Zoom MARS-AVRIL 2019
Soirée jeux de société en famille le 10 mars de 15h00 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 8 € à partir de 13 h 30 début du concours 14 h 30.
Renseignements : Francis VILETTE 03.86.37.13.75.
5ème Vétathlon des Sangliers + marche nordique
le 23 mars à la Maison de la Nature et de la Faune Sauvage à Forges.
Gratuit pour les enfants nés de 2006 à 2011. Ouvert à tous.
Organisé par Esprit Sauvignoise : renseignements et inscriptions auprès de
Marcelin CUNIÈRE 13 route de Tracy, 58160 Sauvigny-les-Bois
tél : 03.86.23.14.25 ou marcelin.cuniere@free.fr. ****
Tarif 6 € par personne avant le 9 mars. Inscription sur place (jusqu'à 13h30)
possible avec supplément de 3€. Règlement par chèque à l'ordre du CLAS.
Un certificat médical autorisant le VTT et la course à pieds en compétition
est obligatoire pour tous les participants.
Vous pourrez consulter les conditions sur le site du CLAS
Bulletins d’inscriptions et renseignements sur le site http://claslb.e-monsite.com
rubrique : documents à télécharger

MEI HUA ZHUANG en Bourgogne
MEI HUA ZHUANG (MHZ) art martial CHINOIS interne

Les 5 postures de la
médecine chinoise
(métal, eau, bois, feu, terre)

Renseignement sur le net :
http://www.meihuazhuang.org
Rendez-vous le dimanche 31 mars 2019 à 9h00 à la mairie.
2 circuits pédestres : 5 ou 10 km (départ unique)

Monique RICHARD 03.86.37.16.03 - 06.75.87.87.78

Association De L’École de
L’ORÉE DU BOIS

Nos activités en mars 2019
L’association de l’école l’Orée du Bois vous informe de ses différentes manifestations :
 Samedi 16 mars : repas dansant à la salle des fêtes
 Vendredi 29 mars : carnaval des enfants

Amicale DES ANCIENS
COMBATTANTS
Le 19 mars 2019 à 10h30 au Monument aux Morts, sera célébrée la Journée Nationale du
Souvenir et de Recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combattants en Tunisie et Maroc.
A l’issue de la cérémonie, le pot de l’amitié sera servi à la salle de la mairie.

Amicale Pétanque
Sauvignoise
Entraînements 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.

Dictée : le lundi 4 à 14h30 au bureau de la salle des fêtes et le lundi 25 à la
Marche.
Randonnées : les mardis 12 et 26 départ à 14h00 de l’église de Sauvigny.
Petite Marche : mardi 5 et mardi 19 départ à 10h00 de la salle des fêtes de
Sauvigny.
Chorale : les lundis 4 et 18 à 10h00 à la petite salle des fêtes.
Après-midi Jeux : le mardi 19 à 14h30 à la petite salle des fêtes
Repas de Printemps : Le jeudi 28 mars au restaurant « La Fontaine
Cavalier » à Urzy. Départ, 11h15 parking salle des fêtes, covoiturage.
Après-midi, visite au musée de l’Education à Nevers.
Inscriptions avant le 15 mars au 03.86.23.10.12

Nos activités en avril 2019
Dictée : le lundi 1er à 14h30 au bureau de la salle des fêtes et le lundi 29
dictée départementale à Montigny-Sur-Canne.
Randonnées : les mardis 9 et 23 départ à 14h00 de l’église de Sauvigny.
Petite Marche : mardi 2 et 16 départ à 10h00 de la salle des fêtes de
Sauvigny.
Chorale : le lundi 1er à 10h00 à la petite salle des fêtes.
Après-midi jeux : le mardi 16 à 14h30 à la petite salle des fêtes.
Concours de belote : le Jeudi 4 avril : 13h30 grande salle des fêtes
Ouvert à tous.

Comité de jumelage
Pour que vive l’ÉGLISE
Comme chaque année, nous aurons pour l’Ascension, le jeudi 30 mai, les puces
du Jumelage qui attirent beaucoup de monde.
Le soleil sera peut-être de la partie, nous n’aurons pas aussi froid que l’an passé.
Chacun pourra faire des affaires, aussi bien les exposants que les promeneurs.
Venez nombreux.

Assemblée Générale de l’Association « Pour que Vive l’Église »
le jeudi 14 mars 2019 à 10h30 à la petite salle des fêtes de Sauvigny-lesBois.
Inscription avant le 8 mars 2019 auprès de Bernard JAVELLE au
03.86.90.95.40.

