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ASSOCIATIONS

BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS
Une nouvelle rentrée. C’est le moment de prendre de bonnes résolutions...
La lecture en fait peut-être partie !
Pour vos lectures, consulter notre site :
www.rouillon.fr/bibliotheque-pourtous
 Onglet [Sports et Loisirs]
 [Associations loisirs]
 [Bibliothèque pour Tous]
Ainsi que le site : cbpt72.Jimdo.com

 NOS DERNIERS CHOIX :

- Dix-sept-ans d’Eric FOTTORINO
- A son image de Jérôme FERRARI

Comme chaque année les classes
maternelles vont accéder au prix du
Livrentête. Une sélection est faite au
sein de notre Association et les livres

EGR VOLLEY

La section volley corpo a repris ses activités
la dernière semaine d’août. Les premiers
entraînements nous ont permis de nous
retrouver et de nous remettre en condition
physique et technique pour attaquer une
nouvelle année sportive.
Ce début de saison et la journée des
associations du 8 septembre dernier nous
ont permis d’accueillir de nouvelles et de
nouveaux adhérents, (9 au total) qui sont
venus compléter les effectifs du club. Il est
encore possible de venir nous rejoindre
en ce début de saison et vous serez les
bienvenus.
Ces derniers recrutements nous ont permis d’engager 3 équipes en championnat
UDSLL 72, la première évoluera en poule 1
pour la cinquième saison, c’est une équipe
qui a effectué un très bon championnat
l’année dernière, finissant 3ème de sa poule,
et remporté le championnat intersection
pour la première fois. Comme tous les ans,
elle affiche ses ambitions. Nos deuxième
et troisième équipes évolueront en poule
2, et aspireront à tenir une place honorable
dans ce tableau pour cette saison encore,

choisis vont bientôt parvenir dans les
classes. En fin d’année scolaire, une
animation est proposée.
Un petit changement dans les permanences. Celle du jeudi est remplacée
par le vendredi : lundi de 16h à 18h,
mercredi de 10h à 12h et vendredi de
16h à 18h
Adhésion par famille : 12 €.
Valable dans toutes les « Bibliothèques
Pour Tous » de France.
Le prêt des livres jeunesse est gratuit.
Adhésions gratuite pour les adhérents
de Générations Mouvements.
Renseignement au : 02 43 47 07 07

l’homogénéité de ces groupes devrait normalement donner des résultats corrects.
Nous allons ainsi, de fin septembre
à mi-mars, disputer nos matchs de
championnat dans nos poules respectives,
contre des équipes de volley d’entreprises.
Le mois d’avril sera consacré au désormais
traditionnel grand tournoi inter poules.
Lors de celui-ci, les équipes de l’UDSLL
72, de niveaux 1 et 2 se rencontrent, sur le
principe de matchs à handicaps de points,
proportionnel à la différence de niveau des
équipes.
Ce tournoi permet aux 200 licenciés
« volley–ball Sarthe Léo Lagrange » de se
rencontrer et d’apprécier toute la richesse
et le potentiel de chaque club.
Enfin de mai à juin, les clubs inviteront tous
les joueurs amateurs ou licenciés à leurs
tournois respectifs. Celui de ROUILLON,
aura lieu comme tous les ans le 8 mai.

AALR - Association
Activités Loisirs
de Rouillon

A l’image de nos plus jeunes danseuses, le
plaisir de reprendre les cours est bien au
rendez-vous !
L’AALR s’implique toujours autant dans
sa vocation périscolaire. Nous savons
l’importance d’initier la jeunesse à la
danse, la musique et autres activités
artistiques ou sportives. Nous proposons
un enseignement avec exigence et
professionnalisme tout en gardant un
aspect ludique. La forte demande dans
la pratique de nos activités nous conforte
dans cette démarche de qualité.
L’AALR est une association à but non
lucratif qui fonctionne grâce au bénévolat.
Beaucoup de familles découvrent notre
association par la danse enfants. C’est
aussi l’occasion de rejoindre notre équipe
de bénévoles avec vos idées et votre
implication. Ensemble nous pouvons
améliorer et faire vivre nos projets.
Profitant de cette tribune, nous rappelons
les activités proposées par l’AALR, dont
certaines peuvent encore vous accueillir :
Guitare, piano, danse enfants, danse ados,
danse adultes, hip-hop, zumba, badminton,
tout fil au café.

Nous avons organisé le 30 juin dernier
un barbecue, c’était l’occasion de nous
retrouver avec les joueurs et leurs proches,
une soirée très sympathique à renouveler.
Notre assemblée générale s’est tenue le
17 septembre dernier, avant d’attaquer le
championnat fin septembre:
Pour tout renseignement :
• Philippe JANVIER : 02 43 47 83 90
• 07 83 70 56 43 - anbamapa@orange.fr
• Sébastien BOYAS :
• sebastien.boyas@hotmail.com
Vous trouverez aussi des informations
sur l’activité du club sur :
• www.rouillon.fr - Rubrique associations
• www.leolagrangevolley72.fr

DATES À RETENIR :
AG : 7 novembre 2018 à 20h30 •
Gala de fin d’année : 14 juin 2019 •
Tél. 06 08 61 50 59
Mail. activites-loisirs@laposte.net

