
             SEPTEMBRE 2021 

INFORMATIONS 

1) FOIRE A TOUT 

2) REPRISE DES COURS DE QiGong  

3) CLUB DU TEMPS LIBRE 

4) COMITE DE JUMELAGE 

1) FOIRE A TOUT 

A noter sur votre agenda. 

Une FOIRE A TOUT est organisée par l'association de sauvegarde du 

patrimoine de Surville le : 

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 2021 
Sur le parking de la mairie 

La recette permettra de continuer à aider au financement des différents 

travaux de restauration de notre l'église St Martin. 

Par curiosité, venez voir les piliers déjà remis en état. 
Ci-après, quelques photos de la restauration déjà réalisée. 

 

 

 

Fenêtre sur le village 



2) REPRISE DES COURS DE QiGong 

 

 

 

 

REPRISE DES COURS LE MERCREDI 22 SEPTEMBRE 2021 
Tous les Mercredis de 10h00 à 11h30 (sauf vacances scolaires et jours fériés) à la salle 

polyvalente. 

1ère séance découverte offerte. 

TARIF : 105€ / trimestre + adhésion annuelle 25€ 

Renseignements : 06.75.20.55.27 

Site internet :  www.qigongbienetre.fr 

Le Qi Gong est une excellente méthode pour entretenir sa santé et se sentir bien. Pratiquer cette 

méthode simple et douce, adaptée à tous, est une démarche importante qui vise à nourrir la vie qui 

nous traverse afin d’avancer dans l’âge en meilleure santé possible. Un rendez-vous de bien-être 

que nous vous proposons pour œuvrer ensemble sur un chemin de santé et de paix. 

3) CLUB DU TEMPS LIBRE 

Reprise de l’animation de notre Club du Temps Libre le 

MARDI 14 SEPTEMBRE à 14h00 à la salle polyvalente. Le 

passe sanitaire sera demandé aux amateurs de cartes et 

de couture. 

 

4) COMITE DE JUMELAGE 

Notre journée « pêche/détente » a réuni 

une trentaine de personnes aux étangs du 

Breuil en auge. 

Nous avons eu la chance d’avoir un temps 

clément et les truites ont bien voulu mordre 

à l’hameçon pour le plus grand plaisir des 

pêcheurs expérimentés mais aussi des 

novices ! 

Le midi nous avons pu profiter du pique-nique sous les arbres et nous avons terminé la journée par 

un apéritif dinatoire en toute convivialité. 

Nous avons passé une très agréable journée tout en respectant les mesures sanitaires. 

Une belle journée à refaire. 

 

Mairie de Surville : 02.31.64.14.78 ou 06.19.06.34.25 

Mail : mairie@surville.com 

http://www.qigongbienetre.fr/

