FLASH SEPTEMBRE 2017
APPEL D’URGENCE :
En dehors des heures d’ouverture de la Mairie
vous pouvez joindre un élu au : 06.11.91.89.18
CONSEIL MUNICIPAL
La prochaine réunion de Conseil Municipal se déroulera :
le mardi 26 septembre 2017 à 20h30, à la salle des mariages
CEREMONIE DES HARKIS
A l’occasion de la Cérémonie des Harkis le lundi 25 septembre 2017, un
dépôt de gerbe aura lieu à 18h au monument aux morts, suivi du verre de
l’amitié
CENTRE AQUATIQUE DES PRESLES
Le centre aquatique des Presles sera fermé du lundi 4 au dimanche 17
septembre 2017 inclus.
Inscription à l’activité cardi’eau bike :
Jeudi 7 et vendredi 8 septembre 2017 de 17h à 20h au Centre Aquatique
Inscription sur dossier complet (fiche d’inscription à remplir sur place,
certificat médical, règlement de l’inscription).

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUILLET 2017
Le Conseil Municipal réuni lors de la séance du 18 juillet 2017, sous la
présidence de Monsieur le Maire Patrick Bagot, a procédé à l’ordre du jour
et a décidé :
- De créer les postes correspondants au tableau de propositions
d’avancement de grades pour les agents de différentes filières
susceptibles d’y prétendre,
- D’autoriser la prise en charge de frais de transport d’un agent
convoqué à Bourges pour une expertise médicale à la demande du
comité médical du Centre de Gestion du Cher,
- Le remboursement à une élue de frais de représentation suite à une
réunion publique sur la montée en débit qui s’est déroulée le 11 juillet
dernier,
- De procéder à une décision modificative budgétaire, suite à un sinistre
sur la centrale de contrôle d’accès aux chambres à l’hôtel restaurant
Terre de Loire, qui permettra le règlement de la facture des travaux,
facture qui sera remboursée ultérieurement par l’assurance de la
commune,
- Que le RPI Belleville-Santranges repassera à la semaine scolaire de 4
jours à compter de la rentrée 2017/2018, suite à la dérogation accordée
par les services de l’Education Nationale le 08 juillet dernier,
- Du fait du retour à la semaine scolaire de 4 jours, d’accepter la
proposition de Mme Lanternier adjointe aux affaires scolaires, de
modifier les horaires d’ouverture de l’accueil de loisirs du mercredi,
de 7h 30 à 18h 30, avec maintien des tarifs actuels jusqu’en fin d’année
2017, (éventuelle prise de la compétence par la communauté de
commune,
- D’approuver un plan de financement présenté par le SDE 18 pour des
travaux complémentaires d’éclairage public rue F. Durand, portant sur
le rajout de prises sur les candélabres pour le branchement des
guirlandes de Noël,
- De donner un avis favorable à la vente d’un logement du parc SA
France Loire, situé rue Baudelaire.
L’assemblée est informée :

- que le RPQS de l’exercice 2016 (rapport annuel sur le prix et la qualité
du service public) de l’eau potable présenté par le SIAEP VAL DE L
OIRE ET PAYS FORT est consultable en mairie, conformément à la
réglementation en vigueur,
- Que les demandes de formation au titre du DIF (droit individuel à la
formation des élus) peuvent être déposées auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations depuis début juillet,
- Que les élus se rendront à St Amand Montrond le 20 septembre
prochain pour visiter le système de vidéo protection,
- Que les travaux de mise en sécurité de la rue de Berry sont terminés,
- De la réouverture de la boulangerie,
- D’une demande de l’association « les Virades de l’Espoir », pour
bénéficier d’entrées gratuites à la piscine dans le cadre de
l’organisation de leur tombola,
- Des remerciements de la CDC Pays Fort Sancerrois Val de Loire pour
le geste solidaire de la municipalité qui a décidé d’augmenter le
montant de la contribution de Belleville au FPIC (Fonds de
Péréquation des ressources Intercommunales et Communales) pour
l’année 2017, suite aux problèmes engendrés par la modification du
mode de répartition du FPIC au niveau des communes,
- Des prévisions sur 2017-2018-2019 de travaux de réfection du réseau
d’eau potable de la route de Sancerre, rue de Beaumont, route de
Beaulieu,
- Des travaux de réfection des plafonds et luminaires de l’école,
- De l’agrément de la PMI et avis favorable du SDIS 18 suite aux
travaux d’extension de l’accueil périscolaire « les Loupiots » avec
changement de la capacité d’accueil,
- Qu’un courrier a été adressé aux bénévoles ayant souhaité intégrer la
réserve communale de sécurité civile, leur demandant une liste de
matériel qu’ils détiennent pouvant être mis à disposition en cas de
besoin,
- Qu’un courrier au titre du Président de la CLI, a été adressé en
Préfecture pour signaler un dysfonctionnement des sirènes du CNPE
de Belleville.

