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Mairie de Distré

Gazette des Assoc’ de Distré
OUVERTURE MAIRIE
du lundi au samedi,
de 8h30 à 12h15
(Si nécessaire sur rendezrendezvous l’aprèsl’après-midi)
fermeture le 2ème et 4ème
samedi de chaque mois
M. le Maire reçoit tous
les jours sur rendezrendez-vous
Tél: 02.41.50.28.50
mairiemairie-sg.distre@orange.fr
Site: www.mairiewww.mairie-distre.fr
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Un grand merci aux associations
et à leurs bénévoles
Nos associations, en tissant
du lien social entre leurs
adhérents, font le dynamisme
de nos villages.
Soucieux de mettre en valeur
les Associations de notre
commune et celles oeuvrant
sur notre territoire, le Conseil
Municipal de Distré a décidé
de poursuivre la publication,
chaque année, de notre
« GAZETTE DES ASSOC’ »
dans laquelle vous trouverez
toutes les informations
concernant les associations
(qui nous ont transmis leur
document avant le départ chez
l’imprimeur.)
Par ailleurs, vous trouverez
dans le Flash info
« VIE COMMUNALE » les
décisions prises par votre
Conseil Municipal et les
informations
institutionnelles.

Bonne lecture ! ! !
Nous savons que les associations
remplissent plusieurs rôles dans
notre société.
On peut distinguer quatre grandes
fonctions remplies par les
associations:
- partage d’un loisir entre
membres (associations sportives,
culturelles…);
- défense des intérêts des
membres (association des parents
d’élèves…);
- rôle caritatif, humanitaire: il
s’agit de venir en aide aux autres,
que ce soit à l’échelle d’un quartier,
d’un village, de la ville, de l’ensemble
du pays;
- expression, diffusion,
promotion d’idées ou d’œuvres:
il peut s’agir de principes
démocratiques, d’idées politiques, de
créations artistiques.

LES COCHONNAILLES DISTREENNES
DIMANCHE 8 JUILLET 2018
Champion régional 2017
du cri de cochon

Une animation qui réunit beaucoup d’Associations distréennes

VENEZ NOMBREUX
DANS LA COUR DE LA MAIRIE
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Club de Gymnastique de Distré
MOT de la PRESIDENTE:
J'ai retrouvé, dans les archives du Club de Gymnastique, un récépissé de déclaration de la sous préfecture de Saumur, certifiant avoir
reçu le 26 décembre 1986, la constitution du Club Omnisports de Distré. Depuis
juin 2005 cette association porte le nom de Club de Gymnastique de Distré.
Il est bon de voir qu'une association continue d'exister, qu'elle évolue grâce à des
bénévoles et grâce au soutien des élus de la commune de Distré.
Un grand merci à vous tous.
Le Club de Gymnastique de Distré se joint à moi pour vous souhaiter une très belle
année 2018.
La Présidente, Marline BRUNEAU
Vous désirez reprendre ou continuer à pratiquer le sport, rencontrer des personnes, échanger et partager des moments conviviaux, venez découvrir notre association.
LE CLUB A REPRIS SES COURS DEPUIS SEPTEMBRE 2017
Nous sommes 73 adhérents répartis sur 3 cours.
Lundi cours de gymnastique d'entretien
Avec une participation de 21 adhérents. Les cours se font de
20h30 à 21 h 30 et sont animés par Marie SAGET.
matériels utilisés: ballons, corde à sauter, élastiques, cerceaux, bandes lestées, bâtons, etc.....
Chaque lundi, est un cours différent qui se pratique dans la convivialité. Echauffement, avec coordination des mouvements, cardio, renforcement abdominal et étirements le tout sur fond musical.
Jeudi cours de gymnastique dynamique
Avec une participation de 52 adhérents. Les cours se font
de 18 h 25 à 19h 25 et de 19 h 35 à 20 h 35 et sont animés
par Dominique CONRARDY.
Ils comprennent un travail cardio-vasculaire, des exercices de renforcement musculaire et étirements. Pour
chaque cours, utilisation de matériel en alternance: élastique, haltère-bracelet lesté (500 g) step, bâtons etc.....
également sur fond musical.
Pour tous ces cours, chaque adhérent doit apporter
SON TAPIS DE SOL ET UNE PETITE BOUTEILLE D'EAU
Les inscriptions se font en début de saison mais vous avez la possibilité de voir et de faire
un premier cours, avant de vous inscrire. Le coût de l'adhésion pour l'année est de 64 €.
Personnes à contacter :
Présidente : Mme Marline BRUNEAU 06 76 99 85 69
Trésorière : Mme Véronique PRIEUR 02 41 50 40 29

