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SUPPLÉMENT ASSOCIATIONS
ACPG-CATM

ASSOCIATION THEZA ALENYA CORNEILLA FOOTBALL CLUB – A.T.A.C.F.C.

Joachim BOTE - 04 68 22 28 05 - joachim.bote@free.fr

Nasser OTMANE - 06 52 04 41 25 – pascal-semper@orange.fr

« La section des Anciens Combattants ACPG CATM TOE VEUVES
OPEX d’Alénya relève de la Fédération Nationale des Combattants
Prisonniers de Guerre et Combattants d’Algérie Tunisie Maroc (FNCPGCATM) créée le 4 avril 1945 et de ses statuts dont l’objectif est de
veiller en toutes circonstances sur les intérêts de ses ressortissants.
La FNCPG-CATM a pour devise « Mémoire et Solidarité ». Elle a
été reconnue « d’utilité publique » par le décret du 1 avril 1948. La
FNCPG-CATM agit au niveau national, puis au niveau départemental
au travers de la structure Départementale AC.PG-CATM des PyrénéesOrientales de Perpignan, de celle du Secteur du Bas Tech Réart et de
la Section AC.PG-CATM d’Alénya.

« Suite à la création du club de l’ATAC FC, composé des villages de
Théza, Alénya et Corneilla-Del-Vercol, le club s’est structuré petit à petit
sur la saison 2017/2018, avec l’école de foot qui a accueilli, toutes les
semaines sur les stades de Corneilla-Del-Vercol, de Théza et d’Alénya,
les entraînements de nos petits footballeurs en herbe.

ANCIENS COMBATTANTS

Notre association a pour objectif d’aider tous nos ressortissants dans une
assistance sociale individuelle discrète et dans un devoir de mémoire
et d’information historique orienté essentiellement vers les jeunes
générations au travers notamment d’expositions ou d’informations dans
les établissements scolaires.
La section des ACPG-CATM TOE Veuves OPEX d’Alénya est dirigée
par Monsieur Joachim Boté depuis 23 ans qui, avec les membres du
bureau, s’investissent pour les 109 adhérents de la section dans les
domaines cités au paragraphe précédent et en participant tout au long
de l’année à la vie du village (par exemple le Forum des Associations,
les Feux de la St Jean, les cérémonies officielles du 8 mai, du 18 juin,
du 14 juillet, du 11 novembre ou du 5 décembre) avec comme points
d’orgue la Sardinade du 14 Juillet ou les lotos.
La vie des sections AC.PG-CATM est liée au nombre de ses adhérents
et nous invitons les Anciens Combattants et les prisonniers de guerre
ou autres ressortissants cités précédemment qui ne l’ont pas encore
fait à venir nous rejoindre. Toutes les sections d’Anciens Combattants
regroupent aussi des Sympathisants qui participent au même titre que
les adhérents à toutes nos activités et c’est avec un énorme plaisir et
une grande joie que nous sommes disposés à vous accueillir dans la
section ACPG CATM TOE VEUVES OPEX d’Alénya. »

ALENYA DANSE

DANSE DE SALON
David SANTELLANI - 06 95 11 65 95
alenya-danse@hotmail.com

ARTS ALENYA
ANIMATIONS LIÉES À L ‘ART
Aimée MENDOZA - 07 77 33 60 96 - artsalenya66@gmail.com

ASSOCIATION L’ART DU BIEN-ÊTRE

TAI-CHI-CHUAN, QI GONG, ARTS MARTIAUX INTERNES, ARTS ÉNERGÉTIQUES
Virginie PETIT - 04 68 63 20 36 - www.lartdubienetre.fr
Nicole et Alain LEMOINE - 06 66 12 20 07 - 06 66 48 16 96
contact@lartdubienetre.fr

