
Contacts: présidente Joëlle Durand : 05.55.51.09.02 ou Secrétaire
Josette Xavier : 05.55.52.43.57
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