Zoom Janvier – Février 2019

Rifles « Esprit Sauvignoise » samedi 5 janvier à 20h30 et
dimanche 6 janvier à 14h30 à la salle des fêtes de Sauvigny-les-Bois.
Animation : Rachel Farida
Championnat Régional de Cyclo-Cross à Rouy le dimanche 13 janvier.
Ouvert à tous. Renseignements, Inscriptions : Marcelin CUNIÈRE au
03.86.23.14.25 ou marcelin.cuniere@free.fr.
Assemblée Générale le 25 janvier 2019 à 18h00 à la salle des fêtes de
Sauvigny-les-Bois.
Sortie bowling et dîner le samedi 9 février. Rendez-vous à 17h00 au
bowling. Repas + 2 parties bowling 30 € pour les adultes,
18 € pour les -10 ans.
Bowling seul 10 €, repas seul : adulte 20 € et 10 € pour les -10 ans.
Adhésion au CLAS obligatoire.
Renseignements, inscriptions (jusqu’au 31/01/2019) Isabelle CUNIÈRE
au 03.86.23.14.25 ou isabelle.cuniere@gmail.com

Alain LECOUR, Maire de Sauvigny-les-Bois
et le Conseil Municipal
ont le plaisir de vous inviter à
la présentation des vœux 2019
Le mercredi 9 janvier
à 18 heures
à la salle des fêtes

En prévision
Soirée jeux de société en famille le dimanche 10 mars de 15h30 à 19h00
salle Alain Gautier à Forges. Entrée libre et gratuite. Les enfants devront être
accompagnés d’un adulte durant toute leur présence. Vous pouvez apporter
des jeux.
Concours de belote le 21 mars à la salle des fêtes. Inscriptions à partir de
13h30.


Comité de jumelage
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 18 janvier à 18h30 à la petite
salle des fêtes de Sauvigny-les-Bois.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Le lundi 14 janvier 2019, ramassage de sapins
de noël naturels, non floqués et sans
décoration devant chez vous.

MEI HUA ZHUANG

Nos activités en janvier 2019
Dictée : les lundis 7 et 28 à 14h30 au bureau de la salle des fêtes.
Après-midi jeux et galette des rois : le mardi 15 à 14h30 à la petite salle
des fêtes.
Randonnées : les mardis 8 et 22 départ à 14h00 de l’église de Sauvigny.
Petite Marche : le mardi 15 départ à 10h00 de la salle des fêtes de
Sauvigny.
Chorale : les lundis 7 et 21 à 10h00 à la salle des fêtes.
MEI HUA ZHUANG (MHZ) art martial CHINOIS interne

Venez découvrir l’art énergétique chinois
Accessible à tous pour vaincre le stress et pour retrouver
Un bon équilibre physique et mental
Travail sur la circulation de l’énergie et de la respiration
Pratique : salle des fêtes de Sauvigny-les-Bois
Le mardi de 18h30 à 20h00

Nos activités de février 2019
Dictée : le lundi 4 à 14h30 au bureau de la salle des fêtes.
Après-midi jeux et tarte aux pruneaux : le mardi 19 à 14h30 à la salle
des fêtes.
Randonnées : les mardis 12 et 26 départ à 14h00 de l’église de Sauvigny.
Petite Marche : les mardis 5 et 19 départ à 10h00 de la salle des fêtes de
Sauvigny.
Chorale : le lundi 4 à 10h00 à la salle des fêtes et le 14 février à la maison
de retraite de Guérigny.

Renseignements sur le net : http://www.meihuazhuang.org
Monique RICHARD 03 86 37 16 03/06 75 87 87 78

Entraînement tous les mercredis et samedis après-midi, au stade de
Sauvigny-les-Bois à partir de 14h00. Renseignements auprès de
Henri VERGNAUD au 03.86.37.10.51.
L’Assemblée Générale aura lieu le vendredi 1er février à 17h00 à la petite
salle des fêtes.

