Comment participer
aux manifestations ?

Le guide
2017-2018

A l’occasion de chaque événement, les informations sont diffusées via
notre site internet avec les modalités d’inscription et tarifs.
D’autres manifestations pourront également vous être proposées
dans le courant de l’année.
Tous les événements organisés par l’association peuvent également
être diffusés aux adhérents qui le souhaitent par email.

Chers tous,
L’association ATTEGIA, dont l’objet est de protéger et
améliorer le cadre de vie, ainsi que de développer au
quotidien la convivialité, les solidarités et le « mieux
vivre ensemble » dans notre village d’Athée, vient de
souffler sa troisième bougie.

Comment devenir
membre de l’association ?

L’adhésion à l’association est ouverte à tous, sans conditions
spécifiques. Pour la saison de Septembre 2017 à Aout 2018, le
montant de la cotisation est de :
 15 € par famille
 8 € en individuel
Pour adhérer, il suffit de compléter un bulletin d’adhésion par
personne, y compris pour une adhésion famille, et de le retourner
avec le règlement par chèque à l’adresse postale de l’association
ATTEGIA—37A rue du Centre 21130 ATHEE
Association ATTEGIA
Association loi 1901– Déclaration
N°W212007526– Préfecture Cote d’Or
37A Rue du Centre—21130 ATHEE

Tél : 06.17.59.85.77 / 06.35.42.71.23
contact@attegia.fr
www.attegia.fr
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Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté
à nos différentes manifestations et un grand Bravo !
aux bénévoles qui nous ont accompagnés dans nos
projets.
Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous
communiquer le guide des activités 2017-2018 de
l’association, que vous pouvez retrouver sur le site
www.attegia.fr
Le site diffuse de l’information qui ne se veut pas
exhaustive, mais d’abord pratique pour les habitants
d’Athée, et plus largement des villages du R.P.I.
Vous souhaitez partager l’une de vos passions dans un
cadre associatif, nous suggérer la mise en place d’une
activité particulière, communiquer via notre site,
n’hésitez pas à nous en faire part.
A très bientôt,
L’équipe d’Attegia

ATELIERS
MANIFESTATIONS et SORTIES

(ouverts à tous - Gratuit pour les adherents)

Pétanque - En fonction de la météo les Mardis à 19h
Place communale de Poncey Les Athée , Venez avec vos boules …….
(réservé aux adhérents d’Attegia ou de l’ Ouillotte).
Découverte des Champignons – _ Dimanches 8,22 octobre et 12
novembre 2017
Récolte dans la forêt de Chaux en compagnie d’un spécialiste.
Co-voiturage le dimanche matin au départ de l’église d’Athée à 8h00.
Prévoir panier, gilet fluorescent et casse-croûte. 5€ pour les non adhérents
Atelier échange de connaissances sur les huiles essentiels –
Samedi 3 Février 2018 salle ancienne école Athée à 15h
Vous avez des connaissances ou pas, bienvenue ! nous échangerons nos
savoirs nos expériences. Atelier d’1h environ. 5€ pour les non adhérents
Visite de Baum’plantes _
parking de l’église d’athée.

Dimanche 6 mai 2018 départ 14h15

Covoiturage pour baulme la roche. Visite, promenade à la découverte des
plantes médicinales. Durée 2 à 3heures avec dégustation ; 10€pour les
non adhérents .

Fête de la Science – Samedi 23 septembre 2017 à Partir de 14h
Place communale de Poncey Les Athée
Journée découverte sur le thème de la science : atleliers, spectacles,
animations en partenariat avec les p’tiots des 3 préaux.
Soirée Halloween au Château de Sully – Samedi 28 octobre 2017
www.chateaudesully.com

Repas pris au Château – déguisements

conseillés non obligatoires - Uniquement pour adulte 71€/persPossibilité de covoiturage depuis Athée RDV 17H parking Eglise (infos
sur attegia.fr)
Galette d’Attegia – samedi 06 Janvier 2018 à 16h
Pot de l’amitié - salle de l’ancienne Ecole (réservé aux adhérents) sous
inscription avant le 1er janvier.
Samedis neige aux Rousses– Janvier/Février 2018
Journées ski de descente dans le Jura pour les enfants avec repas au
chaud le midi. Journée ski pour adultes également.
Départ en bus de Soirans le samedi matin (réservé aux adhérents)
Chasse aux Œufs – Samedi 7 Avril 2018 Parc du château d’Athée
4eme récolte de chocolats – Participation de 3€ pour les adhérents, et

--------------------------------------Autre date à retenir :

20 Octobre 2017 (20 h salle de l’ancienne école)
L’Assemblée Générale d’ATTEGIA

6 € pour les non-adhérents
Marché d’artisans
d’Athée

– Dimanche 20 Mai 2018 Parc du château

Exposition et stands de producteurs locaux, et artisanat divers. Vente
de produits issus d’un véritable savoir-faire. 60 exposants minimum.

Sous réserve de l’accord de la Mairie pour la mise à disposition des salles
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