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Lundi 20 au 23 juiLLet Animations intercommunales avec nuitée / Point jeunes estrablin Grande salle des fêtes

Vendredi 31 au 3 aout 4 jours de Pétanque / les amis de la pétanque ouvert à tous Site de l’Amballon

jeudi 6 aout Ciné été « une belle équipe » Place du village

Dimanche 23 aout Thé dansant / Rose d’automne Grande salle des fêtes

Vendredi 28 aout Concours de pétanque / les amis de la pétanque ouvert à tous Site de l’Amballon

Samedi 5 au 6 SePtembRe Concours de pétanque / ecole de pétanque et interclubs Site de l’Amballon

Vendredi 11 SePtembRe Concours de pétanque « challenge EREI » Site de l’Amballon

Samedi 12 SePtembRe Tournoi COPA U17 moS3R Stade de l’Amballon

Samedi 19 SePtembRe Forum des associations, sportives et artisans/commerçants Grande salle des fêtes

Samedi 10 octobRe Vente de brioches / Sou des écoles La Halle

Dimanche 11 octobRe Moules Frites / aGV La Halle

Vendredi 16 octobRe Exposition vente tissu rosa / ouvrages de Dames Grande salle des fêtes

Samedi 17 octobRe Exposition vente tissu rosa / ouvrages de Dames Grande salle des fêtes

Samedi 17 octobRe Réception des nouveaux habitants Petite salle des fêtes

Samedi 7 noVembRe  Repas annuel / Les amis de la pétanque Grande salle des fêtes

Dimanche 8 noVembRe Concours de belotte / Les amis de la pétanque Grande salle des fêtes

Samedi 14 noVembRe Repas / moS3R Grande salle des fêtes

Vendredi 20 noVembRe Beaujolais nouveau / comité des fêtes La Halle

Dimanche 29 noVembRe Matinée boudin / acca moidieu-Détourbe La Halle

Vendredi 4 DécembRe Repas annuel / boule de l’amballon Petite salle des fêtes

mardi 8 DécembRe Moidi Lumières / comité des fêtes Place du village

jeudi 10 DécembRe Repas annuel / Les roses d’automne Petite salle des fêtes

Dimanche 13 DécembRe Matinée boudin / Les amis de la pétanque La Halle

Vendredi 18 DécembRe Dégustation et vente d’huitre / association chrysalide moidieu La Halle

Samedi 19 DécembRe Dégustation et vente d’huitre / association chrysalide moidieu La Halle
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caLenDRieR DeS maniFeStationS 2020

La RentRée DeS aSSociationS

aDmR DeS 5 coLLineS
Eric TONDEUR - Tél. : 04 74 78 24 16

aKa VaL’LieR
Mme LECUYER
association.akavallier@gmail.com

amicaLe DeS ancienS combattantS
michelmille@bbox.fr

aSSociation DeS PaRentS D’eLèVeS
Marie-Pierre BERTHON
mariepierre.berthon@gmail.com

Moidieu-Détourbe a la chance de posséder un tissu 
associatif riche et dynamique dont l’action est essentielle 
pour notre territoire.
Les associations sont les moteurs de l’animation de notre 
commune et proposent des activités d’une grande 
variété : culture, animations, loisirs, réunions d’anciens, 
amicales et sports. Malgré l’impact de l’épidémie du 
COVID19 sur l’activité de nos associations, elles ont su se 
mobiliser, s’adapter pour être de nouveau opérationnel dès 
la levée de certaines restrictions sanitaires.

Vous trouverez dans cette «Gazette, édition spéciale 
asso» toutes les offres, les nouveautés, et le calendrier de 
nos futures animations. L’équipe municipale remercie nos 
associations, bénévoles afin de faire vivre notre commune 
et nous leur affirmons tout notre soutien.

Christophe Morel
Adjoint à la culture, vie associative et locale

La commission Culture, vie associative et locale est 
composée de Christophe Morel, Joëlle Millet, Céline 
Messina, Virginie Bally, Gilles Rozier, Romaric Petit et de 
Jean Rouat.

