Bienvenue aux Nouveaux Habitants
Chère Madame, Cher Monsieur,
En 2020, vous avez choisi de vous installer à Saint-Benoît et nous sommes très heureux de vous
accueillir dans notre belle ville. Nous vous proposons de vous la présenter et de vous la faire visiter
personnellement à l’occasion d’une matinée découverte en bus le samedi 5 septembre 2020 à
la salle de spectacles de la Hune.
En tant que nouvel habitant installé dans l’année, vous pouvez vous inscrire à cette visite en nous
retournant le coupon-réponse ci-dessous avant le 31 Août.
Ce weekend est très spécial pour tous les Sancto-bénédictins car il y a le « Forum des
associations ». Cette manifestation, organisée sur deux jours cette année, vous donnera
l’occasion de faire connaissance avec une soixantaine d’associations, réunies à la salle de
spectacles de La Hune.
Dans une ambiance conviviale et chaleureuse, chère à Saint-Benoît, les associations se
présenteront et vous proposeront de participer aux multiples activités culturelles, sportives,
humanitaires, existant sur la commune.
A très bientôt munis de votre masque,
Bernard PETERLONGO,
Maire de Saint-Benoît
Samedi 5 septembre 2020
Salle de spectacles de La Hune, 1 Avenue du Champ de la Caille à Saint-Benoît

Programme
9h00 : Accueil par Bernard PETERLONGO, Maire et l’équipe municipale
9h30 : Visite en bus des quartiers de Saint-Benoît, de ses sites remarquables, de ses projets
11h30 : Pot de bienvenue dans le hall
Visite libre du Forum des associations / Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans
----------------------------------------------------------------------------Inscription obligatoire avant le 31 août 2020
Accueil des Nouveaux Habitants 2020
A déposer à l’accueil de la mairie, ou par e-mail à assistante@saintbenoit86.fr
NOM Prénom .......................................................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................
......................................................................86280 Saint-Benoît
Téléphone :.................................................................................
E-mail : ........................................................................................

Nombre de personnes participant à cette rencontre :

Forum des associations
Samedi 5 et Dimanche 6 Septembre 2020 à La Hune de 9h à 17h
Le contexte sanitaire actuel nous conduit à organiser ce rendez-vous important de la rentrée, sur deux
jours, afin de limiter le nombre de stands. Voir ci-dessous les associations présentes réparties sur les
deux jours :

Samedi 5 Septembre 2020

Dimanche 6 Septembre 2020

Association Club Hippique Le clos des Groges
ADECT (office de tourisme)
ANCRE (accueil jeunes)
Artmonie-Yoga
Badminton
Canoë kayak
CEP Saint-Benoît volley ball
Club informatique
Comité de la Vienne de volley ball « accueil multisports »
Compagnie des archers du Bois d'Amour (tir à l’arc)
Couture création
Cuisine sancto-bénédictine
Les Cyclos de St-Benoît
Espérance sportive de Saint-Benoit (football)
FUTUROLAN (jeux en réseau)
Gibaularge (activités de quartier)
Gymnastique volontaire de Saint-Benoît
JAD Ecole de danse
Les Baladins de Saint-Benoît (randonnée pédestre)
Les Dentellières du Poitou
Loisirs self défense karaté Saint-Benoît
Mieux vivre par la sophrologie
Moto Club Les Joyeux Bourdons
Pétanque Loisirs
Saint-Benoît Tennis de Table
Scouts et guides de France
Tennis Club de Saint-Benoît
Ultr’amical 86 (coureurs à pied)
USJ 86 Judo club Saint-Benoît
Yoh-Fox Académie (activités sportives)
YUMIYA (tir à l’arc japonais)

APSA (ESAT)
ALEPA (accueil de personnes avec autisme)
APAPTIF (aide à l’alphabétisation)
Arc'Image (photo)
ARMMELHISCA (activités pour personnes avec handicap)
ARTAREL (artistes plasticiens)
Arts plastiques
Atelier de décoration florale
Atelier de dessin Bidibull'
Bel air jazz pour Saint-Benoît Swing
Chœur de Chantejeau (chorale adulte)
Club Aînés du Val du Clain
Club d’Astronomie
Club de Lecture
Comité de jumelage St-Benoît / Ligugé / Lorch
Compagnie Clain d'œil (théâtre pour enfants)
Danse Créative
Ecole de musique
ETP A DOM (aide santé à domicile)
FART (folklore)
La Rigourdaine (danses traditionnelles)
Les Doigts d’Or
Mémoire récré-active
OHÉ (organisateur spectacles La Hune)
Pacific Big Band
Passerelles et Compétences (bénévolat de compétences)
Les Photons (club photo)
Le Don du Sang
Relations Internationales (jumelages)
Théâtre Populaire Pictave

En cas de simple renouvellement d’adhésion, n’hésitez-pas à contacter directement votre
association en parallèle du forum.

