Samedi 3 septembre 2022
au Complexe Sportif
de 09h30 à 12h30
Les Associations vous invitent à venir les rencontrer et découvrir dans votre
commune toutes les activités pour petits et grands…

C’est avec enthousiasme que nous avons pu cette année,
reprendre nos activités associatives malgré la présence toujours
sous- jacente du COVID 19.
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En cette 14ème édition du Forum des Associations, les dirigeants
de celles-ci seront à votre disposition afin de vous présenter leurs
activités, pour que chacun d’entre vous puisse trouver à travers
celles-ci le loisir dont vous êtes en attente et ainsi participer à la
vie active de notre Commune.
Je vous invite à venir nombreux à la rencontre du monde
associatif et de ses dirigeants.
Le Maire,
Jean-Pierre VERNEAU

Mairie de SONZAY
2, rue de la Baratière – 37360 SONZAY
Tél : 02 47 24 70 19
courriel : accueil@sonzay.fr - http://www.sonzay.fr

VENEZ NOMBREUX !!!

Le Mot du Maire

BADMINTON ASSOCIATION SONZAY
Président : Eric Allet - Tél : 06.61.06.28.80
Secrétaire : Julien SAULNIER
Trésorier : Christophe SEMUR
Adresse mail : badsonzay@gmail.com

ACTIVITES SPORTIVES

Nous sommes un club loisir, la cotisation annuelle est de 35 € pour
une personne ou 65 € pour toute la famille.
Section enfants : le vendredi soir de 18h30 à 20h00, encadré par Julien et Eric. Nous
sommes là pour leur donner les bases de la pratique du badminton. Places limitées à 20
enfants.
Section adultes : le lundi soir à partir de 19h00 et le vendredi soir à partir de 20h00.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.

JUDO / TAÏSO
Président :
Secrétaire :
Trésorier :
Professeur :

Anne HAUSTETE
Serge PAULIN
Thierry SAVOT
Frédéric LORIER

Tél : 06.21.64.57.52
Tél : 02.47.55.90.26
Tél : 06.89.04.06.69
Tél : 06.62.69.59.78

Adresse mail : avenirsonzayjudo@gmail.com
site : http://avenirjudosonzay.e-monsite.com/
Page facebook : avenirsonzayjudo

Cette nouvelle saison commencera le lundi 5 septembre à 17h30 au dojo de Sonzay.
Une permanence d’inscription au dojo aura lieu, à compter du 5 septembre, aux horaires des cours toute la
première semaine.

TENNIS CLUB DE SONZAY
Président : Alexandre BLANCHARD
Tél : 06.95.58.10.57
Secrétaire : Maryse BLANCHARD
Tél : 06.69.02.73.73
Trésorier : Franck FLEURY
Membre du Conseil d’Administration : Jean-Claude HUET, Eric ROUSSEAU, Philippe
VANDEVOORDE - 06.08.04.01.66

Adresse mail : tennis.sonzay@gmail.com
La dissolution fin juin de l’AVENIR DE SONZAY a amené les amateurs de tennis à créer
leur propre club.
Début juin est né l’association du TENNIS CLUB DE SONZAY.
La pratique, le mode de réservation par internet des accès à la salle et au court de tennis extérieur, le règlement intérieur,
l’affiliation à la Fédération Française de Tennis demeurent inchangés.
Nous recherchons activement un moniteur diplômé d’état qui nous permettrait d’assurer les cours pour les plus jeunes et
d’engager les ados dans les compétitions et championnats. Avec un peu de chance nous pourrions même envisager de
créer un entraînement spécifique aux dames.
Venez toutes et tous pratiquer le tennis de loisir, à votre rythme, en découvrant la formule CARTE
FAMILLE à 50 € !
Merci aux membres du bureau pour leur engagement ainsi que Natacha et David du bar le
Bistrologue, (auprès de qui vous pourrez vous procurer les cartes Famille) pour leur disponibilité et
leur bonne humeur.

