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En ce début d’année, nous souhaitons collectivement que 2023 s’inscrive
dans la continuité des dernières années où nos activités et nos résultats
financiers se sont maintenus malgré la crise sanitaire.
Un grand merci à toutes et tous, aux marraines et parrains, aux donatrices et
donateurs, et à celles et ceux qui se sont investis dans nos actions, en
particulier pour assurer les ventes d’artisanat dont le niveau nous a permis de
continuer à soutenir le Népal et mener à bien différents projets.
Plusieurs voyages au Népal ont pu se faire, l’un au printemps pour assurer un
camp de santé dentaire organisé par Marie Odile DALLE, le second voyage
ayant eu lieu à l’automne pour visiter les écoles, l’orphelinat, et rencontrer le
Dr Koirala qui gère le projet TP/INR (contrôles des patients après opérations
de valves cardiaques), projet qui va se développer cette année grâce au
soutien du ROTARY de Figeac. 
Au cours de ces voyages, les participants ont pu effectuer les achats pour les
ventes d’artisanat sur les marchés.

ASSOCIATION EPICEA 

NOS ACTIONS EN 2023
• Organisation d’un nouveau camp de santé dentaire du 6 au 13 avril, avec la
participation de 6 bénévoles français et de dentistes népalais, sous la
conduite de Marie Odile.
• Participation au financement des travaux d’extension des sanitaires de
l’internat de Kerung (que nous avions aidé à  reconstruire après les séismes de
2015)
Et bien sûr toujours le soutien aux enfants dans plusieurs écoles de
Katmandou et de Kerung et à l’Orphelinat.

A NOTER : 
ASSEMBLEE GENERALE LE SAMEDI 18 MARS A
14H30 A BAGNAC SUR CELE 
Si vous souhaiter participer à notre action,
n’hésitez pas à nous contacter sur  
bureau@epiceafrance.org 
 http://www.epiceafrance.org/

La fin de l’année 2022 aura été marquée par une nouvelle édition réussie du Marché
artisanal et Solidaire avec encore de belles découvertes, un bel esprit et un Père Noël sportif !
Dans la foulée, le marché de Noël de l’école a permis aux parents de partager un moment
privilégié avec leurs enfants et avec celles et ceux qui prennent soin de leurs enfants au
quotidien.
L’APEB pense maintenant à préparer le Carnaval du 31 Mars qui devrait être, comme
chaque année, un beau moment d'échange et de partage pour petits et grands :défilé qui
partira de l’école vers 17h30, représentation de Batucada par les enfants (en préparation à
l’ALAE) et repas convivial à la salle des fêtes !
Nous tenons à rappeler que tous les parents sont bienvenus à l’APEB pour apporter leurs
idées, leur aide et leur énergie tout le long de l’année !
Pour toute question ou recherche d’information : panneau d’information à côté de l’entrée
de l’ALAE et apeb31@gmail.com.

APEB (association des
parents des écoles de

Brax    
 (apeb31@gmail.com)
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L’assemblée générale de l’association s’est tenu le 4
décembre. Le comité directeur a été réélu par tiers, sa
composition est la suivante :
- Président : Michel FONTAYNE
- Secrétaite : Marie-Hélène MONBRUN
- Trésorier : Serge PERRUSSEL
- Secrétaire-adjoint : François COSTES
- Trésorier-adjoint : Jacques FOURNIER
- Délégué VTT : Jean-Michel DANDURAND
- Délégué Marche : Aurore ZANATTA – Marie-Hélène
MONBRUN – Jacques FOURNIER
- Membres : Jacques BESSE - Alex BONACINA – Jean-Pierre
HOLUBOWICZ et Bruno HURY

Les grands projets de l’année 2023 :
- 1ère Sortie vélo et marche à Mauvezin le 4 mars
- Séjour de Pentecôte vélo, VTT et marche en Ardèche à
Les Vans
- Traversée VTT du Massif central sud, de Mende au
Cirque de Navacelles pour le week-end du 15 août
- 27ème Boucle Brax Bouconne : randonnée VTT le
dimanche 10 septembre

Contact :
- Vélo et VTT (M. Fontayne : 06 89 94 25 52 – J-M. Dandurand : 06 73 67 48 63)
- Marche (A. Zanatta : 05 61 86 59 32 – M-H Monbrun : 06 68 01 29 91)
- Mail : arbrax31@gmail.com - site internet : http://amis-rando-braxeens.ffct.org/

Tout au long de l’année, des randonnées vélo, VTT et
pédestres sont proposées le mercredi, le samedi et le
dimanche. Ces sorties sont adaptées au niveau
d’entrainement des participant(e)s.

