AGENDA :
Sam 27-Dim 28 février : Tennis-ballon : Match de championnat—CSC Laetitia
Samedi 6 mars : Comédie Musicale : soirée « si ça nous chante ! »
Samedi 20 mars : Gym masculine : repas annuel de la section
Vendredi 26 et samedi 27 mars : Capoeira : FESTIVAL
Dimanche 28 mars : Bad loisirs : pti blanc
Samedi 10 avril : GRS : rubans de couleur
Samedi 17 avril : Atelier Peinture : expo à la cafétéria
Appel
Le centre de loisirs fait appel à votre générosité : à l’occasion de l’ouverture
de l’accueil de loisirs aux enfants de 3-5ans, nous cherchons des jouets en bon
état.
A déposer à Sophie au secrétariat.

CAPOEIRA :
A vos agendas ! Le 5ème festival international de capoeira du groupe Jacobina Arte aura lieu du jeudi 25
au samedi 27 mars 2010.
Durant ce festival auront lieu de nombreux stages de
capoeira mais aussi des démonstrations et le passage
de corde des élèves, appelé aussi "Batizado". Le Batizado est le moment de l’année le plus attendu par les élèves. Il est pour la plupart synonyme de changement de
corde et de grade. C’est le professeur qui décide du
changement de corde de l’élève en fonction des efforts
et des progrès de l’année. Ce festival est un évènement
très festif et convivial qui regroupe l’ensemble des élèves auprès de leur Mestre de capoeira et d’autres Mestres invités pour l’occasion.
Le spectacle est garanti !!!

DECES
La section Tennis de Table et son responsable Jean Lépinay ont la tristesse de vous
annoncer le décès accidentel de Mlle Charlotte POUSSET à l’âge de 26ans. Charlotte était adhérente depuis 2ans, elle a été victime d’un accident de la route. Chacun
s’associe à la peine de la famille.
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VŒUX 2010
Permettez-moi de vous souhaiter à toutes et tous une heureuse année 2010 ainsi
qu’à vos familles, et des vœux de bonne santé pour tous ceux qui doivent faire face
à la maladie.
Nous avons une pensée particulière, pour notre Amie Françoise Huet, membre de
notre bureau, décédée en mai dernier, et qui, il y a un an, était venue nous offrir ses
vœux.
L’année 2009 aura été dans la continuité de beaucoup d’autres, marquée par la générosité des responsables de sections, et des bénévoles, entre autres les parents de jeunes adhérents; Que chacune et chacun qui rend possibles ces magnifiques moments de partage, de convivialité, d’amitié, trouvent, à travers ces
vœux, les sentiments de vive gratitude.
Que 2010 pour le CSC, nous permette de poursuivre notre mission éducative, sportive et culturelle.
Cette nouvelle année sera bien sûr ce que nous en ferons…
Nous avons commencé à mettre en place une structure en prenant
la décision, de nommer Sophie comme Directrice du CSC, d’autres
démarches de modernisation de notre fonctionnement sont en
marche (voir encadré ci-dessous).
Avec un mélange de passion et de raison, une bonne santé physique et morale, une
dose d’humilité et beaucoup d’enthousiasme, si nous devions rencontrer quelques
difficultés, tout cela nous aiderait à les surmonter, et nous pourrions continuer
d’être fiers individuellement et collectivement de notre engagement.
Voilà les vœux que je forme, en ce début d’année : Bonne Année à tous.
Votre Président Michel LE COMTE

Pistes de réflexion pour le fonctionnement du CSC Laetitia
Vous reçevrez bientôt par l’intermédiaire de votre responsable de section,
un formulaire présentant la nouvelle organisation souhaitée par le Bureau
Directeur.
Notre association fonctionne grâce à un nombre trop limité de bénévoles qui répondent à toutes les questions de gestion courante, à
toutes les tâches administratives, à tous les petits et gros travaux de rénovation et d’entretien des locaux…
L’idée est de pouvoir recenser les compétences de chacun et de pouvoir
faire PONCTUELLEMENT appel à certains pour améliorer le fonctionnement de l’association (organisation administrative, petits travaux de bricolos…). Merci de l’accueil que vous ferez à cette initiative.
PLUS ON EST NOMBREUX, PLUS LA TACHE EST DILUEE
Merci de votre soutien.
Le Bureau Directeur

SECTION DÉCOUVERTE DU VIN
La section découverte du vin propose régulièrement
une place “invité” lors de ses soirées dégustations mensuelles.
2/03 : “ Vintage port like ”
6/04 : Une verticale de Pomerol sur 50 ans
4/05 : 15 euros, mon caviste et moi
1/06 : Les cépages blancs
Le principe : Me prévenir par mail ou téléphone de votre intérêt pour que je vous confirme la disponibilité de la place invité et vous inscrive ; se présenter le soir de la dégustation à la cafétéria du
CSC armé(e) de votre bonne humeur. Le coût de la dégustation (15 euros) est à régler sur place le
soir même par chèque à l’ordre du CSC.
Pour me contacter : oe.lebreton@free.fr - 06.99.26.13.30.