SODANCEESCHOOL
Cours de danses urbaines à Sonzay
Professeur diplômée d’État, Sophie vous propose des cours de danse Street Jazz, Hip Hop contempo à partir de 4 ans !
Spectacle en fin d’année !!!
Le mardi :
4/7 ans :
17h30 -18h30 éveil
8/11 ans :
18h30 -19h30 Pré-ados
12/15 ans :
19h30 - 20h30 ados
16+ / adultes : 20h30 - 21h30

Contact : Sophie Gosselin - 06.12.28.02.78
sodanceeschool@hotmail.com

RANDONNÉE PÉDESTRE - GPS
Président : Patrick HAMON
Tél : 06.62.35.12.52
Secrétaire : Brigitte FRANÇOIS Tél : 06.64.17.57.48
Trésorier :
Alain MOUFLIN
Tél : 06.82.39.23.43
Adresse mail : patrick.hamon.gps@orange.fr
https://gpsonzeen.jimdosite.com/
Vous habitez Sonzay ou ses environs, vous souhaitez découvrir la région Tourangelle et Sarthoise en
randonnant sur leurs sentiers balisés, découvrir les petits villages, la faune et la flore, l'histoire de certains
sites. Vous serez encadrés par des animateurs formés. Notre club est affilié à la fédération française de
randonnée pédestre. Nous sommes actuellement 71 adhérents.
La randonnée permet de se ressourcer, d'échanger, de faire des rencontres et d'entretenir sa forme
physique.
Alors n'hésitez plus, venez nous rejoindre. Nous marchons sur une distance moyenne de 10 km. C'est
accessible à tous.
Nos randonnées se font au départ de la salle des associations pour un covoiturage ou directement sur le
lieu de la sortie :
Tous les mercredis après-midi à 13h30 pour le covoiturage ou 14h00 sur le lieu de randonnée (d'octobre à
mai) et le matin à 8h30 pour le covoiturage ou 9h00 sur le lieu de randonnée (de juin à septembre).
Nous randonnons toute la journée le dernier mercredi de chaque mois, de juin à septembre avec un piquenique tiré du sac.
A partir de septembre nous commencerons les randonnées ouvertes le troisième dimanche de chaque mois
à 8h15 pour inscription et café, et 8h45 départ de la randonnée.
Nous faisons une pause au mois d'août.
Un ou deux séjours de 3 jours et 4 jours par an dans une région de France, cette année nous avons fait un
séjour de 4 jours dans la Baie de Somme et celui de septembre est prévu en Bretagne. Des moments festifs
sont prévus dans l'année (barbecue, soirée festive pour les dix ans du club, visites à thèmes).

ACTIVITES SPORTIVES

Tarifs :165 euros l’année
Pass culture en cours de validation

FOOTBALL CLUB GÂTINE CHOISILLES

ACTIVITÉS SPORTIVES

La reprise approche à grand pas au FC Gâtine Choisilles, venez au foot découvrir gratuitement cette
activité, avec nos éducateurs/trices diplômé(e)s FFF selon le planning ci-dessous.
Il vous suffit donc de contacter nos éducateurs/trices pour les inscriptions.
Cat.

Né(e)

Prix/an

U 5 mixte

2018/2019

50 € *

U 7 mixte

2016/2017

100 € **

U 9 mixte

2014/2015

100 € **

U 11 féminines

2012 à 2014

100 € **

Mercredi 16h30/18h à Rouziers et/ou
Vendredi 18h/19h30 à Semblançay
Mercredi 16h30/18h à Rouziers et/ou
Vendredi 18h/19h30 à Semblançay
Mercredi 17h30/19h à Semblançay

U 13 féminines

2010/2011

110 € **

et/ou

U 15 féminines

2008/2009

110 € **

Vendredi 18h15/19h45 à Neuillé

U 11 mixte

2012/2013

100 € **

De 18h15/19h45
Lundi à Semblançay et Mercredi à Rouziers

Sébastien Velluet
06 87 40 72 37
Thomas Ouvrard
07 71 87 99 16

U 13 mixte

2010/2011

110 € **

De 18h30/20h
Lundi à Semblançay et Mercredi à Rouziers

Bastien Mothu
07 67 65 30 29

U 15 mixte

2008/2009

110 € **

Senior
féminines
U 18

A partir de
2007
2005/06/07

120 € **

Seniors

A partir

2004 120 € **

Lundi 18h30/20h à Rouziers
Mercredi 18h15/19h45 à Neuillé
Mercredi 19h/21h à Neuvy
Vendredi 19h/21h à Neuvy
Mardi 18h45 à 20h15 à Semblançay
et Jeudi 18h45/20h15 à Rouziers
De 20h à 21h30 à Neuillé
Mercredi et Vendredi

Vétérans

A partir

1987

Jérôme Giraud
07 61 71 16 67
Pierrick Boutfol
06 25 60 38 49
Stéphane Nieulandt
06 40 75 29 40
Antoine Monhoven
06 14 42 39 36
Laurent Leraix
06 76 86 31 39
Nicolas Servant
06 45 35 80 15

110 € **

Entraînements

Responsable

Samedi 11h/12h à Neuillé

Mélanie Boistard
06 50 80 50 42
Christophe Brault
06 72 90 28 88
Fréderic Chiquand
06 60 62 17 14
Nicolas Latour
06 33 66 93 38

