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Une foule d'associations

en fête à l'espace

Rabelais

Indre et Loire  |  Chinon 

Premier forum à Avoine : '' ça
manquait ''
12/09/2011 05:35

Les démonstrations de kung-fu ont plu. Ayant quitté l'Useab le Kung-fu club du
Véron vient d'être créé, sous la présidence de Serge Prévost. Il est animé par
Sébastien Fagault (en rouge). - (dr)

Pour la première fois, la commune d'Avoine a
organisé un forum des associations. Il s'est
déroulé samedi au tennis, un « site idéal pour

ce genre de manifestation », comme l'a fait

remarqué Eric Chuin, adjoint au maire. 
Les associations sportives, culturelles et de

loisirs avaient pris possession des salles comme des extérieurs. Tout
autour des courts couverts, les visiteurs - qui ont été entre sept et huit

cents - ont pu s'essayer à la gymnastique, au golf, au tennis ou encore à

l'athlétisme. Les familles ont pu assister aux démonstrations de reprise et
saut d'obstacles ou encore boire un verre et manger un bout au stand

tenu par l'association des parents d'élèves.

Dans l'une des premières halles, les associations sportives étaient
installées : la plupart proposaient des initiations - basket, handball, tennis

de table etc. Dans l'autre salle, l'ambiance était plus calme avec la
présence des associations de loisirs créatifs, de théâtre, etc.

« Certaines personnes n'osent pas forcément faire la démarche d'aller dans les

sections, dans les gymnases. Avec un tel forum, ils peuvent voir tout en
même temps, facilement », décrit Françoise Villeret, de l'Union sportive

électrique Avoine-Beaumont (Useab), dont la plupart des sections étaient

présentes - sauf, notamment, la toute nouvelle, le karaté.
« Ce forum, c'est vraiment une bonne chose... Ça manquait. Il y a beaucoup

d'associations et parfois les gens ne les connaissent pas », confirme Mariane,

qui vient de lancer une nouvelle association de loisirs créatifs : Mon Jardin
créatif.

Comme le public, les associations étaient donc ravies de cette initiative
municipale. « Les services, sport, communication et techniques se sont

vraiment donnés à fond pour organiser cette journée », souligne Jean-Marcel

Albert, adjoint au maire, qui assure que le forum sera reconduit l'an
prochain.

V. P.
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12/09/2011 17:20 
37 -  Tours : Silvia sert le café à bord de son
triporteur

12/09/2011 17:09 
37 -  LGV et aménagement foncier : on entre
dans le concret

12/09/2011 15:06 
37 -  A 10: un accident cause un bouchon

11/09/2011 20:24 
37 -  Les caravanes partent à Larcay

11/09/2011 19:55 
37 -  Azay-le-Rideau : le comice défile malgré la
pluie

Toutes les dernières minutes

Chirac et Villepin accusés de
financement occulte de campagne :

 Il faut bien payer un jour les dérives

de la Françafrique
 Le timing des accusations est bien

suspect
 La campagne présidentielle sera bien

délétère
 On peut croire qu'avec Nicolas

Sarkozy la page est tournée

> Voir les résultats 
> Voir tous les A VOTRE AVIS ?

MARY FLOR LOCHES VOUS OFFRE ...

La possibilité de profiter du séjour

temporaire, conçu pour un public

recherchant sécurité, tranquillité, confort et

liberté.

Découvrez notre site internet !

L'ENVERS DU DÉCOR - OPÉRETTE

Comédie sentimentale, coup de coeur du public

Avignon 2010 - L'ESCALE - 20 h 30 - 15€ et

12€ - Renseignements / Réservations 02 47 42

80 29.

Cliquez pour + d'infos et de rendez-vous
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