NOUVEAUX ARRIVANTS (Depuis 2014)
La municipalité organise un apéritif dinatoire le vendredi 29 septembre
2017 à 19h 30, à la salle des fêtes, afin de réunir les nouveaux habitants
arrivés sur la commune depuis 2014.
A cette occasion, les différents services pour vous aider dans vos démarches
quotidiennes vous seront présentés. (Services offerts, services payants,
tarifs préférentiels….)
Inscription en Mairie avant le 25 septembre prochain.
TRAVAUX MAIRIE
Des travaux d’aménagements auront lieu en Mairie dès le 15 septembre
prochain pendant environ deux mois.
Vous voudrez bien nous excuser pour les désagréments occasionnés durant
cette période.
HORAIRES DECHETS VERTS
Ouverture de la déchèterie les :
Lundi et mercredi : 13h30 - 17h00
Samedi : 10h-12h
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverture au public :
Du lundi au vendredi : 10h à 12h30,
Samedi : 9h30 à 11h30.
02.48.72.60.00
RELAIS EMPLOI
Ouverture au public :
Du lundi au jeudi de14h à 16h, - Le vendredi : de 14h à 15h30
Les offres d’emploi sont en accès libre le matin. (Aux horaires d’ouverture
de l’agence postale communale)
02.48.72.58.65 - Courriel : emploi@bellevillesurloire.fr

LA MAISON DES ADOLESCENTS
La maison des adolescents tiendra ses permanences sur Belleville sur Loire,
les mercredis 13 septembre, 11 octobre, 8 novembre et 13 décembre
2017 de 15h30 à 17h30.

FETE DE LA MADELEINE
Encore cette année grâce au minibus mis à la disposition par la municipalité,
les résidents du centre intergénérationnel ont pu se rendre au feu d’artifice
qui a eu lieu le samedi 22 juillet 2017 au plan d’eau des genièvres.

FOURNITURES SCOLAIRES
Pour tous les élèves des collèges et éventuellement des lycées, LEP,
C.F.P.A.J etc…de la 6ème et jusqu’à 16 ans (appréciés à la date de la rentrée),
un bon d’achat d’une valeur de 50 € sera disponible en mairie, pour l’achat
de fournitures scolaires uniquement (sur présentation de la carte d’identité
ou du livret de famille) du 18 juillet au 30 septembre 2017. Les fournitures
scolaires seront à retirer à la librairie Bureau Vallée de Cosne sur Loire.

RECOMPENSES « BAC, BTS, DEUG »
Comme les années précédentes, le C.C.A.S. récompense tous les jeunes
bacheliers, lauréats de la session de juin 2017 ainsi que les jeunes qui
obtiendront le B.T.S. (Brevet de Technicien supérieur) où la validation de
2ème année L.M.D. Un bon pour la librairie PAGE 58 à Cosne sur Loire,
d’une valeur de 60 € leur sera remis sur présentation d’un justificatif.
PASS’SPORT ET CULTURE 2017-2018.
Les Pass’Sport et Culture pour la saison 2017-2018 sont disponibles en
Mairie.
Vous devez vous présenter muni d’un justificatif de domicile, et du livret
de famille. Pour les plus de 16 ans, fournir obligatoirement un certificat
de scolarité.
Petit rappel : Le pass’Sport et Culture représente une aide annuelle de
126 € soit (50 € pour le sport et 50 € pour la culture) pour une ou plusieurs
activités au sein d’associations bellevilloises, complété d’une carte de 10
entrées gratuites (26 €) au Centre Aquatique des Presles.
CABINET D’INFIRMIERES LIBERALES
Le cabinet d’infirmières de Belleville sur Loire vous accueille au
centre médico-social, place Prudent Chollet (place de la mairie) tous les
mardis et vendredis de 7 h 45 à 8 h 15. 02.48.72.50.29
MEDECINS DE GARDE
Pour connaître l’identité du médecin de garde durant les week-ends et
jours fériés, il vous faut composer le 15 (centre des médecins de garde).
INFOS
Pédicure-podologue : Pauline RIBAULT 02.36.54.14.04 ou
06.79.93.60.48 - 3, place Jean Moulin.
Orthophoniste : Fanny BALSAMO 06.51.16.85.69 au Centre
Médico-Social.