Horaires des randonnées : mercredi à 13h30 (vélo et
VTT) – samedi à 13h30 (vélo, VTT) et à 14H00 pour la
marche) – dimanche à 8h30 (vélo et VTT)
Lieux de rendez-vous : place du château (vélo et VTT)
et Maison de la vie associative pour la marche

Les Amis Randonneurs Braxéens

Cela fait maintenant quatre ans que des bénévoles, membres
d'associations (2 Pieds 2 Roues, Les Amis Randonneurs Braxéens) ou
non, animent des ateliers de réparation vélos participatifs, chaque 1er
samedi du mois du printemps à la fin de l'automne, de 10h à 12h sur la
place du château ou sous la grange Gailhaguet en cas de pluie.
Le principe : chacun peut apporter son vélo et nous fournissons les outils
et apportons les conseils pour apprendre à effectuer la réparation.  Vous
pouvez aussi venir sans vélo, pour discuter et obtenir des conseils pour
acheter un vélo, pour l'équiper, pour des itinéraires ou bien préparer un
voyage à  vélo. 
C'est convivial, gratuit, enrichissant et surtout plaisant de repartir avec un
vélo réparé, qui permettra de laisser un peu plus la voiture au garage.
Cette année, nous envisageons de proposer un autre créneau dans la
semaine pour permettre aux personnes peu disponibles les week-ends
de venir aux ateliers : un lundi par mois, de 17h30 à 19h en face de
l'école.

Les dates seront indiquées une semaine à
l'avance sur le panneau d'affichage
électronique sur la place du village, sur le site
de la mairie et sur l'application CityAll.
Pour permettre de pérenniser cette activité,
nous avons besoin de mécaniciens bénévoles
pour nous donner un coup de main de temps
à autres,  surtout sur la période juillet/août. Pas
besoin d'être un spécialiste. Si vous êtes à peu
près autonome pour bricoler votre vélo, cela
suffit largement et vous serez le ou la
bienvenu(e) pour nous épauler, ne serait-ce
qu'une heure ou deux dans l'année.
N'hésitez pas à passer nous voir. 

Atelier Vélos !
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Les engagements : licencié (quelle que soit le
club ou la fédération d’appartenance) : 3 €. Non
licencié : 6€.   C'est gratuit pour les Braxéens. 
 D’avance, le club compte sur votre présence et
vous en remercie. Renseignements : Eric DELMAS
06 03 45 15 16 – eric.delmas2@sfr.fr –
cyclobrax@gmail.com

JSB Cyclo Randonneur Braxéen (Vélo de route)
47éme RANDONNEE entre SAVE et BOUCONNE (26 Mars 2023) 

La 47éme Randonnée entre Save et Bouconne se déroulera le dimanche
26 mars prochain. Organisée, sur la matinée, par le Cyclo Randonneur
Braxéen (section de la JSB omnisports), cette concentration sympathique
et conviviale regroupe, chaque année,  de très nombreux cyclotouristes
des différents clubs de la région ou des individuels. C’est ainsi, que bon
an, mal an et suivant les caprices du temps, des centaines d’entre eux se
retrouvent  au départ de Brax. Le programme de cette édition est le
suivant :
7h30-9h : Inscriptions dans la Salle des Fêtes – Départ au gré de chacun
11h30 : Remise de récompenses en présence des personnalités locales
11h45 : Clôture et pot de l’amitié        
Les circuits, au nombre de trois,  sont de longueur différente de 43kms à
85kms, avec des difficultés variables.
Un ravitaillement est offert à chaque participant sur le moyen et grand
circuit; au retour à Brax pour le petit.

Le bureau et le conseil d’administration du Foyer ont convié
les animateurs à un moment de partage et de convivialité en ce
début d’année. Avec pour cette saison 750 adhérents, un
nombre qui retrouve ses standards d’avant Covid et une
quarantaine d’activités, le Foyer est un des acteurs de la
dynamique vie associative de notre commune. Durant une
matinée de janvier, les administrateurs ont pu présenter la
nouvelle organisation souhaitée par le Foyer Rural visant à
renforcer les liens entre le conseil d’administration, les
adhérents, les animateurs. En plus des différentes
commissions, des "référents-point de contact" sont nommés
afin de faciliter les échanges au quotidien dans toutes les
activités. "Nous voulons recréer du lien entre tous, et surtout
pouvoir compter sur des retours d’informations du terrain",
prévient Pascal Henry, notre nouveau Président. Des temps de
concertation ont permis de mettre en avant les points forts de
la structure mais aussi les axes d’améliorations. 

