
Le RÉVEIL D’ABZAC 

 Nous recherchons des jeunes filles à partir de 6 ans pour faire         

majorettes. Les répétitions se font le vendredi soir une fois sur deux à 18h 

et, la fois d'après à 20 h 30. 

 Nous recrutons aussi filles, garçons et 

adultes étant intéressés par l'apprentissage 

de la musique pour prendre des leçons de        

formation et entrer dans les rangs de la      

fanfare/Banda qui elle, a ses répétitions le 

vendredi soir à 20h30. 

  

  

 Les cours gratuits d'instruments et solfège sont donnés le mercredi 

après midi ou autre jour, en accord avec l'instructeur Francis Simonet 

(instruments; clairon, trompette, tambour, saxo etc...) 

 Pour tous renseignements s'adresser à Mme Loubet Maryse 

05.57.49.30.07 HR ou Mme Simonet Joèle 05.46.04.76.02 HR. Si répondeur, 

veuillez laissez vos coordonnées et nous vous rappellerons au plus vite 

Merci.   

ÉVÈNEMENTS A VENIR ORGANISÉS PAR 

 

Samedi 22 avril : Balade autour de SOURZAC et SAINT-FRONT-PRADOUX pour 

une visite botanique et du patrimoine. 

Samedi 20 mai : Découverte des lagunes du GAT-MORT à  HOSTENS et le       

Sentier  des Demoiselles. 

Du 2 au 5 juin : En Navarre Espagnole 

Samedi 17 juin : Vallée du Ciron à Bazas et promenade à La Trave et CAZENEUVE. 

Ce sera la grande période des insectes. 

CONTACT : 05.57.69.85.93—05.57.49.16.36—05.24.14.15.64 (english) 

mail : rodriguez.danhug@gmail.com 

L’Association ABZAC SOLIDARITÉ  

Et 

 le C.C.A.S. d’Abzac vous invitent à la prochaine  

Braderie Printemps / Été qui aura lieu les                   

     8 et 9 avril 2017 

  à la Salle des Fêtes d’Abzac 

    de 8h30 à 12h30 

Et de 14h00 à 17h30 

 Non seulement notre association travaille pour et en partenariat 

avec le C.C.A.S.  Mais offre tous les ans le repas de Noël à nos anciens 

de la R.P.A. et les chocolats et friandises aux enfants de l’école pour le 

goûter de Noël. 



          L’association       

« les POUSSE CAILLOUX » 

          Organise un LOTO  

         à la Salle des Fêtes le  
              21 avril à 20h30 

La JSA organise  ... 

Dimanche 04 juin  

organisé par  

le Comité des Fêtes 

Course aux œufs 
organisée par le 

Comité des Fêtes  
le Samedi 15 Avril 

 

L’association Les Pêcheurs ABzacais 

 En 2016 l ’Associat ion Les         
Pêcheurs Abzacais comptait 905         
adhérents. Elle a la gérance de L’Isle du 
barrage de Laubardemont au barrage de 
Penot, Le Palais sur la totalité de la  
commune, la Dronne en aval du barrage 
de COUTRAS jusqu’au confluent sur l’Isle 
et le Lac des cinq chemins. L’association 
organise des séances de nettoyage et 
entretien des parcours, des concours de 
pêche, des sorties de pêche pour les   
enfants, des enduros carpes et                 
l’ouverture de la truite sur le Palais.        
L’association alvine en poissons blancs 
et salmonidés.  
 Pour adhérer à cette association 
vous pouvez contacter le Président au 
06.71.38.73.69 

Les évènements à venir :  

* Samedi 8 avril : concours de pêche 
sur l’Isle à Abzac 
* Du vendredi 14 avril au lundi 17 avril : 
enduro carpes individuel au lac des 
cinq chemins (72h de pêche non stop) 
* Samedi 20 mai : concours de pêche 
sur l’Isle 
* Samedi 3 juin : concours de pêche à 
Gours réservé aux enfants de -de 12 
ans (ouvert à tous les enfants) 
* Samedi 17 juin : nettoyage et        
entretien du lac des cinq chemins à 8h 
(ouvert à tout le monde) 
* Samedi 24 juin : concours de pêche 
aux étangs de Lauvirat en entente avec 
le gardon de Laguirande. 

L’Association des parents d’élèves d’Abzac 

  

 Notre association a pour vocation de participer 
à l’amélioration des temps extrascolaires des enfants 
de la commune : qu’ils soient ou non scolarisés à      
l’école d’Abzac. 

 Ainsi, tout au long de l’année scolaire, nous    
alternons les actions en vue de collecter des fonds 
(créations de rentrée réalisées à partir des dessins     
d’élèves, vide-jouets, vide-armoires, tombola,        
animations et repas à la Kermesse) et d’autres qui    
visent à proposer des activités pour tous les enfants.  
C’est ainsi que nous participons au financement des 
Comités de lecture de l’école, au financement de    
sorties scolaires mais aussi que nous avons organisé 
le CARNAVAL (2ème  édition cette année avec plus de 
200 participants). Nous avons aussi d’autres   actions 
en cours comme la réfection de marquages au sol 
dans la cour de l’école et le renouvellement éventuel 
de jeux pour les enfants scolarisés. 

 Enfin, nous organisons la Fête du Jeu (21/05/2017) avec de nombreuses   
activités gratuites pour les enfants et les adultes (structures gonflables, jeux en 
bois géants …). 

 En lien avec l’équipe enseignante et d’autres associations de la commune, 
nous essayons d’améliorer le quotidien de nos enfants. 

 Vous êtes intéressé(e)s, n’hésitez plus et contactez-nous
(ape.abzac@gmail.com) ou suivez-nous sur Facebook (ApeAbzac) ou bien sur 
notre site internet (apeabzac.wordpress.com). 

Association « EXPRESSIONS »  

(Atelier Docteurs Couleurs) 

Professeur : Claudie BENADET  05 57 69 42 79 ou 06 15 70 61 94 

Présidente : Catherine HERBO 06 31 94 20 39 

 

Objet : Un atelier d’EXPRESSIONS graphiques et plastiques où l’on aborde les 
diverses techniques pour une créativité sans limite. Ouvert aux enfants à 
partir de 8 ans, aux adolescents et aux adultes.  

 
 Depuis 2013, l’atelier s’est tourné vers une pratique écologique de la 
peinture et a donné naissance à la « Palette Verte ». Les œuvres sont        
réalisées avec des pigments naturels et à base de peinture à l’œuf, peinture à 
l’huile végétale ou à la caséine mais aussi à base de peintures acryliques 
écologiques qui existent sur le marché. 

 

 L’exposition annuelle, dont le thème est « Art et Rayonnement» se   

déroulera du 10 mai au 24 mai 2017 au Centre Culturel d’ABZAC. 

mailto:ape.abzac@gmail.com

