
ALESCAA 
 

La Vie des Sections 
 

 

Depuis début septembre, les sections de l’alescaa ont repris leurs activités. Vous trouverez ci-

dessous les coordonnées des responsables ainsi que les jours et les lieux d’activités. 

 

JUDO : 

 

Responsable : Louis GLOTON / tel : 02.32.34.66.95 

Le lundi et le mercredi à la salle d’activités d’Autheuil-Authouillet 

3 cours sont proposés : Enfants 6 à 9 ans ; Ados 10 à 14 ans ; plus de 14 ans et adultes  

 

TENNIS DE TABLE : 

 

Responsable : Franck ROUSSEL / tel : 02.32.34.96.90 

Le mardi, jeudi et vendredi à la salle d’activités d’Autheuil-Authouillet 

2 cours sont proposés : Enfants de 6 à 14 ans ; Ados et adultes 

 

CYCLOTOURISME : 

 

Responsable : Claude LORDEL / tel : 02.32.34 66.36 

Sorties vélo tous les dimanches matins à partir de 8H00 l’été et 9H00 l’hiver 

Le départ se fait à l’ancienne mairie d’Authouillet 

 

LOISIRS CREATIFS - LES DEUX MAINS GAUCHES : 

 

Responsable : Sandrine COEURET-CAUQUIL / tel : 02.32.34.94.44 

Ateliers de loisirs créatifs 

Le samedi matin de 9H00 à 12H00 à l’ancienne mairie d’Authouillet 

 

ARTS PLASTIQUES : 

 

Responsable : Sylvie ANDRIEU / tel : 06.23.07.06.04 

Ateliers de peinture et de modelage 

Le samedi matin chez Madame Andrieu (en face de l’ancienne mairie d’Authouillet)  

à partir de 9H30 

 

SECTION VTT : en création 

 

Responsable : Claude LORDEL / tel : 02.32.34 66.36 

Si vous souhaitez pratiquer le vtt en groupe plutôt le week end dans un esprit sport-loisirs, merci 

de nous contacter pour mettre en place cette activité en vallée d’Eure. 

 

 

 

 



 

Les Manifestations 
 

La fête des Sports 
 

 Nous étions plus de 120 participants pour la 8ème édition de la Fête des Sports qui s’est 

déroulé le dimanche 10 septembre 2006 au stade. La bonne humeur et le soleil nous ont fait 

passer une agréable journée. Comme d’habitude, nous avons débuté la matinée par les 

randonnées pédestres et les randonnées VTT. 

Puis nous nous sommes tous retrouvés autour du pot de l’amitié et des barbecues pour faire 

cuire nos grillades. 

L’après midi a été ponctuée par la partie de pétanque et les incontournables tir à la corde et 

course en sac. Le panier garni offert par les commerçants de la Vallée d’Eure (Kaleis, épicerie 

d’Autheuil, Cuir d’antan, salon de coiffure d’Autheuil, EPMC, le restaurant l’Etape, la 

boulangerie Eric Durieu et la boucherie Bisson) a été gagné par Madame Véronique 

BULLIARD de Ménilles. La journée s’est terminée par le démontage du barnum et le 

rangement du matériel. J’en profite pour remercier toutes les personnes qui nous aidés le samedi 

et le dimanche soir, ainsi que l’entreprise EPMC, la menuiserie NICOLAS et l’horticulteur Mr 

JUMEL. 

 

Les « petits » randonneurs 

 

 

 

L’Arbre de Noël 
 

 Le samedi 16 décembre 2006, à la salle d’activités d’Autheuil Authouillet, nous 

proposerons à tous les enfants de notre commune, nés à partir de janvier 1995, de venir 

participer à l’Arbre de Noël et ainsi être présent leur du spectacle, de la distribution des jouets 

et des livres, et bien entendu des friandises. Un goûter sera mis en place pour les enfants après 

l’intervention du Père Noël.  

 

 

 Le Président, Franck CHAPELLE 


