Planches et musiques
L’Association Planches et Musiques, dont le siège
technique est basé à Villeneuve de Rivière, a pour
but la formation d’artistes chanteurs commingeois par
la scène (les planches) et leur promotion éventuelle.
Pour cela, il y a deux types de groupes créés.
Un groupe adulte qui évolue à 4 sous le nom de
CARPE DIEM ou jusqu’à 8 sous le nom
d’IMPULSION.
Il y a aussi un groupe enfants de 8 à 15 ans qui a le
nom de TEEN GENERATION, actuellement composé
de deux garçons et quatre filles.
Quatre Villeneuvois (ses) évoluent au sein de ces
deux groupes.
Les répétitions ont lieu chaque semaine dans un
studio de musique aménagé, le Mercredi après-midi
pour les enfants et le Vendredi soir pour les adultes.

Gymnastique Volontaire

L’Association fournit l’intégralité du matériel
nécessaire à la réalisation de spectacles. Aucune
cotisation n’est demandée aux membres admis sur
casting.

La GV a repris ces activités le 7 septembre. 8 cours
sont proposés aux jours et heures indiqués cidessous.

De même, aucune subvention n’est sollicitée auprès
des collectivités. Par contre, l’Association a proposé
à plusieurs communes une collaboration profitable
aux deux parties : le prêt d’une salle pour des
répétitions grandeur nature auxquelles on convie la
population locale le soir, laquelle profite ainsi d’une
répétition générale, quasiment un spectacle. En
échange l’Association assure un spectacle gratuit
dans cette commune durant l’année. La formule a
ainsi séduit plusieurs communes qui ont adhéré à cet
échange (MIRAMONT, LIEOUX, SAUX-POMAREDE,
LABARTHE-RIVIERE….). Nous avons proposé à la
Mairie de VILLENEUVE DE RIVIERE, qui a accepté,
d’offrir aux Villeneuvois un spectacle gratuit avec nos
deux formations. La date reste à définir.

Vous pouvez vous inscrire, n’hésitez pas à venir nous
retrouver.

Si des jeunes de 18 à 25 ans sont intéressés pour
une participation éventuelle au groupe adulte, il suffit
de se rencontrer pour passer un casting préalable
(des qualités vocales de base sont requises).
De même pour les enfants, les parents peuvent nous
contacter pour envisager la participation au groupe
enfants.
Notre association se produit beaucoup en période
estivale et il faut donc avoir une disponibilité pour
cette période.
N’hésitez pas à aller sur notre site :
http://cabaret-comminges.wifeo.com

Pour plus de détails, consultez le site de la mairie où
les plannings des cours sont régulièrement mis a
j
o
u
r
.
HORAIRES

LUNDI 9H30-10H30 et 18h30-19h30
MARDI 14h-15h et 18h30-19h30
MERCREDI 18h30-19h30
JEUDI 20h30-21h30
VENDREDI 9h30-10h30 et 18h30-19h30

Activités proposées : gym douce, lia, step et
stretching.
Cotisations : Individuelle 88€ - Couple 155€ Adhérent à un autre club de GV 50€.

Pour tous renseignements :
MAGUY PUYSSEGUR 05 61 89 11 45
MARTINE DEGUITRE 05 61 89 49 56
GISELE MALLET 05 61 89 58 06

Bibliothèque pour tous
C 'est la rentrée. Un moment où en général on
prend des bonnes résolutions : marcher,
s'inscrire à un club de gym, de danse ou prendre
le temps de lire un bon livre.
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Désir facile à satisfaire car la bibliothèque
de Villeneuve possède plus de 6000 livres : des
biographies, des policiers, des classés des
romans. Chaque fois qu'un nouveau livre parait
intéressant il est acheté.
La bibliothèque est devenue un lieu
très
convivial animé et sympathique.
Si vous aimez lire venez nous voir. La
bibliothèque est ouverte le jeudi de 15 à 18
heures ,au deuxième étage de la mairie
Un simple abonnement de 10 euros permet à
toute la famille d' emprunter pendant un an les
livres souhaités.
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Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois
Amis Villeneuvois,
Nous vous informons que le Comminges Yoseikan Budo Villeneuvois a repris son activité à la Salle des Sports de
Villeneuve de Rivière depuis le 17 septembre 2009.
Cet art martial vivant est basé sur un principe : celui de
l’onde de choc.
Le mouvement ondulatoire ainsi appliqué lors des atémis (coups de pieds et de poings), des projections, des clés
(torsions articulaires) et des combats armes.
La variété technique du Yosiekan Budo permet à chacun
de progresser suivant son potentiel et ses handicaps éventuels.
Si vous souhaitez participer à titre d’essai, il vous suffit de
vous rendre à la Salle des Sports, à l’heure des cours, munis d’un certificat médical stipulant votre aptitude à la pratique du Yosiekan Budo. (premier cours gratuit)
Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous donnons
d’ores et déjà rendez-vous en juin 2010 pour le Challenge
annuel du jeune Yoseikan Budoka.

Retrouvez toute l’actualité des associations sur le site internet de la commune :

www.villeneuve-deriviere.fr

