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Nos activités du 23 septembre 2021 au 31 août 2022 

 
QI GONG à St-Gengoux de Scissé : un cours mardi matin de 10 à 11h. En raison de la fermeture des salles un 
cours au printemps en extérieur à Azé. 
YOGA au dojo de Lugny : un cours le vendredi de 11h à 12h15 de fin septembre à début juillet. 
Danse de salon à Fleurville : un cours de fin septembre 2021 à fin mars 2022 de 20h30 à 22h30. 
SORTIES : Un voyage en Cantabrie (Espagne) du 8 au 13 mai 2022 et une visite très ensoleillée le 18 juin de 
Dijon et Cîteaux.  

 BOWLING à Mâcon en mars et novembre. Contact : Daniel Leçon tél. 03 85 33 92 98 
 
 

Nos activités en 2022 - 2023 : 
 
 
 
 

 
 
  
 

Yoga au dojo de Lugny : un cours le vendredi matin de 11h à 12h15 sur 3 trimestres  (hors congés 

scolaires).  Contact : Michèle Blondel Tel : 06 42 70 91 97 

 
Qi Gong au Foyer Rural à St-Gengoux de Scissé : un cours le mardi matin de 10h à 11h  

sur 3 trimestres (hors congés scolaires)  –  Contact Marcel Rocher tél. 03 85 33 31 02. 
 

           Nos projets de sortie :  

 
  Bowling à Mâcon le 9 novembre 2022 à 17h30. Contact : Daniel Leçon tél. 03 85 33 92 98 
 
  Une sortie patrimoine d’une journée en juin 2023 en préparation. Contact Martine Nouhen. 

 

 
 
 
 

Depuis plus de 20 ans, notre association, issue de la charte intercommunale, propose des activités dans les 
différentes communes et des sorties ouvertes à tous afin de favoriser les rencontres intercommunales et inter-
générations. Nos sorties et voyages sont toujours ouverts aux non-adhérents.  
Renseignements sur nos activités et sorties auprès des responsables d’activités et de la présidente :  
Marie-Rose Geoffroy - tél. 0385332634  - mail « marierose.geoffroy@orange.fr » 

 

Voyage : Séjour dans le Périgord du 1er au 6 mai 

2023. Visite de Lascaux IV, la Vallée de la Vézère 
et gouffre de Proumeyssac, Sarlat et promenade 
en gabare sur la Dordogne, Château de Milandes, 
Rocamadour et Collonges la Rouge.  
Il reste quelques places.  
Contact : Marie-Rose Geoffroy té : 03 85 33 26 34 
 
 
 
 
(il reste des places). Contact : Marie-Rose 
Geoffroy tél. 03 85 33 26 34 
 

 

Danse de salon à la salle communale  

de Fleurville le jeudi soir de 20h30 à 22h30  
(du 29 septembre 2022 à fin mars 2023).  
Contact Suzette Talmot tél 06 11 87 27 08 

 

 

 