La commission Communication est composée de Romaric 
Petit (conseiller délégué à la communication), Joëlle Millet, 
Céline Messina, Virginie Bally, Gilles Rozier, Christophe 
Morel et de Christelle Ravel.

comité DeS FêteS De moiDieu-DétouRbe
Valérie FREYDIER
cdfmoidieu@gmail.com
et Si on Donnait ?
Nathalie FOURNET
etsiondonnait@gmail.com

juDo eStRabLin-moiDieu
Cédric DUCOLOMBIER
judoestrablin@aol.fr

La bouLe De L’ambaLLon (boule lyonnaise)
Roger ROSTAING
roger.rostaing@wanadoo.fr

LeS GazeLLeS SoLiDaiReS
Marie-Pierre FONBONNE
frederic.fonbonne@wanadoo.fr

LeS RoSeS D’automne (club du 3ème âge)
Christiane QUERLIOZ
querlioz.dom@orange.fr

Sou DeS ecoLeS
soudesecolesdemoidieudetourbe@gmail.com

meRci noS
aSSociationS !

tenniS LoiSiRS
Tarifs ATTRACTIFS, avec accès aux deux courts 
extérieurs (ADHESIONS)
Jeunes et etudiants 23€/an - Adultes 31€/an - Couples 
45€/an - Familles 54€/an - Demi tarif à partir du 1er JUIN
Cours de tennis 6.10€/heure ( reduction famille)
SAMEDI 9h30 à 14h30 ( pour tous)
MERCREDI 9h30 à 11h00 (Enfants)
MERCREDI 11h00 à 12h00 (Adultes)
Guy HOLLINGER
guy guy.hollinger@wanadoo.fr



aSSociation GymnaStique VoLontaiRe 
(aGV)

Sam moiDieu DétouRbe 

ouVRaGeS De DameS 

cie mRS maRGaRet et Son chat bouRRé

Vous propose 3 ateliers théâtre. Atelier enfants/ ados : 
S’amuser et jouer ! Participer à la réalisation d’un spectacle 
et le présenter au public.
adultes : Ces ateliers, ouverts à tous, proposent une 
initiation ou une remise à niveau. Des techniques de base 
du théâtre autour de l’engagement de l’acteur sur scène.

Le maScaméLéon 

ATELIER ADOLESCENT (collégiens et lycéens) les jeudis 
de 17H30 à 19H Lieu des séances : salle préfabriquée vers 
les écoles 
Démarrage le jeudi 10 septembre 
Travail sur les techniques audiovisuelles (cadrage, 
montage, étalonnage) au travers de cours théoriques et 
pratiques (créativité, imagination, formation aux métiers de 
demain.

moS3R FootbaLL cLub  

La saison qui vient de s’écouler laissera un goût amer 
aux footballeurs puisqu’elle n’aura duré... qu’une demi-
saison...ayant été interrompue dès la reprise des matchs 
retour, c’est à dire mi-mars pour les raisons sanitaires que 
l’on connaît. Cependant, si en termes de temps de jeu, le 
manque est évident, par contre au niveau des résultats elle 
s’inscrira comme une bonne saison.

LeS amiS De La Pétanque   

Programme pour les 4 jours de la pétanque du 31 juillet 
au Lundi 3 août
Vendredi 31 juillet
concours ouvert à tous en doublette, début à 20h00 
précises
Samedi 1er août
concours ouvert à tous en doublette, début à 14h30 
précises
Samedi 1er août
concours féminin ouvert à tous en doublette, début à 
14h30 précises
Dimanche 2 août
concours ouvert à tous en doublette, début à 14h30 
précises
Dimanche 2 août
concours ouvert à tous un adulte/un enfant (jusqu’à 15 
ans) début à 15h00
Lundi 3 août
concours ouvert à tous
en tête à tête (un contre un)
début à 14h30 précises
Lundi 3 août
concours féminin ouvert à tous
en tête à tête (un contre un)
début à 14h30 précises

Pour toutes questions concernant 
votre demande de licence, 
contactez Laurent Terry :
06 30 19 81 96
Facebook :  MOS3R Football Club
Instagram : mos3r_fc 

école de pétanque
les vendredis à 18h00 à
Moidieu-Détourbe
reprise en septembre, possibilité 
de venir découvrir et essayer 
gratuitement pour tous les enfants

Email :
cl38-0117@francepetanque.com
Tél. : 06 83 16 57 72 Mickael 
BLEU (Président)

aSSociation SemenceS D’aRticuLteuRS  

Qi-Gong et Méditation
Une pratique douce, accessible à tous
Le mercredi de 19h00 à 20h30,
petite salle polyvalente
Reprise le 16/09/2020 (2 séances d’essai)
contact :
Email : semences.darticulteurs@orange.fr
Tél. : 06 20 44 66 01

Lundi : 18H/19H Gym douce  
mardi : 18H/19H15 Yoga  
17H15/18H15 Multisports  
19H/20H Body training
jeudi : 9H/10H Gym Fitness 
18H/19H Pilates (Le Pilates est 
une méthode de renforcement des 
muscles profonds responsables de 
la posture)
19H15/20H15 Body cardio
Samedi : 9H30/10H30 Gym 
Pilates
en projet : marche nordique et 
active
contact : Nicole Bonon
Email : nicole.bonon@orange.fr 
Tél. : 06 58 86 89 54