SERVICE JEUNESSE
DEROGATION VACANCES SCOLAIRES
L’arrêté dérogatoire nous rattachant à la zone A a été reconduit. Les écoliers
de Belleville sur Loire auront leurs vacances scolaires d’hiver et de
printemps 2018 en même temps que ceux de l’académie de Dijon.
Rentrée des élèves le lundi 04 septembre 2017
Vacances de la Toussaint : du samedi 21 octobre au lundi 06
novembre 2017
Vacances de Noël : du samedi 23 décembre au lundi 08 janvier 2018
Vacances d’hiver : du samedi 10 février au lundi 26 février 2018
Vacances de Pâques : du samedi 7 avril au lundi 23 avril 2017
Fin des cours le samedi 07 juillet 2018
IL N’Y AURA PLUS DE TAP A COMPTER DU 04 SEPTEMBRE
Le RPI Belleville / Santranges repasse officiellement à la semaine de 4
jours dès le 4 septembre 2017
Horaires des cours
Lundi – mardi – jeudi et vendredi
9h -12 h // 13h30 -16h30
Accueil de loisirs le mercredi à la journée de 7h30 à 18h30
Tous les documents d’inscription aux Loupiots seront distribués par les
enseignantes le jour de la rentrée.
QF ≤ 560
La journée

3.60 €

561 < QF ≤ 796 797 < QF ≤ 1032 > 1032
Mercredi
4.80 €

6.00 €

7.20 €

La municipalité a décidé de ne pas augmenter les tarifs et de maintenir la
tarification appliquée jusqu’à présent de la demi-journée à la journée
jusqu’au 31 décembre 2017 (transfert éventuel à la communauté de
communes à compter du 1er janvier 2018).
Il faut ajouter à ce tarif le prix du repas 2 euros (maternelle) et 2.50
(primaire).

RAMASSAGE SCOLAIRE HAMEAUX « DES CARRES ET DES
CHEVREAUX »
Le ramassage en mini bus organisé gratuitement par la commune permettant
aux collégiens et lycéens de rejoindre le point de montée du gymnase et
tous les soirs lors des retours à 17h05, 18h05 et le mercredi à 13h05 pour
regagner leur domicile reprendra le lundi 04 septembre 2017, jour de la
rentrée.
Aux Chevreaux : regroupement des jeunes au panneau d’affichage.
Passage à 7h15
Aux Carrés : regroupement des jeunes à l’entrée du lotissement R
Foucher. Passage à 7h25
Dépose le soir et le mercredi midi aux mêmes endroits.
Inscription obligatoire au préalable en mairie auprès de Nathalie
Marchand dès maintenant.

ALSH JUILLET ET AOÛT
Du 10 juillet au 25 aout 2017, les enfants de l’accueil de loisirs ont participé
à de nombreuses activités et sorties. La joie et la bonne humeur ont été les
« fils conducteurs » de ces 7 semaines.
Deux temps forts durant cette période, rencontres inter Centres à Sancerre
autour d’une journée cinéma le 12 juillet et Olympiades à Belleville le 26
juillet. Moments riches entre les différents ALSH (Saint Satur/Sancerre,
Vailly, Boulleret et Belleville) de la communauté de Communes … à
refaire !
Merci pour la confiance que vous nous témoignez et à très vite pour de
nouvelles aventures.
Bonne rentrée à tous.

Merci au Club de Boxe et au BLCP d’avoir secondé bénévolement
notre équipe lors de l’activité boxe et pêche et d’avoir aussi gentiment
gâté tous les enfants.

SEJOUR AU MEZENC
Du 23 au 28 juillet, 23 jeunes sont partis en Auvergne, aux Estables, pour
une semaine d’activités, cani rando, escalade, VTT et un mini camp de 2
jours à dos d’âne pour les plus grands, retour à Belleville avec de beaux
souvenirs …….