Renforcez les liens...
Le Foyer Rural peaufine son

organisation.

Plein d'idées et suggestions qui seront toutes étudiées par le
bureau du Foyer Rural. Un apéritif a prolongé cette studieuse
matinée afin de poursuivre les échanges et les rencontres,
suivi d’un repas et de la traditionnelle galette des rois!. Pour
2023/24 et au-delà, le Foyer Rural souhaite voir renaitre des
projets fédérateurs et rassembleurs. On travaille dans ce sens
et les prochains mois affirmeront cette tendance. N’oubliez
pas de réserver d'ores et déjà votre week-end du 4 juin 2023
pour le Gala de Danse au Tempo...d'autres évènements à
venir...

PROJETS INTER GÉNÉRATIONS AVEC LA GYM ENFANTS DU FOYER RURAL ET FLORENCE MAGRO

1/ Les 3 EHPAD du secteur vont venir voir nos jeunes
gyms lors de leurs séances : faire connaissance avec
6/8 résidents plus valides qui peuvent se déplacer sur
Brax avec leurs animateurs. Nos jeunes gyms ont
préparé une prestation...
2/ Les groupes de gyms vont aller voir les résidents
dans leur EHPAD, préparer nos jeunes à aller à la
HOULETTE, L'OREE DE BOUCONNE sur Pibrac, CURTIS
sur Léguevin. Au programme : une prestation de nos
gyms, quelques ateliers-jeux à partager et un goûter.
Planning : la Houlette, avec Thomas VIDAL /groupes
gyms du mercredi : maternelle (8) et CP à CM2 (13)

- les groupes de gym du mercredi vont à la Houlette à PIBRAC le
mercredi 22 mars 15h30/17h30
L'Orée de Bouconne, avec Marie Hirth /groupes gyms du mardi :
maternelle (8) CP CE1 (9)
-Qelques résidents de l'Orée de Bouconne viennent voir les jeunes,
une séance sur BRAX le mardi 7 mars de 16h45 à 17h45

-Les groupes de gym du mardi vont à l'Orée de Bouconne à PIBRAC
le mardi 28 mars de 16h45/17h à 18h...
Curtis, avec Morgane et Wilma / Groupes gyms du vendredi : gym
bébé/parent (8 bébés) et gym CE2 6ème (14 gyms)
-les groupes de gym du vendredi iront à Curtis à LEGUEVIN le
vendredi. (à confirmer et  dates à déterminer).
Florence MAGRO, animatrice du Foyer Rural de Brax
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FOULÉE BRAXÉENNE : une solidarité qui dure depuis 20 ans

Après un concours annuel de réalisation d’œuvres nos adhérents
choisissent, en janvier, celle qu’ils préfèrent.
En 2022, le thème était les « Fleurs » et l’œuvre qui a réuni le plus de
suffrages est le bouquet de fleurs imaginaires dont les formes ont été
obtenues à l’inspiration des mouvements de la gouge pour ce travail
au tour à bois.
Les autres œuvres ont représenté un bouquet de tulipes, une cruche
fleurie, un bouddha avec fleur de lotus, un puzzle de champ de
lavande et une rose sculptée.

Les Copeaux Occitan
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Tout a commencé il y a bientôt 20 ans.
Le 15 juin 2003, la mobilisation pour lutter contre les
leucodystrophies voyait le jour.
20 ans déjà que cette aventure humaine débutée comme un
pari fou n’a cessé de se structurer et d’innover, et peu à peu
de défier la maladie, de défier un « challenge ».

Officiellement actée par la création de l’association en 2008,
la Foulée Braxéenne continue son action portée par
l’engagement des membres de son bureau, des partenaires,
bénévoles, sponsors et donateurs, prouvant par là même
que les liens humains sont fondamentaux pour avancer
collectivement dans le combat contre la maladie et le
soutien aux familles.

. 

Après les succès fulgurants de toutes ses éditions, la
19ème Foulée se tiendra le dimanche 25 juin 2023 au
départ de la salle des fêtes de Brax afin de courir ou
marcher sur les chemins et sentiers de la Forêt de
Bouconne.
A l’issue de la mobilisation, un chèque de 6 500 € sera
remis à l’association ELA, somme résultant de la
précédente édition, en présence de tous les acteurs
œuvrant pour cette belle cause.