Pôle Cyclisme Saumurois, en partenariat avec
Sports Loisirs Distré,
organisera un critérium cycliste en semi nocturne le mercredi 6 juin
2018 dans la zone du champ Blanchard,
catégories 2ème, 3ème et juniors; un circuit de 2,50 km à parcourir 32
fois soit 80km 500; départ à 19h30
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Club de la Jeunesse Retrouvée
Vous êtes à la retraite, vous avez du temps libre, nous vous proposons de nous retrouver à la salle de l’Amitié.
Le 2ème jeudi et le 4ème jeudi de chaque mois de 14h à 17h, pour jouer aux cartes, jeux de
société, ou faire des travaux manuels.
Nous nous retrouvons autour d’un goûter à 16 h.

Vos idées seront bienvenues.
En 2017 les activités réalisées:
Dessous de plat en bouchons de liège,
Création d’un pot de fleurs,
Chandelier décoration de Noël,
Célébrations des anniversaires chaque trimestre.
Galette des Rois début janvier,
Sortie à Saint Paul du Bois avec restaurant.
Repas à la salle des Bois après midi dansant, Loto, Goûter de Noël.
Activités à venir: Fête de la femme avec repas, atelier, visite cave Combier et restaurant, repas et loto entre adhérents, théâtre.

Samedi 13 Octobre, déjeuner et après midi dansant salle de l’Amitié

CONFRÉRIE DES FAISEUX DE FOUÉES DES BORDS DU DOUET
Pour cette année 2017 la Confrérie des Faiseux de Fouées des
Bords du Douet et les élèves de l’école de DISTRE ont participé à
la taille ainsi qu’aux vendanges des deux clos avec laquelle un
jus de raisin fut élaboré au profit de l’école.
Le 13 mai 2018, la Confrérie organisera son 16éme chapitre qui
aura lieu à la salle intercommunale de BAGNEUX DISTRE.

La Confrérie des Faiseux de Fouées des Bords du Douet vous propose des repas fouées à
domicile ou dans une salle. Deux formules: repas complet ou formule buffet.
Grand maître Martine Lambert
tel :02.41.50.93.72
port : 06.40.05.60.71

Le secrétaire Gabriel Renaux
tel : 02.41.50.57.27
port : 06.95.98.17.92
contact e mail : gabriel.renaux@aliceadsl.fr
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DISTRE EDUCATION CANINE SAUMUROISE
Le but de notre Association est l’éducation canine et la
pratique d’une discipline canine : l’Agility. Notre association est affiliée à la Société Centrale Canine (SCC) et possède l’agrément « école du chiot » jusqu’en 2021.

