L’Espérance

Théâtre

Tir à l’arc

Créée en 1945, l’association Espérance a pour
objectif de proposer des activités sportives, socio-éducatives et culturelles.
Elle a pour volonté de créer des liens d’amitié et
de solidarité entre ses membres. Depuis plus de
75 ans, les bénévoles se succèdent pour proposer des activités variées au sein d’un complexe
de plusieurs salles : un gymnase, un théâtre, une
salle de réunion et une salle de réception.

Apprendre à dire ou ne pas dire, apprendre à
s’exprimer, apprendre à s’affirmer au travers
d’émotions diverses. Le plaisir, celui de jouer
ensemble dans une bonne ambiance.
Une pièce choisie, elle est travaillée tout au
long de l’année, pour aboutir à une ou plusieurs représentations.
Une ambiance, c’est avec joie qu’on se retrouve chaque semaine. On partage, on
s’amuse, on progresse, on improvise, on se
concentre… On joue !

Loisir ou compétition, un seul mot d’ordre :
entraide, courtoisie et bonne humeur !
Nos archers, débutants et confirmés, apprennent, progressent et, pour ceux qui le souhaitent, participent aux compétitions organisées
dans la région.

Inscriptions et cotisations
Les inscriptions sont ouvertes lors du forum des
associations ou auprès de chaque responsable
de section qui vous communiquera toutes les
informations nécessaires.

Créneaux de cours mercredi après-midi et samedi matin, tir libre jeudi et samedi matin.
tiralarc@esperancechavagne.fr

Zumba
Location de salle
Pour vos repas et fêtes familiales, notre salle de
réception, toute équipée, peut accueillir jusqu’à
80 personnes.
Mme ALIX : 02.99.64.21.13

Horaires et informations
https://esperancechavagne.fr/

Retrouvez nous au forum
des associations le 03/09/22
Association ESPERANCE
6 bis, rue de l’Avenir
35310 CHAVAGNE

La section regroupe plusieurs comédiens répartis au sein d’ateliers hebdomadaires qui composent cette activité dynamique.
A partir de 7 ans cette activité est encadrée par
des bénévoles et des professionnels. Une dizaine de troupe répète toutes les semaines, au
programme ; ambiance chaleureuse et convivialité pour préparer des représentations qui
sont données dans l’année.
theatre@esperancechavagne.fr
Maud - 06 01 84 07 15

Un programme d'entraînement physique complet alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio
et préparation musculaire, équilibre
et flexibilité, tout en développant la
coordination.
Les chorégraphies proposées s'inspirent principalement de danses latines (salsa, merengue,
reggaeton, soca, samba, flamenco et bien
d'autres…).
L'occasion pour adultes et enfants de se défouler chaque jeudi soir dans la bonne humeur
et avec le sourire.
zumba@esperancechavagne.fr

Ainespé

Basket détente

D’octobre à avril, les aînés de l’Espérance se
retrouvent lors de plusieurs évènements conviviaux : repas suivi de jeux de cartes, palets,
scrabble…
Chaque année, une sortie ou un repas animé
est également organisé.

Pour les joueurs confirmés qui souhaitent pratiquer le basket en loisir.
Equipe mixte pour le basket détente tous les
vendredi soir à 21 heure.

ainespe@esperancechavagne.fr
Marie-Annick - 02 99 64 23 07

Basket
Venez vivre les valeurs du sport collectif. Encadrés par un entraîneur diplômé, entraînements
la semaine et matchs le week-end permettent à
chacun de se dépasser et vivre l’esprit d’équipe
dans un esprit avant tout de fair-play.
La vie de la section permet également à ceux qui le souhaitent de se
développer : encadrement, arbitrage, coaching…
Dès 5 ans en école de basket jusqu’aux seniors,
venez rejoindre un groupe de votre âge qui partage la même passion au sein d’un collectif engagé dans le développement et le respect de
chacun.
Nous serons heureux de vous accueillir pour
découvrir notre activité début septembre.
basket@esperancechavagne.fr
Samuel - 06 82 78 74 48

basketdetente@esperancechavagne.fr
Laurent - 06 31 95 55 26

Danse country
La danse country est une animation festive accessible à tous.
Cette activité met en jeu l’équilibre, la mémoire visuelle, auditive et gestuelle ; le tout dans la
joie et la bonne humeur.

Musique
Chaque membre se retrouve avec le professeur une fois par semaine en cours individuel
(30, 45 ou 60 minutes), selon l'horaire défini en
début de saison .
 Petits Plaisirs Musicaux, de 5 à 7 ans : initiation, jeux, rythme.
 Instruments, de l’initiation au perfectionnement : Guitare, Synthétiseur, Piano, Batterie

dansecountry@esperancechavagne.fr
Christine - 06 78 68 11 13

Atelier des jeudis partagés
Vous souhaitez pratiquer une activité de couture, tricot, cartonnage, broderie, etc., en bénéficiant de l’aide et/ou des conseils du
groupe (dans la mesure de ses compétences) ?
Ou tout simplement participer à un bon moment convivial ?

Fest-Noz le 12 novembre 2022
musiquedetente@esperancechavagne.fr
Claude - 06 08 61 95 23

Aline - 06 76 15 69 61

Séjour neige
Venez nous rejoindre à l’atelier des « Jeudis
partagés » de 14 heure à 17 heure.
Nous nous ferons un grand plaisir de vous y
accueillir.
jeudispartages@esperancechavagne.fr

Scrabble
Plus de 20 ans que la section scrabble existe et
toujours la même animation et le même intérêt
pour la langue française. Beaucoup de discussions ont lieu autour des mots trouvés !
scrabble@esperancechavagne.fr
Gisèle - 02 99 53 44 24

Tous les ans, début février, l’Espérance organise
son traditionnel séjour neige au Manoir des
Brons à Combloux. Ce séjour familial réunit
toutes les générations dans une ambiance toujours chaleureuse.
sejourneige@esperancechavagne.fr
Marie-Anne -02 99 64 27 83

