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Pour cette nouvelle saison 2017/2018, les premières inscriptions organisées le samedi 09 septembre
se sont déroulées dans une bonne ambiance. Bien que le nombre actuel des adhésions soit supérieur
aux années précédentes, certaines activités gérées par des animateurs rémunérés sont suspendues
étant donné le peu de participants à celles-ci.
Certaines activités, animées par des bénévoles, nécessitent des compétences spécifiques. Le Conseil
d’Administration a décidé d’accompagner ces bénévoles par des stages de formation pris en charge
par l’AC2000.
Le vide-dressing et le marché de Noël de ce début de saison présentent un bilan satisfaisant,
néanmoins nous nous devons d’innover et de les faire évoluer pour les prochaines saisons. Nous
restons à l’écoute de vos propositions pour les étoffer.
La 24ème édition du VTT de la Dame Blanche a connu un succès grâce à l’ensemble des bénévoles et
je vous en remercie. Nous comptons sur vous pour nous accompagner dans cette nouvelle édition
2018, soit dans sa préparation ou soit par votre participation le dimanche 08 avril 2018. La 25ème
édition du VTT de la Dame Blanche est en cours de préparation depuis septembre. Une réunion en
novembre a défini les 3 circuits de VTT et les 2 circuits pédestres.
Nous rééditons notre collaboration avec l’harmonie des Chaprais avec un concert de Noël ce
dimanche 17 décembre à 16 heures 30 au centre Bellevue
Notre traditionnelle galette des rois se déroulera le samedi 27 janvier à 17 heures 30. Nous vous
invitons à venir partager ce moment de convivialité et d’échanges avec nous.
Au seuil de cette nouvelle année, le Conseil d’Administration de l’AC2000 et moi-même vous
présentons nos meilleurs vœux et nous espérons que cette année 2018 soit pour vous et pour vos
proches une année de bonheur et de prospérité, tant sur le plan personnel que professionnel.
Sportivement et culturellement bien à vous.
Pour le Conseil d’Administration
Le Président
Gilbert CANILLO
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NOUVEAU
ATELIER SOPHRO- CONTE
Pour les enfants de 5 à 8 ans (accompagnés de leurs parents).
Votre enfant va pouvoir aller à la rencontre de la sophrologie. A
partir d’un conte, les enfants comme le personnage de l’histoire
racontée apprendront à respirer comme la grenouille, à s’ancrer
comme l’arbre à coucou, ou encore à se laisser bercer par le son des
vagues de la mer.

Si vous avez des idées de nouvelles activités, des envies, des
besoins, n’hésitez pas à nous en faire part, nous pourrions les
créer sous réserve de créneaux horaires disponibles.
Contact : 03.81.58.84.64
ac2000-chatillon@orange.fr

CONCERT DE NOEL
AVEC L’HARMONIE DES CHAPRAIS LE DIMANCHE 17
DECEMBRE 2017 A 16 HEURES 30 CENTRE BELLEVUE

La galette des rois
Samedi 27 janvier 2018 à 17h30, salle AC2000

Vous êtes chaleureusement invités à venir partager avec nous ce moment convivial.

Théâtre
Cette année la Compagnie de la Dame Blanche revient avec un vaudeville signé
Feydeau, sans aucun doute, une des meilleures pièces de cet auteur.
Mise en scène de Vivien PIANET humoriste et comédien.
« Le docteur Moulineaux rentre à l’aube après avoir découché, ayant attendu en vain sa
maîtresse toute la nuit. Yvonne, sa femme, soupçonne son infidélité et attend des
explications. Moulineaux prétexte qu’il était au chevet d’un ami un certain Bassinet.
Mais ce dernier a choisi malencontreusement de visiter les Moulineaux ce matin là et il
est visiblement bien portant… Les quiproquos et malentendus se succèdent et
Moulineaux sera emporté dans un tourbillon d’évènements qu’il tentera de maîtriser
tant bien que mal ».

Représentations :

- le samedi 3 et dimanche 4 février,
- le samedi 10 et dimanche 11 février

salle Charles Mollet à Tallenay à 20h30 le samedi
et à 17h30 le dimanche

Le VTT
de la Dame Blanche
ème

L’AC2000 organise la 25

édition du VTT de la Dame Blanche

Le dimanche 8 avril 2018
3 circuits VTT : 15, 35 et 50 km
2 circuits marche loisir et nordique
de 8 et 12 kms
Nous avons besoin de bénévoles pour que cette manifestation connaisse encore
le succès des années précédentes, nous avons besoin de vous.

UNE DES NOUVEAUTES POUR CE 25ème VTT :
inscription en ligne : le-sportif.com
Vous pouvez prendre contact au secrétariat de l’AC2000 au
03.81.58.84.64 ou par mail à l’adresse suivante :
ac2000-chatillon@orange.fr