Jusqu’à 6mois, les chiots sont pris en charge à « l’école du chiot ». Après cette phase (6 mois et +)
les chiens sont dirigés vers le niveau 1 d’éducation (débutants) puis le niveau 2 (confirmé). La base
de l’éducation que nous enseignons est la « méthode naturelle » ou quelquefois appelée « méthode
amicale positive ».
La Méthode Naturelle est une pratique d’éducation qui va exploiter les capacités naturelles du chien pour initier un comportement.
Cette méthode va demander de la part du maître une réflexion
pour faire en sorte que le chien arrive à réaliser les exercices demandés de façon la plus positive (joyeuse, ludique..) possible afin
de l’assimiler au mieux et même si cela demande plusieurs étapes.
Pendant le niveau 2 d’éducation (niveau confirmé) les chiens ont
la possibilité de passer un test diplômant, le CSAU (Certificat de
Sociabilité et d’Aptitude à l’Utilisation). Ils peuvent alors se diriger vers une discipline canine (agility, obéissance, canicross, flyball, etc.) ou terminer le cycle d’éducation pour les autres.
L’Agility consiste en la réalisation d’un parcours d’obstacles à
négocier sans faire de faute dans un temps minimum.
Nous organisons un concours national tous les ans, le premier dimanche d’octobre.
Nous compterons 19 licenciés en 2018.
Cette discipline est ouverte à toutes les races de chiens (LOF ou NON-LOF).
En 2018 nos temps forts seront : un pique-nique, une séance de confirmation des
chiens de race en septembre et le concours annuel d’agility le dimanche 7 octobre.
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L’Amicale des Anciens Combattants de Distré
La section des Anciens Combattants de Distré,
affiliée au groupement 51 de la fédération Maginot de Saumur, se réunit au début de chaque
année en assemblée générale. Au cours de cette
réunion, Monsieur Jean-Louis Perraud a remis
sa démission de trésorier ne se trouvant plus
dans la capacité de l’assumer. Tous les
membres sont vieillissants, le président a vivement regretté cette démission tout en remerciant Jean-Louis pour tous les services rendus
depuis tant d’années au sein de l’association.
Avec le concours de l’assistance, il fut procédé à
un tour de table afin de trouver une bonne volonté. Monsieur Claude Jard a accepté cette
responsabilité, avec les remerciements du président.
Le bureau se compose ainsi :
Président : Abel Thoreau
Vice-Président : Jack Dureau
Secrétaire : Madeleine Mazé
Trésorier : Claude Jard
Monsieur Jack Dureau assure également le
porte-drapeau, Monsieur René Plantard étant
lui aussi démissionnaire.
Le président n’oublie pas de remercier Monsieur Le Maire pour la gratuité des salles et
l’aide aux cérémonies des 8 mai et 11 novembre, ainsi que Madame Lamandé, les enfants de l’école et la population qui nous accompagnent lors de ces diverses cérémonies.
Le président du groupement 51 de Saumur,
Monsieur Maurice Bouillé a démissionné de ses
fonctions en cours de l’année 2017 pour cause

de maladie. Pour assurer la continuité du groupement, le conseil
d’administration s’est réuni en
session extraordinaire pour élire
un nouveau président.
Monsieur Jean-Denis Grobsheiser a été désigné à ce poste.
La participation de la section de Distré aux activités du groupement est :
Le congrès en mars avril
La journée dite des présidents en octobrenovembre
Le 5 décembre pour la commémoration des
anciens A.F.N.
Les voyages prévus n’aboutissent pas forcément par manque d’effectifs. Pour l’année
2018, une journée est programmée pour une
croisière sur le Cher et la visite du Château
de Chenonceau.
Une permanence est assurée le premier et troisième samedi de chaque mois de 14 à 16 heures à
la maison du combattant, rue Loucheur à Saumur,
pour entre autre, inviter les personnes qui souhaiteraient approcher les instances du monde combattant.
Et enfin, pour que le souvenir de ceux qui sont
tombés pour la défense de nos libertés ne soit jamais ni oubliés, ni ignorés, nous invitons toute
personne sensibilisée au patriotisme et au monde
combattant à nous rejoindre à l’Amicale.
S’adresser à la mairie ou au Président.

