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LA MOTTE INFO
Les nouvelles activités de la rentrée 2022
Mazerolloises, Mazerollois,
Une nouvelle rentrée scolaire se présente à nous, avec ses changements, ses activités nouvelles, et une
période qui nous l’espérons sera propice à de nouveaux départs pour certains d’entre vous.
Malgré un contexte actuel qui peux paraitre compliqué, nous allons essayer cette année scolaire de lancer
quelques activités sur la commune, ainsi que sur le territoire proche, en collaboration avec des acteurs locaux, des
associations du territoire et des intervenants extérieurs.
Ce bulletin sera exclusivement consacré à vous parler de ces activités. Il est difficile en milieu rural de
maintenir ce genre d’actions, aussi nous remercions par avance tous les acteurs et les professionnels qui tentent
d’apporter de l’animation et de la vie sociale sur notre territoire.
Souhaitons leur bonne chance et participons avec eux à la vie de la commune.

Nouveau sur la commune !

YOGA

Des ateliers de YOGA sont mis en place, à la maison des associations.
Ils seront animés par Frédérique Durand, diplômée à l'Ecole Française de Yoga.
Cours hebdomadaire le lundi de 18h45 à 20h. Accessible à tous
Renseignements : 07 68 65 23 09

Nouveau sur la commune !!!

Gym douce

Mis en place par le foyer rural de Mazerolles, des ateliers de Gym douce auront lieu
le lundi matin. Animés par Marianne, ils auront lieux à la maison des associations
ou à la salle polyvalente selon le nombre de participants.
Renseignements : 06 46 39 01 46 ou 06 33 96 12 61

Nouveau sur la commune !!

Danse adulte, Pilates, danse contemporaine Ado
Des cours de danse et Pilate
auront lieu le jeudi après-midi à la
salle polyvalente.
Renseignements :
Anna Broquet : 06.82.47.75.49

Cours de musique,maison des
Associations, mercredi après midi

Foyer rural de Mazerolles
Club des ainés, organisation de la
fête de la Motte, de la fête
patronale, et participation aux
activités de la commune.

N’oubliez pas que d’autres acteurs locaux, déjà présents sur le
territoire de la commune, continuent d’exercer leurs activités
artistiques, culturelles et sportives !!

Nouveau à Mazerolles !!!!

Dans un cadre familial, le centre équestre du CALEDO, au Mas de Mazerolles, vous propose des
cours, du loisir à la compétition, encadrés par deux monitrices.
C’est avec plaisir que vous pourrez y découvrir diverses disciplines équestres pour petits et grands.
Pour les propriétaires de chevaux et poneys, des pensions boxes et paddocks individuels ainsi que
des sorties quotidiennes sont disponibles.
N’hésitez pas à les contacter pour plus d’informations.

L'A.A.E.P. est un espace de vie sociale agréé par la CAF, soutenu par
le SIVOS de Montemboeuf et la Communauté de Communes
Charente Limousine. Cette association comprends diverses activités,
de loisirs, culture, sports, soutien familles....
Randonnée, badminton, vidéo, Cinéma, école multi-arts, éveil
musical, accueil de loisirs, école multi-sports, secteur jeunes, lieu
d'accueil itinérant, groupes de paroles...
Tél: 09 60 13 13 51 / 06 71 56 94 13

L’association Montembel’vie œuvre depuis deux ans pour la vie du territoire.
Nous tenons à vous présenter leurs actions. N’hésitez à prendre contact avec
eux, à les suivre sur les réseaux sociaux, pour être informés !!!