Section gym féminine
L'année 2010 commence sur les chapeaux de roue
avec la saison des compétitions. Nous débutons
par notre première compétition interne qui a eu
lieu le 23 janvier. Elle était très attendue par les
gymnastes, surtout les débutantes car c'était leur
toute première. Ce fut un moment chaleureux qui a
permis aux parents de voir les progrès effectués
par leurs enfants depuis le début d'année. Cela prépare aussi les gymnastes aux compétitions officielles à venir. Un grand merci aux parents pour leur présence et leurs encouragements et aussi aux
baby-gyms qui nous ont fait une belle démonstration et qui étaient toutes présentes.
Bientôt arrive le challenge Charles Manceau organisé par notre section le dimanche 9 mai prochain. Cette compétition est un moment important qui véhicule l’image du club. Même si l'organisation est bien huilée, l'aide de personnes supplémentaires est essentielle pour son bon déroulement. Le plus important cette année est la préparation du repas des juges (ils seront environ une
vingtaine). Nous lançons un appel aux bonnes volontés pour venir nous soutenir pour ce jour là.
A suivre.
Corentin BERNARD
L'atelier de comédie musicale continue
d'enchanter son public et vous convie à ses
soirées musicales.
La soirée "Si ça nous chante" : Les jeunes de
la section chantent durant la 1ère partie de la
soirée. La 2e partie de la soirée est une scène
ouverte où vous pouvez chanter vous-même
accompagné de la pianiste. Alors, on vous
attend avec plaisir, si ça vous chante! CSC
Laetitia, samedi 6 mars à 20h30, entrée 5€
Deux comédies musicales, "Peter Pan" joué
par les élèves de 8 à 13 ans et "La mélodie du
bonheur" par les élèves de 14 à 18 ans. Mercredi 19 mai—Théâtre de la Gobinière, avenue de la Ferrière, Orvault. Peter Pan à 18h30 et la Mélodie du bonheur à 20h30. Billets
entrée 6-9 €
Renseignements: France de Belloy, 02 40 40 57 67 / 06 85 56 07 57

Gym masculine
La nouvelle année vient de démarrer et les premières compétitions vont arriver.
La première a eu lieu le 31 janvier lors de notre compétition interne annuelle.
Cette matinée a permis aux enfants de montrer à leurs parents les mouvements
qu’ils présenteront lors des différents championnats. Cela a permis de montrer également aux plus jeunes, les éléments réalisés par les plus anciens.
Les suivantes vont concerner dès ce week-end les premières années pupilles lors du challenge
Jean-Yves Leroy, où ces derniers, lors du 1er tour ont terminé 2èmes en équipe, et au classement
individuel Aschkan Talebian a raflé la 1ère place. Souhaitons leur donc bonne chance ainsi
qu’aux deux pupilles : Martin Bellanger et Guillaume Chapron, qui participent au 3ème tour de
la coupe des -20 ans .
Ensuite viendront les championnats par équipe et nous ne manquerons pas de vous en informer .
La date du repas annuel est fixée au 20 mars, les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas à
contacter les différents bénévoles lors des entraînements pour vous inscrire. Thierry Pacor

"Oyez,
Oyez, Oyez braves adhérents du CSC Laetitia !
Prenez note de la nouvelle que la section GRS vient vous porter :
Se tiendra, le dimanche 13 juin 2010,

.

Dans l’arène de la Laetitia, le Championnat Régional Poussins

Nous quémandons auprès de vous, un peu de soutien ☺
A tous les preux chevaliers, gentes demoiselles et autres ménestrels qui souhaiteraient nous apporter leur aide : faîtes-vous recenser auprès de dame Delphine 06-77-67-10-67.

Nota Bene : tout manant se désistant au dernier moment, se verrait,
comme il se doit, transformé en crapaud !
Ca y est ! La grande famille du Centre de Loisirs s’agrandit !
Grâce à la collaboration et au soutien de l’OGEC et de nos voisins de l’Ecole Ste
Agnès, les tous-petits vont pouvoir, aussi profiter de l’accueil de loisirs.
Les enfants peuvent donc désormais passer de belles journées de vacances
DES 3ANS. 3 groupes cohabitent et partagent les temps de repas, éventuellement des activités, des sorties : les 3-5ans, les 6-8ans et les 9-12ans ! Beaucoup de bons moments, et de monde, en perspective; et le succès du 1er rendez-vous des vacances de février
atteste de la réelle demande d’accueil des petits !
Attention donc pour les prochaines vacances, il faudra anticiper les inscriptions !!!
Sans oublier les séances de Vacances –Sport-Découverte pour les 4-6 ans et les 7-11 ans.
Renseignements au secrétariat

