La Chamayote

Liste des activités 2022
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Culture
Bibliothèque
Adultes : le 1er jeudi du mois de 17h30 à 19h
Enfants :
 le dernier mercredi du mois de 14h30 à 17h30
 dont l’heure de conte (3-6 ans ; présence d’un accompagnant
obligatoire) : 16h-17h30
Lieu : école
Correspondantes : Christine LAINE (tophe.laine@hotmail.fr) /Karine VIARD
(viardka@gmail.com)

Chorale « le sol chéri »
Tout type de chants.
Tous les mardis à 20h30 à partir de fin février
Lieu : chambre chaude
Correspondante : Brigitte ALLOUCHERY (jm.allou@orange.fr)

Collections
Animations ponctuelles par thème
Lieu : école
Correspondant : Régis HANON
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Informatique
Pour vous aider à communiquer en toute simplicité par mail ou visio, à
partager des documents, à profiter d’internet ou même à effectuer vos
démarches administratives, apprenez à utiliser la tablette « Ardoiz »
Tous les lundis de 17h à 18h30
Lieu : école
Correspondants : Jean-Marie ALLOUCHERY(jm.allou@orange.fr) /Sonia
FRERE

Musique
 Organisation d’événements et spectacles vivants (hors adhésion)
o Lieu : en fonction de l’événement
o Correspondant : Yves CHAVANT (yves.chavant@orange.fr)
 Animations ponctuelles (avec adhésion)
o Lieu : école
o Correspondant : Victorien GUERLET (victorien.g@live.fr)
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Loisirs

Fils et aiguilles
 Crochets : débutant ou non,
o le mercredi à 18h30
o Lieu : école
o Correspondante : Corine BROUSSELOUX
 Couture : courant mars
o Lieu : école
o Correspondantes : Corinne DESHAYES (cjlm@wanadoo.fr) /
Jocelyne DRAVIGNY (earlchampagnedravigny@wanadoo.fr)

Activités manuelles
Activités payantes
Poterie (25€) : 3 personnes minimum

Découvre ce que tu peux faire avec un bloc de terre ! Laisse libre
cours à ton imagination avec des sculptures, des pots, des boîtes, ...
 Adulte : 11 janvier et 8 mars 2022, de 14h à 17h30
 Enfant (4/10 ans): 2 février 2022 de 14h à 17h30
 Lieu : école
 S’inscrire auprès de Marion PERSEVAL (marion.perseval@gmail.com)
Vannerie : prix selon le nombre de personnes
 Minimum : 7 personnes (35€)/maximum : 10 personnes (25€)
 Adulte : 12 février 2022 de 9h à 17h
 Lieu : école
 S’inscrire auprès d’Ophélie DAUBRE (ophelie.daubre@hotmail.fr)
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Jeux de société
Belote : ouvert à tous
 tous les jeudis de 14h à 18h
 lieu : chambre chaude
 correspondante : Mme HOUSSART Arlette, Mme ANDRE Françoise
Jeux de sociétés divers :
 tous les premiers et troisièmes jeudis de 14h à 18h,
 soirée le premier vendredi du mois à 20h30 (à partir de 15ans)
 lieu : école
 correspondantes : Françoise DEZOTHEZ
(françoise.dezothez@wanadoo.fr), Véronique LABBE
(verolabbe@orange.fr)
N’hésitez pas à nous ramener vos jeux qui ne vous servent plus ; ils pourraient
être utiles pour animer l’activité
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Sport

Tennis de table
35 € à l’année
Tous les jeudis de 20h30 à 23h
Lieu : salle polyvalente
Correspondant : Guy POINTILLART

Yoga
Venez pratiquer cette discipline qui allie postures corporelles, attention au
souffle et méditation. Ouverte à tous, à partir de 12 ans, elle permet au corps
et à l’esprit de s’unir et de se détendre.
Activité payante : 12€/séance ; 100€ les 10 séances ; 1 cours découverte
gratuit
Tous les mardis à 17h et/ou à 19h
Lieu : école
S’inscrire auprès de : Charline MIGNON (charline.mignon@hotmail.fr)
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Municipal (hors adhésion)
Ventes éphémères
Produits de saison et vins
Lieu : école
Correspondants : Clémence BERTRAND (bertrand1@gmail.com) , Adrien
BERTRAND

Décoration de village
Pâques, Noël, …
Correspondantes : Valérie GRIMET (damien.dezothez@wanadoo.fr),
Ariane HANON (woodye@orange.fr)

Animations
Tournoi de boules, quizz, …
Correspondants : Angeline VERREMAN (famille.verreman@orange.fr),
Gauthier PATTE (gauthier.patte@wanadoo.fr)

Festivités
Voeux du maire, 8 mai, fête du village, 14 juillet, 11 novembre
Correspondants : les conseillers municipaux
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Bulletin d’adhésion
L’adhésion à la Chamayote est individuelle et nominative,
La cotisation est due annuellement et donne accès à l’ensemble des activités de
l’association (une seule cotisation, quel que soit le nombre d’activités choisies)
Pour l’année 2022, elle s’élève à :10€ par adulte / 5€ par enfant (jusqu’à 12 ans en
2022)
Je souhaite (ou faire) adhérer à la Chamayote :
NOM

PRENOM

Né(e)
le

Adresse mail

Téléphone

MONTANT

TOTAL

Fait à Chamery, le : ............................................Signature : ....

Partie réservée à La Chamayote

 Réglé en espèces ..................................................................
 Réglé par chèque : ................................................................ N° ...................................
Banque :
...................................
nom/prénom ...................................................
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Un nouveau souffle pour l’ASCL maintenant renommée « la
CHAMAYOTE ».

Dans ce livret vous trouverez les activités proposées pour cette année
qui débutera le 10 janvier jusqu’au mois de septembre 2022.
Si vous désirez animer un atelier ou pour toutes autres suggestions,
n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous contactant par
mail : lachamayote@gmail.com ou par téléphone au 06.45.19.70.90.
Au plaisir de vous rencontrer sur une ou plusieurs activités.

A bientôt
Le comité de la Chamayote
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Membres du comité

ALLOUCHERY Jean Marie
BERTRAND Clémence
CHAVANT Yves
DAUBRE Ophélie
DEZOTHEZ Valérie (Trésorière)
GUERLET Victorien
HANON Ariane (Trésorière suppléante)
LABBE Véronique (Présidente)
LAINE Christine
PATTE Gauthier (Vice-président)
MIGNON Charline
PERSEVAL Marion
VERREMAN Angéline (Secrétaire)
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Dates à retenir
10 janvier : vœux du maire (reporté pour cause de COVID)
25 février : soirée Quizz
8 avril : le printemps musical de Chamery
16 avril : la chasse aux œufs
8 mai : Défilé commémoration
14 mai : tournoi de boules
17 juin : soirée magie
2-3 juillet : fête patronale
13 juillet : défilé, barbecue et feu d’artifice
22 octobre : Cham’Rock
11 novembre : défilé Armistice
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