As des As. N°23 / MARS 2020

HARMONIE DE BREZOLLES
Samedi 14 mars 2020
L’harmonie de Brezolles
organise
son loto au Patio à 20h15.
Les portes seront ouvertes
dès 19h00
Dimanche 15 mars 2020
Le concert d’hiver
de l’Harmonie
aura lieu au Patio à 15h L’entrée est gratuite
Portable Harmonie : 06 82 09 09 64
Mail Harmonie : harmoniebz28@orange.fr

ABEM - ASSOCIATION BREZOLLIENNE D’EDUCATION MUSICALE
VENEZ APPRENDRE A JOUER D'UN
INSTRUMENT AVEC

L'ASSOCIATION BREZOLLIENNE
D'EDUCATION MUSICALE
Cours particuliers d'ACCORDEON, BATTERIE, GUITARE, UKULELE (cours particulierjeunes enfants et adultes), PIANO (classique et jazz), SYNTHETISEUR, INITIATION
MUSICALE (cours collectif-niveau maternelle)
Ces cours s'adressent aux enfants et aux adultes, tous âges et de tous niveaux
.Prochains rendez-vous :

Audition de fin d’année des élèves de l’ABEM
Vendredi 19 juin 2020 au Patio de Brezolles à 20h30
Assemblée Générale de l’ABEM le 24 juin 2020
Maison des Associations à 20h
Pour plus de renseignements contacter : Mme Mercier - abem28270@gmail.com

CLUB ATHLETISME DE BREZOLLES – CAB
Le Club d'Athlétisme de Brezolles a vu le jour en 2014 et comptait 17
licenciés.

A ce jour, ce sont 39 licenciés qui nous font confiance.
Nous vous proposons de venir découvrir notre activité les lundis mercredis
et vendredis de 19h00 à 20h00 au stade. Les séances sont ouvertes pour
tous niveaux de coureurs.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter notre coach Président
M.Ruddy URIE au 06 09 76 42 73. Clubathletismebrezolles@hotmail.com

HAMEÇON BREZOLLIEN
Association de pêche AAPPMA. Tél : 07 85 30 89 30
hamecon.brezollien@gmail.com

Achetez vos cartes en ville : CARREFOUR Contact, ou achetez par internet
à www.cartedepeche.fr
Pour les animations sur toute la région, consultez le site
www.federationpeche.fr
La Meuvette et le plan d'eau communal de Brezolles sont passés de 1ère catégorie piscicole à la 2ème catégorie
au 1er janvier 2020.
Par conséquent, se référer au nouveau règlement du plan d'eau communal en plus de la réglementation
nationale et de l'arrêté préfectoral annuel sur tout le parcours de l'association et définis dans le guide de pêche
de l'année en cours.

Les dates des animations prévues pour 2020 :
Ouverture de la pêche à la truite le samedi 14 mars 2020
Fête de la pêche le dimanche 07 juin 2020
Le vide grenier : le 28 juin 2020

COMITE DES FETES
Le comité des fêtes écrit une nouvelle page de son histoire. Cyril Bruneau a été élu président de l’association.
L'association permet de faire vivre le village, elle organise plusieurs manifestations : parade de Noël, cavalcade
de la Quasimodo, foire au fourbi, loto.
Le comité travaille en partenariat avec d'autres structures comme la maison de retraite ou l'école Sainte-Marie,
mais aussi avec des entreprises comme TIB, qui aide le comité pour tout le système électrique des chars de
Noël.
Pratique. Le bureau : Cyril Bruneau : président, Brigitte Jous : vice-présidente, Jacqueline Martin : trésorière,
Samia Bruneau : secrétaire. Contacts : 06.64.40.91.62 ou cdfbrezolles@gmail.com

La Quasimodo aura bien lieu cette année avec son défilé de chars, ses groupes
musicaux et ses majorettes.
Le défilé se déroulera le 26 avril 2020.
Nous invitons les Brezolliens à nous accompagner le jour du défilé, costumés
(Si possible), afin de retrouver cette ambiance que nous avons connue pendant nos
plus jeunes années. C'est avec plaisir que nous vous accueillerons. Nous
remercions les associations de Brezolles qui souhaitent nous aider. Vous pouvez
nous rejoindre si vous le souhaitez (toujours dans
la bonne humeur et selon vos disponibilités)
Nous remercions vivement Monsieur le Maire et le conseil Municipal de
Brezolles de nous avoir octroyé une partie de l’atelier municipal.
Nous remercions également les commerçants de Brezolles, les banques, et les
bénévoles, qui nous permettent par leur générosité et leur aide, d'apporter un peu
de gaité dans notre commune.

TENNIS CLUB BREZOLLES – TCB
Le tennis club de BREZOLLES compte environ 140 adhérents pratiquants dont 72
enfants.
Les cours de tennis pour les jeunes et adultes sont assurés par :
M. Nilson MAIA DA SILVA
M. Jeremy VERISSIMO
M. Alexis GOUIN
Cette année nous allons engager 5 équipes hommes dont une équipe évoluant au
niveau régional et 2 équipes femmes dont une équipe évoluant au niveau pré-régional.
Enfin, depuis Septembre 2017, le Collège Maurice de Vlaminck est en partenariat avec le Tennis Club de
Brezolles pour un « ATELIER TENNIS ». Les élèves inscrits au Club de Tennis peuvent participer à cet atelier
pour y faire deux heures de tennis puis 1 séance d’activité physique sportive.
Nous sommes toujours très
heureux d'accueillir de
nouveaux adhérents au sein
de notre association sportive.
Pour de plus amples
renseignements, vous
pouvez contacter :
Le Président, Teddy LÉGER
Mail : teddyleger@sfr.fr,
Renseignements et
inscriptions auprès de Nilson
à la salle ou au
06.43.19.69.70
Ouvert à tous les niveaux
Renseignements au
tc.brezolles@fft.fr
Tel : 02 37 48 22 01.

DOJO BREZOLLIEN
DOJO
BREZOLLIEN
Judo / Ju-Jitsu /
Kendo
Self Défense
Féminine
Karaté / Aïkido
28270
Brezolles
Association N° 0283007224
Affiliation FFJDA n° CO 07280260
Affiliation CNK n° CO 07280263
Affiliation FFKDA n° 0280649
Affiliation FFAAA n° 07280422
Agrément DDJS N° 28-SP-71 Tel : 06 09 48 80 66 dojobrezollien@gmail.com http://www.dojobrezollien

LOTO
Samedi 11 avril 2020
Ouverture des portes 18 h 30
Début du Loto 20 h 00
3ème BRIC A BRAC
Dimanche 14 juin 2020
De 6 h 00 à 18 h 00
2ème TOURNOI DE PETANQUE
Samedi 27 juin 2020
Début des inscriptions 13 h 45
Jet au but 14 h 30

Renseignements et informations :www.dojobrezollien.fr
dojobrezollien@gmail.com06 09 48 80 66

