COMMUNE D’AUSSAC-VADALLE
ussac
adalle

Feuille d'informations municipales
N°165 du lundi 16 septembre 2013

Reprise de la Gymnastique douce :
Le Groupe Associatif Siel Bleu reprend les séances de gymnastique douce pour les séniors, le lundi de
16h30 à 17h30 au centre socioculturel. C’est l’occasion de se retrouver pour faire de l’exercice physique
tout en se distrayant. Les séances sont animées par Céline Gachet pour un groupe de 12 à 15 personnes.
Reprise du Yoga :
La reprise du Yoga a eu lieu le mardi 10 septembre de 17h30 à 18h30 au centre Socioculturel.
JADIS :
Une conférence présentée par Stéphane Calvet : ‘’ Histoire du canton de Saint Amant de Boixe’’, aura lieu
le samedi 05 octobre à 15h30, au Centre Socioculturel.
Inauguration de l’aménagement de la Traverse de Ravaud :
M. le Maire et le Conseil Municipal ont le plaisir de vous inviter à l’inauguration de la Traverse de Ravaud
qui aura lieu le vendredi 20 septembre 2013 à 17h30.
Exercices de cavalerie :
Un détachement des écoles militaires de Saumur / école de cavalerie effectuera des exercices tactiques
d’instruction au profit de la division de formation des sous-officiers dans notre région, avec un éventuel
passage sur notre commune entre le 16 et le 22 octobre 2013.
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