FOOTBALL

En fonction des calendriers du foot animation, les stades de nos 3
villages ont accueilli par alternance, les samedis, les plateaux des
catégories moins de 7 ans à moins de 15 ans. Les deux équipes séniors
se sont sportivement bien comportées avec l’équipe 1 classées dans les
5 premières du championnat de la D1 (plus haut niveau départemental)
en course toute la saison pour une accession au niveau supérieur en
régional. L’équipe 2 située un niveau en dessous s’est maintenue avec
une saison honorable.
Les dirigeants bénévoles ont travaillé activement toute l’année sur le
rapprochement des 3 villages avec notamment le Noël des enfants
organisé avant les Fêtes de fin d’année à la Salle des Fêtes d’Alénya,
un couscous organisé le 10 février à la salle des Fêtes de CorneillaDel-Vercol et le repas de fin d’année du club prévu fin juin.
Malgré nos faibles moyens, nous avons réussi à faire jouer sur tous
les terrains du département, plus de 200 licenciés, jeunes et moins
jeunes, sans parler de nos 5 arbitres affiliés au club qui ont sillonné
tous les week-ends les stades du département et de la région. Cette
année de fusion, a été une année de transition pour l’ensemble des
bénévoles et des dirigeants du nouveau club, puisqu’un gros travail de
coordination et de mise en place a monopolisé les énergies tout au long
de la saison et nous espérons pour l’année prochaine, une meilleure
structuration d’ensemble.
Pour ce faire, nous avons besoin de toutes les bonnes volontés. Si vous
souhaitez vous engager au club A.T.A.C. F.C. en tant que bénévoles,
éducateurs ou dirigeants, la porte est ouverte, vous pouvez nous
contacter.
Pour des renseignements sur la saison 2018/2019 :
- sur les catégories U7 (moins de 7 ans), U15, U17 et U19 merci de
contacter M. OTMANE : 07.82.77.30.40.
- sur la catégorie U9 (moins de 9 ans), merci de contacter M.
SEMPER : 06.63.29.59.97.
- sur la catégorie U11 (moins de 11 ans) et U13 (moins de 13 ans)
merci de contacter M. OUHIRRA: 07.68.01.69.67. »
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ASSOCIATION LOCALE DE CHASSE
Jean-Claude CAZELLE BORDERES - 04 68 22 29 91
jc.cazelle@free.fr

CIE HISTOIRE D’EN JOUER

ATELIERS THÉÂTRE JEUNE PUBLIC
Valérie BETRON - 06 77 57 34 57 - histoiredenjouer@gmail.com
« Les ateliers théâtre de la Cie Histoire d’Enjouer débuteront mercredi
19 septembre : 15h30 17h (6/11 ans) - 17h30 19h (12/16 ans).

ASSOCIATION MUSICALE
INSTRUMENTS, CHANT, SOLFÈGE
musique.elne.alenya@gmail.com
François PRINCIP - 06 84 18 04 89 - sisquet66@gmail.com
Antenne d’Alénya :
Céline JANDOT - 04 68 85 56 70 - celine.jandot@orange.fr
Anne-Christine MOUNIER - 04 68 85 34 66 - acmounier@gmail.com
« L’association de musique d’Elne-Alénya reprend ses activités à
compter du lundi 17 septembre. Nous vous proposons :
Sur Alénya : formation musicale, piano, guitare, éveil musical pour
les plus jeunes (3-6 ans).
Sur Elne : formation musicale, batterie, guitare, piano, trompette,
contrebasse, chorale adultes, éveil musical pour les plus jeunes
(3-6 ans).

Travail sur l’imaginaire du comédien. Laisser libre cours à l’imagination
avec des textes tirés d’œuvres théâtrales, de poèmes, ou tout autres
textes. Travail d’improvisation, corps, voix, émotions...
Pour les plus âgés un travail de prise de parole peut-être mis en
place . »

DÉCOUV’ART
COURS INDIVIDUELS ET D’ENSEMBLE DE VIOLON, ALTO, VIOLONCELLE, CONTREBASSE TOUS NIVEAUX
Aude MASSAT-BOURRAT - 06 62 07 72 14 - 06 62 69 43 61
amassat_bourrat@bbox.fr

Pour tout renseignement sur le déroulement des cours, les tarifs
ou pour vous inscrire, rendez-vous aux permanences inscriptions :

« L’association Découv’art vous propose des cours de musique
instruments à cordes et cours d’ensemble ainsi que des stages
avec différents ateliers (théâtre, arts plastiques, chanson, musique
classique, percussions, orchestre, danse). »

- Alénya, salle Pau Giné, mardi 4 septembre de 17h00 à 19h00 et
mercredi 5 septembre de 14h30 à 17h30,

ECOLE BALLET ALEXANDRE ROMERO

- Elne, dans les locaux de l’école de musique, avenue des Albères,
mercredi 12 septembre de 14h30 à 17h30. »

