Vie associative
Association Ludi Gym

Le cyclo club de Mazières, c’est 27
adhérents de Mazières mais aussi de
Toutlemonde, de Cholet, de la
Tessoualle et de Loublande pour
former un groupe de 44 ans 66 ans.
Nous formons une équipe de
cyclotouristes dont le premier objectif
est de faire du vélo de « loisir », ce
sport nous permet de garder la forme
physique et avoir de la convivialité
entre nous.
L’avantage de notre club c’est qu’il n’y
a pas de contrainte de présence
obligatoire le dimanche matin, on
vient quand on veut.
Dans l’année nous parcourons en
moyenne 2500 kms chacun. Il y a
chaque dimanche 2 parcours, un plus
long pour les cyclistes en forme et un
second plus court mais nous arrivons
toujours ensemble.
La saison démarre le 1er février et
s’arrête le 31 décembre. Dans l’année
nous avons notre sortie club au mois
de mai qui est d’environ 130kms et
nous
avons
également
notre
randonnée annuelle le 27 septembre
2015.
Entre-temps, certains participent à des
randonnées hors club, par exemple
cette année 8 cyclos vont aller en
Bretagne à 22-Callac, faire « La Pierre
le Bigaut », une randonnée de 130 kms
dans le but d’aider à soigner la
mucoviscidose.

SPM Section Football

Faites un essai et venez nous rejoindre.
Contact Serge Lopin 0615322409
Pour
toute
information
complémentaire, contactez Olivier au
06.99.36.59.66.
Palet laiton
Club des aînés
Contact : Dominique
02.41.65.10.91.

GUIBERT

Les talons qui swinguent
Contacts : Mélanie - 06.80.23.94.59
Patrick - 06.78.61.16.10.

Contacts : Mme VIVION
02.41.62.33.01
Mr LIVEMONT - 02.41.55.97.13.

-

Comité des fêtes
Laurent PINEAU - 07.77.07.28.18.
cfm@cf-mazieres.org

Le bureau

Vie associative
L’Art Détracteur
Théâtre Jeunes
Ouvert à tous les jeunes à partir de 8 ans.
Objectif : Apprendre à s’exprimer
devant
un
groupe,
travailler
l’expression corporelle, préparer un
spectacle.
Inscriptions : Jeudi 10 Septembre 2015
à 20h – Annexe Salle St Jean (Mazières
en Mauges)
Encadrés par Sylvie SABIRON,
animatrice professionnelle, la nouvelle
saison de l’atelier théâtre de Mazières en
Mauges débutera le Lundi 14 Septembre
2015.
Les plages horaires des cours sont :
- Le lundi de 17 h 15 à 18 h 15 – Salle St
Jean
- Le jeudi de 17 h à 18 h, 18 h à 19 h et
19 h à 20 h – Salle St Jean
Contact :
Nathalie SIEG 06.88.94.87.32. Responsable
Jeunes

Théâtre adultes
Ouvert à toutes personnes intéressées à
participer
à
l’organisation
des
représentations soit en décors, régie,
accueil au bar, confiserie, pour souffler,
jouer, … Vous serez les bienvenues.
Pour information, la pièce est
déterminée mi-septembre donc si vous
êtes intéressé pour jouer faites nous en
part le plus tôt possible. La lecture des
pièces a déjà commencé.
Les répétitions commencent début
octobre le mardi soir et le jeudi soir de
20 h à 22 h 30.
Pour les souffleuses (les hommes sont
aussi acceptés, bien sûr), les décorateurs,
leur mission débute début décembre sur
les temps de répétitions et en dehors
pour les décorateurs.
En janvier, nous passons à 3 répétitions
par semaines le mardi, mercredi et jeudi
suivant les besoins.
Pour d’autres informations n’hésitez pas
à vous rapprocher de la troupe et nous
faire part de vos souhaits.
Contact :
Matthieu FONTENEAU 06.66.68.07.28.
www.lartdetracteur.fr
theatre@lartdetracteur.fr
jeunes@lartdetracteur.fr

Ensemble Polyphonique

Société musicale Maziéraise

La chorale de Mazières a ses répétitions
tous les lundis de 18 h 15 à 20 h 30 dans
la salle St Jean.
Toute personne aimant chanter est la
bienvenue. Outre les répétitions,
l'apprentissage se fait aussi par des mp3
avec la voix de chaque choriste.

L'association propose depuis 1985
des cours de musique enseignés par
des professeurs indépendants.

L'Ensemble Polyphonique de Mazières
se produira en concerts les :
− vendredi 9 octobre à 20 h 30 avec le
Chœur choletais Expression dans
l'église Ste Bernadette à Cholet.
− vendredi 20 novembre à 20 h 30 à
Chemillé avec le Chœur de l'Hyrôme
dans l'église St Pierre.
− dimanche 22 novembre à 15 h 30 à
Mazières avec l'ensemble Bernard
Gauthier.
SPM Volley-ball Mazières
L’association Volley-ball a une équipe
détente engagée en championnat en
FSCF (Fédération Sportive et Culturelle
de France).
La FSCF est composée de 6 poules : AB-C-D-E-F.
Mazières est monté, cette année, de la
poule D à la poule C et a terminé la
saison 2014-2015, 4ème de la poule C.
L’entrainement et les matchs à Mazières
se jouent le mardi à 20h30.
Vous êtes intéressés par le Volley-ball,
contactez :
Claude Abélard au 02 41 58 62 94
Florence Brégeon 02 41 56 39 71
Gym Féminine/Zumba
L’association est actuellement à la
recherche d’un éducateur sportif pour la
rentrée. Les cours auront toujours lieu le
jeudi soir (19 h 30 – 22 h 30).
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informés dans le Mazières Infos et le site
Internet.
Les personnes intéressées par les cours
de Fitness et de Zumba peuvent dès à
présent prendre contact avec Virginie au
06.10.34.04.60.

Actuellement ce sont des cours de
batterie et des cours de guitare qui
sont donnés à la Maison des
Associations.
Les élèves de batterie sont dirigés par
Jean-Luc Guignard le mardi en soirée
après l'école.
Les cours de guitare sont enseignés
par Eric Bloton le samedi matin.
Depuis plusieurs années à l'occasion
de la Fête de la Musique, les élèves
travaillent un morceau qu'ils
exécuteront
lors
de
cette
manifestation devant un public.
Les cours
septembre.

commencent

début

Pour les inscriptions s'adresser à:
Joseph Bergeon 02 41 65 59 68
André Allard 02 41 62 54 28 ou
06 50 67 19 70
mail dd.allard@wanadoo.fr
Badminton
Lundi 18h30 - 23 h (ouvert à tous)
Mercredi 18 - 20 h (ouvert à tous +
cours pour les jeunes)
Cette année sur le créneau du
mercredi nous proposons aux jeunes
un cours (en fonction des demandes)
afin d'apprendre le badminton, et de
s'améliorer.
Les inscriptions à partir du 1er lundi
de septembre.
Prix des inscriptions :
Adultes (avec prêt de raquette) : 40 €
Adultes : 30 €
-18 ans (avec prêt de raquette) : 30 €
-18 ans : 20 €
Contact : Alexandre Cabral
cabralos@hotmail.fr - 06 88 41 91 60
Loisirs créatifs
Contact : Anne
02.41.58.62.94.

ABELARD

-

