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Lau¡ine Miragliese Arnaud Leselgneur et Blandine Barbé réuni¡ pour prornouvoir leurs services,

MÉD,orHËeuE, prscrNE, LorsrRs. E nSem b I (êr a U S(BfVi Ce
de la population
Samedi 9 septembre, Latrrine Miragliese, responsabtre du réseau de médiathèques, Arnaud Leseigneur, responsable de lapiscine, et
Blandine Barbé, directrice d'E"I Loisirs présenrtaient leurs activités respectives à la médiathèque.

a

Déieunez
à la médiathèque

Le réseau de médiathèques
permet d'ernprunter dix docu.
ments pendant quatre semaines

à Montchamp et à Vassy. lJins-

cription est gratuite sur présen-
tation d'un justificatif de domi-
cile et est valable un an. Un accès

à la bolte rìu:rnþ¡iqu" est aussi
proposé est adhérents. < En. plus
de nos activités habituel,les,
nous allons proposer des jeux
vidéo courant octobre >, in-
dique Laurine. < llsera possíble
de jouer sur place,le mercredi
après'rnidi. >

Durant les vacances de La

Toussaint, des aninntions auront
lieu sur le thème"l'lalloween.
fatelier tr¡cot va reprendre et
le club tricot vê devenir un club
tricot-couture. Le réseau recon-
duit sa participation à I'opération
< Tricote un sourire >. Le prin-
cipe est de tricoter des canés de
5 x 5 cm pour réaliser Le Font
sur un étang de Nymphéas, de
Claude Monet. Les carr,és sorrrt

réalisés durant les ateliers :trieot.

On peut a,r¡ssi les dépøer dans
une bolte spéciale à la fMédia-

thèque. trn ateliertnieot a lie,q le
premier sarnedi de chaque nmis
à la médiatlÈque de Vasgy et le
troisième samedi de chaqrue
mois à la médiathèque de Mont-
champ.

De son côté, lféquipe d'EJ Loi-

sirs dirigée par Blandine Barbé
assure la garderie, les activités
périscola,ires, les merc¡edis'toi-
sirs et les anirnaûions dnrant les

vacances scolaires. Mercredis-
loisirs d'adresse aux enfants
de 3 à 1 1 ans. Les enfants ssnt
accueillis, de 12 h à 18 h 30,
dans les locaux de la cornrnune
de Valdalliè¡re (face à la piscine)

à Vassi'oi¡ leur sont Pro'osées
des activités rna.nuèlles ou sBor-

tives, des jeux de sociétés, de
l'alde a.t¡ devoir,.. Let projets
sont construits avec les enfants,

En ce mois de septernbre, la
piscine fête ses 20 ans. Arnaud
Leseigneuç responsable de bas-
sin, et son équipe proposerfi de

nouvea,ux hgraires, de nouveaux
tarifs et de nouv,elles äctivités.
A l'aq,uag¡¡m þEraeool, aquas:
peed, aquadeep),,l'aquabike.
l'école des nages, lgs cours
de na,tatio,r¡, Jes rnaltres-na-

EÊurs p¡onosent une nouvelle
acl¡fuiüé : le circuit training. Au
prograrnme : un.enchalnement
de plusieu,rs ateliers permettant
de travailler de façon très dyna-
mique les différentes parties du
corps. Autr'e nouveauté, la pos:
sibiliité,de s'lnscrire à la séance
poulr .l'aq,uagyn¡ (rêservatjon
obligatoir'e). Suite a'u, départ
de SamueJ, les naEerorrs feront
la connaissance d'un nouveau
maltr,e nageur, Rornuald Letour-
neur,

r Med,ia;thèque de Vasy"
ouverte le rnardi et le
rrend¡ed,ide :l0h à 18 h, le
rnerçredi de 10 h à 18 h 30,' lefeudde'10 h à'13 h 30
et le sarmedi de 1'0 h à
13 h 30. Noweauté: la
rnédiþthèque de \åssy reste

ouverte durant le temps de
midi et autorise le public
à fy restaurer. Média-
thèque de fvlontchar,np : le
rnardide 15 h 30 à lE h, le

mercredi de 15 h 30 à 17 h
et fe samedi de 10 h 30 à
12 h. EJ Loisirs : renseigne-
rnents au 02 31 66 32 00.
Pisqine de Valdallière, au

centre communal Pierre-
Geoffroy, à Vassy. Rensei;
gnements et insciptions au
02 31 09 05 94.

MODÉUSME CLUB DU BOCAGE VASSÉEN.

50 adhérents
ECOTE DE MUSIQUE. DEUX
nouveaux professeurs
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