
MÉDIATHÈQUE INTERCOMMUNALE ANTOINE DE ST EXUPERY
Avenue Aristide Briand 80320 CHAULNES
Tél. : 03.22.84.68.44 - ou mediatheque.chaulnes@terredepicardie.fr

INFORMATIONS

ECLATS DE LIRE EN SOMME 2021

Du 29 juin au 27 août : Comme chaque année, les médiathèques de Terre de Picardie 
ont le plaisir de mettre en place l’opération «Eclats de lire en Somme» organisée par 
la Bibliothèque départementale de la Somme. 

Cette initiative est à destination des adolescents âgés de 11 à 16 ans. N’hésitez donc 
pas à vous rapprocher de vos bibliothécaires afin qu’ils puissent vous remettre une 
petite carte sur laquelle vous donnerez votre avis sur un des deux documents choisis 
parmi la liste de livres sélectionnés. 
Règlement du concours : Vous devez avoir lu au moins deux livres de la sélection. La 
critique du livre choisi doit porter sur l’un des 10 livres de la sélection de l’année en 
cours et doit être argumentée (J’aime/ je n’aime pas, pourquoi ?). 
En retour de votre participation, vous recevrez un Chèque lire de 10 euros.

CHAULNES :
Mercredi 07 juillet : Pliage conte et poésie pour une rencontre intergénérationnelle 
avec l’association L’espace Origami by TBI

Vendredi 01 octobre à 17h45 : Rentrée littéraire en présence du comité de lecture adultes.

Mardi 05 octobre de 13h30 à 16h30 : Salon bien être à l’occasion de la semaine 
bleue avec atelier Sophrologie de 13h30 à 14h30

Mercredi 20 octobre à 10h30 : Représentation Quatuor Tana, itinérance et découvertes 
musicales proposées par le PETR Cœur des Hauts-de-France et la DRAC (direction 
régionale des affaires culturelles) Hauts-de-France

Festival des parents, des bébés, un livre en partenariat avec la bibliothèque départementale et le PETR :
Mardi 26 octobre à 9h30 et 10h30 : lectures signées avec l’association «Mes petites mains te disent» (0-3 ans)
Mercredi 27 octobre à 10h30 : spectacle des pliages mis en lumières, théâtre d’ombres avec l’association 
« l’espace Origami by TBI » (dès 4 ans)
Jeudi 28 octobre à 10h30 spectacle Dedans : Une petite forme contée et chantée de et avec Caroline Flamant, 
Cie Les Radicelles infimes (dès 6 mois)
Vendredi 29 octobre à 10h30 et 15h30 atelier « Éveil musical » avec L’association Abat-jour (dès 3 ans)
Samedi 30 octobre à 10h30 atelier créatif spécial halloween, décoration d’un petit sac à friandises en papier (dès 2ans)

Inscriptions obligatoires pour toutes les animations (places limitées). 
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ATELIERS POÉSIE ET MARIONNETTES
Photos de l’atelier poésie avec Sébastien Kwiek et Benjamin Teyssedre ainsi que des ateliers marionnettes 
avec Luc Vincent Perche.
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE HAUTE PICARDIE 
 DES JOIES

Après des semaines de visio, tous 
les élèves ont retrouvé avec bonheur 
leurs professeurs en « présentiel ».
L’orchestre a reçu quatre nouvelles 
timbales, reconditionnées par 
Muremo/Luthier timbales, ainsi 
qu’une nouvelle batterie. De quoi 
bien travailler !

DES PEINES

Triste nouvelle ! Olivier Dutilloy, notre professeur de flûte traversière 
et flûte à bec, qui enseignait également à Moreuil, s’est éteint à 53 ans. 
Ses collègues et ses élèves appréciaient son sérieux, sa discrétion et son 
travail.
Il sera proposé à la prochaine réunion de bureau de donner son nom à la 
salle où il dispensait ses cours.

ENVIE DE REJOINDRE NOTRE ASSOCIATION ? 
DÈS LA GRANDE SECTION ET SANS LIMITE D’ÂGE.

