Le Pic de Buros

BUROS
« Un village à la hauteur »

Actus, agenda, infos pratiques, coordonnées des associations
sont à votre disposition sur le site internet de la commune :
www.buros.fr

Depuis la réforme des rythmes scolaires, des activités périscolaires ont été mises en
place par la municipalité pour les enfants de l'école les lundi, mardi et jeudi de 15h45 à
17h.
Afin d'assurer les animations variées de qualité, vous avez la possibilité d'apporter votre
expérience aux plus jeunes.
Nous vous attendons.
Contactez Julie BERGEZ au 06 70 80 43 18.

Depuis l'an dernier, plusieurs rencontres entre jeunes ont été
organisées à BUROS par Thibaut BERGES.

Si tu es au collège ou au lycée et que tu veux participer à des rencontres pendant les
vacances, demande moi comme ami sur facebook « Jeunes Buros ».
Tu peux aussi envoyer un mail à jeunes.buros@gmail.com avec ton nom, prénom et
numéro de téléphone (facultatif) pour recevoir toutes les informations relatives à ces
rencontres.

Après de bonnes vacances, bonne rentrée à chacun. Pour
la Bibliothèque, c'est aussi la rentrée.
La Bibliothèque sera ouverte à partir de jeudi 8, aux jours
et heures habituels, soit :
le jeudi de 16h à 17h30 et le samedi de 11h à 12h15.
Pensez à ramener les livres empruntés avant la sortie.
Merci et à bientôt,
la bibliothécaire

L’atelier de travaux manuels de Buros animation a repris ses activités le mardi 6
septembre 2016.
Les séances se déroulent tous les mardis après-midi de 14H30 à 18H00 dans la cantine
de l’école.
Venez vous détendre en fabriquant de vos mains de belles choses en cartonnage,
encadrement, serviettage, peinture sur porcelaine à froid, sur verre, sur soie,… et boire
un thé en toute convivialité !
Carmen FLOQUET 07.81.37.46.43 - Christine MORO 06.07.43.36.81
L’atelier exposera ses travaux à l’occasion du « Festival des cucurbitacées » au profit de
l’association Koala les 7, 8 et 9 octobre 2016 .

BUROS ANIMATIONS propose une médecine chinoise

Mardis de 19h30 à 21h00 Foyer rural
Jeudis de 10h00 à 11h30 Salle polyvalente
- Pour le Corps :
Depuis des millénaires, le QI-Gong basé sur le souffle apporte à ceux qui le pratique
Santé et Equilibre.
Les mouvements sont pratiqués tout en douceur : debout, assis ou couché améliorant la
souplesse au quotidien. Travail sur les organes intérieurs, articulations, le dos, les épaules, le
cou,…. Amenant dynamisme, libération, détente et conscience de son corps. Durée : 1
heure env

- Pour l’Équilibre de l'Esprit :
Une séance de relaxation, visualisation, méditation permettant de prendre conscience de
ce qui provoque nos stress, nos tensions pour adapter nos comportements, nous aider à
trouver notre équilibre émotionnel pour nous sentir bien. Durée : ½ heure env
Les cours sont dispensés par François Quillet formé aux Arts Classiques du Tao, et
professionnel du Bien Être de la personne
Ces activités, recommandées par le corps médical, sont accessibles à tous : actifs
comme retraités.
Inscriptions et renseignements auprès de
Evelyne Pesqué 06 24 89 80 79
François Quillet 06 15 89 79 24

Les cours ont repris depuis le 7 septembre aux jours suivants :
Gym tonic : le mercredi de 18h30 à 19h30
Pilates : le mercredi de 19h30 à 20h30
Nous vous attendons nombreux dans une ambiance décontractée.
chantalpourroy64@orange.fr - 06.76.97.52.88

L'école de pelote a repris ses activités lundi 5 septembre
Pour les nouveaux, possibilité de faire 3 séances d'essai
(prêt du matériel)
Les parents souhaitant que Didier récupère les enfants le lundi à 17h30 à l'école de Buros,
doivent fournir une autorisation à l'école et au club.
Prévoir:
- un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la pelote basque
- l'autorisation parentale pour prendre les enfants à l'école de Buros pour ceux qui le
souhaitent
- une photo d'identité
- le paiement de la licence (Cadets - Minimes 33 €; Benjamins - Poussins 28 €; l'adhésion au
club est offerte)
Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter par mail, ou voir auprès des
entraîneurs ou de Michel aux heures d'entraînements.
Tournoi annuel
Le tournoi annuel a débuté le 22 août.
Les parties se déroulent tous les soirs de la semaine à partir de 18h (19h le lundi, 20h le
mercredi)
Les finales auront lieu les 18 et 19 novembre.

Rentrée sportive au Buros Handball
Dès le premier week-end de septembre le BHB était dans le
bain avec l'organisation, le samedi, d'un tournoi avec les
équipes d'Asson et de Nousty. Le dimanche, nos licenciés
étaient aux fourneaux pour concocter 140 repas dans
le cadre de la journée de la famille.
Le premier match des séniors garçons en Aquitaine est
organisé le dimanche 18 septembre.
Le déroulement de la journée est détaillé dans l’affiche cijointe. Dès 11h30 venez vous restaurer à la salle polyvalente
et encourager nos jeunes !
Nous accueillons les enfants dès l'age de 5 ans le mercredi de 14h30 à 15h30, puis à l'école
de handball dès 6 ans le samedi matin de 10h30 à 12h00.

Cette année nous engagerons des équipes en moins de 11 mixte et garçons, en moins de 13
garçons, en moins de 15 garçons et filles, en moins de 18 garçons, deux équipes en séniors
garçons et une équipe en séniors filles.
Si vous souhaitez passer un bon moment de détente, de convivialité mais aussi vous
dépenser physiquement, venez rejoindre notre section loisir le lundi soir de 21h00 à 22h30.
Jean luc Simoni 05.59.61.48.90 ou jeanlucsimoni@orange.fr