Vendredi à Rouziers à 20h30
Vendredi à Semblançay à 20h30

60 € ***

* est inclus : la licence, un ballon et une gourde
** est inclus : la licence, l’assurance (responsabilité civile), les chaussettes, pour les nouveaux licenciés le survêtement, et pour
les renouvellements la doudoune du club
*** est inclus : la licence, les chaussettes.
Paiement de la licence soit en paiement en ligne, CB, chèque, espèces, virement, chèques vacances, coupon sport et bon CAF
(facilité de paiement par chèque en 3 fois avant le 31-12 à l’ordre du FCGC).
Renseignements et inscriptions auprès de :
Andréa POBEL : 06.65.30.19.18
Gaëlle KAISER : 06.64.78.94.56

Rejoignez-nous sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/FCGC17
Notre site internet : https://fcgc.kalisport.com

COMPAGNIE DES ARCHERS DE GÂTINE ET
Présidente : LEPINAY Christine
Trésorier : PAQUET Lionel

Tél : 02.47.24.52.93

Adresse mail : lepinaychristine@hotmail.fr
Tir à l’arc : à partir de 8 ans

-

Sarbacane : à partir de 6 ans

Prix des licences :
•

56 €uros pour les jeunes jusqu’à 16 ans,

•

66 €uros pour les adultes.

Les cours se déroulent à la Salle Omnisports de Sonzay le :


le mercredi de 14h00 à 15h30 pour le 1er groupe et de 15h30 à 17h30 pour le 2ème groupe,



le mercredi soir de 20h30 à 22h30 pour les adultes et ados,



le samedi matin de 10h00 à 12h00 pour les adultes, jeunes, ados et compétiteurs.

BIBLIOTHÈQUE
Présidente : Maïté REJAUDRY
Tél : 06.75.69.64.27
Secrétaire : Valérie PLUCHINO
Trésorière : Marie-Claude TRECHEREL
Horaires en période scolaire :
Mercredi :15 h – 17 h30
Vendredi :16 h – 18 h30
Samedi : 10h30 – 12h30

Horaire pendant les vacances :
Vendredi :16h – 18h30

La Bibliothèque de Sonzay est entrée en 2020 dans le réseau des Bibliothèques de Gâtine-Choisilles/Racan. Vous
disposez désormais de l’accès à 30 000 documents que vous pouvez réservés directement en ligne sur le site
https//ccracan.bibli.fr/ et vous pouvez également les récupérer et / ou les rendre dans la Bibliothèque de votre
choix.
Votre adhésion vous donne accès à la médiathèque numérique NOM@DE pour des films, des livres, de la
musique, l’apprentissage des langues, des jeux et plus….

Conditions de prêts :
- 6 livres ou documents par Adhérent
- 1 D.V.D
- 1 C.D
Pour une durée de 21 jours.
Tarifs :
- 6 euros par adulte (à partir de 18 ans) 8 euros hors Sonzay,
- Gratuité pour les enfants, y compris les lycéens, étudiants bénéficiaires des minima sociaux ainsi que les
assistantes maternelles sur justificatif.

CLUB DU BON ACCUEIL
Président : Huguette DEGOUSSE
Secrétaire : Edith VILLETTE
Trésorière : Jeannine VERNEAU

Tél : 06.83.37.70.62
Tél : 06.18.76.21.73
Tél : 06.89.71.82.60

Heure de rencontre : le jeudi de 14h00 à 18h00 - Salle des Associations

CLUB DE TAROT SONZÉEN
Président : Marcel RENOU
Secrétaire : Christophe VENOT
Trésorier : Jacques BRASSEUR

Tél : 02.47.24.70.78
Tél : 02.47.24.52.90
Tél : 02.47.24.76.67

Adresse mail : clubdetarotsonzayen@aliceadsl.fr

LA RENAISSANCE BOULISTE
Président : Pascal SIMON
Secrétaire : Jacky GOURNAY
Trésorier : Eric ROUSSEAU

Tél : 06.50.99.36.18

La renaissance bouliste de SONZAY est une association qui organise
divers challenges de boules de fort principalement en Indre et Loire et Maine et Loire.
Les tarifs:
1ère année: 23 €
2ème année et les années suivantes: 18€

LOISIRS

Les Bénévoles restent à votre disposition aux heures de permanences habituelles pour vous donner toutes les
informations que vous souhaitez. N’hésitez pas à venir nous voir !

