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SECTION RANDONNEE

Responsables : En recherche d'animateur
Téléphone :
Mail : cslgmaore976rando@gmail.com
Cotisation : 03 €/ sortie (adhérents CSLG)

07 €/ sortie (non adhérents CSLG)
Horaires : 1 randonnée par mois, en général le dimanche.

Actualités sur Facebook : cslg rando maore

Mise à disposition de GPS, Thermos, proposition de parcours et même de bonnes 
volontés pour aider.
Tout est déjà prêt, il n'y a plus qu'à randonner.....
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KAYAK

Responsable     :  Pierre VOCHELET   Suppléant     :   Benjamin DUMONT
Téléphone : 06.77.57.15.03
Mail : pierre.vochelet@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Tarif: 5€ / canoé – Caution de 50€, restituée en fin d'année.
Divers : réservation canoës par mail et SMS.
Horaires : libres mais diurnes, à voir avec les disponibilités du responsable.

Section kayak

Venez profiter de cette activité dépaysante entre amis ou en
famille.

Partez à la découverte des hauts fonds, des herbiers et de leurs
tortues à proximité de l'ilot aviateur.

Partez à la journée ou à la demi-journée, emmenez votre
pique-nique.

Grâce à nos touques étanches, emportez vos petits appareils en
toute sécurité.

Rien de plus simple ! Il suffit de pagayer, pagayer, pagayer...

à très vite, rendez-vous sur le site du CSLG MAORE
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SECTION FITNESS/ SELF DEFENSE FÉMININ
Tarifs 30€ pour les ayants droits/ 40€ pour les extérieurs + adhésion CSLG

Tous les mercredi de 18h30 à 19h30 aux Hauts Vallons
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SECTION FOOTBALL

GRANDE TERRE

Responsable : Daniel PAPA
Mail : daniel.papa@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Horaires : : Mercredi de 21h à 23h sur le terrain synthétique de Cavani 
à MAMOUDZOU (grande terre)
Cotisation : Adhésion au CSLG. + 15€ (Apportez vos équipements!)

PETITE TERRE

Responsable : Bruno ROBERT
Téléphone : 06.01.71.57.65
Mail : bruno.robert@endarmerie.interieur.gouv.fr
Horaires : Seront déterminés par les disponibilités des terrains
Cotisation : Adhésion au CSLG. + 15€ (Apportez vos équipements!)
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Section : BASKET JUNIORS

Qui dit sport d'équipe dit développement personnel et collectif :

le basketball favorise la sociabilité, la coexistence et le respect entre
camarades...

Confiance en soi et affirmation de soi !!!

En  plus  d’être  un  sport  dynamique  et  amusant,  il  présente  de  grands
avantages aux niveaux physique, cognitif et social... 

Et c’est ça au final qui est le plus important, savoir se faire plaisir et
prendre du plaisir à jouer.

Venez nombreux tous les mardis de 17H45 à 18H45 sur le plateau sportif
de la brigade de Pamandzi!!! 

Responsables: Stéphanie CHAOUCH / Tony PRIN
Tél: 0610565354 / 0639695183
Mail: stephanie.chaouch.1518s@gmail.com
Cotisation : 20 euros + frais d’adhésion au CSLG Maoré
Horaires: 17H45-18H45

Reprise à partir du Mardi 27 Octobre 2020

mailto:stephaniechaouch.1518s@gmail.com
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NAUTISME
(réservée aux militaires de la gendarmerie)

Vivez la véritable aventure Mahoraise :
les beautées du Lagon en Kwassa « de luxe » 7 places

Responsables : Damien DUGOUJON & Tristan AILLET LE ROY

Adhésion: 50€  et être à minima titulaire du permis côtier

Conditions : Seul l'adhérent est autorisé à percevoir et piloter 
Etre adhérent au CSLG et à la section nautisme
Refaire le plein des nourrices en rentrant

Les réservations et perception s'effectueront auprès de la base Navale
(02,69,64,46,05)

(Actuellement en suspens pour réfection, la section repart au cours du mois d'Octobre 2020)

 

La kwassa est derrière le deuxième îlot c'est pour ça qu'on la voit mal !
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SECTION COUTURE

Responsable : Carine FERAL
Téléphone : 06.39.77.34.10
Mail : feralyon@hotmail.com
Adhésion : 2020/2021 : 20€

Carine, Sonia et Lucie vous proposent :

Mardi 08h à 11h30 ou 17h30 à 20h30    Mercredi de 14h à 17h    Vendredi de 08 h à 11h30

   

         JE NE PEUX PAS, J'AI COUTURE !

           venez découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la couture.

   Accessible à toutes (et tous)

Section ouverte

mailto:feralyon@hotmail.com
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BIBLIOTHEQUE

Responsable : Carine FERAL
Téléphone : 06.39.77.34.10
Mail : feralyon@hotmail.com
Cotisation : Gratuit
Horaires : vendredi 16h30/19h00 (sous le Faré)

1 animation spécifique / mois

Actualités sur Facebook : Cslg Maore Bibliothèque

Ouverture courant Octobre

 

mailto:feralyon@hotmail.com
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Section ZUMBA
Reprise Mercredi 30 Septembre 2020

Responsable : EL AISSAOUI Dorota
Tel : 07 83 45 24 07
Mail : dorota.el.aissaui@vp.pl
Cotisation : 50 €  pour la saison 2020-2021 + frais adhésion au 

CSLG MAORÉ
Horaires : mercredis 18h30 – 19h30
Lieu : plateau sportif – Gendarmerie de PAMANDZI

Dodo

mailto:dorota.el.aissaui@vp.pl
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ATELIERS CREATIFS

Atelier sous l'espace couvert du Faré

Responsable : Cindy AFONSO
Téléphone : 07.66.22.11.10

Cotisation : 20 €
Horaires : Mercredi après-midi de 14h30 à 16h00 pour les 8 à 12 ans

Vendredi après-midi de 14h30 à 16h00 pour les 5 à 8 ans

à partir du 28 Octobre 2020

 
(image d'illustration)

Peintures, collages, tissages…

Matériels : des pinceaux , règle, crayon papier , ciseaux précision 
très fin, un chiffon

Apportez vos supports à décorer ( ex: pots, boites fer ou 
cartons ,toiles, feuilles dessin…)
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CERCEAU AERIEN

Responsable : Victoria
Tél. :
Mail :
Adhésion : 50€
Horaires : Lundi & Jeudi de 17h00 à 19h00 (espace couvert du Faré)

A partir de 12 ans

Nous finalisons actuellement l'installation technique et vous annoncerons l'ouverture courant Octobre
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PETANQUE

Responsable : En recherche d'animateur(s)
Tél. :
Mail :
Adhésion :
Horaires :

Structure disponible à Turtle Beach

ESPACE TURTLE BEACH

L'espace Turtle Beach est privatisable. (40 personnes max)

Vous pouvez bénéficier de la mise à disposition d'un barnum, tables, chaises, vitrine
réfrigérée, barbecue, plat à paella, transat,....

Pour vos besoins logistiques n'hésitez pas à vous rapprocher de la TEAM FARE


	Confiance en soi et affirmation de soi !!!

