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PRESENTATION  DES  ACTIVITES 2017 

 

Bonjour à toutes et à tous 

Avant de vous parler des activités 2017, je vous adresse  mes meilleurs vœux pour cette nouvelle 

année. 

Le déroulement des activités de cette année  est assez similaire à celui de 2016 ; les dates de 

chacune de nos activités et manifestations vous sont adressées  régulièrement  par les différents 

courriers  et peuvent être consultées sur le site internet de notre comité. 

Je ne vais donc pas les reprendre  une à une .Quelques évolutions et changements  sont cependant à 

noter. 

Tout d'abord concernant le Carnaval  qui aura lieu le 11 mars, mais avec un départ à 18h  de la place 

du Monteil. Après décision commune entre la fédération  des quartiers et les 3 syndicats  

participants à l'élaboration de chars les années précédentes, le comité  a décidé de ne pas participer 

au carnaval cette année .Il y a plusieurs raisons à cela. La difficulté  et l'investissement des 

bénévoles  dans l'élaboration  d'un char  pour seulement 1h de défilé,  .le surcoût financier que cela 

entraînerait pour l'équipement d'un éclairage, la sécurité des enfants sur le char et autour   lors du 

défilé nocturne. Nous maintenons cependant  notre atelier carnaval avec les enfants de notre secteur 

et de nos écoles. 

Nous avons décidé de ne pas faire d'exposition de dessins d'enfants cette année et de proposer à la 

place une chasse aux œufs. La date est fixée au 15 Avril. 

Autre changement, en raison d'une nouvelle réglementation, dont nous a fait part la municipalité 

récemment, la présence d'un régisseur est obligatoire pour toute salle municipale empruntée .Le 

manque de régisseur sur les w end  oblige les associations à prendre un prestataire privé et donc 

payant.  Jusqu'ici les salles étaient prêtées  à titre gracieux  et toutes nos activités étaient gratuites. 

Dorénavant nous devrons intégrer ces  frais  supplémentaires dans notre budget. 

La fréquentation de nos ateliers est en hausse majoritairement et leur activité continue à se 

développer 

 -l'activité pétanque est passée à deux après-midi par semaine (les lundi et jeudi) sur la demande des 

participants. 

-l'atelier marche nordique qui compte plus de 40 inscrits a mis en place 2 groupes de marcheurs et 

envisage d'étendre ses activités par des sorties dans les Pyrénées (une sortie raquettes en mars et 2 

séjours marche nordique en Juin et en Septembre) 

-la chorale avec son nouveau chef de chœur et suite à l'article paru dans Sud-Ouest, la perspective 

d'arrivée de nouveaux choristes, pourra nous proposer son répertoire varié lors des différentes 

manifestations de cette année. 

Je vais terminer mon intervention par la présentation des voyages de cette année 

Le 25 Mars direction les Landes (LESPERON) avec la visite de la maison de la gemme le matin, 

déjeuner dans une ferme auberge et découverte de la réserve d'Arjuzanx l'après midi 

Le 13 Mai nous irons en Dordogne, avec visite de Sarlat le matin, et visite de Dommes en petit train 

l'après-midi avant d'embarquer sur une gabarre pour une promenade sur la Dordogne. 

Le 1
er

 Juillet Arcachon avec visite panoramique avec guide, déjeuner et tour du bassin en bateau. 

Le voyage de 2 jours les 14 et 15 octobre se déroulera en Charente Maritime, le samedi matin visite 

de St Savinien, village de pierres et d’eau, l’après-midi visite du château La Roche Courbon et ses 

jardins à la française .Dimanche matin nous découvrirons le site des carrières de Crazannes  et 

l'après-midi  sera réservé à la visite du musée des trésors de Lisette (thème les années folles). 

L'hébergement et les repas se feront au village de vacances Les Chênes verts à St Savinien. 

le 18 novembre direction la frontière espagnole, ventas le matin, déjeuner dans une cidrerie et 



visites des grottes de Sare l'a .midi . 

Le comité espère que vous continuerez à venir nombreux participer à nos diverses activités et 

manifestations .Je vous remercie de votre attention. 

Joëlle Galissaire 