Grâce à vous tous, ce sont 166 000 € qui portent à ce jour
la somme collectée et reversée pour mettre à mal la
maladie. Tout cela et tous ces moments n’ont été
possibles que grâce à votre présence.  Un grand Merci.

Fruit d’un engagement qui unit un large public, la Foulée
Braxéenne permet de réunir les valeurs telles que le
bénévolat, le service des autres et au service de l’autre.

Parce que le combat contre la maladie et l’exclusion ne
s’arrête pas, les membres de la Foulée sont déjà et de
plein pied dans la 19ème édition avec les fameuses
courses, trail, marches et animation enfants prévus au
programme du 25 juin 2023.

Retrouvez-nous pour les 20 ans de la Foulée

Pendant les vacances de Noël, nous avons organisé un concours de dessin. Nos petits
artistes sportifs ont rivalisé d’imagination et ont pu gagner ainsi de nombreux lots.
Maintenant en vue du passage de grades qui aura lieu fin février, ils s’entraînent beaucoup
et sont en pleine révision. Le dimanche 29 janvier à l’occasion du nouvel an asiatique, notre
équipe de démonstration a pu se produire sur la scène de la pagode de Cornebarrieu afin
de
partager ce moment festif. Licornes, enchaînements mains nues ou armes, combat, Tai Chi
de l'éventail, Casse, notre équipe a présenté un spectacle varié fortement apprécié et
applaudi par les spectateurs venus nombreux pour l'occasion.
A vos agendas : le samedi 15 et dimanche 16 avril nous organisons un stage de Qi gong/
Taï Chi ouvert à tous: adhérents ou non. Pratiquer le qi gong (Khí Công) et le Taï Chi permet
grâce à des mouvements thérapeutiques de travailler sa posture, prévenir les problèmes de
dos et réduire le stress.  Contact: eametc@orange.fr / 06.95.43.65.09

EAMETC
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L’AMAP DE BRAX nous informe...

Depuis début septembre les judokas et taïsokas braxéens ont
pu retrouver les tatamis pour le plus grand bonheur de toutes
et tous. Cette année, nous enregistrons un nouveau record
d’inscription avec 112 adhérents, un taux de ré-adhésion de
80% renouvellements. Au total pas moins de 80 familles
participent à la vie du club. 

Après à la coupure de fin d’année, il est temps de faire un
premier bilan. La première partie de l’année a été rythmée par
3 compétitions officielles pour les Benjamins, Minimes et
Cadets ainsi que le tournoi amical de Seysses.

Sur les compétitions officielles le club de Brax a été fièrement
représenté par Augustin Rous, Alexandre Salles, Aurélien
Clochet, Paul Page, Pierre Milhiet-Biesold, Thomas Gaignard,
Nerea Mulet Laborde, Leon Boussuge, et Antoine Lévi. 
Il est à noter la remarquable performance de Nerea qui s’est
hissée à la troisième place du tournoi ceintures de couleurs
cadet. Cette performance lui permet d’avancer dans
l’obtention de la ceinture noire, objectif qu’elle partage avec
Pierre Milhiet-Biesold, Thomas Gaignard et Dania Djenaidi.

Depuis début janvier le planning des cours a été quelque
peu modifié les mardis et jeudis.
Les cours Benjamin/Minimes/Cadets ont été rallongés de
15 minutes et terminent maintenant à 20h15. Par
conséquence, le cours de taïso est repoussé sur le
créneau de 20h15 à 21h15.
Les enfants ont pu profiter de deux stages de deux jours
sur les vacances de Toussaint et de Noël. Un troisième est
d’ores et déjà prévu durant les congés de Printemps les
24 et 25 avril prochain.
Enfin une journée « Judo en famille » doit être organisée
au printemps afin de permettre un moment de partage
parent-enfant sur le tatami.

L’association « Les Gourmets de Brax » fédère 10 AMAP qui donnent
l’opportunité à 10 paysan(ne)s (ou groupes de paysan(ne)s) de nourrir, à ce jour,
cinquante-six familles de Brax et autres communes avoisinantes. 
Chaque AMAP est un engament contractuel, solidaire et de long terme, entre
un(e) paysan(ne) et une famille de mangeurs. Une AMAP offre la garantie à
chaque producteur de commercialiser une partie de sa production à un prix juste
et rémunérateur. Pour les mangeurs, c’est la garantie d’une alimentation saine et
durable, respectueuse des Hommes et de l’environnement. 

