
Flash du 14/09/2019

Soirée Théâtre

Salle polyvalente, le vendredi 20 septembre à 20H30, la troupe LA GRANDE OREILLE
jouera la pièce de théâtre "A TABLE" .

Cette pièce écrite par Marie Paule KUMPS et Bernard COGNIAUX est une comédie de
moeurs. "A TABLE" est un spectacle à sketches qui part de situations banales autour d'une
table pour en arriver très vite à des situations absurdes ou décalées. La pièce sera jouée par
cinq acteurs de la troupe LA GRANDE OREILLE. Entrée à partir de 19H30., Entrée 5€.

21 ième journée des Trompes de Chasse

Le samedi 21 septembre, l’amicale des échos ardennais organise un concert de trompes de
chasse à 17h45 sur le site de la Fédération Départementale des Chasseurs. Entrée libre et
gratuite.

Bourse aux Plantes
Pour  la  deuxième année consécutive,  l’Amicale  des  Jardiniers  Ardennais,  experts  dans  la
connaissance des plantes fleuries et d’ornement, organisent leur bourse aux plantes d’automne
devant la salle polyvalente le dimanche 29 septembre dès 8h30 et ce jusque 13h. Ils seront
heureux de vous accueillir et de vous conseiller.

Exposition Photos Ardennes
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Flash infos

Le même jour soit le dimanche 29 
septembre, le  club photos de l’Amicale 
des Jardiniers Ardennais et quelques 
passionnés de Nature vous proposent une 
exposition photos sur la faune sauvage et 
la flore de nos Ardennes à partir de 9h 
salle polyvalente.



Rentrée des Associations

Gym club de Saint-Laurent : danse de salon, cardio-boxe, relaxation, step, zumba, gym 
adaptée, gym-cardio. Contactez Mme Nicart au 06 71 43 24 84 ou Mme Juy au 06 43 
34 35 50.(pour plus de détails se reporter au flyer distribué)

ASSL : association sportive de Saint-Laurent, c’est le club de foot du village. Si vous 
souhaitez rejoindre le groupe, contactez M. Grossmann  03 24 37 57 03 ou M. Moro 06 
85 67 51 17 .
N’hésitez pas à venir encourager et soutenir notre équipe qui jouera à domicile aux dates ci-
après les dimanches à 15h : 29/09/19, 13/10/19, 27/10/19, 03/11/19, 24/11/19.

Club informatique : ateliers de pratique de l’outil informatique. 3 niveaux de pratique et de 
progression vous sont proposés.
Vous souhaitez rejoindre un groupe ? Contactez Mme Champeaux au 03 24 35 77 96. 

Créatel : association d’activités créatives et manuelles 
le lundi après-midi ou le vendredi après-midi. Contact au 03 24 57 03 56

L’or en Patch : activité de patchwork un jeudi sur 2. 
Contact Mme Hourez au 03 24 57 44 85.

Le comité d’animation : organisation de repas festifs, de la fête patronale, du prix pédestre 
et de la brocante dans une ambiance conviviale. Si vous voulez rejoindre le groupe, contactez 
M. Kinsinger au 06 40 23 40 06.

Tournez la page SVP

Saint-Laurent jeux : ludothèque, jeux de stratégie, jeux de réflexion mais toujours des jeux 
pour divertir petits et grands. Rendez-vous un vendredi sur deux à partir de 20h30. 
Contact : M. Charbeaux au 06 61 33 17 58.

Club de l’amitié : jeux de société, scrabble et partie de cartes le jeudi après-midi. Contactez 
Mme Champeaux au 03 24 35 77 96

Les copains de la table : partage et confection de recettes de cuisine. 3 ateliers chaque 
premier lundi du mois 14h ou 18h et chaque premier mardi du mois 14h. Si vous êtes 
intéressé, contactez Mme Jaloux au 06 24 45 23 69.
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