Zoom MAI-JUIN 2022
Le dimanche 8 mai : Course Nature des Étangs à la Fermeté : organisée par Esprit
Sauvignoise.
Le matin à partir de 9h30 : Course à pied et rando pédestre : circuits de 7,5 et 14 km.
Un circuit de 1.5 km est prévu pour les enfants (jusqu’à 14 ans) à faire 1 ou 2 fois en
fonction de l’âge.
L’après-midi à 14h30 : Gentleman VTT des Étangs : Épreuve VTT contre la montre par
équipe de deux (masculin, féminin ou mixte). Les co-équipiers doivent partir et arriver
ensemble.
Circuit de 11 kms à parcourir 2 fois, 1 fois pour les 15-16 ans.
Épreuves ouvertes à tous les licenciés et non licenciés, ces derniers devront avoir un
certificat médical « pratique de la course à pieds ou VTT en compétition » pour les
courses.
Inscriptions uniquement par internet sur le site :
http://club.quomodo.com/esprit_sauvignoise jusqu’au samedi 7 mai 18h00.
Renseignements : Marcelin CUNIÈRE tél. : 06.33.49.54.44 ou marcelin.cuniere@free.fr

28ème Sauvignoise : 27 et 28 août
Le lundi 27 juin à 18h00 salle des fêtes de Sauvigny : 1ère réunion d’informations des
bénévoles de la 28ème Sauvignoise. Si vous voulez nous aider les 27 et 28 août
(ne serait-ce que 2 ou 3 heures), vous serez les bienvenus à cette réunion.
Renseignements : Isabelle CUNIÈRE au 06.78.59.67.27 ou isabelle.cuniere@gmail.com
Pour plus d’informations et pour les inscriptions qui se feront uniquement par internet,
allez sur le site www.sauvignoise.com
Le samedi 2 juillet le CLAS organise son repas des adhérents précédé par des parties
de pétanque, molky ou jeux de cartes…
Rendez-vous salle Alain Gautier à Forges à partir de 17h00 pour les jeux.
Repas à partir de 19h30 : Gratuit pour les adhérents
Inscription à renvoyer à Didier SOTTY, 12 impasse des Mésanges 58160 SAUVIGNYLES-BOIS ou par mail bernadettesotty@wanadoo.fr avant le 24 juin

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

Monique RICHARD 03.86.37.16.03 - 06.75.87.87.78

POUR QUE VIVE L’ÉGLISE
L’Association « Pour que vive l’Église » vous informe qu’elle organise un voyage de
printemps, en covoiturage, le vendredi 13 mai, avec, pour visites le Château de Prye
et le musée de la mine de La Machine, suivie d’une restauration au Saint Hubert
des Bruyères-Radon. Rendez-vous à 9h45 devant la salle des fêtes de Sauvigny-les-Bois.
36 € Contact et règlement avant le 8 mai auprès de Colette JAVELLE 1 rue Pierre
Chevenard 58160 SAUVIGNY-LES-BOIS tél. : 03.86.90.95.40 ou 06.59.15.68.63
Par ailleurs, l’association vous informe que le dimanche 12 juin à 16h00, aura lieu
à l’église de Sauvigny, un concert donné par la chorale Cantabile, composée d’une
soixantaine de choristes.
Un bon moment convivial et d’échanges en ces périodes agitées.
10 € l’entrée. Réservez votre après-midi pour ce beau concert.
Nous vous attendons nombreux.

Comité de jumelage

 Brocante autour de la salle des fêtes le jeudi 26 mai à partir de 7h00
Tarif 6 € les 3 mètres.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements & inscriptions :
06.10.36.37.17 ou 03.86.37.10.96 ou 06.87.80.82.29
Bulletins d’inscription disponibles à la mairie de Sauvigny-les-Bois.
 Voyage en Allemagne (Neuhäusel) en covoiturage du jeudi 16 juin
au dimanche 19 juin.

Ces activités se feront en fonction des conditions sanitaires en vigueur.

CLUB DES MYOSOTIS

Nos activités en mai 2022
Dictée : le lundi 2 à 14h30 au bureau de la salle des fêtes.
Randonnées : les mardis 10 et 24 départ à 13h30 de l’église de Sauvigny.
Petite Marche : les mardis 3 et 17 départ à 10h00 de la salle des fêtes de
Sauvigny.
Chorale : les jeudis 5 et 19 de 16h30 à 18h00 à la petite salle des fêtes.
Après-midi Jeux : le mardi 17 à 14h30 à la petite salle des fêtes

Nos activités en juin 2022
Dictée : le lundi 13 à 14h30 au bureau de la salle des fêtes.
Randonnées : les mardis 14 et 28 départ à 13h30 de l’église de Sauvigny.
Petite Marche : les mardis 7 et 21 départ à 10h00 de la salle des fêtes de
Sauvigny.
Chorale : les jeudis 2 et 16 de 16h30 à 18h00 à la petite salle des fêtes.
Après-midi jeux : le mardi 21 à 14h30 à la petite salle des fêtes.

Ces animations se feront en fonction des conditions sanitaires en
vigueur.

École L’ORÉE DU BOIS
Inscriptions à l’école pour la rentrée de septembre 2022 :
Elles concernent les enfants qui auront 2 ans à la rentrée scolaire 2022 ainsi
que tous les enfants nés en 2019 ou auparavant. Les inscriptions se feront tous
les jeudis et sur rendez-vous auprès du Directeur Monsieur Jean-François
MARSANDE au 03.86.37.18.30
Prévoir le livret de famille, le carnet de santé de l’enfant et un justificatif
de domicile.

