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Le Voyage Immobile
Le voyage Immobile est une association artistique et culturelle à but non lucratif.
L’Assemblée générale aura lieu le 25 septembre à 20h
ancienne salle de la médiathèque de Saint Martin
Longueau.
Les différents ateliers sous le voyage immobile sont :
La Reliure : le mardi de 8h15 à 11h15, le mercredi aprèsmidi et un vendredi par mois pour la réparation des livres
des particuliers.
Peinture : les lundis soirs de 20h à 22h reprise
le 7 septembre.
Couture : tous les vendredis de 14h à 17h et un samedi
par mois
La Marche le deuxième dimanche de chaque mois,
reprise au mois d’Octobre.
Courant octobre (les places seront limitées à 10 personnes
par atelier).
Un atelier Aquarelle pour enfant des l’âge de 7 ans .
Un atelier Yoga le lundi soir .
La cotisation annuelle est de 10 euros avec un supplément
de 20 euros pour les ateliers reliure et peinture.
Projets pour l’année 2020/2021 :
•Atelier poésie suite et fin
•Master classe peinture : thème Calligraphie japonaise
•Master classe : Perspective et croquis d’architecture.
•Exposition des ateliers.
•Soirée des adhérents .
Pour tous contacts, renseignements :
Facebook : Association le Voyage Immobile
ou levoyageimmobile60700@gmail.com
Madame Bonneau, Présidente du Voyage Immobile

All For The Funk
Vous aimez le funk, vous aimez James Brown,
Kool & the gang, Jamiroquai, Stevie Wonder,
Tower Of Power …
De la musique pour toutes les générations.
L’orchestre All For The Funk et ses musiciens
vous proposent un concert gratuit à la salle polyvalente le 18 octobre 2020 à 16h00 .
Avec la participation de l’association les RAGEUX
qui assureront la buvette.
Enrique le Président de l’Association

Les Rageux

Le club Vtt des Rageux sera heureux de vous
accueillir tous les dimanches à 8h45 sur le
parking de la salle des associations de Saint
martin Longueau (Rue de la république) pour
une sortie en forêt.
Bienvenus à tous.
Contact :lesrageux60@gmail.com

FC Foot

L’Assemblée Générale se tiendra en juin 2021.
Le FC Sacy St Martin recrute dans les catégories U10/U11, U8/U9 et U6/U7.
Pour plus d'informations contactez
Alain Parize au 06 78 86 30 83.

Autres associations :

OMEP, Handisport Oise, Les Mésanges

Comité des Fêtes
Le Bureau souhaite à l’ensemble de la population et à ses adhérents une bonne reprise pour septembre.

Au niveau des manifestations, nous avons hélas dû annuler deux manifestations en avril et juin, compte tenu
de la crise sanitaire et des décisions gouvernementales. Nous sommes toujours dans l’incertitude de la
sortie du 5 septembre au Zénith d’Amiens, ne sachant toujours pas, à l’heure actuelle, si la manifestation
est maintenue. Nous tiendrons bien évidemment au courant les personnes ayant réservées.
De la même façon, nous sommes dans l’incertitude la plus complète concernant notre Assemblée Générale
au mois de novembre, la Galette des Rois en Janvier etc… Les communes auront-elles le droit de mettre à
disposition une salle pour les associations ? Quelles mesures sanitaires seront en place à cette date ?
Nous tiendrons nos adhérents au courant dès que nous aurons de plus amples informations.
A toutes et tous, prenez soin de vous et de vos proches.

Le Bureau
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Saint Martin Longueau
Dispositif communal de soutien aux familles pour une inscription
à des associations sportives ou culturelles
Ces dispositifs ne peuvent être utilisés que dans une seule association.
PASS LOISIRS

Pour qui ?
Les enfants de Saint Martin Longueau
âgés de 4 à 18 ans.

PASS SENIORS

Pour qui ?
Les personnes de Saint Martin Longueau
âgées de 65 ans et plus.

Combien ?
15 €/enfant ou personne/an
Ou l’intégralité si la cotisation est inférieure à 15 €
Ou s’adresser ?
Secrétariat de mairie
du 1er septembre au 30 octobre 2020

L’Association Sports et Loisirs vous invite à son Assemblée Générale le 12 Septembre à la Salle
des Associations (Ancienne Mairie) à 14h30.
Pour la rentrée 2020/2021 Sports et Loisirs vous propose :
• Ecole des Sports de 4 à 12 ans avec Abdel et Dominique
• Modern’jazz inters et adultes avec Océane

• Eveil à la Danse 4/6 ans & Modern’jazz primaire de 6 à 12 ans avec Sylvie

• Activités 1 semaine à chaque vacance scolaire pour les enfants inscrits à Sports et Loisirs
• Travaux Manuels (adultes) avec Marie-Claire

Dates d’inscriptions :
•

les mercredis 16/23/30 Septembre de 17h30 à 19h30 Salle des Associations

•

les samedis 19/26 Septembre et le Samedi 5 Octobre de 09h00 à 12h00

L’Association Sports et Loisirs a besoin de bénévoles pour continuer à proposer des activités à
vous et à vos enfants, pour cela nous vous invitons à nous rejoindre si vous avez du temps de libre.
Nous vous donnons rendez-vous le 12 Septembre à l’Assemblée Générale.
Les Membres de L’Association Sports et Loisirs.
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