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vie associative

TENNIS
Le club de tennis était en fête. C’est plus de 90 personnes qui
ont participé le vendredi 17 novembre en soirée à la dégustation du beaujolais nouveau et à la conférence de Gilou et de
Gérard Bargel sur leur expédition américaine en vélo. 6000 km
parcourus en 90 jours dont 75 de vélo, en Amérique Centrale.
Ils ont traversé le Mexique, le Belize, le Guatemala, le Salvador, le Honduras, le Nicaragua, le Costa Rica pour arriver au
Panama, dans des conditions parfois difficiles. Ils ont réalisé,
à plus de 70 ans, un véritable exploit sportif. Pendant près
de deux heures, ils ont captivé le public, projetant photos et
vidéos, illustrant leur voyage parmi les Mayas, les Zapotèques,
les Olmèques … Bonne humeur et convivialité étaient au rendez vous avec un beaujolais de bonne facture complétant parfaitement la réussite de cette animation.

Le club de tennis a créé l’an dernier le premier tournoi des
Ladies destiné aux dames de +55 ans. Fort du constat qu’il y
a très peu de tournois dans cette catégorie et malgré l’avis
négatif d’esprits chagrins expliquant qu’il n’y a pas de demandes, le club s’est lancé. La première édition a été un succès avec 36 Ladies inscrites et la 2ème édition qui se déroulera à partir du 26 novembre jusqu’à la finale le 17 décembre
a déjà plus de 40 participantes à deux semaines du début !
Les dames reviennent car elles disent avoir apprécié l’accueil
particulièrement chaleureux du club. Il faut dire que c’est sa
marque de fabrique !

artemis
VACANCES ARTE JEUNES

Pour les vacances de fin d’année, Arte Jeunes sera ouvert du 2
janvier au 5 janvier ce qui en pratique transforme les vacances
de fin d’année en vacances de début d’année. Il n’y aura que
4 jours d’ouverture mais attention ça va dépoter. Bien que le
programme ne soit pas encore totalement ficelé, nous pouvons
vous donner un aperçu des festivités. Il y aura une journée de
rencontre inter-centre entre les centres ados de la côtière. Ensuite, nous fêterons à notre manière le passage à la nouvelle
année. Il faudra aussi se défouler pour reprendre une bonne
hygiène de vie suite aux excès des fêtes. Enfin le mois de janvier
est propice aux histoires merveilleuses accompagnées de chocolat chaud. On vous attend aussi nombreux qu’aux vacances
d’Automne. A bientôt !

BOITE A PENSER
Que vous soyez actifs ou retraités, seniors ou non, Artémis vous
invite à la réflexion ! Nous ouvrons la boîte à penser « Bien
vieillir » à tous les habitants. Jeudi 21 décembre, à partir de
18h30, venez partager vos idées, vos disponibilités et vos envies de projets à destination des séniors du territoire.
JOURNAL MUNICIPAL DE SAINT-MAURICE-DE-BEYNOST

GYM / MANON DIVERSIFIE SES COURS
Arrivée à Artémis la saison dernière
Manon a vite pris ses marques au sein
du Centre Socioculturel. Son sourire
et son professionnalisme ont conquis
un public très divers. Les cours de
gym ont lieu à la salle des fêtes. Manon propose cette saison des cours
plus spécifiques comme par exemple
la gym zen. Renforcement musculaire
en douceur après un échauffement et
une relaxation en fin de séance. Pour l’heure de Step la musique rythmée est utilisée pour des chorégraphies originales
mais là encore stretching en fin de cours. Les cours les plus
nombreux sont ceux de la gym tonique afin de proposer des
horaires variés pour satisfaire le plus grand nombre. Depuis
septembre Manon propose une nouvelle activité le Pilate.
C’est une méthode de renforcement musculaire qui permet
de travailler sur le centre du corps en particulier sur la colonne vertébrale pour acquérir une posture idéale. Vu le succès remporté par cette nouvelle proposition un second cours
a été ouvert fin octobre le mercredi soir à 20h15 à Artémis.
Vous pouvez encore vous inscrire. Détail des horaires :
- Gym tonique lundi de 20hà 21h, mardi et jeudi 9hà10h,
mardi de 18h30 à 19h30 à la salle des Fêtes.
- Gym zen : mardi de 17h30 à 18h30 à la salle des fêtes.
- Step le lundi de 19h à 20h à la salle des fêtes.
- Pilate : lundi 18h à 19h salle des fêtes, mercredi de 20h15
à 21h15 à Artémis.
La gym avec Manon c’est aussi pour les enfants de 3 à 10
ans le mercredi à Artémis de 15h à 16h pour les grands et de
16h à 17h pour les petits. Le vendredi matin de 9h15 à 10h à
Artémis Manon propose de la Gym baby pour les 18 à 30 mois
avec papa, maman ou nounou. Une séance ludique pour un
travail de psychomotricité, d’orientation dans l’espace et
de recherche de l’équilibre.
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VIE associative