Inscriptions ECOLE DES VIGNES
Maternelle et Primaire
Vous voulez inscrire votre enfant pour la rentrée 2018, prenez rendez-vous, dès
maintenant, avec Mme la directrice en téléphonant au 02.41.50.73.13.
Pour les enfants nés en 2015, l’inscription ne pourra se faire qu‘en fonction du
peu de places disponibles.
Le jour de l’inscription, vous devrez présenter votre livret de famille, le carnet de
santé de l’enfant et le certificat de radiation de l’école précédente.
Vous pourrez également inscrire votre enfant à la cantine municipale, au transport scolaire géré par Agglobus ou/et à la garderie périscolaire « 1.2.3.SOLEIL »
communale, à l’accueil communal et à la cantine du mercredi.
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TROGLO’SEL,
vous connaissez ?
C’est un « Système d’Echange
Local » créé en 2011 sur le canton de Saumur Sud.
Troglo’sel est une association collégiale loi 1901 ouverte à tous, où les
adhérents échangent des services,
des savoirs ou des savoir-faire dans
un esprit de solidarité : tous les
échanges ont la même valeur, basée
sur le temps et non sur l’argent.
Les adhérents peuvent participer aux
« lundis Troglo’Sel », 1ers lundis du
mois dans les communes du canton.
N’hésitez pas, c’est sympa !Troglo’sel
mettent en avant la convivialité, la
découverte de nouvelles personnes et
le rapprochement entre les gens. Et
ça, ils y tiennent beaucoup !

Comment ça marche ?
Tous les habitants du canton peuvent adhérer au Troglo’sel,
et l’adhésion annuelle par famille est de 5€ (pour frais de
gestion).
Chaque adhérent dépose une liste d’offres et de demandes
de services, de savoirs ou de biens : c’est le catalogue Troglo’sel.
Chacun est libre d’échanger avec qui et quand il le souhaite
à partir du catalogue, et l’unité d’échange est le cep (une
heure de service=60 ceps).
Si vous êtes intéressé par ce type d’échange basé sur l’entraide, la convivialité et une consommation différente, vous
pouvez vous renseigner :
Marie Madeleine Cochard à Distré : 02.41.50.33.04
Claudie Kriegk à Rou Marson : 02.41.50.60.35
Mariette Jouglet à Fontevraud l’Abbaye : 02 41 51 46 09

Calendrier des rencontres mensuelles 2017/2018 :
"1ers" lundis à 20h (accueil des nouveaux adhérents à partir de 19h30)
05/03/2018 >> 19h Repas Partagé
09/04/2018 >> 20h - Rencontre réunion
07/05/2018 >> 20h—
20h— Rencontre Échanges
04/06/2018 >> 19h—
19h—PiquePique-nique Partagé

ARTANNES Salle derrière la Mairie
SOUZAY Petite Salle Villeneuve
MONTSOREAU Foyer Socio-Culturel
Lieu à définir !

ETANG MUNICIPAL DE L’ECHALLIER
L'étang Municipal est ouvert le 3ème samedi d'avril et fermera le 3ème
dimanche de septembre.
L'étang est ouvert les mercredi, samedi, dimanche et jours fériés de 6
heures à 21 heures.
OUVERTURE DE LA PECHE: SAMEDI 14 AVRIL 2018
Tarifs 2018:
- Ticket jaune ouverture de la pêche : 7 euros
- Ticket vert journalier (+ de 12 ans) : 5 euros
- Carte annuelle verte communale : 25 euros donne droit à 2 lignes flottantes et 1 lancer maximum + 1 ligne pour le conjoint et 1 ligne pour l'enfant de moins de 16 ans.
- Carte annuelle individuelle ivoire hors-commune (+ 12 ans) : 50 euros donne droit à 2
lignes flottantes et 1 lancer maximum.
Le droit de pêche perçu pour une journée est encaissé par le Régisseur contre remise d'un
ticket numéroté extrait d'un carnet à souche.
Le droit de pêche perçu pour une année (année civile - jours et mois d'ouverture définis par
arrêté.) est encaissé par le Régisseur contre remise d'une carte numérotée.
Règlement complet affiché sur le panneau de l'entrée principale.
Les Régisseurs de la Pêche recherchent des Bénévoles pour rejoindre l'équipe actuelle.

