L’AMICALE
Cette association vous propose des manifestations tout au long de l’année, alors si vous
souhaitez y adhérer (5€/an) et donc bénéficier de tarifs privilégiés, il vous suffit de contacter
Mme CABON (Tél. : 01.34.87.69.67).

PATCHWORK
Une activité patchwork est organisée à la salle des fêtes, chaque lundi de 13h30 à 16h45 et
un mardi par mois de 10h00 à 16h30, par Mme MITHOUARD, si vous êtes intéressés, vous
pouvez la contacter au 01.34.84.39.15.

GRESSEY PING-PONG
Cette association, destinée aux sportifs, professionnels ou non, organise des tournois mais propose
périodiquement des soirées ping-pong à la salle des fêtes :
 Mardi (jeunes) : de 19h30 à 20h45,
 Mardi (adultes) : de 20h45 à 23h00,
 Jeudi (adultes) : de 20h45 à 23h00.
Contact : Mr CABON (Tél. : 01.34.87.69.67)

GROUPE THEATRAL DE GRESSEY
Le groupe théâtral se réunit chaque lundi soir à 20h30 et chaque mercredi soir à 21h00 à la
salle des fêtes de février à juillet afin de préparer le spectacle du 14 juillet. Si vous souhaitez
intégrer la troupe, n’hésitez pas à contacter Mme MITHOUARD (Tél. : 01.34.84.39.15).

LE CLUB DES J3
Cette association vous propose également des manifestations, activités et sorties. Si vous
êtes intéressés, l’inscription s’élève à 20 €. Tous les jeudis ce club vous propose des jeux (cartes,
société, goûters…) à la salle des fêtes de 13h45 à 17h30 environ.
Contact : Mme MANSOUX (Tél. : 01.34.87.68.71)
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GRESSEY, ARTS ET HISTOIRE (AGH)
Cette association a pour but de contribuer à la sauvegarde du patrimoine de Gressey et
de promouvoir la richesse créative du village.
Contact : Mr CHAUVIN (Tél. : 01.34.87.68.86)

KARATE
Cette association propose des cours de Karaté-Do, à la salle des fêtes :
 Mercredi : Enfants de 17h30 à 18h30,
 Mercredi : Adultes de 19h00 à 21h00,
Contact : M. DE GAVRE (Tél. : 06.81.50.22.20)

ARTS& FORMES
Cette association propose des cours de gymnastique, à la salle des fêtes :
 Lundi : de 9h15 à 10h15 (gym) et de 19h30 à 20h30 (stretch),
 Jeudi : de 9h15 à 10h15 (gym)
Contact : Mme SALAGNAC (Tél. : 02.37.82.12.22 / 06.27.20.05.49)

CHASSE
Pour tous renseignements, veuillez contacter M. LE FOLL (Tél. : 01.34.87.66.40).

PEINTURE & DESSINS

En association avec AGH, des cours de Dessin sont proposés à la salle des fêtes :
 Mardi : de 14h00 à 17h00, tous les 15 jours, pour les adultes
 Mardi : de 17h45 à 19h15, tous les 15 jours, pour les enfants de + de 8 ans et les adolescents
QI GONG – TAI CHI
En association avec AGH, des cours de Qi Gong – Tai Chi sont proposés à la salle des fêtes:
 Mardi soir : de 19h30 à 20h30
Vendredi après-midi : de 14h30 à 15h30
Contact : Sophie MARONI FORTIN (Tél. : 01.34.87.63.69)
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