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Service Enfance Jeunesse 
 
 
Un dossier est à rem-
plir pour toute nou-
velle inscription à la 
garderie périscolaire 

ou au centre de loisirs (mercredis et va-
cances scolaires).  

Prenez rendez-vous auprès du Directeur 
au 02 54 52 58 14. 

 

           
 
Depuis plusieurs  

années déjà, le service Carapattes permet 
aux enfants de se rendre à l’école à pieds 
en compagnie de leurs camarades, enca-
drés par des accompagnateurs bénévoles. 

Si vous voulez vous renseigner sur cette 
initiative, une réunion d’information se dé-
roulera : 

Réunion :  Jeudi 20 Septembre à 18h30 
Au foyer communal 

Carapattes 

 

Cette année, les écoles ne 
participent pas à cette opéra-
tion. Cependant, nous donnons 
rendez-vous à toutes les personnes qui sou-
haitent nous aider à ramasser les déchets 
abandonnés sur le territoire de notre com-
mune le samedi 22 septembre à 9h30  

devant la salle des fêtes. 

Nous pensons déjà à l’éla-
boration du prochain Bulletin 
Communal. Si vous souhaitez 

nous soumettre un article, vous pouvez 
contacter Christèle DESSITE  

au 02 54 52 58 00 
ou saint.sulpice.mairie@wanadoo.fr. 

 

 

 

 

Un chauffeur vient vous chercher devant 
chez vous et vous dépose dans l’une des 11 
stations Zélia (hôpital, polyclinique, Cap’ci-
né,  centre ville et gare de Blois, centre ad-
ministratif, Agl’eau…) pour 2 € le trajet.  

 
 

Horaires et renseignements : 
0800 41 00 03 (appel gratuit de-
puis un fixe) ou sur  
Agglopolys.fr. 

Nettoyons la nature Bulletin communal 

Le transport à la demande 

Accueil de jeunes 
La faible fréquentation du local a ame-

né le Conseil Municipal à prendre la déci-
sion de le fermer les mercredis et samedis 
après-midi. Il sera ouvert uniquement 
pendant les vacances scolaires (hormis les 
vacances de Noël) dès le mois de sep-
tembre. 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=petit+journal&rdata=journal
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Accueil de Loisirs 

 
 
 

 

Reprise du club  
le jeudi 6 septembre 

 à 14h30  
pour les jeux de belote,  

scrabble, skip-bo et autres  
(salle du foyer). 

 
 
 
 
 

Cartonnage  
Reprise des cours  

le lundi 1er octobre 
  à 13h45  

(salle du foyer). 

 
 
 

Inscriptions et reprise des cours  

le mardi 11 septembre à partir de 19h00 
dans la salle de l’Ardoise. 

Ensuite, cours les mardis et vendredis  
de 20h00 à 21h30 pour adultes uniquement. 

2 cours d’essais possibles avant  
l’inscription. 

Renseignements  
M. GOUVAERT Patrick 

02 54 42 27 52 / 06 72 96 24 48 

 
 
 

Reprise des activités 

 le 4 septembre de 20h00  
à 22h00 à la salle des fêtes  

pour la préparation de «La Biblio- 
thèque en fête» en novembre 2012 
et du spectacle du début de l’année 
2013. 

Tous ceux qui souhaitent 
rejoindre la troupe seront 

les bienvenus ! 

Théâtre 

UNRPA 

RENTREE DES ASSOCIATIONS ! 

Ju-Jutsu traditionnel 

Journée dans le Saumurois 
du vendredi 19 octobre 

Il reste quelques places pour la visite 
de l’abbaye royale de Fontevraud et 
des caves troglodytiques.  

Coût de la journée : 72,50 €  
(déjeuner et visites inclus). 

 

Circuit en Italie du Sud en 2013 
Le séjour du 10 au 17 octobre  étant 
complet, nous étudions la possibilité d’un  
deuxième séjour du 17 au 24 octobre.  

Pour avoir le détail du circuit, contactez : 
Mme TREBUCHET 02 54 43 19 65 

Mme GUILLOT 02 54 43 18 55  
Mme JOUSSELIN 02 54 43 19 32 
M. DECOUARD 02 54 52 07 11 



 

 
 
 
Pour ne pas perturber les séances, les  inscriptions se feront pour toutes 

les licenciées des lundis et mercredis, le mercredi 5 septembre 2012 
à partir de 18h30 à la salle des fêtes. Pensez à votre certificat médical. 