MARS 2018
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Renseignements :
Elric Toussaint, BEES 1er degré
0606-1414-5151-3535-61

Judo Club du Bassin Saumurois
Section Distré-Bagneux

C’est maintenant la dixième année que le judo est présent dans la vie associative et sportive de Distré.
Notre section compte une vingtaine de jeunes adhérents qui participent de façon assidue aux entraînements dispensés tous les jeudis à l’institut Perce-Neige de Bagneux.
Le judo permet aux plus jeunes de pratiquer une activité sportive en collectivité, d’améliorer leur motricité et
surtout d’apprendre à maîtriser son corps lors d’exercices d’opposition.
Par la suite, les plus grands affinent leur technique et
améliorent leur pratique lors des combats avec leurs
partenaires.
Le judo est un art martial japonais, il allie la pratique
sportive des sports de combat avec un respect des
règles de vie. Le judoka apprend tout au long de sa pratique le code moral (présenté ci-dessus), élément indissociable dans l’enseignement de cette activité.
Institut PercePerce-Neige de Bagneux
Tous les jeudis de 17h15 à 18h30
Les séances sont dispensées toute l’année par un éducateur sportif, diplômé
d’état. Il est ainsi possible de découvrir le judo à tout moment.

LA LUDOTHEQUE JEU JOUE
La ludothèque est heureuse de vous accueillir :
-le lundi de 10h00 à 11h30
-le mardi de 16h30 à 18h00
-le vendredi de 16h30 à 18h00
La ludothèque n’est ouverte que le lundi pendant les vacances scolaires.
La ludothèque est fermée tous les jours fériés.
La ludothèque sera fermée du lundi 30 avril au dimanche 14 mai 2018
Du lundi 6 août au dimanche 2 septembre 2018
Du lundi 24 décembre 2018 au dimanche 6 janvier 2019
Nos animations sont les suivantes pour cette année :
-vendredi 20 avril soirée jeux à partir de 20h30 dans nos locaux
-samedi 16 juin après-midi jeux à partir de 14h30 dans nos locaux
-vendredi 19 octobre soirée jeux à partir de 20h30 dans nos locaux
-vendredi 14 décembre soirée jeux à partir de 20h30 dans nos locaux

Pour plus de renseignements vous pouvez nous joindre :
Ludothèque JEU JOUE - 6 rue de l’école 49400 DISTRÉ
Associationjeujoue@free.fr
Tél :06 30 64 15 31

GAZETTE DES ASSOC’ DE DISTRÉ
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Une Maison d’Assistantes Maternelles à DISTRÉ
La MAM est installée dans les locaux de la Maison Verte située au 1 rue de
l'école, à Distré.
Elle est ouverte du Lundi au Vendredi, de 7h30 à 18h30.
La MAM est un lieu favorisant l’éveil et l'épanouissement de chacun dans un environnement adapté, aménagé en toute sécurité où nous aurons le plaisir d'accueillir vos enfants
âgés de quelques semaines jusqu'à leur entrée à l'école maternelle.
Ouverte depuis le 07 Juillet 2014, la MAM l'îlot mômes se compose de
3 assistantes maternelles :
-Maud RABOUAN agréée depuis le 17/03/2011 pour 4 enfants.
-Noëmie BURGAUD agréée depuis le 23/12/2014 pour 3 enfants.
-Mélissa GONCALVES agréée depuis le 07/11/2016 pour 3 enfants.

Sur l'année 2018, une intervenante extérieure
viendra nous apprendre la Langue des Signes
autour de divers ateliers avec les enfants.

REVONS TOUS ENSEMBLE
En 2017, notre association « Rêvons
tous ensemble », créée en 2016, a poursuivi
son travail de création de spectacle.
Les 5 assistantes maternelles de Distré et ses alentours, se sont réunies
pour mettre en commun de nouvelles idées.
Ce spectacle sera différent du tout premier. Nous espérons que cette
nouvelle création plaira aux enfants, c’est notre but principal.
Nous avons aussi présenté, à nouveau, notre spectacle « Ruben » et
« Les aventures de Ruben », aux enfants que nous accueillons et à ceux
de l’école des Vignes de Distré.
Présidente :
Mme Béatrice CAILLEAUD
Tél. : 02. 41. 50. 34. 78
Mail : revonstousensemble@neuf.fr