COMITÉ DES FÊTES ET DE LA CULTURE
Président :
Présidents d’honneur :
Secrétaire :
Trésorière :

Jack RIVAULT
Tél : 06.32.14.26.14
Michel RENOU et Marcel RENOU
Paule MOREAU
Tél : 02.47.24.72.20 - paule.moreau@bbox.fr
Mimie RENOU

C'est toujours avec la même envie de partage que les bénévoles du Comité des Fêtes et de la Culture organisent leurs
activités.
Votre présence, plus nombreuse chaque année, est un encouragement pour chacun et nous motive afin de continuer à
se mobiliser pour faire perdurer les activités.

MUSIQUE & LOISIRS

Nous encourageons toutes les personnes intéressées par le bénévolat à venir nous rejoindre.
Vous serez les bienvenus.
Location : Possibilité de location de matériel type vaisselle, couverts, stands, tables, bancs et bien d'autres choses ....
Merci de bien vouloir vous adresser à Étienne Boucher au 06 87 92 25 71

SCRAP BIDOUILLE & CIE
Présidente : Véronique PETEREAU
Secrétaire : Claude PAIN
Trésorière : Claire MARTIN

Tél. : 06.86.76.39.07

Venez découvrir et pratiquer le SCRAPBOOKING (mise en valeur des photos), réaliser de jolies pages ou des albums à conserver
ou à offrir.
Vous pourrez apprendre les techniques de bases (couleurs, choix des photos, des papiers), vous apprendrez à réaliser vousmême des embellissements à moindre coût et tellement plus personnalisés. L’Association met à votre disposition le matériel
(perforatrices, machine de découpe et d’embossage), les tampons, encres….
Mais c’est aussi un moment de détente, de rencontre et de partage dans un esprit convivial, simple et amical.
Inscriptions auprès des membres du Bureau, par téléphone ou par mail scrapbidouillessonzay@gmail.com
Cotisation annuelle :
25 € pour un atelier par mois (samedi ou vendredi) - 40 € pour deux ateliers par mois (vendredi et samedi)

La cotisation ne comprend pas les fournitures
Ateliers Enfants / Adultes : 1 samedi après-midi par mois de 14h à 17h30
Ateliers Adultes : 1 vendredi soir par mois de 20h30 à 23 h (ou plus…)
Ouvert à tous, de 9 à 99 ans (enfants de moins de 10 ans accompagnés).

C’est SI.FA.SI.LA…………….chanter
Présidente : Noëlle RIVAULT
Secrétaire : Nicole PÉTEREAU

06.72.84.93.17

Adresse mail : fasilachanter37@gmail.com

Convivialité assurée,
Anti stress garanti.
Anne, notre cheffe de chœur, pour la deuxième année, continue de nous faire
voyager avec son nouveau répertoire.
Vous aimez chanter ?
Retrouvez-nous de 19h30 à 21h00 à la salle des Associations le mercredi soir.
Jules, notre jeune choriste, attend également d'autres enfants pour l'accompagner.
La chorale assure des prestations et concerts, de beaux moments d'échanges et d'enrichissement.
Inscription possible en cours d'année.
N'hésitez plus à nous rejoindre musicalement.

Le chant est bon pour la santé, venez donc chanter à Sonzay

ECOLE DE MUSIQUE DE SONZAY

•
•
•
•
•

Des cours d’éveil musical sont ouverts pour les MS et
GS (enfants de 4 à 6 ans).
Des tarifs parmi les moins chers du département
d’Indre-et-Loire (300 euros l'année pour les instruments d'harmonie).
40 minutes de formation instrumentale et musicale, parmi la liste suivante : Flûte traversière - Clarinette –
Saxophone – Trompette – Trombone – Cor d’harmonie – Euphonium - Tuba et toutes les percussions.
Dès la 2ème année d'instrument, les élèves intègrent un orchestre poussin avant l’entrée dans l’orchestre
d’harmonie.
Cours de piano/violon/guitare (selon les places disponibles) au tarif de 500 euros l'année.

Renseignements et contacts : edmsonzay@gmail.com ou 06.74.90.65.66 ou 06.84.33.93.96

L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE SONZAY
Vous êtes musiciens ou vous connaissez des musiciens en « pause »….
Nous recherchons tout instrumentiste pour compléter et renforcer les rangs de notre orchestre d’harmonie (35
musiciens).
Nos répétitions ont lieu le mardi à partir de 20h20 à la salle « Music’Arts » à SONZAY—Musique de films, Jazz ou
variétés.
Renseignements et contacts : sonzay.musique@free.fr

LES PLANCHES GELÉES
Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Trésorier :

Stéphanie LEFAY
Tél : 07.70.78.49.09
Roxane VERGNOLLE
Marie-Laure CERESER
Hubert TROUILLARD

Les répétitions se font à la Salle des Fêtes de Sonzay :
• Le jeudi de 18h15 à 19h15 pour les enfants de 10 à 14 ans,
• le jeudi de 20h30 à minuit pour les adultes.

