INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

RECHERCHE DE BENEVOLES
L’Association Lieu d'Expression Artistique -LEA
recherche des bénévoles en gestion et comptabilité
Contact : Christine BLOURDE au 05.49.76.73.54
Niort’Unity
Recherche des personnes pour la mise en place d’une radio locale
Tél. : 06.07.30.11.91

Numéro 3
MAI-JUIN 2008

Si vous aussi vous avez besoin de bénévoles, faites-le nous savoir

Le 2 février 2008
le CNPVA fêtait ses 20 ans …
Association Force Ouvrière des Consommateurs—AFOC 79
8 rue Joseph Cugnot 79 000 Niort
05.49.09.01.90
Informations, renseignements et
protection des consommateurs.
Conseils et règlements des litiges à l’amiable.

Vous avez des attentes
en formation, vous souhaitez
que des thèmes soient abordés.

Association ouverte à tous
Rejoignez-nous

N’hésitez pas
à nous en faire part

MERCI aux participants et aux associations qui ont
animé cette soirée :
Chante Pezenne, Compagnie de Cassandre, Cabaret St Flo,
Ecole Niortaise de Taekwondo , Golpe.

*******
Le prochain numéro sortira en septembre.

Consultez la liste complète
des associations adhérentes
sur
cnpva.fr ou vivrevivre-a-niort.com

CE BULLETIN VOUS APPARTIENT, DONNEZ NOUS DES INFORMATIONS SUR VOS ACTIVITÉS
ET NOUS LES PUBLIERONS DANS NOS PROCHAINS NUMÉROS

Si vous voulez présenter votre association ou faire passer une
information. N’hésitez pas. ContactezContactez-nous.
BONNES

VACANCES

Le CNPVA est ouvert au public : du lundi au vendredi de 8h à 24h et le samedi sur réservation
Hôtel Municipal de la Vie Associative – 12 rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT
05.49.09.06.09 – fax : 05.49.09.23.85 – email : assos.cnpva@wanadoo.fr – site : www.cnpva.fr

MAI

Nouvelles Associations adhérentes

JUIN

- 24 -

- 6 et 7 -

Découverte des Papillons de Gâtine
14h30 - Soutiers - Jardin « Val de Flore »
Deux-Sèvres Nature Environnement
05.49.73.37.36 - contact@dsne.org

« Le Défi des anciens » par l’atelier Enfant de La Chaloupe

20h30- Salle du Patronage Laïque
Théâtre de la Chaloupe - 05.49.73.53.17

maternelles de Ste Pezenne : diverses activités
pour les enfants.

Aline et A - Match d’impro (amateur)
Salle du Patronage Laïque
Aline et Cie - 06.75.12.06.75

- 26 Assemblée Générale du CNPVA
18h - HMVA - salle de réunion

-8L’Antonoir pièce de l’atelier théâtre d’Aline et Cie
Salle du Patronage Laïque
Aline et Cie - 06.75.12.06.75

Les Pitchouns : association d'assistantes

Office Municipal des Associations de Protection, Défense et Solidarité

-7-

- du 29 au 31 -

OMAPDS

Course de 2 heures
12h - départ du Stade René Gaillard
14h15 - « la piste aux Pitchouns » animations gratuites

Agir pour Vivre : aider les personnes
souffrant de troubles alimentaires ainsi que leur

Les P'tits bouchons : accueillir des enfants de

entourage. Organisation de rencontres.

moins de 6 ans de façon régulière ou
occasionnelle.

L’Appui : accompagnement et aide à l'insertion

Terre d’Ecueil : soutenir, accompagner les

auprès des personnes placées sous mandat de

personnes d'origine étrangère, demandeuses

justice. Enquêtes sociales et de personnalité,

d'asile ou réfugiées politiques …

contrôles sociaux judiciaires.

pour les enfants

OMS

Les 12-14 - 06.71.65.27.12
Association FrancoFranco-Malienne (AFMEVI) :
améliorer

- 14 -

- 30 Café Eco Citoyen « Et si l’on parlait de développement
durable au quotidien »
20h - CSC St Florent/Goise
05.49.79.23.89

A la découverte des arbres et arbustes du bocage
14h - parking de l’entrée du Château de Bressuire
Deux-Sèvres Nature Environnement

ressources

Amicale des Sports et des Loisirs de la Police

alimentaires et de santé des villages de la

Niortaise : sport dans toutes les disciplines

Région de Gadiaga au Mali (création de

pour les membres de l'association.

de

jardins potagers, aménagements de puits, aide à
l'élevage de volailles, collecte de médicaments).

personnes

- 18 Visite de l’atelier de restauration du Musée d’Agesci
18h - Musée Bernard d’Agesci (inscription obligatoire)
Société Historique et Scientifique des D-S
05.49.09.58.76
societe.historique@laposte.fr

souffrant

comportement

de

alimentaire

troubles
et

leur

Proservia Football Club de Niort : promotion
et pratique du football et du futsal.

OMC

du

famille.

Organisation de débats.

Office Municipal de la Culture

Arts'Coop : contes, chants, musique, arts
plastiques en milieux scolaire, associatif et

Soleil en Soi : techniques de relaxation pour

petite enfance …

apprendre à mieux se connaître, à gérer des

- 31 Pista de Baïle
Soirée dansante avec les fanfares « Le SNOB et OVNI »
21h - Pré Leroy sous Chapiteau
Réservations et renseignements
au Moulin du Roc - 05.49.77.32.32

conditions

Partage et Écoute : groupe de parole pour les

- 31 Aline et Compagnie fête ses 10 ans
Goguette d’enfer - cabaret spontané
21h - Salle du Patronage Laïque

les

Office Municipal des Sports

- 28 Les insectes su bocage
14h - parking des Sources de Gâtine au Beugnon
Deux-Sèvres Nature Environnement

moments d'anxiété ou de conflits favorisant la
confiance en soi, la concentration, la créativité
et le bien-être.

Vaheana Ori Tahiti : promotion de Tahiti et
de la Polynésie à travers la danse, l'organisation
de spectacles, confections artisanales.