ESPACE ADOS
Dernier né du service jeunesse, l’espace ados animé par Vincent a
accueilli ses premiers jeunes durant les vacances d’été. Vous avez été une
quinzaine a participé aux diverses animations proposées : mini camp à
Châteauneuf sur Cher, activités et barbecue en compagnie des jeunes de
Sancerre, randonnée des Birettes à Santranges, sortie accrobranches …
Merci à tous pour votre participation, nous vous donnerons rendez-vous
très prochainement pour de nouvelles aventures.
Rejoignez la page
Accueil Ados Belleville sur Loire

A VOS AGENDAS
Âgés de 3 ans à moins de 18 ans, nous avons pensé à vous !
Pour les « maternelles et primaires »
Accueil de loisirs aux Loupiots

Les Raboliots organisent du lundi 23 octobre au vendredi 03 novembre
2 semaines d’activités pour les enfants scolarisés en maternelle et primaire.
L’équipe d’animation vous proposera des activités manuelles, des jeux et
des sorties.
Les enfants seront accueillis de 7h30 à 9h et partiront de 17h30 à 18h30.
Les activités se dérouleront au sein des Loupiots.
Les repas seront pris au restaurant scolaire, le goûter sera fourni par la
municipalité.
La municipalité et la CAF financent très largement cette semaine.
Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre
quotient familial CAF :
Semaine 1 :
Quotient
familial

< 560

Primaire

32.50 €
30 €

Maternelle

561 > QF <
796

797 > QF < 1032

> 1032

Hors
commune

42.50 €

47.50 €

52.50 €

77.50 €

40 €

45 €

50 €

75 €

Semaine 2 :
L’accueil de loisirs sera fermé le mercredi 1er novembre 2017
Quotient
familial

< 560

561 > QF <
796

797 > QF < 1032

> 1032

Hors
commune

Primaire

26 €

34 €

38 €

42 €

62 €

Maternelle

24 €

32 €

36 €

40 €

60 €

Les repas sont compris dans les tarifs.
Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
Renseignements et pré-inscription auprès de Nathalie Marchand à la mairie.

Scolarisés du CE2 à la 5ième
Sortie 2 jours – 1 nuit pour découvrir le parc Astérix
Les Raboliots proposent le 23 et 24 octobre 2017, une sortie de 2 jours 1
nuit au parc Astérix.
24 enfants âgés de 7 à 12 ans sont concernés par ce déplacement et seront
encadrés par Nathalie, Sandrine et Emmanuelle.
L’hébergement se fera à l’hôtel première classe de Roissy, notre bus nous
permettra de rejoindre l’entrée du parc, les repas se prendront au restaurant.
L’accueil des participants se fera en chambre de 2 ou 3 lits avec sanitaire
privatif.
Ce séjour s’adresse en priorité aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de
places vacantes, il sera ouvert aux jeunes scolarisés en primaire à Belleville
et/ou résidant en dehors de la commune.
Pré-inscription pour tous en mairie jusqu’au 6 octobre 2017 inclus.
En cas de trop forte affluence, un tirage au sort aura lieu ce même jour
à 19h30 en mairie.
La municipalité et la CAF subventionnent très largement ce déplacement.
Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre
quotient familial CAF : QF < 560 = 37.50 €
561 < QF < 796 = 50 €
797 < QF < 1032 = 62.50 €
>1032 = 75 €
Enfant hors commune : 125 €
Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
Renseignements auprès de Nathalie Marchand à la mairie au
02-48-78-21-35