Deux nouvelles AMAP (sur les
10) vont voir (ou ont vu) le jour
en 2023 : production de
légumes frais pour l’une
(inscriptions en liste d’attente à
ce jour), production de légumes
secs, pâtes, farines et huiles pour
l’autre. 

L’ensemble des contrats actuellement
ouverts et qui sont susceptibles d’accueillir
de nouvelles familles de mangeurs sont
disponibles sur le blog de notre association :
http://gourmetsdebrax.eklablog.com/ 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse suivante :
lesgourmetsdebrax@gmail.com 

Une AMAP, ce sont aussi des liens qui se
(re)créent entre des familles et des
paysan(ne)s qui les nourrissent, des
occasions de (re)découvrir les réalités de la
vie paysanne, tout ce qu’elle implique et
les valeurs qu’elle porte. Celles que nous
promouvons au sein de l’association sont
les suivantes : confiance et respect mutuel,
transparence, convivialité et solidarité.
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LE JUDO DE BRAX

JS. Brax Basket   

La section Basket de la JS. Brax omnisport est toujours trés active,
les résultats sportifs sont bons. Mais c'est surtout la préparation du
célèbre stage vers la base sportive du "Temple sur Lot" qui
monopolise les bénévoles dirigeants en ce moment. Deux autobus
sont prévu pour ce déplacement que tout le monde attend avec
impatience.
Pour toutes les activités vous pouvez contacter le club :
basketbrax@yahoo.fr   /  site internet : www.basketbrax.fr
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La saison hivernale bat son plein cette année
encore avec des sorties ski et raquettes pour tous
les goûts et tous les niveaux.  Fin janvier par
exemple, une vingtaine de nos membres  ont
arpenté les chemins de l’Aubrac en raquettes,
sous un soleil exceptionnellement lumineux.
Autant dire qu’après l’effort de la journée, l’Aligot
qui les attendait au refuge n’a pas fait long feu !
Et pour nos  plus jeunes, nos encadrant.e.s
préparent activement des randos mini-pattes en
montagne pour leur faire vivre des moments
inoubliables avec les copains et les copines !
Quant aux randonneurs.ses les plus
expérimenté.es, c’est la saison idéale pour 
 performer et s’évader en ski de rando  à la
découverte de paysages enneigés et de
sensations fortes. 

Coté escalade, nos jeunes et moins jeunes sont aux
taquets avec des sorties régulières en salle autour de
Toulouse où ils peaufinent leur technique et leur
mouvement sur des blocs ou des murs variés. 

Rappel du calendrier (Mars) :
5-11 mars : Raid  Vallée de Cauterets
18-19 mars : we autour de Campana de Cloutou
19 mars : sortie escalade
19 mars : Col d’Ussat/ Clot de la Carbonnière
25-26 mars : Pic d’Aneto

Les Pyrénées nous offrent le  décor… Brax Montagne anime le spectacle !

Retrouvez toutes les informations et les dates sur notre site : https://www.brax-montagne.fr

A Brax
Montagne,

l’évasion
vous gagne !

Au foot à Brax, il n'y a pas que les victoires ou les
défaites qui rythment la vie de nos équipes. Durant
toute la saison, de nombreux évènements prouvent
que la JSB Foot, c'est plus qu'un club !
Dernièrement, le loto, de retour après 3 ans
d'absence a fait salle comble grâce à
l'investissement sans faille des dirigeants et
bénévoles, toujours aussi fidèles. Un moment fort
dans la vie du club, comme la traditionnelle vente
de calendriers en fin d'année, qui permettent entre
autres aux dirigeants de proposer à ses adhérents
des voyages de fin de saison, comme celui de
l'école de foot à Barcelone (Espagne) ou celui des
Seniors à Faro (Portugal), sans compter la très
appréciée fête de fin de saison destinée aux plus
jeunes.

Des moments de convivialité qui récompensent les efforts sur les
terrains. L'école de foot rayonne, les enfants progressent grâce au
dévouement de nos nombreux éducateurs. Des U6 aux U13, nos
joueurs laissent entrevoir tous les samedis leurs progrès à Brax comme
sur tous les terrains de la métropole. Le plaisir de jouer ensemble
prédomine. C'est l'objectif du club.