DISCIPLINES ENSEIGNÉES :
Flûte traversière, clarinette, cor d’harmonie, trombone, tuba, batterie, piano, orgue, guitare classique et 
électrique, basse 
PRATIQUE COLLECTIVE :
Formation musicale, éveil musical, chorale, classe d’orchestre, atelier rock

Site Internet :
http://emhp.fr.gd
Mail :
ecoledemusiquedehautepicardie@laposte.net
Lieu des cours :
20 place Henri Sy
80320 Lihons
Contact :
06.17.59.852.88

Eveil musical, chorale 50,00 €
 Solfège seul 72,00 €
1 instrument 1er enfant 144,00 €

2ème enfant 129,00 €
3ème enfant 114,00 €

2 instruments 1er enfant 240,00 €
2ème enfant 210,00 €
3ème enfant 186,00 €

Tarifs rentrée 2020-2021
(membres de la Com de Com)
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■ AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L’amicale des donneurs de sang bénévoles de Chaulnes et ses environs remercie tous les généreux donneurs 
qui se sont présentés lors de la dernière collecte salle Saint Didier. i
Les besoins en sang sont importants, merci de continuer à vous mobiliser pour les malades.

Notre amicale a été endeuillée par la perte de notre trésorière adjointe, Madame Jeannine Fortin. Nous 
renouvelons nos sincères condoléances à sa famille.

Prochaines collectes : LUNDI 2 AOÛT 2021 ET LUNDI 29 NOVEMBRE 2021 (salle Saint Didier, de 14h à 18h)

A bientôt et bonnes vacances.
La présidente, Marie-Aimée BEULQUE

■ BABYFOOT SANTERROIS

ASSOCIATION AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL DE TABLE

ouverte le lundi et le vendredi
Renseignements auprès du Président, Monsieur Michaël DENIS

Mail : babyfootsanterrois@gmail.com

 

BABYFOOT SANTERROIS 
 
 
 
 
 
 
 

Association affiliée à la Fédération Française de Football de Table 
 

ouverte le lundi et le vendredi 
Renseignements auprès du Président, M. Michaël DENIS 

Mail : babyfootsanterrois@gmail.com 
 

POKER CLUB
Les prochains rendez-vous :
7 août, 28 août, 25 septembre, 23 octobre, 20 novembre et 18 décembre, à la salle Saint Didier.
Renseignements : 06.23.83.28.05
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CHORALE EN SANTERRE

…ENFIN LA REPRISE …

Après ce long temps de confinement obligé...enfin les répétitions ont repris dans le respect des mesures 
sanitaires en attendant le retour à la normale. Cette soirée de retrouvailles fut joyeuse car tous étaient heureux 
de se revoir pour chanter notre programme quelque peu oublié… mais pas tant que ça !

i Les réflexes sont revenus et la mémoire avait gardé en réserve une partie de nos apprentissages, nul doute 
que bientôt nous pourrons tenir nos concerts du dernier trimestre. Nous l’espérons bien …

Les répétitions reprendront le 24 Août afin de compenser la longue période d’inactivité… Nous espérons accueillir 
des nouveaux choristes quel que soit leur niveau ou leur tonalité, n’hésitez pas, vous serez bien reçus.

Ci-dessous, photos de la reprise, tous espacés et masqués … Déjà 25 au rendez-vous sur 38…  c’est bien !

La chorale c’est aussi un groupe d’amis réunis par le plaisir de chanter ensemble et pour festoyer joyeusement 
de temps en temps comme cela a été le cas début juillet, afin de mettre un terme joyeux à ce temps de restrictions.

Nathalie Ponsart , notre chef de chœur que l’on voit toujours de dos 
sur les photos !!

VENEZ NOUS RETROUVER…
Vous qui aimez chanter et apprendre à bien placer la voix, vous verrez ce n’est pas difficile, en quelques 
semaines on devient fan et toujours content de progresser surtout dans un groupe très sympathique.
Vous pouvez essayer 2 ou 3 fois avant d’adhérer, la cotisation est minime (40€ par an).

