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Venez vous mesurer aux autres équipes de Beaufort
Structures gonflables
gratuites
pour les petits et grands

Le comité des
fêtes, les
membres du
CCAS et
associations
organisent leur
8e intervillages.

Le nombre

A partir de 10h

d’équipes est
limité à 8.

Salle socio
Culturelle de
14h à 18h
Voir
inscriptions

Pour les inscriptions ou renseignements pour l'intervillage contacter :
Annie 06.42.97.51.92 ou Alice 06.52.54.87.45
L’équipe devra être constituée de 8 membres avec au minimum
1 jeune de moins de 14 ans et plus de 1.20m et au minimum 2 filles.
Les jeux se dérouleront de 14h à 19h dans la bonne humeur.

Les jokers à jouer
judicieusement et la piscine
seront toujours là

Friterie dès 19h30
Soirée dansante
Feu d’artifice vers 23h

FETE NATIONALE
Tous les habitants de Beaufort sont cordialement invités au rassemblement qui aura lieu à la mairie
à 9h45 pour le défilé et dépôt d’une gerbe au monument aux morts.
Il sera suivi du traditionnel verre de l’amitié.

TROC aux LIVRES
Les trocs reprendront en septembre et plus de 150 DVD seront à votre disposition.

LE TENNIS DE TABLE
vous invite à les rejoindre. 2 équipes évoluent en
championnat et l’activité « loisirs » est toujours bien
présente.
Entrainements le lundi et jeudi de 18h à 20h et le dimanche de 10h à 12h.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06.75.67.66.80
Jean-Philippe Brûlé

Association de Gymnastique

« La Beaufortoise »
A Beaufort, venez pratiquer le « Pilates », gymnastique qui a pour objectif le développement des
muscles profonds, l'amélioration de la posture, l'équilibrage musculaire et l'assouplissement
articulaire avec un professeur diplômé. Nous le pratiquons de temps en temps avec un ballon.
Les cours ont lieu le mardi de 18h30 à 19h30 et reprendront le 18 septembre.
Suivant le nombre d’inscriptions, nous envisageons la création d’un 2éme groupe afin de
répondre au mieux aux divers pratiquants.
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au 06.65.61.82.62

La présidente
Laurence Boucneau

US Beaufort / Limont-Fontaine

Dimanche 15 juillet
Rendez-vous dès 16h pour assister à
la finale de la Coupe du Monde sur grand écran
à la salle socioculturelle de Beaufort
RECRUTEMENT
Le club de football
de l'US BEAUFORT/LIMONTFONTAINE recherche activement de jeunes
joueurs nés entre 2006 et 2012 (garçons et
filles) afin de compléter ses effectifs.
Les entraînements reprendront à partir de
fin Août et après la rentrée des classes
pour les plus jeunes.
Nous recherchons également des
dirigeants afin d'encadrer toutes nos
équipes (Séniors et jeunes).

Si vous êtes intéressés, merci de
contacter Olivier Lebègue au
06.88.67.84.46.

2 créations d’entreprises à Beaufort