DANSE FLAMENCO
16 rue du Paradis - 04 68 66 78 09

COS

ENSEMBLE POUR L’ECOLE

COMITÉ D’OEUVRES SOCIALES
Jean-Philippe TALON - 06 33 34 21 93
jeanphilippe.talon@aliceadsl.fr

COMITE DE JUMELAGE, D’AMITIE ET D’ECHANGE ENTRE LES PEUPLES
Jacques PUMAREDA - 06 76 02 73 96
jacques.pumareda@gmail.com
« Depuis 14 ans l’association anime les jumelages avec la ville de
Naivasha au Kenya et la ville de Celrà en Catalogne sud.
Que ce soit avec Celrà où nous partageons des moments festifs et de
convivialité, ou avec Naivasha où nous aidons à réaliser des projets de
développement, les relations humaines sont au cœur de notre action.

PARENTS D’ÉLÈVES
Mélanie FONT - enspourlecole@gmx.fr
« L’association des parents d’élèves «Ensemble pour l’école»
représente les parents d’élèves aux conseils des écoles. Elle
organise également des évènements tels que le Bal Masqué des
enfants et la vente de livres à la Sant Jordi afin de collecter des fonds
pour subventionner les projets des écoles.
L’association s’implique également dans la collecte des lots et
l’organisation de la rifle et des kermesses des écoles.
Suivez son actualité sur la page Facebook Ensemble pour l’école. »

ENTRONS DANS LE 3ÈME MILLENAIRE AVEC LES ARTISANS ET LES
COMMERÇANTS D’ALENYA

Grace à la volonté d’une soixantaine d’adhérents, nous avons pu
construire des réseaux de distribution d’eau potable, des salles de
classes, des dispensaires et aidons régulièrement nos amis Massaïs
dans leur quotidien.

Jean TOURRES - 04 68 22 86 30

L’association se réunit tous les premiers mardis du mois à 18h30 à la
salle Charles Trenet afin de préparer les actions futures, et de suivre
l’actualité des projets en cours.

Alain COQUELIN - 04 68 88 26 05 - espritmotard66@laposte.net

N’hésitez pas à nous rejoindre, vous serez les bienvenus. »
Mission 2018 – Alimentation d’un forage et électrification d’une école

ESPRIT MOTARDS 66

FEST’ALENYA

FÊTES ET ANIMATIONS
Guillaume PURROY - 07 63 41 84 85 - festalenya@yahoo.fr

F.N.A.C.A.

ANCIENS COMBATTANTS
Jean MELLET - 06 81 03 35 06 - joanou@aol.com
Roger SEMPER - 04 68 22 29 06

FOYER LAIQUE D’ALENYA

GYM, ZUMBA, YOGA, RANDONNÉES, MOSAÏQUE, ARTS CRÉATIFS, PEINTURE, PEINTURE
ENFANT, GÉNÉALOGIE
Nicolas DORNIER - 06 76 45 86 61- foyer.laique.alenya@gmail.com

DONNEURS DE SANG

ORGANISATION DE COLLECTES
Jean FERRER - 06 84 53 11 66 - jeanferrer@orange.fr
Francis ROSELL - 04 68 37 99 63 - rosell.francis2@wanadoo.fr
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HAPPY SWING 66

COURS DE DANSE : LINDY HOP, BALBOA, ROCK’N ROLL, HIP HOP
Jean-Marc EDRI - 06 10 92 13 82 - 06 13 10 26 36
happyswing66@hotmail.fr
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LA FRATERNITE - CLUB DU 3ÈME AGE
LOTO, VOYAGES, ANIMATIONS DIVERSES...
Carmen PAGES - 06 64 94 48 23 - nicole.knecht@orange.fr
« Loto et goûter tous les Jeudi de 13 h 45 à 18 h.
Ouverture du Club : jeudi 13 septembre 2018 à partir de 13h45.
Samedi 20 Octobre 2018, visite guidée des carrières de marbre en
plein coeur de l’Aude Pays Cathare à Caunes Minervois - Repas sur
place à la Table de terroir et visite de l’Abbaye Romaine de Caunes
Minervois. Mardi 13 Novembre 2018, journée gratuite organisée par
RS DISTRIBUTION avec repas.

