
 

 

      Les oiseaux chantent ... aussi ... à la       Les oiseaux chantent ... aussi ... à la 

bibliobibliothèque de Susville !thèque de Susville !   
Pendant les mois de mai et juin, la bibliothèque s'associe aux nombreuses 

manifestations en l'honneur d'Olivier Messiaen en exposant de nombreux 

documents : panneaux, livres enfants et adultes, CD, objets, nichoirs, 

appeaux sur le thème des oiseaux. Vous pouvez venir les consulter aux 

heures d'ouverture : 
                     Lundi, Mercredi 16H30 - 18 H et Jeudi 14H-16H 

                                 LA MUSCULATION :  

 
Après 1 ou 2 années « plus calmes »  l'activité connaît un nouvel essor. Les 

adhérents, hommes, femmes, adolescent(e)s sont plus de 200. De multiples actions ont été 

menées pour redynamiser cette activité. 

Depuis 2 ans, les adhérents ont la possibilité de s'inscrire par trimestre à n'importe quel 

moment de l'année. Il s'agissait de tenir compte d'une demande pour répondre au problème 

d'emplois saisonnier, de préparation physique à d'autres sports... Cette proposition 

rencontre un franc succès, d'autres ont suivi. 

 
                       Depuis la rentrée 2007-2008 une séance « spéciale femme » a été mise en place le mardi matin de  9h00 à 

10h00 par Isabelle, l'animatrice. Il s'agit de proposer une heure « encadrée » plus adaptée a la pratique féminine. Il y a aussi 

les mercredis de 9h30 à 10h00 une séance « d'abdos » fessiers. 

A côté de ces nouvelles propositions, une équipe de bénévoles veille au bon fonctionnement de l'activité, à l'entretien du 

matériel, à la bonne utilisation des appareils, participe à l'ouverture des locaux les samedis matins et s'est investie dans la 

réfection (peinture) de la salle. 
Tout cela concourt à rendre cette activité très attractive. 

La vie des associations 
 

L’UNION DES 

PECHEURS DE LA 

MATHEYSINE    

organise, le dimanche 

1er juin 2008,  

la FETE DE LA PECHE à 

l’étang du CREY  

 

 

 

AU PROGRAMME : Pêche de 

10h00 à 19h00 et Tombola à 

16h00. Ouvert au moins de 18 

ans et accès aux personnes à 

mobilité réduite. Inscription 

gratuite sur place.  Buvette et 

casse-croûte sur place.  

 