Tu es en 4ième…. Tu as moins de 18 ans
Sortie 2 jours – 1 nuit pour découvrir le parc Astérix
Les Raboliots proposent le 26 et 27 octobre 2017, une sortie de 2 jours 1
nuit au parc Astérix
24 adolescents sont concernés par ce déplacement et seront encadrés par
Nathalie, Sandrine et Emmanuelle.
L’hébergement se fera à l’hôtel Première classe de Roissy et notre bus nous
permettra de rejoindre l’entrée du parc, les repas se prendront au restaurant.
Accueil des participants en chambre de 2/3 lits avec sanitaire privatif.
Ce séjour s’adresse en priorité aux jeunes bellevillois (ses), mais en cas de
places vacantes, il sera ouvert aux jeunes résidant en dehors de la commune.
Pré-inscription pour tous en mairie jusqu’au 6 octobre 2017 inclus.
En cas de trop forte affluence, un tirage au sort aura lieu ce même jour
à 19h30 en mairie.
La municipalité et la CAF subventionnent très largement ce déplacement.
Pour les bellevillois (ses), participation financière en fonction de votre
quotient familial CAF : QF < 560 = 37.50 €
561 < QF < 796 = 50 €
797 < QF < 1032 = 62.50 €
>1032 = 75 €
Enfant hors commune : 125 €
Merci de communiquer votre numéro d’allocataire CAF lors de la préinscription.
Renseignements auprès de Nathalie Marchand à la mairie au
02-48-78-21-35

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

Nouveau
Dès le mercredi 13 septembre, l’espace ados proposera aux collégiens un
accompagnement à la scolarité le mercredi après-midi.
Il ne s’agit pas de cours particuliers mais d’une aide méthodologique et
organisationnelle.
N’hésitez pas à vous rapprocher de Nathalie à la mairie pour plus
d’informations.

Transport scolaire
RPI Belleville Sur Loire – Santranges

Circuit 36.02.10 Belleville/Loire-Santranges
ARRETS
Belleville Ecole de Belleville
Santranges Ecole de Santranges
Belleville Ecole de Belleville
Santranges Ecole de Santrages

Circuit Matin

Matin
L.M.J.V
8H30
8h45
8h55
/

Soir
L.M.J.V
/
16h45
16h35
16h15

Les navettes
Navettes
COSNE SUR LOIRE

Circuit 288

Gare Routière
Lycee P.Chevenard
L.A. Les cottereaux

Circuits
COSNE SUR
LOIRE

Gare routière
Place pêcherie
C René Cassin

289

222
SOIR

LMMJ
V
8H08

16h50

LMM
JV
8h05

8H20

16h32

8h15

8H25

17h05

Place de la pêcherie
Lycée Simone Dounon
Collège Notre Dame
Gare routière
Lycée Pierre Gilles de Gennes
Collège Claude Tillier

L.M.M.J.V Mercredi
8h10
12h45

Soir
17h45

8h20

12h35

17h35

8h26

12h30

17h30

224

287

416

559

Mercredi

SOIR

Mercredi

SOIR

12h45

17h45

12h45

17h45

LMM LMM
JV
JV
8h10
8h10

12h30

17h30

17h35

8h18

12h35

17h10

8h15

mardi 12 Septembre 2017 à 20h30
à la salle des fêtes de Belleville s/Loire.

Date de sortie : 30 août 2017 (1h30mn), de : Hubert Charuel.
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners.
Genre : Drame Nationalité : Français
SYNOPSIS ET DETAILS
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour
de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris
l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en
France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut se
résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour
les sauver.
Tarif normal : 5,5€ - tarif -16 ans : 4€ - abonné: 4,5 €

Fêt e d u sp or t
A Bellev ille-su r -Loir e
Sa m ed i 16 Sep t em b r e 2017
De 15h à 18h
a u Com p lexe Sp or t if
DOUBLE HOMMES BADMINTON
De 16h à 16h30
4 joueurs de niveau national

Dém on st r a t ion s, In it ia t io n s, Ren seign em en t s,
In scr ip t ion s à ces d iscip lin es sp or t iv es.
18h : t ou r n oi d e foot en sa lle in t er -a ssocia t ion s.
R em ise d e r écom p en se a u x en fa n t s p a r t icip a n t s.
Bu v et t e su r p la ce. R en seign em en t s a u 02 48 72 51 42

ACADÉMIE INTERCOMMUNALE
MUSIQUE, DANSE, THÉÂTRE, CINÉMA
Belleville-sur-Loire – Sancerre – Savigny-en-Sancerre

------------------Attention

changement-----------------

Nouvelle adresse du secrétariat
à partir du lundi 3 septembre 2017

14 rue Wittelsheim
18240 Belleville-sur-Loire
-------------------------------------------------------------- LES INSCRIPTIONS SERONT OUVERTES À PARTIR DU
LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
 REPRISE DES COURS À PARTIR :
DU LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017