Une permanence sera assurée au dojo mardi 04 et vendredi 07
septembre de 18h a 20h. Nous vous enverrons le dossier par mail
et vous pourrez le ramener lors de ces permanences. Nous serons
disponibles pour répondre à toutes vos questions.
Venez nombreux. »
Après un mois et demi de travail voici le résultat obtenu sur le mur du fond de la salle omnisport.
Travaux réalisé par Alain Casagrandi et Georges Lorente Président du club de judo

POLY’SONS

CHORALE

Hélène CONTE - 06 63 60 03 63 - helene.conte@sfr.fr
« Les Poly’ sont (s) de retour.
Assemblée Générale du Club : samedi 15 Décembre 2018.
Nous vous attendons nombreux ».

LES JARDINIERS DES FIGUERETTES

Reprise du chant choral le lundi 3 Septembre à 18h, salle Trenet
du parc Ecoiffier.
Débutants acceptés (de 7 à 97 ans).
Participation à différents évènements.

Ghislaine CHAUVIN - 09 51 45 90 02 - chauvinghi@yahoo.fr

Venez vous essayer à la pratique du chant, nul besoin de connaître
le solfège, seule l’envie compte.

LA RONDE CREATIVE

SECOURS POPULAIRE FRANCAIS

JARDINS FAMILIAUX

POINT DE CROIX, BRODERIE…
Martine MOLINAS REGNIER - 04 68 22 34 22 - 06 88 39 30 32
molinas.martine@orange.fr

OMNIUM CULTURAL CATALUNYA NORD
COURS DE CATALAN

Maryse MATEO – 06 77 87 30 30 - jean.mateo5@wanadoo.fr

O.S.A.R. ORCHESTRE SYMPHONIQUE ALÉNYA ROUSSILLON

Bernard SALLES - 06 08 82 08 24 - bccc.salles@gmail.com

PETANQUE ALENYANAISE
PÉTANQUE

Cyrille BRET 06 86 11 76 12 – c.bret634@laposte.net

QUALI’TITUDE

RELAXATION – SOPHROLOGIE
Laurence LAPORTE - 06 16 16 46 00 - lau.laporte-taulier@wanadoo.fr

Musicalement vôtre. »

Claude TERRASA - 06 42 49 86 25 - claude.terrasa66200@gmail.com
« Né en 1945, le Secours populaire est une association à but
non lucratif, reconnue d’utilité publique et déclarée grande cause
nationale. Celle-ci est habilitée à recevoir des dons, des legs et des
donations. L’association s’est donnée pour mission d’agir contre la
pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde et de promouvoir
la solidarité et ses valeurs. Elle rassemble des personnes de toutes
opinions, conditions et origines qui souhaitent faire vivre la solidarité.
En France, le Secours populaire est particulièrement attentif aux
problèmes d’exclusion : sur le court terme, par une solidarité
d’urgence basée sur l’écoute, l’alimentaire, le vestimentaire.
L’hébergement d’urgence ou l’orientation vers une structure de soins
restent aussi au cœur des préoccupations du Secours Populaire.
Le SPF accompagne également sur la durée, les personnes et
familles dans leurs démarches et leurs droits : accès au logement,
à la santé, aux vacances, à la culture et aux loisirs, au sport, à
l’insertion professionnelle. Urgence ou non, le respect de la dignité
des personnes aidées est primordial pour l’association ainsi que leur
mise en mouvement pour la pratique de la solidarité.

JUDO CLUB ALENYA

L’antenne d’Alénya ouvrira ses permanences et sa braderie le jeudi
6 septembre. Les braderies seront ouvertes tous les mardi et jeudi
de 14 à 17 heures et sont accessibles à tous. Le bénéfice permet
d’aider les personnes en difficulté.

Georges LORENTE – 06 85 27 35 60 - georgeslorente@orange.fr
Enseignants : Jean Luc LAS 06 14 22 42 96 et Vincent DEROCHE

Tous les bénévoles sont les bienvenus, le tout dans une ambiance
chaleureuse. Le SPF participe régulièrement aux vides greniers,
marché de Noël et aux différentes animations municipales. »

JUDO

« INFOS judokas et futur judokas
La rentrée approche et voici quelques informations sur la reprise
des cours de judo. Afin de permettre à tous les enfants de faire
une excellente rentrée scolaire, les cours ne reprendront que le 11
septembre aux heures habituelles :
17h30-18h30 pour les enfants nés entre 2011 et 2015
18h30-19h30 pour les enfants nés entre 2006 et 2010
19h30-21h pour les adolescents et adultes.