Seule équipe de jeunes, nos U17 sont tout aussi méritants et
proposent de beaux matchs tous les week-end. Promue cette saison
en D4, l'équipe 2, savant mélange entre jeunesse et expérience
braxeenne, joue les premiers rôles dans son championnat. Quand à
l'équipe 1, après son parcours historique en coupe de France, après
des débuts compliqués dans son championnat D2, les bons résultats
s'enchainent à nouveau, preuve de la force de caractère de ses
joueurs. Pour sa première saison, l'équipe féminine est à la hauteur et
promet un bel avenir, comme les vétérans, toujours aussi rodés tous les
vendredis soir.

Avec ses 230 licenciés, le club allie
compétition, effort, plaisir et donc
convivialité pour le plus grand bonheur de
l'ensemble de ses adhérents. Sans conteste,
la JSB Foot, c'est plus qu'un club !

J.S.BRAX Football
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 TENNIS  Club de Brax
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Dans la mesure du possible, le club
prévoit de nouvelles animations au
printemps : tournoi de doubles, jeu
de la vache pour les jeunes et
adultes avec un barbecue.
Rendez-vous donc sur les
installations de Bouconne. Un court
supplémentaire a été rénové et ce
sera l’occasion de le tester.
Bonnes parties de tennis à tous.

La nouvelle saison du Tennis Club de Brax est
bien lancée ; des inscriptions en hausse et des
cours adultes et jeunes qui affichent complets.
L’école de tennis a fait le plein cette année et
l’équipe d’enseignement avec Fabienne est très
satisfaite du bon déroulement de la saison.

Nous avons pu organisé le samedi 4 février la
soirée du tennis , au menu lasagnes de
Christophe Guy et la fameuse croustade de Loïc.
70 personnes ont partagé ce moment de
convivialité qui avait lieu pour la première fois
depuis 3 ans.. Des animations pour les plus
jeunes avaient été prévues par l’équipe
d’encadrement.

Pour les compétitions, nous avons inscrit une
équipe femmes pour le challenge Valence d’Agen.
C’était l’occasion pour certaines joueuses de
découvrir la compétition : Un bilan contrasté avec
5 matchs et une seule victoire ; mais des matchs
très disputés et un bel état d’esprit.
Bravo à Amal, Chloé, Alexandra, Ghislaine, Sabine,
Karen, Lola, Cathy et Johanna.
Prochaine étape : le championnat régional Caisse
d’Epargne du 19 mars au 14 mai.
En ce qui concerne les compétitions masculines,
nous n’avons pas pu inscrire d’équipe hommes
cette année faute de volontaires.

L’Ecole de rugby du Coq Bouconne accueille 195 enfants (dont 17 filles) de

3 à 14 ans. 

L’encadrement est assuré par 34 éducateurs, un coordinateur sportif en

charge de l'application et du suivi du projet sportif et d'une dizaine

d’administratifs, tous bénévoles. 

Notre école est labellisée 2*, symbole de reconnaissance par la Fédération

Française de Rugby. Nous nous inscrivons dans une démarche de qualité

dans le domaine de l'accueil, de l'accompagnement, de la formation et de

l'encadrement des joueurs, ainsi que du développement de l'activité. 

Le regroupement des communes de Léguevin, Brax et Pibrac au niveau de

l’école de rugby participe à la réussite de notre projet destiné à nos jeunes

filles et garçons amoureux du Rugby.  

Sans compter sur nos équipes jeunes cadets (moins de 16 ans) et Juniors

(moins de 18 ans), ainsi que nos équipes séniors en fédérale 2, qui

défendent très bien les couleurs du Coq durant leurs championnats

respectifs.

COQ BOUCONNE RUGBY

Il nous reste beaucoup d’évènements
sportifs et extra-sportifs à réussir, dont le
Loto du 8 avril à la salle des fêtes de
Brax, celui du 20 mai à la salle
polyvalente de Léguevin, où nous vous
attendons nombreux pour venir
partager une soirée agréable avec plus
de 4000 € de lots ! 

Notez aussi dans vos agendas que le
Coq Bouconne organise son premier
vide-grenier le dimanche 19 mars
prochain dans la salle des fêtes de Brax
de 8h à 18h. Pour vous inscrire, une
seule adresse :
evenementielcoq@gmail.com. Buvette
et restauration possible sur place. 

Festivités
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Relance du Comité des Fêtes ! Appel aux bénévoles, faisons la Fête !!!!