N'hésitez pas à consulter notre page Facebook @lesplanchesgelees

CULTURE & MUSIQUE

L’école est ouverte à tous les âges pour former les élèves à
intégrer notre orchestre d’harmonie :

CANTINE SCOLAIRE
Président : Arnold PAIN
Secrétaire : Christian BULTEAU
Trésorière : Elise ANDRE
- Gestionnaire : Stéphanie TROCH
5 bis, rue du 8 mai 1945 - Tél : 02.47.24.31.95 — Mail : acssonzay@gmail.com

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES

La cantine scolaire de Sonzay est une association qui fonctionne grâce à un bureau composé de
parents bénévoles, aux paiements mensuels des familles et au soutien financier de la Commune.
Annabel, notre cheffe de cuisine, fait à manger aux 145 enfants inscrits au quotidien. Les repas sont réalisés sur place, au
maximum faits maison, avec des produits locaux et de saison.
Nous respectons la loi égalim II qui demande de servir 50% de produits durables ou sous signes d'origine et de qualité
(dont des produits bio) et de lutter contre le gaspillage alimentaire.
Les enfants de primaire seront servis à partir de septembre par un système de self, tandis que les enfants de maternelle
sont servis à table par Christèle et Noëlle.
La surveillance de la cour est assurée par Lucie tous les midis, tandis que Frédéric propose des activités ludiques et
sportives aux classes de primaire sur le temps de pause méridienne.

LES ENFANTS D’ABORD
Président : Charleyne BOUÉ-SALMON
Secrétaire : Élodie VOLLAND
Trésorière : Morgane LEROUX

Tél : 06.68.33.12.82
Tél : 06.64.62.86.87
Tél : 06.42.45.17.66

Adresse mail : lesenfantsdabord.sonzay@gmail.com

Notre association a pour seule ambition de faire briller les yeux des enfants de notre école « Yvan Pommaux ».
Comment y parvenir ?
Nous organisons des évènements comme le spectacle et la boom de Noël, le défilé du Carnaval et la chasse aux œufs de
Pâques puis, en fin, d'année une dernière manifestation mais non des moindres, en partenariat avec l'équipe
enseignante,,,, la kermesse !!!
Les bénéfices nous permettent de faire des dons à l'école afin de participer au financement de projets pédagogiques et
sorties scolaires.
Ce sont les diverses ventes (sapins de noël, galettes, plants etc …) et la participation des parents à celles-ci qui permettent à
l'association de financer l'ensemble de ces actions.

L'organisation ?

C'est grâce à l'implication et à la bonne humeur de mamans et de papas que l'association bouillonne d'idées, peut tenir
des stands, mettre en place les ventes et passer de bons moments pour les enfants !!!
La générosité du comité des fêtes nous permet de disposer gracieusement de tables, bancs stands.
La Mairie nous soutient et répond présente à chaque manifestation pour nous aider (dans tous les domaines).
Aussi nous tenons particulièrement à les remercier.
Venez nous rejoindre, pour une manifestation ou plusieurs, pour préparer ou animer, pour faire part de vos idées ou
suggestions.

PATACLOU
Présidente : Pauline BABIN
Secrétaire : Frédérique GAGNER
Trésorière : Elodie MÉNARD
Adresse mail : clshpataclou37@hotmail.fr - Tél : 07.89.61.92.97
Notre association accueille vos enfants avec le sourire et dans la bonne
humeur sur la période scolaire avant et après l'école les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 8h30 et de16h00 à
18h30 et les mercredis sur la journée. Mais aussi sur les périodes de vacances scolaires de la Toussaint, d'hiver, de Pâques et
sur tout le mois de juillet.
Le bureau est constitué de parents bénévoles qui emploient 5 salariées : Mesdames Marie Luce FOUCHET, Isabelle
CHARTIER, Lucia PAQUET, Claudine FOSSE et Géraldine NOBILEAU.
Notre équipe d'animation proposera à vos enfants des activités variées sur des thématiques diversifiées.
Alors n'hésitez pas et inscrivez vos enfants pour leur permettre de partager de bons moments de loisirs et de convivialité !
Nous aurons le plaisir de vous accueillir aux heures d'ouverture au 41 rue du 8 mai 1945 à Sonzay.