ARTEMIS - SUITE			
CONFERENCE / LE SOMMEIL DU JEUNE ENFANT
Le « Café des parents » de St Maurice de Beynost (RAM, EAJE, Artémis, CAF) vous propose une soirée parentale Jeudi 14 décembre
à 20h à Artémis. Vous êtes parent d’un jeune enfant et vous vous
questionnez sur son sommeil ? Venez assister à la conférence du
Dr Challamel, Pédiatre, Chercheur INSERM U52 spécialiste des
troubles du sommeil chez l’enfant. La conférence sera suivie d’un
échange avec la salle. Sans inscriptions et gratuit, ce temps sera
l’occasion de poser vos questions et de débattre entre parents.
Nous vous attendons nombreux !

CAFE TRICOT
Dans l’air du temps et de la saison, le tricot-crochet fait son
apparition à Artémis ! Autour d’un café, venez partager un
moment convivial et « tisser » des liens avec d’autres tricoteurs. Muni de votre matériel, débutant ou initié, nous vous
invitons à l’accueil d’Artémis les Samedis 2, 9, 16 décembre
de 10h à 12h.

le mois cameleon
Le mois du caméléon aura lieu du 16 février au 16 mars, c’est
l’occasion pour Artemis de partir à la recherche de ces cultures
qui interagissent, qui tentent de se comprendre, de s’enrichir
tout en se respectant l’une l’autre, avec leurs ressemblances
et leurs différences. Afin que ce projet vous ressemble nous
vous invitons à participer à l’un de nos 2 rendez-vous de décembre. Ces moments de rencontre, d’échange, seront pour
nous un moyen de partager vos idées, vos traditions et les sujets que vous souhaitez aborder sur ce mois thématique de
l’interculturalité. Rendez vous :
- Le vendredi 15 décembre à partir de 18h jusqu’à 19h30 à
l’accueil d’Artemis.
- Le jeudi 21 décembre à partir de 9h15.
Vous pourrez nous envoyer également vos suggestions par mail
à accueil@artemis-smb.fr.

tarbouch babouche
Pour les petits et pour les grands, pour tous ceux qui aiment
les saveurs épicées, la musique orientale et les rencontres,
Tarbouch babouche est un savant mélange qui donne une
belle recette. Un spectacle tout public mêlant magie, musique orientale, mime burlesque et clown. Né de la rencontre
d’un musicien oriental et d’un clown venu d’Alsace, derrière
un spectacle visuel et burlesque, se cache aussi une réflexion
sur la différence et l’intégration. Est-il aisé pour un musicien
syrien d’accueillir un clown un peu perdu ? Partez en voyage
et à la découverte de l’autre avec Tarbouch babouche le vendredi 15 décembre 2017 à 20h à partir de 3 ans.

			
					



VIE PRATIQUE

INFO CCMP				
La Communauté de Communes de Miribel et du Plateau informe que les équipes de collecte des ordures ménagères
n’ont aucune autorisation pour effectuer du démarchage et
vendre des calendriers. Si des personnes se présentent, ils
ne font pas partie du service de collecte et sont sans doute
des imposteurs.
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