Mars 2012
N°42

EDITO
Notre façade, c’est aussi notre
image… De nombreux bénévoles
ont oeuvré en avril 2011 pour
moderniser l’apparence de nos locaux.

En janvier 2012,
l’association
+2couleurs a achevé
le travail.
La météo a inauguré
le tout le dimanche
5 février 2012.

Centre de
loisirs—les
9-12 ans à
la piscine !

PROJET 2012-13 : Eveil des 1ers pas
La section Eveil accueillera à partir de la
prochaine rentrée les enfants dès qu’ils
feront leurs 1ers pas (nés en 2010 et
2011) ! Les séances auront lieu le mercredi, en présence d’un adulte (parent,
grand-parent…). L’objectif ? Accompagner chaque enfant dans ses 1ers apprentissages moteurs et sensoriels.

Bonjour à toi, au fin
fond du Canada !!
Je t’écris en direct de
Nantes !
Début février, la neige est arrivée, et oui
ça arrive aussi ici ! La veille de notre 1ère
rencontre interne !! Heureusement, nous
avions demandé un gymnase chauffé
aux vues des températures très basses… Nos gymnastes ont pu mettre les
tous nouveaux justaucorps du club : du
rose, du bleu, des strass… Ils sont magnifiques ! Une belle journée pour tout
le monde malgré ces routes pleines de
neige !
Les entraînements sont ‘frais’ mais les
filles travaillent dur pour les différents
championnats régionaux : à Pré en Pail,
Noyen, St Pierre MtLimart ainsi que
celui qui regroupe les plus hauts niveaux
individuels que nous organisons. Les
parents et gymnastes du club vont beaucoup s’impliquer pour le bon déroulement de cette journée. Nous avons 5
gymnastes qui concourent aux couleurs
du club.

Chaque mercredi, Gaël, prof de
dessin-enfant déborde de créativité
pour apprendre à ses élèves à regarder autrement. Mercredi 7 mars
2012 : « descendre de SA chaise pour
dessiner un enchevêtrement de chaises »

Cette année, nous allons aussi participer
aux 3 championnats de France : 2
championnats pour les individuelles de
haut niveau et un championnat de France par équipe où nous défendrons les
couleurs de LA LAETITIA !
Je ne te parle pas encore du gala, je te
tiendrai au courant !
A très bientôt pour d’autres nouvelles !
La GRS !

Soirée « Si ça nous chante » par
la section Comédie musicale le
samedi 17 mars 2012. 59 jeunes
participants et 161 spectateurs.

ETE 2012—Centre de loisirs :
Les inscriptions débuteront le
lundi 16 avril pour les adhérents
des activités à l’année et leur famille; Puis à partir du 30 avril pour
les enfants ayant fréquenté le centre en février ou avril; et enfin, à
partir du 14 mai pour tous les
autres enfants.

Le vendredi 20 janvier 2012 s’est tenue
la traditionnelle soirée des voeux de
l’association.
Le Président Michel Le Comte a rappelé les bons résultats sportifs des
différentes sections en présence de
quelques élus. Cette soirée a aussi été
l’occasion de saluer, encourager et
récompenser la cuvée 2012 des
“trophées de l’avenir”. 11 bénévoles ont été récompensés par leur
section : Hughes Leproux, Arthur
Satour, Maël Clodic (Handball),
Lucile Mitard, Mathilde Bellec,

Depuis septembre 2011, les adhérents
de l’atelier DESSIN-PEINTURE
ADULTE se retrouvent tous les lundis. Depuis plus de 5 mois, la dizaine
d’artiste amateurs que j’accompagne
fait preuve d’une grande motivation,
dans une ambiance très sympathique.
Chacun choisit sa technique et son
sujet, ce qui donne lieu à de nombreux échanges permettant à tou(te)s
de progresser à son rythme et selon
son niveau. Je propose parfois des
ateliers thématiques, en fonction de la

Pauline Couturier (GRS), Antoine
Guilmineau, Etienne Mathelier
(gym masculine), Noëlle Bataille,
Amandine Bernard (gym féminine),
et Arnaud Launay (tennis ballon). Le
bureau directeur a aussi remercié
chaleureusement Francisco Risquez
et Mr Decaux qui ont prêté des
échafaudages, essentiels à la rénovation
de la façade, ainsi que tous les peintres bénévoles, membres des sections, du bureau ou parents d’adhérents.

demande majoritaire. L’ambiance s’est
installée au fil des semaines : pas de
rivalité, de la curiosité créative, de la
diversité… et une petite touche d’humour ! En fin d’année une expo présentera au public les travaux des élèves. N’hésitez pas à nous rendre visite
pour plus d’informations : les lundis
de 19h à 21h30 à l’atelier poterie
(1er étage—au-dessus de la salle de
gym, bat B) … pour peut-être nous
rejoindre pour la « saison 2 »
Jean-Michel VAN DER CAMERE

L’AGENDA DES MANIFESTATIONS AU CSC:
* Lundi 26 mars à 19h : démonstration de Volley Assis pour
valides et non-valides (section volley et VolleyBall Nantes Atlantique)
* Vendredi 30 mars à 19h : festival international de capoeira
* Dimanche 1er avril : compétition interrégionale aînées de
GRS
* Samedi 2 juin (après-midi et soirée) : journée conviviale
Handball
* Mercredi 6 juin (soirée) : spectacle Comédie Musicale—
théâtre du Sémaphore
* Mardi 8 mai (journée) : Challenge Charles Manceau—Gym
féminine
* Samedi 9 juin (journée et soirée): journée de convivialité Badminton
* Samedi 23 juin (soirée) : gala annuel de GRS

2 Matinées sportives ont été
proposées les Mercredis 14 et
21 mars. L’idée : permettre
aux accompagnateurs des
enfants pratiquant les activités
du mercredi de participer à
une séance de fitness pendant l’activité de leur enfant.
Une quinzaine de courageux ont
enfilé leurs baskets !
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OBJET TROUVE CHERCHENT PROPRIETAIRE :
3 caisses récupèrent les vêtements trouvés : une dans la
salle omnisport, une dans la salle de gym, une dans la salle
d’éveil. SERVEZ-VOUS ! Au bout de quelques semaines,
l’ensemble sera remis à une association caritative (ça représente une vingtaine de poubelles par an).

csclaetitia@wanadoo.fr