MARS 2018
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Pour les parents
♦ Information sur les différents modes de
♦
♦
♦
♦

garde de l’enfant jusqu’à ses 6 ans
Mise en relation avec les assistantes maternelles (liste par commune)
Information et orientation sur vos droits et
obligations d’employeur particulier
Ecoute et échange sur l’accueil de votre enfant
Manifestations festives (spectacles, portes
ouvertes…) et soirées d’informations sur des
thèmes en lien avec la petite enfance

Pour les assistant(e)s maternel(le)s et
les gardes à domicile
♦ Information et orientation sur vos droits et

obligations.
♦ Ecoute et échanges sur votre pratique profes-

sionnelle avec d’autres assistants maternels
et gardes à domicile avec l’animatrice et/ou
intervenants
♦ Action de professionnalisation lors des matinées et/ou soirées à thème

Pour les candidats à l’agrément
Pour les enfants
♦ Lieu de socialisation
♦ Activités d’éveil qui répondent aux besoins de

l’enfant et respectent son rythme
♦ Animations en lien avec les activités locales et
les structures existantes (bibliothèques, patrimoine, maison de retraite)

♦ Information sur le métier et sur les démarches

à effectuer
♦ Mise en relation avec des assistants maternels
agréés

Les ma nées d’éveil
♦ Les matinées d’éveil sont ouvertes de 9h30 à

11h30 aux enfants accompagnés de leur parent
ou de leur assistant maternel à Distré le 2ème
mardi et 4ème jeudi du mois à la Maison Verte.
Une fois par trimestre elle se déroule à la bibliothèque de Varrains (espace Hulin). Un
planning des animations est réalisé chaque trimestre, vous pouvez en faire la demande par
téléphone ou par mail.

Pour tout renseignement, contacter l’animatrice du relais :
Jessy LEVEQUE 3 rue des Martyrs 49730 Turquant
06 86 01 76 80 ramsudsaumurois@syndicat-cote.fr
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AFRIEJ
Animation Enfance, Jeunesse, Cultures et Loisirs
« SOUTENIR ET MAINTENIR LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE DE NOTRE TERRITOIRE »
Depuis 2007, l’Association Familles Rurales Intercommunale Enfance Jeunesse est connue pour ses animations pour les enfants et
adolescents sur les communes du Sud Saumurois (Artannes sur
Thouet, Brézé, Chacé, Distré, Le Coudray-Macouard, Les Ulmes,
Rou-Marson, St Cyr en Bourg, Varrains, Verrie).
Au 1er janvier 2018, le mouvement Familles Rurales du Sud Saumurois a pris une
toute autre dimension. En effet, les associations locales du Coudray-Macouardd’Artannes, de Chacé-Varrains et de l’AFRIEJ ont fusionné. L’AFRIEJ continuera
ainsi à porter ses projets et ceux mis en place depuis de nombreuses années par les
bénévoles des deux autres associations Familles Rurales.
Dans la pratique, aucun changement pour les adhérents des trois associations et les partenaires locaux :
- Les équipes bénévoles restent en place et siègeront au sein d’une seule association : l’AFRIEJ,
« Animation Enfance, Jeunesse, Cultures et Loisirs »
- Les activités proposées seront toujours maintenues aux mêmes horaires, dans les mêmes locaux.
- Tout le monde pourra s’appuyer sur les compétences et les disponibilités de l’équipe de salariés de
l’AFRIEJ
- Notre objectif principal : SOUTENIR ET MAINTENIR LA DYNAMIQUE ASSOCIATIVE DE
NOTRE TERRITOIRE

ANIMATION ENFANCE 33-11 ans
Tous les mercredis et pendant les vacances, une équipe pédagogique amène vos enfants dans
de nombreux univers très ludiques. Chacune des activités est conduite par un animateur
qualifié et diplômé d’état. Toute l’année, les enfants se retrouvent à ARTANNES, et en juillet,
nous ouvrons un deuxième centre sur VARRAINS au complexe des Ifs. En partenariat avec
les communes de Chacé, Varrains, St Cyr en Bourg, Le Coudray-Macouard et Artannes sur
Thouet, un car prend en charge les enfants inscrits sur notre centre le mercredi à la sortie de
leurs écoles juste après le repas du midi et les emmène sur l’accueil de loisirs.