INFORMATIONS ET CONTACTS

WWW.ACADEMIEDEMUSIQUE.COM
Tél : 02 48 72 65 82
bellevilleacademie@orange.fr
Agrément de l’Education Nationale
Agrément Jeunesse et Education Populaire N° 2005.1.710

BELLEVILLE
BADMINTON
CLUB
Venez découvrir le badminton !
Loisir ou compétition
BELLEVILLE SUR LOIRE
ADULTES

Lundi de 19h30 à 22h00
Mardi de 18h30 à 20h30
Jeudi de 20h à 22h00
à partir du JEUDI 24 août 2017
JEUNES

Jeudi de 18h30 à 20h (entraînement encadré)
à partir du jeudi 7 septembre 2017

Contact : 06 77 48 10 56

BELLEVILLE
BADMINTON
CLUB
Viens découvrir le badminton !

Loisir ou compétition
BELLEVILLE SUR LOIRE
JEUNES
A partir de 7 ans
JEUDI de 18h30 à 19h30/20h (entraînement encadré)

à partir du jeudi 7 septembre 2017
Contact : 06 77 48 10 56 ou 07 61 36 65 09

Au complexe sportif
Merci de bien vouloir vous inscrire
aux horaires ci-dessous
pour ne pas perturber les cours à la rentrée.
Inscription le :
 Lundi 04 septembre 2017 :

10H00 à 11H30
19H00 à 21H00

 Mercredi 06 septembre 2017 :10H00 à 11H30
14H00 à 16H00
19H00 à 21H00
 Vendredi 08 septembre 2017:19H00 à 21H00
 Samedi 09 septembre 2017 : 10H00 à 11H30

Règlement à l’inscription
Certificat médical obligatoire avant le 1er cours

BOXING - CLUB - BELLEVILLOIS
Initiation Boxe pour l’Accueil de loisirs « les Raboliots »
Au complexe sportif de Belleville sur Loire s’est déroulée une initiation de
Boxe Anglaise pour l’Accueil de loisirs de Belleville sur Loire « les
Raboliots », l’entraîneur sylvain Boullet aidé des dirigeants Nathalie
Boullet , Agnès Pellerin et des boxeuses Louault Anaïs « Championne de
France BEA 2017 » et Pellerin Pauline « Championne Régionale BEA
2017 » se sont retrouvés avec une équipe de 35 enfants de 3 à 11 ans
encadrés par 8 animateurs pour une séance découverte de boxe éducative
de 2 heures dans le complexe sportif de Belleville sur Loire. Cette séance
était faite de plusieurs ateliers pédagogiques liés à l'apprentissage de la boxe
expliquant les différentes phases gestuelles, de déplacements et de
protections le tout finalisé par une démonstration d'assauts dans le ring des
deux championnes en titre devant des enfants émerveillés. Pour conclure
cette séance un gouter fut offert par le Boxing Club Bellevillois à tous les
participants pour leurs belles prestations.
Le Boxing Club Bellevillois rouvrira ses portes le lundi 4 septembre à 18h
pour une nouvelle saison : les lundis, mercredis, et vendredis de 18h à 19h
pour la Boxe éducative débutant (à partir de 6 ans)
Les lundis, mercredis et vendredis de 19h à 21h pour la Boxe loisir, la boxe
éducative confirmé et amateur (compétitions)
4 séances vous seront proposées : la Boxe éducative dès 6 ans, la Boxe loisir
pour la forme, l'Handiboxe (tout handicap) et l'amateur pour la compétition,
sous la coupe des entraîneurs diplômés sylvain Boullet et Cédric Corcellis.

CONTACT :
Boullet sylvain (prévôt fédéral) 06-58-41-45-58
Corcellis Cédric (prévôt stagiaire) 07-70-37-11-05
Complexe sportif de Belleville sur Loire
Entraînements:
Boxe éducative débutant: Lundi - Mercredi - Vendredi de 18h00 à 19h00
Boxe éducative confirmé - Boxe amateur - Boxe loisir: Lundi -Mercredi Vendredi de 19h00 à 21h00

LOISIRS AQUATIQUES BELLEVILLOIS
Reprise des activités le lundi 18 septembre 2017
Inscriptions
Salle des mariages – Belleville sur Loire
Mercredi 6 septembre de 15h à 19h30,
Jeudi 7 septembre de 17h à 19h.

Amuses-toi

