
Pusey 

Place aux jeunes !

« Place aux jeunes ! » Voici
ce qui a animé Marie-
Claude Matrot, présidente
de l’association Acti-Sport
depuis 14 ans et démission-
naire. Au terme de l’assem-
blée générale, Anaïs Dupa-
lut ,  25 ans,  a  été élue
nouvelle présidente. Il y a 9
ans, elle avait proposé ses
services à Marie-Claude
pour animer une section
danse pour les jeunes. De-
puis, elle continue avec un
enthousiasme communica-
tif : quel succès ! Cette asso-
ciation compte 170 adhé-
rents qui sont encadrés
selon les activités par Anaïs,
Alex, Aline, Anne, Alain, Bé-
nédicte, Gilles. Toutes les

activités se déroulent à la
Maison communale et des
associations, rue du Breuil à
Pusey. Le lundi : Zumba
avec Aline. Le mardi : Qi
Gong avec Alain de 17 h 15 à
18 h 15 - Taï-Chi avec Béné-
dicte et Alain de 18 h 15 à
19 h 15 - Tennis de table de
18 h à 19 h à partir de 8ans -
de 19 h à 20 h, à partir de 12
ans jeu, pour le plaisir avec
Anne et Gilles. Le mercredi l
gymnast ique douce  de
17 h 45 à 19 h, gymnastique
tonique de 19 h 15 à 20 h 30
puis step de 20 h 30 à 21 h 45
avec Alex. Le jeudi : tennis
de table sans compétition à
partir de 12ans de 18 h à 20 h

avec Gilles. Le samedi : à
partir de 5 ans de 13 h 30 à
14 h 30 pour les petites et
moyennes, de 14 h 30 à
15 h 30 pour les plus âgées
avec Anaïs. Acti-Sport pro-
posera des animations pour
le Téléthon le 26 novembre
et un gala de danse le
24 juin. Suite à la démission
de quatre membres du comi-
té directeur, ont été élus à
l’unanimité : G. De Jésus,
G. Ganier et N. Langlais. Ma-
rie-Claude a été chaleureu-
sement félicitée par les
membres de l’association et
P. Mantion, représentant de
la commune.
W Contact : 

Anaïs au 06.45.48.68.46

K Le comité directeur d’Acti-Sport devant le nouveau logo dessiné par J. Frade.


