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Cette journée festive a pour but de dynamiser la 

vie de la commune, mais surtout de faire connaitre 

et de valoriser les activités associatives, auprès des 

habitants de la commune. 

  

Démonstrations sur le plateau central, stand de 

tir au pistolet, vol de quadcopter, taureau 

mécanique, sculpture sur ballons, buvette ... 

      

       

 

 Une année sous la pluie, l’autre sous un soleil de plomb… 

                                    RAID SPORTIF                              Samedi 04 Juillet 
 

12 équipes composées d’un ados et d’un adulte 

ou de 2 adultes étaient engagées, pour la 2nde 

édition du raid sportif.  

La mixité était au rendez-vous de cette ren-

contre sportive. Les participants âgés de 12 à 

45 ans, ont mesuré leurs capacités techniques 

et leur goût de l’effort, autour d’une boucle en 

canoë (seine et canal), d’un run and bike (1 vtt et 

1 coureur à pied) et d’une course d’orientation. 

La satisfaction et le plaisir des participants 

étaient au sein des conversations lors du pot 

offert en fin d’évènement.  

Félicitations à BLAISE Albin et NOEL Auré-

lien, vainqueur de l’édition 2015 et merci aux 

bénévoles qui ont participé à l’organisation.  



DU CÔTÉ des ATELIERS 

 

Atelier informatique : Mercredi de 14h à 15h15 

et de 15h30 à 16h45 à la salle informatique de 

l’école élémentaire. Reprise mercredi 09 septembre 
 

Encadré par Dominique GODIER, bénévole et Didier 

RENARD, animateur enfance-jeunesse-vie locale  

16 participants - places disponibles 

Découverte et initiation au traitement de texte.  

Création de compositions, de tableaux. Traitement 

photo, internet  …      

Atelier couture :  Vendredi de 14h à 17h au club ados.  

Reprise vendredi 04 septembre 
 

Animé par Martine LAMY, bénévole  

10 inscrites - places disponibles 

Initiation à l’utilisation de la machine à coudre.  

Réalisations diverses (sac à sacs, sac à tartes…). Aide à la 

confection de vêtements. Activités sur demande (tricot, cro-

chet …) 

FORUM des ASSOCIATIONS  
 

Le service vie locale  tiendra un stand sur cet évènement. L’occasion 

de rencontrer les animateurs des ateliers et de recueillir vos demandes 

et suggestions en matière de loisirs intergénérationnels. 

Atelier mémoire : 1 vendredi sur 2, de 14h30 à 16h  à la salle polyvalente de l’accueil de 

loisirs, rue Henri Rodin à partir du 16 octobre. 
 

Encadré par Odile GOUVERNE et Didier STAUMONT, psychologues.  
 

12 participants maximum - Les personnes recensées en Juin dernier seront 

prioritaires. 
 

Un système de navette en mini-bus est envisagé pour emmener  les participants 
 

Atelier animé dans un climat de confiance sécurisant pour toutes personnes âgées volon-

taires qui désirent entretenir sa mémoire et plus globalement stimuler ses fonctions cogni-

tives (langage, reconnaissance visuelle, fonction d’exécution), afin de les conserver le plus 

longtemps possible. Exercices concrets et facilement réalisables par tous les aînés. 

Renseignements et inscriptions en mairie, ou par téléphone au 03.25.76.89.17 ou  06 .31 .89 .63. 48 

Les ateliers sont gratuits et réservés aux habitants de la commune de St Lyé 