° APPRENTISSAGE DU FRANCAIS POUR ADULTES ETRANGERS
Professeur Jean TURA - 06 84 46 20 87 - j.tura@wanadoo.fr
« M.TURA Jean, Professeur de Lettres Modernes, Animateur Cours
FLE (Français Langue Etrangère), assure des Cours Débutants,
Intermédiaire, Avancé à partir du lundi 10/09/2018 à Alénya à la
Cantine Neuve (Résidence El Mas ). Inscriptions à compter du lundi
03/09 LAISSER UN MESSAGE. »
A L É N YA I N F O S | S E P T E M B R E 2018
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SEMPRE ENDAVANT

TENNIS CLUB

Nadine DRILLIEN - 06 25 13 94 55
drillien-misery-nadine@orange.fr

Bertrand LE DOUARIN – 06 52 98 92 61
tennisclubalenya@yahoo.fr – bertrandledouarin@live.fr

CULTURE CATALANE

SOUVENIR FRANCAIS
ANCIENS COMBATTANTS

Joachim BOTE - 04 68 22 28 05 - joachim.bote@free.fr
« LE SOUVENIR FRANÇAIS, GARDIEN DE LA MEMOIRE
Placé sous le patronage du Président de la République, le Souvenir
Français est une Association Nationale reconnue d’utilité publique.
Crée en 1887, il conserve la Mémoire de celles et ceux qui sont morts
pour la France ou qui l’ont honorée par de belles actions. En leur
mémoire il entretient leurs tombes où quelles soient. Chaque année
plus de 130.000 tombes sont rénovées et flleuries.
Il initie de nombreuses actions en direction des jeunes, elles sont
menées sur le terrain, un travail scientifique sur l’histoire des Combats
et leurs conséquences . Visites sur les lieux de Mémoire (Mémorial de
Rivesaltes, Musée Joffre, Village Martyre de Valmanya et le Centre
Départemental de Mémoire).
En cette Année du Centenaire de la grande Guerre 14/18, les élèves
d’une classe de CM1 et CM2, ont réalisé une étude, après la visite
au Centre Départemental de Mémoire, sur les Poilus d’Alenya morts
pour la France.
Le 11 Novembre 2018 , une cérémonie exceptionnelle avec le concours
de la commune d’Alenya, des Ecoles, les Anciens Combattants ACPGCATM , OPEX, le Comité du Souvenir Français, à 11 heures, avant la
Cérémonie, un lâcher de ballons correspondants au 43 Poilus d’Alenya
morts pour la France. Accrochée au ballon une capsule contenant un
poème ou une lettre, un dessin, le nom de l’élève, son école et son
village (1 Poilu 1 enfant). Soyez nombreux à cette belle et grande
cérémonie pour les enfants et pour la paix.
Le Souvenir Français accueille en son sein toutes les personnes qui
le désirent, grâce à votre aide et votre participation, nous pourrons
pérenniser cette Mémoire et transmettre aux jeunes générations
les valeurs de dévouement, de respect et de tolérance, dont ont su
faire preuve nos aïeux par le sacrifice de leurs vies pour notre liberté
d’aujourd’hui. »

STADE ALENYA RUGBY
RUGBY

Alain PARELLA (STAR) - 06 74 74 68 25 - alain.parella@orange.fr
Francis SABARDEIL (Président E.d.Rugby) - 06 26 42 40 66
« Reprise 2018/2019 - C’est à partir du mardi 4 septembre à 18h,
et ensuite tous les mardis et vendredis de 18h à 19h30 au stade
de Latour bas Elne, que l’Ecole de Rugby du Rassemblement
STAR - A.S.Del Bercol reprend son activité éducative et sportive.
Les éducateurs, dont certains ont évolué au plus haut niveau (Alain
Teixidor, coordinateur sportif, Ch. Manas, V. Sabardeil, Ph. Lafue, L.
Teixido, J. Etenne…) sont impatients d’accueillir les enfants (garçons
et filles) d’Alénya nés entre 2007 et 2014.

