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Garnay

Les poilus de Garnay

Organisation

Association ayant pour objectif de resserrer les
liens de camaraderie et de solidarité qui unissent
les anciens combattants, de défendre leurs intéL'association a été créée en 1993 avec pour ob- rêts et ceux de leurs familles. Les poilus de Garjectif I'organisation des jeux de la Blaise.
nay organisent également les cérémonies comChaque année nous proposons une soirée théâ- mémoratives.
tre en mars et une soirée cabaret en octobre ou
Président : M. Daniel SEIGNEURET
novembre.
))> Une section gymnastique volontaire est également présente au sein de I'association avec
TASVEG
des séances le mardi de 10 h à 11 h, et Ie jeudi

de18h15à19h15.
>>> Pour exister, une association a besoin d'un
bureau et de membres pour I'organisation de
ces activités. Malheureusement, par manque de
bénévoles, nous ne pouvons plus proposer de
manifestations plus importantes et nous vous
alertons sur le risque réel de I'arrêt de G.O. en
2023. Ce serait dommage pour GARNAY.
IASCVEG ne se résigne pas

Contact : Alain PERTHUIS
té!. 06.59.92.18.86
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rAAPE

Monk Insolite Phoenix tMlP)

de l'école de Garnay est Le MIP organise une soirée ludique par mois à
une association de parents destination des adultes ainsi qu'une animation
a'etaves. Elle est constituée de famille un samedi après-midi par trimestre.
L'AvAPE
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Chaque membre élu ou pas est bénévole.
Créée depuis plusieurs décennies, l'AuAPE est ouverte à tous. Elle a pu perdurer grâce aux parents
quis'investissent chaque année dans son action.
lJobjectif pri ncipa I est d'accom pa g ner fi na ncièrement l'école et de permettre ainsi aux enseignants la mise en place de projets et d'activités
plus riches et plus divers pour les enfants.
Pour récolter des fonds, I'AAPE organise différentes manifestaitons tout au long de l'année.
C'est aussi l'occasion de maintenir les liens entre
les différentes générations Qui se côtoient à Garnay en multipliant les moments de partage.

ou Facebook : Monk lnsolite Phoenix

L-'association des Pêcheurs
Association réunissant les Garnetais passionnés
de pêche.

Président : Sylvain VAN DE PUTTE

ilassociation des Chasseurs
Association organisant et encadrant les activités
de chasse de la commune de Garnay.

Présidente : Chrystel LUCAS

Président : Daniel MORCHOISNE

L'association du temps libre

L'AGSL

La reprise des activités se fera le jeudi 20 janvier
à 14h, sans oublier la galette à 16 h.

Chaque mois, nous aurons le plaisir de nous retrouver les 1"'et 3" jeudis (sauf pendant les vacances scolaires) pour les jeux et randonnées autour de Garnay.
Pour les nouveaux adhérents la cotisation est à
22€

Président : Claude GUIHOT

Association organisant différentes animations
sportives (randonnées pédestres et tennis de table) dans la commune.

Présidente

: Sylvie LABBE

Plaisir des AÉs
Association de peintres amateurs à Garnay.

Présidente : Brigitte PARAGOT