De nouvelles activités chez SÀm
SAISON 2020-2021 :
Cette année le club souhaite vous faire découvrir 2 
nouvelles activités : la Sophrogym® et le Cross-training 
5X9*
La Sophrogym® est un programme d’entraînement original 
construit à partir d’exercices de gymnastique (étirements 
renforcements musculaires…) d’une part et de principes 
et techniques principalement apparentés à la Sophrologie 
d’autre part.
*Le cross-training est une forme d’entraînement croisé qui 
permet d’optimiser la préparation physique des pratiquants 
de sports de combat mais constitue aussi une forme 
préparation physique générale.

Echange autour des activités d’aiguille, Broderie, Patch, 
Tricot…
expo vente d’ouVRaGeS De DameS 
En présence des Tissu ROSA
Vendredi 16 octobre 2020 (14h - 18h) Et Samedi 17 
octobre 2020 (9h - 18h)

Le lundi et le mardi, Salle de 
l’Amballon
Email : ouvragesdedames.
moidieu@gmail.com
Tél. : 06 20 44 66 01

Lundi : enfants de 9/11 ans 
17H/18H - Tarifs 65€/Trim 
Adhésion :5€ 
ados 12/15 ans 18H30/20H - 
Tarifs 75€/Trim Adhésion 5€
adultes à partir de 16 ans 
20H/22H - Tarifs 100€/Trim 
Adhésion 10€
Pré-inscription 
Marie-Véronique Pougès
Email : mvpouges@gmail.com
Tél. : 06 62 84 14 92

Lundi
Savate-Boxe (pour tous)
19h30 à 21h Salle ÉCOLE
Mardi 
Cross-Training 5X9
19h30 à 21h Salle ÉCOLE
Mercredi
Savate-Boxe (enfants)
17h30 à 19h Salle ÉCOLE
Savate-Forme (pour tous)
19h30 à 21h Salle POLYVALENTE
Savate-Boxe (confirmes)

19h30 à 21h Salle ÉCOLE
Jeudi
Savate-Boxe (pour tous)  
19h30 à 21h Salle ÉCOLE
Vendredi
Sophrogym® (pour tous)* 
17h30 à 19h ** Salle ÉCOLE
* Sous réserve de 8 inscrits 
minimum (sans licence 
FFSBF&DA)
** Horaires à confirmer 

inscriptions 2020/2021

Seniors u20/u19/u18
(à partir de 2003) / Inscriptions auprès de Jean-Michel 
JARS 06 17 62 48 72 ou Alexandre DELAGE 06 52 60 12 
00
Reprise le 01 AOUT : Horaire prévu : le mardi et vendredi 
de 19h30 à 21h à Septème

u7/u6 (nés en 2014-2015) / u9/u8 (nés en 2012-2013) 
Inscriptions auprès de
Nathan BOURGUIGNON
06 25 07 95 19
Reprise le 9 septembre : Horaire prévu : le mercredi de 15h 
à 16h30 à Moidieu Détourbe

Futurs u11/u10 (nés en 2010-2011)
Inscriptions auprès de
Nathan BOURGUIGNON
06 25 07 95 19
Reprise le 2 septembre : Horaire prévu : le mercredi et 
vendredi de 18h00 à 19h30 à Moidieu Détourbe
Futurs u13/u12 (nés en 2008-2009)
Inscriptions auprès de Olivier HEITZ 06 80 40 88 95
Reprise le 17 aout : Horaire prévue : le lundi et jeudi de 
18h à 19h30 à Moidieu Détourbe

Futurs u15/u14 (nés en 2006-2007)
Inscriptions auprès de Nathan BOURGUIGNON
06 25 07 95 19
Reprise le 10 aout : Horaire prévu : le lundi de 19h à 20h30 
et le mercredi de 18h30 à 20h à Eyzin-Pinet

Futurs u17/u16 (nés en 2004-2005)
Inscriptions auprès de Loann ROLLAND 06 31 61 86 00
Reprise le 18 aout : Horaire prévu pour la préparation : 
17h30 à 19h00 à Moidieu Détourbe

Pour réserver et vous 
informer
Email :
lemascameleon@gmail.com
Facebook : LM.cietheatre
Tél. : 07 66 18 10 31 (jordan)

La RentRée DeS aSSociationS

acca moiDieu DetouRbe

Pour des demandes de 
renseignements n’hésitez pas à 
contacter un membre du CA :
PRESIDENT Franck PELLET
Tél. : 06 20 47 10 32