Montant de la cotisation annuelle pour une séance : 65 € ; pour 2 séances : 100 €. 
Les nouvelles licenciées ont droit à 2 séances d’essai. 

 
  

Gymnastique volontaire 

 

 

 

 

* BABY (2008 à 2006) :  le mercredi de 15h30 à 16h30, 
* MINI-POUSSINS  (2005-2004) : le mercredi de 17h00 à 18h15, 
* MIXTES (2003-2002) :  le mardi de 17h15 à 18h15 et de 18h15 à 19h15, 
* POUSSINS (2003-2002) :  le jeudi de 17h00 à 17h45 et de 17h45 à 18h30, 
* BENJAMINS (2001-2000) :  le lundi de 17h30 à 19h00  
 le mercredi de 14h00 à 15h30 
* MINIMES FILLES (1999-1998) :  le vendredi de 18h00 à 19h30 
 le mercredi de 18h00 à 19h30 (complexe Saint Georges) 

* CADETTES (1997 à 1995) : le mercredi de 18h00 à 19h30 (complexe Saint Georges)  

* CADETS (1995 à 1997) :  le mercredi de 18h00 à 19h30  
                                                 le vendredi de 19h00 à 20h00 (complexe Saint Georges) 

* JUNIORS G  (1994 - 1993) :  le lundi de 19h00 à 20h30  
                                                 le vendredi de 19h00 à 20h00 (complexe Saint Georges) 

* PNF (1993 et avant) : le mercredi de 19h30 à 21h00  
                                            le vendredi de 19h30 à 21h30 
* PRF (1993 et avant) :  le mardi de19h15 à 20h30 
 le vendredi de 21h00 à 22h30  
* DM1 (1993 et avant) :  le vendredi de 20h00 à 21h30 (complexe Saint Georges) 
* DM2 (1993 et avant) :  le mercredi 21h00 à 22h30   
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :  
C. DOREY : 06 60 15 29 22 ; J. DESCHAMPS : 02 54 43 32 19 ; F. DUCHET au 06 70 51 10 94 

Saint-Sulpice Basket 

Le groupe du lundi  
« Actigym’senior »  

reprendra le lundi 10 septembre  
de 16h00 à 17h00. 

 Animatrice Marina LAMBERT 

Le groupe du mercredi 
« Gym’Plurielles »  

reprendra le mercredi 12 septembre  
de 19h00 à 20h00. 

Animatrice Christine BAERT 

Les entraînements reprendront le lundi 3 septembre, au gymnase 

de Saint-Sulpice. Voici le calendrier détaillé par équipe, avec votre 
jour et heure d’entraînement : 



 

 

 
 

Les cours se déroulent  le jeudi soir dans la salle de la Derlotterie au 
Gymnase : 
●  Enfants (à partir de 6 ans) de 17h30 à 18h30  
●  Préadolescents (9 à 12 ans) de 18h30 à 19h30 
●  Adolescents de 19h30 à 20h30  

Horaires susceptibles d’être légèrement modifiés.  
Cotisation 2012-2013 : 115 € (facilités de paiement). 

Reprise des cours le jeudi 20 septembre 2012  (2 cours d’essai possibles).  

Inscriptions le jeudi 6 septembre après l’assemblée générale fixée à 19h30. 
Renseignements : Muriel : 02 54 45 22 17 ; Béatrice : 06 68 00 79 38 ; 

Christelle : 02 54 46 28 78 ; Nathalie : 02 54 43 65 45. 

Danse Jazz hip-hop 

 
 
 
 

 

Invitation aux supporters pour les matchs de toutes les catégories du club de Saint-
Sulpice Basket, pour la soirée du 13 octobre sur le thème du cinéma autour d’un bon pou-
let farci et bien sûr pour les lotos des 15 et 16 décembre 2012. 

