MEMO REAU

Reprise des activités des associations

Septembre Octobre 2021 à Réauville

Echiquier Réauvillois

GAïA'SSO

vendredi de 17h00/19h30 Maison Derz’Ass
LES ECHECS… UN SPORT CEREBRAL de 6 à 86

ans ! Les bienfaits du
jeu d'échecs sur la concentration, la mém
oire et la logique ont
été démontrés, venez essayer !

christian.bernard87@orange.fr - 06 20 43 39
38

Cours proposés par Aline

Tec

MARCHE NORDIQUE SENIOR
lundi 14h00/15h30
rche avec bâtons
ma
de
hnique

GYM, Total body Workout
lundi 19h00/20h00
Renforcement musculaire
ching
Gainage/Yoga/Pilates/Stret
ALORS ON DANSE !
mardi 19h00/20h00
de savoir danser
oin
bes
Pas
De 8 à 88 ans
MARCHE NORDIQUE
mercredi 9h/10h30

Club Nostre Oustau
jeudi de 14h/18h, Maison Derz'Ass

Belote, scrabble, rami ...
claude.chevru@orange.fr - 04 75 98 52 66

ACCES YOGA

Ne pas jeter sur la voie publique

jeudi de 18H00/19h30 ave
c Stéphane
Un cours de Yoga qui com
prend 3 axes : les postur
es, la
respiration et la méditation
.
Tarif préférentiel aux habitan
ts de Réauville.
1ère séance offerte
stephane.leguillou@wanad
oo.fr - 06 88 69 08 60

YOGA DOUX
mercredi 19h00/20h00
Hatha Yoga débutant,
Pranayama, postures de
rative et Méditation
tau
Res
Yin
pose
!
GYM SENIOR Mais Pas Que
vendredi 9h15/10h15
exercices d’équilibre
Renforcement musculaire, ballons, élastiques
is,
tap
en musique avec
aline.chaberty@orange.fr

- 06 74 09 37 19

Comité de jumelage
Valaurie Réauville/Longare

Cours d'italien, salle Lucie Aub
rac à Valaurie
Confirmés : le 21 octobre de
10h30/12h, avec
Géraldina
Responsable Jacqueline Cha
mbonnet
jchambonnet@orange.fr 06 11 81 85 92
Débutants: 1ère semaine d'oc
tobre (jour et
heure à confirmer), avec Mar
ika
Responsable Danielle Ferrerr
a
ferreira.dan@orange.fr - 06
42 22 38 69

Opération nettoyons la nature

Rendez-vous samedi 25 septembre à 10h0
0
Salle Polyvalente.

Plusieurs parcours de ramassages seront
organisés pour participer au maintien du cadr
e de
vie de notre beau village. Les adultes et les

Bibliothèques
Bibliothèque Place de la mairie à Réauville
jeudi de 10h30/11h30

Possibilité de contacter Annie Chevru 04 75 98 52 66 pour un
emprunt de livres en dehors de cette permanence.
Durée d'emprunt illimitée,

enfants sont bienvenus.
Il sera remis à chaque participant un sac poub
elle.
Il sera préférable d’apporter vos gants.
On vous attend nombreux.

sauf pour les ouvrages prêtés par la Bibliothèque de la Vence

Repas type auberge espagnole à l’issue
de la
matinée, près de l'abbaye d'Aiguebelle

mercredi et vendredi de 16h30/18h30 et samedi de 10h/12h

Association Communale de
Chasse Agréée
LOTO, samedi 11 décembre 2021 à 20h30
salle polyvalente
REPAS, dimanche 6 mars 2022
salle polyvalente

(3 semaines maximum).

Portes ouvertes samedi 9 octobre de 9h/17h
Bibliothèque de la Vence à Roussas

Rencontre autour deellaleméchdeinoicinese
énergétique traditionn

mardi 28 septembre à 18h
uville.
20 rue de la fontaine à Réa
noise ?
la Médecine énergétique Chi
Vous ne connaissez pas
s
e en MTC, sera là pour vou
Florence PAGE, praticienn
ns.
vos questio
renseigner et répondre à
au
la rencontre sera reportée
En cas de mauvais temps
jeudi 30 septembre.

Ne pas jeter sur la voie publique

Livre à paraître
« REAUVILLE en Drôme
provençale. Grandes et
petites histoires d’hier et
d’aujourd’hui »

Opération Brioches 2021

samedi 16 octobre lors du
marché hebdomadaire
Vente de brioches au profit
de l'ADAPEI de la Drôme,
organisme qui aide les per
sonnes handicapées
intellectuelles.

Auteur : Christian Bernard
Le livre de 164 pages, au format
A4 est en cours d’édition.
Séance de dédicaces prévue en
octobre.

Plus d'informations sur le site de la mairie, Panneau Pocket, Facebook

