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Club du Bois Jol

Office des s orts de St-Méen-Montauban :

En 2020, les deux offices vont fusionner. L'objectifétant de promouvoir

le sport sur ['ensemble de l'intercommunalité. En organisant diverses

Le club est composé de 140 adhérents. Il se réunit deux fois par mois
et toutes les semaines durant l'hiver.

activitéssportives :
Multis ort : des créneaux sont ouverts aux enfants du CP au CM2.
Contact : Emilie GIRAUD au 06 82 23 62 09

Eveil S ortif : pour les plus petits, moyennes et grandes sections.
Contact : Emilie GIRAUD au 06 82 23 62 09

S ort Santé : différentes activités physiques adaptées sont proposées

pour les personnesatteintesde pathologieschroniques,de surpoids
ou souhaitant reprendre une activité.Gym Santé, Marche Santé,
Marche Nordique Sport Santé et Multi-Activités Santé.

Contact : Elise DUTERTRE au 07 69 39 15 33
Sport Handicap

- Sport Adapté (personnesen situationde handicap mental).
Contact : Elise DUTERTRE au 07 69 39 15 33

Il est proposéaux adhérents, différentesactivités: belote, palets,

- Handisport (personnes en situation de handicap moteur,
physique)
Contact : Violaine ROUAULT au 06 63 23 35 10

boules, marche, quelques repas durant l'année et un pique-nique qui
a eu lieu à l'étang communal de Boisgervilly.
Le club organise régulièrementdes voyages :

- Handicap Sport Jeunes (enfants et ados atteints de handicap

- St Nazaire avec la visite du chantier naval et à Pornic pour

moteur, mental, troubles du comportement...)

déguster, à la fromagerie, le Curé Nantais.

Contact : Elise DUTERTRE au 07 69 39 15 33

- En Haute Savoie avec la découverte de la ville d'Annecy et ses

Autres activités: des stages sportifs,journéesmultisports, activités
intergénérationnelleset familles, multisports adultes lors des vacances
scolairesainsique des camps et des journéessportivesen été.
Anne-SophieLE CROM, coordinatricede l'Officede Sports reste à
votre dispositionplus de renseignementsau 07 83 41 16 52.

environs.

- Aubigné-sur-Layon, vendanges et dégustations.

Un voyage est programmé du 20 au 28 juin 2020 en Autricheavec
la visitedu Tyrol.
Corn osition du bureau :
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Président : Jean-Claude BOBET

1èreVice-Présidente: Raymonde VERGER
2èmeVice-Présidente: Monique GRASLAND
Secrétaire : Nadine COLOMBEL
Trésorière : Michelle MORIN

Trésorieradjoint : Roger DAUGAN
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Il est toujours possiblede s'inscrireau 02 99 06 46 84.
Vous serez les bienvenus.

Course e cliste :

La commune de Boisgervilly a déposé une candidature pour accueillir
une étape du Tour de Bretagne le mercredi 29 avril 2020.

Créations d'activité :

Les Terres d'EBIN est une entreprise qui propose plusieurs services
Commerce :

En raison du changement de boulanger le lundi, le bar, tabac, épicerie
de la Mairieannonce qu'à partirdu 2 décembre le dépôtde pain se fera
à partirde 10h30 le lundi.
Commerces ambulants :
La Ferme du Clos Blandel :

Stéphane et Franck GALBOIS proposent de la vente directe de viande

autour du chien :

Pension canine,garde à domicile chienset chats, conseilsen éducation
canine, ateliers pour enfants afin de connaître les codes canins et d'agir
au mieux avec les animaux, interventions dans les écoles, les
médiathèques, les centres de loisirs, les risques liés aux chiens.
Pour plus d'informations contacter :

Adelyne VUILLEMIN

Les Terres d'EBIN - 242, La Morandais - 35360 Boisgervilly

porc et sont présents les vendredis matin de 9h à 12h, en face de

06 71 06 97 98 - lesterresdebin@gmail. com - www.lesterresdebin. bzh

Contact : 0299 07 17 53 ou 06 69 42 00 47

Lvlv Rouge est une entreprise qui fabrique des sacs, des pochettes et

l'épicerie, bar, tabac de La Mairie.
La PoissonnerieChambelland :

Elle est présente les jeudis matin de 11h à 13h, en différents endroits :

au Bois Coudrais, en face de la Mairie, à la boulangerie, rue du Béziers
et nouvellement rue de Brocéliande, devant le salon de coiffure.
Contact : 02 99 92 81 28 ou 06 88 30 84 05 ou Chambelland35@orange. fr

des trousses.
Contact :

Delphine GRELICHE, créatricecouture.
Tél. 06 87 96 51 39
Email : delphine@lylyrouge.fr
Site Internet : www.lylyrouge.fr