RÉPÉTITION DE CHORALE EN SANTERRE : MARDI 19H30 SALLE ST DIDIER À CHAULNES
À PARTIR DU 24 AOÛT
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MARCHE RANDONNÉE CHAULNOISE

Se plaindre et insister dans chacun des bulletins 
municipaux peut servir ! Dans le dernier numéro 
d’Avril où je faisais la remarque que les nouveaux 
marcheurs venaient de partout, mais aucun de notre ville, trois Chaulnois sont venus grossir nos rangs. Nous 
avons, malgré le confinement, enregistré 12 nouvelles adhésions et deux autres couples sont venus tester leurs 
capacités physiques…et notre club. Je me permets de penser que les essais sont concluants, si bien qu’étant 
déjà le premier club de marche de Picardie, nous allons encore une fois prendre de l’ampleur.

Je dois dire avec un peu de fierté que beaucoup d’associations nous envient. Nos recettes : faire découvrir des 
chemins dans tous les villages de notre belle région (belle si l’on cherche un peu) dans un rayon de 25kms, 
offrir dorénavant des marches tous les dimanches matin i et les lundis et ce, toujours dans un climat très 
convivial.

Marcher pour sa santé, pour oublier tous les problèmes, pour ne pas rester seul…autant de bonnes raisons de 
sauter le pas. Il n’existe qu’un seul frein, une seule hésitation ; se décider à le faire ce premier pas !

Nous éditons, grâce à la générosité de nos commerçants et artisans un nouveau programme tous les 6 mois, 
Demandez le moi au : 06 79 79 05 72 ou allez sur notre site : randochaulnes.com  vous saurez TOUT !

belle rencontre sur le chemin

31

La parole aux associations



Demande provisoire d’adhésion
MARCHE RANDONNEE CHAULNOISE

ADHESION DU 1/09/2021 au 31/8/2022

OBLIGATOIRE : Remplir le cadre ci-dessous lisiblement et complètement 

Un certificat médical sera ensuite obligatoire.
Remplir les renseignements ci-dessus et adresser à : P Cattani 34 av jean Jaurès 80320 Chaulnes
Les informations données sont strictement confidentielles et réservées au secrétariat du club.

                                                 Chaulnes le………………………………………….2021               SIGNATURE :  

   

 

Je souhaiterai, pour finir ,vous livrer quelques témoignages :

« Mon ami et moi avons besoin de perdre un peu de poids…quel type de marche me conseillez-vous ? »  
« Après une vilaine maladie, j’avais besoin de marcher, de respirer…Je viens de faire ma première sortie…
Heureuse de m’être décidée, c’est vraiment très sympa »  
« Malgré mon âge (75 ans) je viens de retrouver un ami qui aime marcher et je suis heureuse de l’accompagner 
et de participer régulièrement »
« Nouvelle retraitée et nouvelle dans la région, j’ai essayé votre club…On se sent aussitôt entre amis, j’ai adoré. 
J’ai même décidé mon ami à m’accompagner »
« Je me sentais si seule, désemparée après le décès de mon époux, grâce à vous j’ai retrouvé une nouvelle famille »

Deux essais sont possibles, sans obligation d’adhérer, alors, qu’attendez-vous ??
Prenez de bonnes chaussures et venez !

Remplissez le document ci-dessus, le tarif n’est qu’indicatif, ne payez rien maintenant. 

MR                                                                Prénom :                                      Date de naissance :

Mme :                                                            Prénom :                                      Date de naissance :

Les enfants ou petits-enfants : 

Nom :                                                                          Prénom :                                         Date de naissance :

Nom :                                                                          Prénom :                                         Date de naissance :

Adresse : 

Code postal :                                   Ville :                                                                 Tél fixe :

Adresse mail :                                                                                                             Tél portable 

LA Licence individuelle de la FFRandonnée + l’Assurance accident + assistance + responsabilité civile           45€ par an

Pour un couple et ses enfants ou petits enfants (moins de 25 ans) mêmes garanties                                            90€ par an                                                                       

COCHEZ LA FORMULE CHOISIE
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