Club des supporters  

de Saint-Sulpice Basket 

 

Les activités de Travaux Manuels reprennent  

pour la 14 ème année le mercredi 26 septembre 2012 
 

Cet atelier s’adresse aux enfants de 7 à 12 ans et aura lieu tous les mer-
credis de 14h00 à 16h00 dans la salle du Hêtre (gymnase) hors vacances 
scolaires. Roselyne GONET, Marie-Claude DESCHAMPS, Josette SERVOT 
animeront cet atelier. 

 

Des réalisations à base de pâte à sel, tissu, carton, papier, laine, argile 
seront proposées de même que la fabrication de savons , bougies ,etc…. 

 

Nous vous invitons à découvrir cette activité, l’inscription définitive se fera à la fin de la 
deuxième séance. La participation annuelle demandée est de 55 €. Le matériel et les ma-
tières premières seront fournis par l’association. 

 

Le nombre de places est limité et s’adresse à des enfants volontaires. 
Inscrivez-vous au moyen du bulletin ci-dessous que vous apporterez le jour même. 
 

 

PRE-INSCRIPTION A L’ATELIER 

Nom  ……………………….……..…Prénom ……………………………….Age…… 
Adresse …………………………………................................................................. 

Distract’jeunes 



 

 Tennis Club  
 

Stage adultes du mardi 28 au vendredi 31 
août 2012, de 18h30 à 20h00 ou 20h00 à 21h30 sur 
le court extérieur. Tarif : 40 € (certificat médical pour 

non licenciés). Renseignements au 06 15 56 19 52 
ou tennisclub-stsulpice41@hotmail.fr 
Reprise des cours le mercredi 26 septembre. 
 

Saint-Sulpice Basket 
 

Stage enfants du lundi 27 au vendredi 31 août 2012 inclus . 2 € la séance 
(voir bon de participation sur le précédent petit bavard) 

Renseignements auprès de M. DESCHAMPS : 02 54 43 32 19 ou 06 79 97 22 90 
Melle BOURY : 06 89 93 76 78 ; Mme DUCHET : 06 70 51 10 94. 

ASSEMBLEE GENERALE 
Le vendredi 7 septembre 

à 18h30 au foyer. 
Inscriptions et portes ouvertes 
16h30 à 18h30 court extérieur. 

Tarot 
 

 

 

 

Le club de tarot est ouvert tous 
les mardis de 13h45 à 18h00 et le 
mercredi de 20h00 à minuit à la 
salle du foyer 

Le coût de l’adhésion est de  
10 € par an et il est possible de 
venir 2 ou 3 fois avant de s’ins-
crire. Le club accueille tous les 
joueurs, du débutant au joueur 
confirmé. 

Tennis de table 
 
 

Reprise des entraînements : 
 

Compétitions : 
● Adultes: mardi 21 août de 18h00 à 20h00 ; jeudi 23 août de 

20h00 à 22h00, 
● Jeunes : mercredi 29 août  de 17h15 à 19h00 ; jeudi 30 août de 20h00 à 22h00. 
 

Ecole tennis de table débutants : mercredi 12 septembre de 16h00 à 17h00. 
 

Ping loisir : vendredi 14 septembre de 18h00 à 21h00. 

 

 

 

 

 
Reprise des cours le mercredi 

12 septembre. Ouvert à tous à 
partir de 6 ans. 

Cours le mercredi à la salle de l’Ardoise de 
17h30 à 18h30 pour les enfants et de 19h00 à 
20h30 pour les ados-adultes. 

 
Tarif adultes : 35 € - enfants : 25 € Réduction famille.  

Renseignements  : aikidosaintsulpice41@live.fr 
M. BOURREAU (Président) 02 54 43 56 19  
Mme ANDREA (Trésorière) 02 54 33 19 62  
Mme GUILLOT (Secrétaire) 06 78 78 85 38 

Aïkido 

http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=centre+de+loisirs&rdata=tarot
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http://search.ke.voila.fr/S/orange?bhv=images&profil=orange&rtype=kw&ap=1&alt=&name=aikido&rdata=tennis+de+table


Les amis de l’église  

De Saint-Sulpice 
Samedi 29 septembre 2012 

 à 20 h 45 

CONCERT à l’église 

 de Saint-Sulpice 

de Pommeray 

Trio MIYAZAKI  
Violon – Accordéon – Koto 

«  De Paris à Tokyo » 

Musique classique et traditionnelle du Japon 


