VIE ASSOCIATIVE
ASSOCIATION SHOW-TIME : Programme d’animation saison 2013-2014
Début des activités : première semaine de septembre

Lundi soir : ZUMBA FITNESS, pour un public ados-adultes / gymnase Bel-Air de 19h30 à
20h30.
Mardi soir : REMISE EN FORME, pour un public ados-adultes-séniors (gym douce,
méthode pilates, stretching, relaxation, entraînement chorégraphié, expression artistique, fitness, etc / gymnase Bel-Air de 20h30 à 21h45.
Mercredi : (nombre de places limitées), inscription par mail
de 10h00 à 10h45 / ZUMBATOMIC pour les enfants de 6 à 9 ans / salle de danse à côté
du gymnase Bel-Air.
de 17h30 à 18h30 / atelier chorégraphique, tous styles de danses actuelles + zumba /
ados de 9 à 14 ans / salle de danse à côté du gymnase Bel-Air. Spectacle en fin d’année.
Atelier chant : en individuel ou en groupe (sur demande uniquement). Spectacle de fin
d’année, pour les volontaires.
Premières séances d’essais, toutes activités (sauf cours de chant) : 5 euros à payer avant le début de chaque atelier
(merci de venir avant le début du cours) ou par chèque au siège de l’association, avant la première semaine de
septembre).
Renseignements par mail uniquement : showtime90@voila.fr

CHORALE DES BALADINS :
Reprise des répétitions le vendredi 6 septembre à 20h00 à l’école Bel Air.

CHŒUR D’ENFANTS :
Action éducative, artistique et culturelle organisée par le conservatoire de musique, de danse et
d’art dramatique du Pays de Montbéliard. Carole Mangenot attendra vos enfants le mardi soir de
18h15 à 19h15 au bâtiment « La Ferme », 4 rue de l’Etoile à Bavans à partir du 17 septembre.
Renseignements : secrétariat du conservatoire, 4 rue du Château à Montbéliard, 03.81.94.77.80
ou http://conservatoire.agglo-montbeliard.fr

DINAMIC-GYM :
Si vous voulez garder la forme de vos vacances, affiner votre silhouette, venez participer à nos séances de
step et de gym à partir du lundi 9 septembre à 20h30 au gymnase Bel-Air. Pour tous renseignements, vous
pouvez vous adresser au 03.81.97.50.97 ou au 06.81.31.46.81.

L’AMICALE PETANQUE BAVANAISE :
Vous informe de l’organisation d’un concours le samedi 28 septembre sur la place des Fêtes à partir de 13h30 et jusqu’aux
environs de 20h30.

STAGE DE DECOUVERTE YOGA :
Vous avez envie de découvrir le yoga ?
La MPT vous propose 2 séances d’essai les Vendredis 13 et 20 Octobre de 9h30 à 11h00 à
la Maison Pour Tous de Bavans (dans l'objectif de mettre en place l'activité de façon
régulière dès Octobre 2013).
1,50€ par séance animée par Claudine VANDAS (La cotisation annuelle sera définie en
fonction du nombre de participants).
Pour participer, il faut apporter 1 couverture, 1 tapis de yoga ou de sol et 1 coussin.
Renseignements auprès de Marine à la Maison Pour Tous au 03.81.92.64.25.
ou par mail à l'adresse assos.gestion@wanadoo.fr
Vous êtes intéressés mais vous n'êtes pas disponibles à ces dates n'hésitez pas à nous
contacter.

123 POP CORN :
L’association 123 Popcorn organise son assemblée générale le jeudi 12 septembre 2013 à 20h30 à la Maison des
Associations de Bavans. A cette occasion, elle invite toutes celles et tous ceux qui désirent se joindre aux membres de
l’association pour participer aux différentes actions de l’année scolaire 2013-2014 en vue de financer les projets des écoles
de Bavans.

COLLECTE DECHETS MENAGERS
A

COMPTER DU LUNDI 16 SEPTEMBRE, DES CHANGEMENTS
INTERVIENNENT DANS LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

La collecte des déchets ménagers se fera désormais :
- pour Bavans : chaque vendredi (sauf 27/12 reportée au 28/12).
- pour le quartier des Hauts de Bavans : chaque lundi (la liste des rues du quartier
des Hauts de Bavans est inchangée, vous référer au calendrier annuel).
Pour rappel : collecte des encombrants : sur réservation téléphonique au 0800 10 05 10
(au moins 48h avant le jour de la collecte). Dates
prévues : vendredi 27 septembre et vendredi 22
novembre.
collecte de branchages : sur réservation téléphonique au 03.81.31.85.79
(au moins 48h avant le jour de la collecte). Dates
prévues : mardi 10 septembre, mardi 8 octobre, mardi 12
novembre.
déchetterie mobile : Grande Rue, Place des Fêtes. Dates prévues :
mercredi 4 septembre, mardi 17 septembre, mercredi 2
octobre, mardi 15 octobre ( de 15h à 18h), mardi 19
novembre, mardi 17 décembre (de 14h à 17h).
Pour toutes questions concernant les collectes sauf branchages, appelez le
0800 10 05 10 (appel gratuit depuis un poste fixe).

