Le mot de la Présidente

Puys'Anim a chatgé de bureau directeu et modifié ses activités et ses res$nsabilités au mois de
est temps de penser à la reprise des activités.

juin. L'été terminé, il

Puys'Anim propose aujourd'hui aux habitants de Puy-Sanières des activités dans les domaines
suivants : ateliers créatifs, tennis de table, jeux de cartes (belote, tarot..) jeux de société, marche,
marche active. Des sorties randonnées, raquettes peuvent étre proposées également.. Des
conférences seroût organisées occasionnellement.
Ces activités sonl ouvertes à tous. L'objectif étant que chacun puisse renconter d'autres persorures,
partager ainsi un même loisir et passer un bon moment l!

Tout ceci ne serait éüdemment pas possible sans le soutien de la Mairie.

qui s'investissent pour la bonne marche de ces activités.
Un grand merci à tous car c'est ensemble que nous réussirons à faire de notre associaüon un lieu de
rencontes, d'échanges et de convivialité.
Nous vous attendons nombreux..
Je voudrais remercier toutes les personnes

Bien cordialement
Christiane LOIIRIOI

I

Les activités reprendrcnt le mardi l5septembre pour le tennis de table et les cart€s
lejeudi l Tseptembre pour les ateliers arts créatifs
Elles se dérouleront à la salle des fêtes de Puy-Sanières
Horaires des clubs:
mardi etjeudi matin l0 h : tennis de table
mardi après-midi l4h: cartes, jeux de sociéte
jeudi 14h : ateliers créatifs

L'activité marche aura lieu le mardi et le jeudi matin à th, depart de Pibou
Elle reprendra le mardi 15 septembre à th
Le montant de la cotisaton sera fixé à un ewo symbolique pour adhérer à l'association, chaque
responsable de section fixera ensuite le montant de sa coüsation.

Vous pouvez nous contacter aux heures d'ouverture des clubs ou auprès des responsables de section:

Ateliers créatifs: Christiane LOURIOU 04 92 52 16 3 1 ou 06 78 20 39 89
Tennis de table, cartes: André LEBLANC A6 95 53 06 49

Marche: Marie-Claude BELLINE 04 92 43 52 65 ou 06 16 68 49 63