TENNIS

« Une nouvelle saison débutera prochainement, nous vous invitons
dès à présent à venir nous rejoindre.
Le Tennis Club met à votre disposition 3 courts extérieurs, 1 club
house, des cours dispensés par notre moniteur diplômé d’état, des
tournois officiels et amicaux, des rencontres en championnat.
Notre club, affilié à la Fédération Française de Tennis (FFT), vous
propose la pratique du tennis, que ce soit pour vos loisirs ou la
compétition mais toujours dans la convivialité. Pour l’école de tennis,
les cours sont animés par Mathieu Olieu, notre coach dynamique
qui ravit petits et grands. Les cours durent 1 h à 1 h 30 (selon l’âge)
sur l’année scolaire. Pour les adultes, les entraînements, comme
l’année passée, se dérouleront le soir en semaine. Les horaires sont
à définir en fonction des inscriptions en début de saison.
En vous souhaitant une excellente année tennistique ! »

THÉÂTRE DE LA ROUSQUILLE
THÉÂTRE ADULTES & ADOS

Elodie MAGNANOU - 06 82 42 97 06 - desinvolte@gmail.com

TOREIKAN BUDO
ARTS MARTIAUX

Samuel BELLMAS - 04 68 37 98 44 - toreikanbudo_alenya@yahoo.fr

U.N.R.P.A.

LOTO, COUTURE, VOYAGES, ANIMATIONS DIVERSES...
Violette GARCIA - 04 68 22 24 24
Marie-Louise SEMPER - 04 68 22 29 06
« UNRPA est une association loi 1901, à but non lucratif, créée
au niveau national en 1946 dans le but d’aider et de défendre les
personnes âgées dans leurs démarches administratives.
Au niveau local, la section d’Alénya, forte d’environ 150 membres,
a été créée en 1970. Les activités qui y sont proposées visent
principalement à rompre l’isolement, à apporter joie et bonne humeur
à nos anciens, et à entretenir des liens entre les générations.
Nous organisons : chaque lundi un loto pour nos adhérents, chaque
mercredi des activités (jeux de société, travaux manuels, couture,
etc.) qui en plus d’être ludiques permettent de s’investir dans les
animations du village, 3 repas dans l’année avec tombola et animation,
2 à 3 voyages par an et au moins un loto à l’EHPAD d’Alénya.
L’UNRPA participe également aux manifestations pour les retraites et
la défense du pouvoir d’achat qui ont lieu dans le département, ainsi
qu’à la Semaine Bleue (semaine nationale des retraités et personnes
âgées).
L’UNRPA est représenté au C.C.A.S. (Centre Communal et d’Actions
Sociales).
Au niveau national, l’UNRPA c’est aussi une cotisation annuelle qui
donne droit à la participation aux activités, l’assurance, le journal
départemental Le lien, le journal national Ensemble et Solidaires,
l’accès au Comité de Solidarité vieillesse, une complémentaire à
des tarifs préférentiels et sans limite d’âge, un tarif préférentiel pour
votre appareil auditif, un tarif préférentiel « téléassistance », l’accès
à des informations sociales et juridiques, l’accès à la consultation
d’un avocat.

Le projet éducatif, à travers les apprentissages de notre sport, met en
avant les valeurs que notre société a, malheureusement, tendance à
oublier comme Respect, Générosité, Solidarité et Combat collectif…
En outre l’action éducative est ouverte sur d’autres activités comme
l’athlétisme, le rugby en catalan, en anglais avec le projet de voyage
en Angleterre le printemps prochain.
Par ailleurs, notre école de Rugby, à partir d’une expérience pilote
menée à l’Ecole Primaire Joseph Néo à Elne, est porteuse d’un projet
de pratique du « Rugby à Toucher pendant les temps de récréation »
qui devrait démarrer sur notre Ecole Primaire d’Alénya.
Venez-vous informer et découvrir le rugby éducatif. »
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Retrouvez-nous, les lundis à partir du 10/09 à 14h30 pour le loto, les
mercredis à partir du 12/09 à 14h30 pour les activités ludiques, le
27/10 pour notre voyage d’automne, du 4 au 8/11 pour un voyage à
la Marina d’or ; le 18/11 pour notre repas d’automne ; et le 17/12 pour
le loto de Noël qui viendra clôturer joyeusement les activités 2018. »

UNION LOCALE C.G.T.
Thierry MONNIER
Renseignements Bourse du Travail 04 68 34 33 71

I nfos
Office Municipal d’Animation d’Alénya
0468225456
officetourisme@alenya.fr
www.alenya.fr

