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ZAC de la Levanchée Courlaoux - LONS
Axe LOUHANS-LONS accès par rond point A39

Tél. 03 84 24 20 55
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MEUBLEZ-VOUS LA VIE !
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37 véhicules à votre service

Siège social : 200, route des Liets - 71500 BRANGES

Tél. 03 85 76 02 13

Agrément no 125
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COIFFURE - SPA URBAIN

6, place de la Libération - 71500 LOUHANS
Tél. 03 85 76 89 30

Page facebook - Meggy Institut
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BANTANGES
www.homedesjardins.com

03 85 74 25 57
06 20 74 42 85

transforme votre
entrée et votre cour !
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C’ est au moulin de Bour
gchâteau à Louhans

que s’est tenu, la semaine
dernière, l’assemblée gé
nérale de l’association lo
cale de yoga : AERE. Une
trentaine d’adhérent(e)s y
étaient présent(e)s.

L’année 20132014 a été
marquée par de nombreu
ses activités : 4 cours col
lectifs hebdomadaires de
Yoga complets ; des cours
individuels ; un nouveau
cours de Yoga adapté ; des
cours collectifs de médita
tion ; 5 stages de massage
sonore et ateliers enfants et
un nouvel atelier : fabrica
tion didgeridoo ; 3 ateliers
découverte du Yoga (acti
vités périscolaires) ; 7 séan
ces de yoga au lycée de
Louhans ; une randonnée
(14 participants). Le club a
participé à la fête du sport
et au forum santébien
être. Quant à leur site web,
il a été refait et modernisé.

Pour la prochaine saison,
l’année promet d’être en
core riche en animations,
ateliers, projets et bien évi
demment en cours qu’il
soient collectifs ou particu
liers.

Alexandre Montanari, le

président et professeur, a
rappelé le fil rouge qui gui
de l’association, celui de
« faire découvrir et favori
ser la pratique du Yoga en
le rendant accessible à tou
tes et tous, en restant fidèle
à la tradition de l’Inde,
dans le respect des convic
tions de chacun sur le plan
spirituel. La pratique régu

lière amène le bienêtre et
la connaissance de soi. »

Le bureau reste inchangé :
Alexandre Montanari, prési
dent – Rosanna Anceschi, vi
ceprésidente – Maryline
Fezzoli, trésorière – Éliane
Thomasset, secrétaire – Fré
dérique Pierre, secrétaire
adjointe.

L’association est sérieuse et rigoureuse raison pour laquelle, chaque
année, il y a de nouvelles demandes pour s’inscrire.

Association AERE / Yoga
L’association a le vent en poupe

EN BREF
LES FOUS DE LA ROULETTE
Animation ce 8 juillet
Les Fous de la Roulette, club de rollers local, organisent
une animation Roller, ouverte à toutes et tous le mardi
8 juillet de 13 h 30 à 16 heures au gymnase rouge de
Louhans. Possibilité de prêt de matériel.
Pour rappel, ce club local est composé de 3 sections :
loisirs, vitesse et hockey. 80 licenciés y sont inscrits : une
vingtaine pour la vitesse, une équipe de jeunes de hockey
et les autres se regroupent en section loisirs.
Contact : 06 01 87 76 87

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DU COMITÉ BRESSAN
Une après-midi pour bouger en familles
Le samedi 19 juillet de 14 h à 16 heures à la plaine de
jeux de Louhans. Gratuit. Ouvert à tous
En cas de mauvais temps repli au gymnase de l’école
Jean Vial.
Inscriptions au 03 85 74 02 94.


