Bibliothèque
Du 18 octobre au 15 décembre : exposition « La recette d’un livre »
Le mardi 25 octobre : cinéma d’animation pour enfants à 16h00.
Le mercredi 26 octobre : conte pour enfants à 11h00.
Le mercredi 02 novembre « journée ateliers »
Petite reliure japonaise
de 9h30 à 11h30 pour les adultes, les adolescents et les + de 13 ans.
J’M la science et la lecture sur le thème des dinosaures :
pour les 6/8 ans de 14h00 à 15h30 et pour les 8/12 ans de 15h45 à 17h15.
Le samedi 26 novembre à 11h00: spectacle « Nomade de ma maison ».
La bibliothèque est ouverte à tous, elle est gratuite pour tous les Gardouchois (enfants et adultes).
Les animations sont gratuites et ouvertes à tous, il faut tout simplement s’inscrire car elles sont limitées à 10/ 12
personnes maximum.
Le matériel est fourni et offert par la Mairie.
Retrouvez toutes ces informations sur le site de la Mairie : www.gardouch31.fr
Ou pour plus d’information contacter Elodie au 05.61.45.53.93- bibliothèque.gardouch@orange.fr

Le Comité des Fêtes de Gardouch est une équipe de bénévoles
chargée d’animer notre village par diverses manifestations
populaires.
La fête de la Saint MARTIN du 11 au 13 novembre terminera
notre saison 2016 et courant janvier le programme 2017 sera
distribué dans les boîtes aux lettres.
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe ou si vous avez des
suggestions, contactez-nous.
Mr le Président du Comité des Fêtes – Joël TOUJA
Mail : comite.des.fetes.gardouch@gmail.com

Créée en 1999, elle est constituée aujourd'hui, de 2 professeurs de piano,
formation musicale et flûte à bec.
L'enseignement proposé est l'apprentissage de la musique dite " classique»,
la préparation à l'option musique au bac et l'entrée au conservatoire.
Les morceaux proposés vont de Bach à nos jours, dans la plus grande écoute
des goûts et sensibilités de chacun.
L'école compte aujourd'hui une soixantaine d’élèves, de tous âges et de tous
niveaux.
Nous réalisons 2 auditions dans l'année avec les enfants ainsi qu'une
troisième réservée aux adultes dans la plus grande convivialité.
Contact: Evelyne Laurens musique.gardouch@gmail.com

Club de volley loisir qui compte une vingtaine de
joueurs et joueuses. Nous avons 2 équipes
masculines qui sont engagées en championnat de
Fédération Sportive et Gymnique du Travail, à deux
niveaux différents pour permettre à chacun de jouer
en fonction de son niveau.
Nous espérons arriver à engager une équipe en
championnat mixte.
Les entrainements et les matchs ont lieu le mardi et le jeudi
à 20:45 à la salle polyvalente de Gardouch, dans la détente et la convivialité.
Contact: Serge STIP sergio.stip@orange.fr

Vous ne savez pas quoi faire le MERCREDI soir ?
Venez nous voir, on fait du BADMINTON de 20h à 22h
à la salle polyvalente.
Notre association existe sur GARDOUCH depuis
maintenant 12 ans. Nous pratiquons le badminton en
loisirs, nous ne faisons pas de compétitions. Hommes,
femmes, de 16 à 70 ans et plus, on accepte tout le monde,
de celui qui ne sait pas jouer à celui qui tape bien le
volant.

Notre devise : jouer ensemble pour progresser, se
faire plaisir, décompresser et surtout rigoler !
Nous vous attendons et vous accueillerons
même sans raquette, nous vous les prêtons !

Tous les MERCREDIS
de 20h à 22h à la salle polyvalente de
GARDOUCH.
Les FOUS DU VOLANT GARDOUCHOIS
Contact : aurore 06.20.97.37.17.
Narore24@live.fr

Les loisirs à gardouch ce sont aussi du théâtre, du rugby, du tennis adulte, des
randonnées cyclistes, de la danse, de la gym, du yoga et bien d’autres encore.
Pour tous âges et pour tous les goûts.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la Mairie aux horaires d ‘ouvertures ou de
consulter le site internet de notre commune : mairie-gardouch31.fr