FOYER JUNIOR 99-11 ans
Depuis quatre ans, nos animateurs proposent le samedi
matin un « foyer junior ». En effet, de 10h à 14h les
jeunes des classes de CE2, CM1 et CM2, peuvent se retrouver au foyer des jeunes de Distré. C’est un temps
d’animation spécifique qui se veut être une passerelle
entre l’accueil de loisirs et le foyer pour adolescents.
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FOYERS DES JEUNES à partir de 11 ans
En effet, les collégiens et lycéens peuvent se retrouver sur les espaces jeunes de Distré, Chacé et Rou
-Marson, des activités leurs sont proposées toutes les semaines (mercredi, vendredi et samedi et
pendant toutes les vacances scolaires), et cela toute l’année !! C’est l’occasion également d’échanger,
de discuter et de mener de nombreux projets (Animations numériques et multimédia, loisirs
créatifs, bricolage, séjour estivaux, au ski, à l’étranger, implication dans la vie associative locale…)

ESPACE DE VIE SOCIALE
Grâce au soutien financier de la Caisse d’Allocation Familiale du Maine et Loire, l’AFRIEJ
cherche à créer un espace de cohésion et de liens sociaux qui répond aux besoins des familles et
des territoires. Elle pourra mettre en place un ensemble d’interventions qui s’appuie sur les
structures de proximité, qui proposent des services et des activités à finalités sociales, éducatives
et culturelles et qui favorisent l’implication des familles.

Notre association ne pourrait bien évidemment pas fonctionner sans l’appui des collectivités et sans l’implication de notre équipe de bénévoles qui se retrouvent régulièrement
lors des commissions Enfance, Jeunesse, Familles et lors de notre Comité de Pilotage.
Pour tous renseignements :
association.afriej@gmail.com http://www.famillesrurales.org/afriej
02 41 50 46 45 / 06 60 75 82 94
AFRIEJ 8 rue de l’échallier, 49400 DISTRE
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Distré en fête en 2018 ! !
AVRIL
MAI

SAMEDI 14:
14: OUVERTURE DE LA
PECHE (Plan d’eau Echallier)

MARDI 8 - COMMEMORATION
(au monument aux morts)

VENDREDI 20 - SOIREE JEUX
(à la ludothèque JEU JOUE)

DIMANCHE 13 - CHAPITRE DE LA
CONFRERIE DES FAISEUX DE FOUEES

JUIN
MERCREDI 6 - CRITERIUM CYCLISTE
Champ Blanchard - 19h30

JUILLET

VENDREDI 16 - SOIREE JEUX
(à la ludothèque JEU JOUE)

LUNDI 2 - CONCERT GRATUIT
(21h - MAIRIE ou salle des bois)

DIMANCHE 24 - PASSAGE VELO VINTAGE
à MUNET

DIMANCHE 8–
8– COCHONNAILLES
DISTREENNES (cour Mairie)

SAMEDI 30 - FETE de l’ECOLE DES VIGNES
REPAS EN MUSIQUE et FEU d’ARTIFICE
(au stade)

NOVEMBRE
DIMANCHE 11 - COMMEMORATION
(au monument aux morts)

OCTOBRE

SAMEDI 24 - BELOTHON
(salle de l’Amitié)

DIMANCHE 7 - CONCOURS ANNUEL
D’AGILITY AU STADE
SAMEDI 13 - DEJEUNER DANSANT
JEUNESSE RETROUVEE
VENDREDI 19 - SOIREE JEUX
(à la ludothèque JEU JOUE)

DECEMBRE
SAMEDI 1er - LOTO APE
DIMANCHE 2 - BOURSE AUX JOUETS
APE (Salle des Bois)
VENDREDI 14 - SOIREE JEUX
(à la ludothèque JEU JOUE)

A DISTRÉ

