ARTS ET LOISIRS est une Association active, basée sur le bénévolat au
sein de notre Commune des Montils. Nous aimons apporter notre soutien et
notre aide à la Mairie afin de participer à l’organisation de certaines
manifestations locales. l’Amitié est aussi le point fort de notre Association…
En septembre, nous avons participé au 1er Forum des Associations et à la
Fête au Village. Le 4 Novembre, avons organisé une promenade forestière à la place de la
traditionnelle « sortie champignons » car ceux-ci étaient rares cette année. Cette promenade fut
très appréciée de tous.
A l’occasion du Centenaire du 11 Novembre 14/18 donné à l’Espace Beauregard, il a été chanté lors
du Concert, chaque nom et prénom de nos soldats par la Chorale ARS NOVA afin d’honorer la
mémoire de nos disparus, c’est la Section généalogie de notre Association qui en a fait un
tableau mémorable.
Cette année une Section supplémentaire à été créée : JEUX POUR LES AINES - depuis le mois de Mars, il y à 14
inscrits qui se retrouvent tous les mardis après-midi afin de faire « tourner les cartes » et autres jeux….
Les Sections existantes sont :
SCRABBLE
6 Personnes
GENEALOGIE
15 personnes
INFORMATIQUE
36 personnes
jEUX DE PLATEAU
8 personnes
JEUX VIDEO
6 personnes
POINT DE CROIX « PETITES MAINS » 16 personnes
GUITARE « SIX GAL’S »
7 personnes

RDV le lundi 13h45/15h45
RDV le mercredi 17h/18h30
RDV jeudi 14h30/16h30 débutants et 20h30/22h30
RDV un samedi toutes les 3 semaines 15h/19h
RDV un samedi toutes les 3 semaines l’après-midi
RDV mercredi 14h30/16h30
RDV un mercredi sur deux 20h/22h

Prévisions 2019 :
Participation au Marché artisanal le 6 Avril - Tour du Loir et Cher le 18 Avril Fête au village le 8 Septembre Tenue de notre A.G. le 5 Octobre - Sortie champignons le 3 Novembre Pour tous renseignements s’adresser à : La présidente : Sylvie ROBERT
Tél : 02 54 44 07 48 Port : 06 88 15 44 43 Email : sylvie.robert3@wanadoo.fr

