
Agenda municipal et associatif

LA BOULE SAINT-MICHELOISE
Lundi 12 septembre 14 h 30 : concours de 
pétanque doublettes séniors 
Dimanche 28 août 14 h 30 : concours de 
pétanque doublettes féminin
Dimanche 18 septembre 14 h 30 : 
concours de pétanque doublettes féminin 
Dimanche 9 octobre 14 h : concours de 
pétanque handi valides ouvert à tous 
licenciés ou non doublettes ou triplettes 
suivant le nombre d’inscrit.
Lundi 17 octobre 14 h 30 : concours de 
pétanque doublettes seniors 
Dimanche 23 octobre : loto à 15 h
Lundi 31 octobre 14 h 30 : concours de 
pétanque doublettes 
Dimanche 27 novembre 15 h : loto.

ÂGE D’OR
Dimanche 2 octobre 15 h : loto
Tous les jeudis : petits lotos et belote à la 
salle es Fêtes ouvert à tous.

QI GONG - GYMNASTIQUE 
CHINOISE
Jeudi 22 septembre : reprise des séances
Séances le jeudi de 17h30 à 18h30 et de 19h 
à 20h.
Contacts :  
06 11 56 51 40 (Francette - Présidente)  
06 44 84 90 31 (Chrystelle - Professeur)

G.1000.K.DANSE 
Lundi 5 septembre : rentrée sportive avec 
deux nouveaux cours : 
Pilates et Danses latines.
Et les incontournables: Zumba, Zumba 
enfant, Sophrologie, Yoga, Fitness.
http://g1000kdanse.fr
Mail : g1000kdanse@gmail.com
Tél. : 06 79 60 05 62

TENNIS CLUB DU RIEUFRET 
Samedi 03/09 de 10h30 à 12h30
Jeudi 08/09 de 16h30 à 18h30
Samedi 10/09 de 16h à 17h30 Inscriptions 
au club (adultes-enfants)
Dimanche 04/09 à 9h : Tournoi multi-
chances 3e série adultes dames
Samedi 10/09 à 14h : Journée portes 
ouvertes suivie de l’AG
Dimanche 11/09 à 9h30 :
Sortie Canoë-kayak à Bommes

du Rieufret
agendaL’



Agenda culturel

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :  
16, 17 ET 18 SEPTEMBRE 2016
Trois jours de rendez-vous autour de notre patrimoine naturel et autour de notre 
héritage culturel, avec des visites de la mairie, des visites de l’église du village et des 
grands airs français interprétés par la chorale Unichœur d’Arbanats.

VENDREDI 16 SEPTEMBRE, 19H
Soulevons un coin du paysage
Apéro-rencontre avec Richard Maire, chercheur, 
directeur de recherches au CNRS, géographe et 
géologue. Richard Maire nous invite à regarder 
par en-dessous le paysage de vignes, de fleuve 
et de forêt qui nous entoure. C’est pour nous 
permettre de lire la partie invisible de notre 
environnement : son évolution, ses crises, ses 
résistances. Le paysage témoigne d’une histoire 
à l’œuvre,  aussi bien géologique qu’humaine, 
politique et économique.
Salle des fêtes. Gratuit

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
• 11h et 16h : Visites de la mairie et de 
l’exposition Les symboles de la République.
Dans le cadre du thème des Journées du 
Patrimoine, cette année « La Citoyenneté ».

• 14h30 et 16h : Visites 
de l’église
Présentation de l’église 
et des traditions des 
pèlerinages à l’archange 
saint Michel.
Présentation du registre 
paroissial des pèlerinages 
1 8 7 3 - 1 9 4 1  e t  d e s 
documents de la fabrique.
• 19h : Chansons françaises et chansons 
patriotiques
Chorale Unichœur d’Arbanats, sous la direction 
d’Arnauld Martin.
Salle des fêtes. Gratuit

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
• 11h et 16h : Visites de la mairie et de 
l’exposition Les symboles de la République.
• 11h, 14h30 et 16h : Visites de l’église

CONCOURS PHOTO
vendreDI 9 et samedi 10 DECEMBRE 2016

salle des fêtes à PARTIR DE 18h30

expo

apéro

les gagnants

APERITIF de bienvenue
VERNISSAGE de l’exposition 
du Concours photo

REMISE DES PRIX  
aux lauréats  
du Concours photo

Thème du concours photo : 

LE PORTRAIT

Aimez la page et suivez l’actualité de notre village sur www.facebook.com/saintmichelderieufret

Vendredi 14 octobre, 19 h,  
Salle des fêtes de Saint-Michel
Sage-femme du monde

Rencontre 
avec Henriette 
Duvinage
Dans son ouvrage 
« Sage-femme du 
monde, Mémoires 
de Missions », 
Henriette 

Duvinage. infirmière et sage femme pour 
l’ONG Médecins du monde, témoigne du 
courage des femmes qui traversent conflits 
et catastrophes naturelles ou vivent dans 
un extrême dénuement et qui luttent pour 
transmettre la vie. Un message d’humanité. 
Apéro/débat - expo photos et dédicace du 
livre d’Henriette Duvinage.

Vendredi 9 et samedi 10 décembre
Concours photo 
Un nouveau thème, le portrait, et un 
nouveau jury composé de professionnels 
pour le Concours 
photo 2016.
Ouvert à tous 
les habitants de 
Saint-Michel, 
remise des photos 
mi-novembre, 
choix du jury et 
expo les 9 et 10 
décembre.
À vos appareils !


