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ABZAC 
Bulletin d’informations 

n°1-2018 

AssociAtion des pArents d’élèves 
 

Vide-armoire  

Dimanche 11 Mars 

9h-18h 

Mise en place d’une tombola durant la   

journée. 

****** 
 

Carnaval  

 Samedi 24 Mars 

 

A partir de 15h avec défilé de chars dans les 

d’Abzac, embrasement de M. CARNAVAL 

suivi d’un gouter et d’une boum pour les   

enfants. 

 Assemblée Générale prévue le : 

 3 Février 2018 
      17h30 

 
Le réveil d’Abzac comporte deux sections :  

 - Fanfare / Banda  
 - Majorette 

 
Les répétitions se déroule le vendredi soir à   

partir de 20h30 à l’ex APAM (salle de            
Rochereau). L’association recherche         

musiciens et    majorettes. 

réveil d’AbzAc 
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JEUNESSE SPORTIVE  
ABZACAISE 

 
 
 
 
 

3 évènements organisés par le club sont à venir :  

 - 17 Février 2018 : SOIREE CHOUCROUTE à 

 la salle des fêtes, 19h30 

 

 - 27 Mai 2018 : VIDE-GRENIER au stade     

 Fernand RODES  

 

 - 28 Avril 2018 :LOTO du club. 

 

L’Assemblée générale du club se tiendra le  

Samedi 09 Juin  

au Centre Culturel à 19h30  

 
Club cycliste ABZACais 

Cette année, le club organise 2           

compétitions  à Abzac : 

 - 29 Avril 2018 : rencontre entre 

écoles de cyclisme (support championnat 

de Gironde). 

 - 8 Septembre 2018 : Prix Julien GA-

NET en    UFOLEP (course ouverte à 

toutes les catégories) 

Abzac solidarité   
2 braderies au profit du CCAS auront lieu à la 

salle des fêtes : 

- La braderie Printemps-Eté,  

samedi 07 et dimanche 08 Avril 2018 

- La braderie Automne-Hiver,  

samedi 06 et dimanche 07 Octobre 2018 

Jeux et loisirs 
 

La section jeux et loisirs du Réveil d’Abzac 
(Chiffres et lettres, scrabble) recrute !!  

Si vous avez du temps libre le lundi          
après-midi,  venez passer un agréable moment 
entre amis, il n’y a pas de compétition, que du 
plaisir, de 14h à 17h à la salle polyvalente à 

côté de la RPA. 
 

Téléphoner à Michelle HENAIN au 
0557492537 aux heures des repas. 

sourire d’Automne 
 

Le club du 3ème organise un loto le : 
 

18 Mars 2018 
 

 
Tous les premiers samedi du mois, un concours de belote est organisé au centre culturel en    

début d’après midi. 
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Si vous avez du temps libre le lundi          
midi,  venez passer un agréable moment 

entre amis, il n’y a pas de compétition, que du 

  

comité des fêtes d’AbzAc 
 
Le comité des fêtes a le plaisir de vous présenter son calendrier de manifestations 

2018 :  
 
 03 Mars :   Assemblée Générale au centre culturel 
 
 17 Mars :   Voyage à Ibardin  
 
 31 Mars :   Chasse aux œufs au château d’ABZAC 
 
 19/20 Mai :   Voyage au Puy du Fou 
 
 17 Juin :   Vide grenier au stade  
 
 27/28/29 Juillet : Fête Locale et feu d’artifices 
 
 28 Juillet :  Repas champêtre 
 
 29 Juillet :  Vide grenier au stade 
 
 27 Octobre :   Voyage à Ibardin 
 

De plus, une soirée moules/frites à volonté sera organisée en Septembre, la date 
vous sera communiqué ultérieurement. 

Club des choucas 
 

Le club est ouvert à tous. Il vous propose des sorties en tous genre en lien avec la nature :  
(Le pic nique est à prévoir) 
 
 10 Février :  Départ 8h pour Captieux à la rencontre des Grues 
 
 03 Mars :  Départ 8h pour Le Teich afin d’observer les oiseaux  
    (jour de grande marée). 
 
 24 Mars :  Départ 8h30 pour Saint-Loubès pour observer les cigognes sur les nids / 
    visite d’une exposition au Musée d’Aquitaine.  
 
 21 Avril :  Départ 8h pour Saint Victor en Dordogne pour une sortie Orchidées et 
autresfleurs. 
 
 26 Mai :    Départ 8h30 pour le circuit botanique de Rauzan, près de la cave viticole. 
 
 16 Juin :    Départ 9h pour Libourne, circuit de la Barbanne, sur le thème de la faune-
flore 
 
 
Pour toute informations : D. RODRIGUEZ; 05.57.69.85.93;  
        rodriguez.danhug@gmail.com 
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Manifestations Abzacaises 
Le samedi 21 Avril 

20h  

 
L’Eglise d’Abzac accueillera Michel LAPLENIE et sa Master Class Sagitarianna pour 
un concert dédié à la musique allemande du XVIIe siècle, qui a précédé celle de Bach. 

Expressions   

 

L’association présentera son exposition annuelle du : 

22 Mai au 01 Juin 2018  

Sur le thème Terre d’écriture 

 

Le vernissage aura lieu le Vendredi 25 Mai 2018 

 

 

Pousse-cailloux 
 

L’association vous propose 4 évènements tout public cette année :  
 
  12 Mai :          Loto 
 
  23 Juin :          Voyage de Groupe (la destination n’est pas encore choisie). 
 
  15 Septembre : Marche ouverte à tous. 
 
  16 Novembre :       Assemblée Générale. 


