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E D I T O 
C’est reparti pour une année !! Depuis la reprise, 

le 10 Septembre dernier, les Commun’elles sont à 

fond dans les différentes activités. Une fois de plus, 

tout est savamment orchestré pour que chacune 

s’y retrouve...  Au programme de cette première pé-

riode, de multiples sports proposés, mais aussi des 

sorties, un week-end, et des soirées planifiées... le 

tout, dans la joie et la bonne humeur habituelles !

Bonne saison 2013/2014 à toutes...

chez les COMMUN’ELLES !

Octobre 2013

DES NOUVELLES...

A 
nouvelle année...nouvelles Commun’elles !

Certaines étaient déjà là il y a quelques années, 
mais avaient  dû interrompre leur inscription pour 
diverses raisons...(maternité, profession, etc...)
Bon retour parmi nous à Alex Bérard, Noémie Ber-
thelot, et Céline Georges. 
D’autres nous rejoignent pour la première fois. 
Bienvenue à Peggy Bahadourian, Bernadette Be-
luze, Emmanuelle Blanc, Céline Carrara, Blandine 
Foret, Salima Fraquet-Cartier, Emmanuelle Gou-
raud, Patricia Lazorko, Virginie Néel, Stéphanie 
Oltra, Catherine Popille et Mary-Estelle Rey.

UN WEEK END À UZÈS  (par Corinne)

E
, 39 commun’elles, 

commun’ils et commun’ados se sont donnés 
rendez vous au camping du Moulin Neuf dans le 
Gard pour un week end de découverte et de sport.
Le samedi matin, déambulation au gré des étals 
du marché d’Uzès suivie d’un pique nique au bord 
de l’eau...l’après midi visite guidée du premier du-
ché de France, c’est le moment culturel !!!
Ensuite, pendant que certains sont attirés par les 

d’une météo estivale pour siroter et manger des 

La journée se poursuit, match de volley et tour en 
vélo dans le village voisin...soirée au restaurant 

il faut bien reconnaître le talent non démenti de 
certaines pour le mime !!!
Dimanche le groupe se partage en deux...les 
Vttistes quittent le camping direction le Pont du 
Gard, 20 km dans la garrigue gardoise...les mar-
cheurs rejoignent le village de Castillon en voiture 

bord du Gardon quasiment au pied du Pont du 
Gard. Une poignée de courageux goûte l’eau un 
peu fraîche mais il faut penser à rentrer, encore 
20 km de vélo et de la marche...
Le week-end se termine...bonne humeur, rires et 
fous rires, détente, soleil, solidarité...tout était là.
Vivement le prochain !!!

Une suggestion, une idée, 
des photos actuelles ou 
de vous en «p’tite Com-
mun’elle» ?!!... N’hésitez 
pas... Contactez Alexx...pour 
les prochains numéros de 
«L’écho-mun’elles» !

alexandre.corinne2@wanadoo.fr
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18 Octobre : Ilot de la Forge : AG des 

Commun’elles.

24 Novembre : course d’orientation : 

Cublize (Rhône).

30 Novembre : laser game

17/18 Mai 

7/8/9 Juin 2014 (Pentecôte) : Week end 

«ailleurs»

TOUTES EN SELLE ! (par Johanna)

C
par un bel 

après midi... certaines à cheval, d’autres sur 
leurs VTT...
En ce dernier dimanche de juin, une équipée de 
Commun’elles et un valeureux Commun’il partirent 
pour une aventure de 2h à travers la campagne 
d’Orliénas, à dos de cheval.

Il y avait toutes sortes de montures : des petites, 
des brunes, des tachetées, des coquines, des ca-
lines ... Mais aussi un très TRÈS grand cheval ! 
N’est-ce pas Slunch ...

Nous sommes donc partis pour une petite balade  
calme et agréable, accompagnés d’un guide sym-
pathique, dans une ambiance détendue. Le par-
cours fut presque sans encombre ...

rejoints pour partager un pique nique en terrasse.

3 SOLEILS CHEZ LES COMMUN’ELLES...

P
 par-

mi les Commun’elles, 2 se sont lancées depuis 
5 mois dans l’aventure du “Raid Amazones”. Ce 

dans des pays lointains... cette année, ce sera en 
Malaisie. Le leitmotiv du Raid est “pas de moteur, 
que de la sueur”. C’est un raid multisport, sans 
esprit de compétition mais où il faut savoir se dé-
passer, respecter la 
nature, s’entraider, 
partager... de belles 
valeurs qui tiennent 
à coeur pour Sylvie 
et Cécile qui par-
tageront l’aventure 
avec Annick, une 
coéquipière parisienne très sportive. Suivez leurs 
aventures sur leur blog...www.soleilscitrons.eka-
blog.com
Et puis, bien sûr, n’hésitez pas à en discuter avec 
elles sur le terrain de sport après les séances du 
mardi !... alllllez les Soleils Citrons...équipe n°58 !

QUI EST-CE ?...

Dans le

Mais là...
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LES ACTIVITÉS...

D
, le programme du 

mardi était réparti entre footing, cardio-trai-
ning, puis Danse Africaine animée par Cathy ou 
Kin Ball animé par Coralie et Alexx puis Slunch 
et Nath... Après les vacances...le programme 
change ! Suivez bien vos mails !... Et puis, le 
jeudi soir, rendez-vous toujours pour la marche et 
le dimanche matin...pour le VTT !

Et lorsque vous avez un doute sur le 
programme...n’oubliez pas de consulter les 

pages «agenda» 
du blog des Com-
mun’elles...L’agenda 
est toujours à jour et 
vous pouvez retrou-
ver sur le «blog» 
tous les mails 
envoyés à toutes... 
www.communelles.com
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