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E D I T O 
C’est le printemps ! Il y a d’la nouveauté dans l’air ! Le 
nouvel échomun’elles que vous avez devant les yeux 
vous présente sa nouvelle formule... Désormais,  nous 
nous tournons vers l’avenir.  Vous ne trouverez plus 
dans cette newsletter les articles qui vous parlent 
de ce que nous avons vécu ensemble. Ces articles-là, 
allez vite les découvrir sur le site, bien sûr !!! Ce que 
vous allez lire dorénavant ici, ce sont les informations 
concernant notre futur. Toutes les surprises qui nous 
attendent ! Alors, ouvrez grands vos yeux. Laissez-
vous imprégner par les mots...et...venez  participer 
aux prochaines sorties, aux nouvelles activités,  aux 
commissions, aux animations, à la rédaction ! 

Soyez...100% Commun’elles bien sûr !!
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Nouvelle 

Formule ! LE DÉFI SIOULE
(par Sandrine)

  Peut-être n’êtes-vous pas inscrite, mais vous voulez 
quand même savoir ? Le défi Sioule... Kézako ?
 Le défi Sioule est un raid sportif nature qui 
existe depuis 2002. Pour cette treizième édition, il se  
déroulera le samedi 17 mai sur l’après midi. Avec du 
VTT, du vtt d’orientation, de la course d’orientation, du 
canoë, du bike and run et enfin du tir laser.
 Ce raid est un enchainement de sports nature 
chronométrés mais sans classement et accessibles 
au plus grand nombre. Il se déroule par équipes 
de deux, sur deux parcours au choix, un court pour  
les sportifs réguliers (enchaînement d’activités sur 
environ 18 km) et un long pour les sportifs entrainés 
(enchainement sur un parcours de 27 à 33 km suivant 
les bonus). Nouveauté cette année, le départ se 
fera à  Fourilles et l’arrivée sera à Monestier (vous 
ne connaissez pas ?! Moi non plus !, Mais c’est 
en Auvergne… oui c’est grand l’Auvergne !)… Un 
service de navette sera mis en place pour déposer 
les véhicules sur la zone d’arrivée (env 30mn).
 À l’heure actuelle, nous sommes une 
vingtaine d’inscrits au sein du groupe Commun’elles, 
constituant plus de 10 équipes de 2… Une fois de 
plus, notre région et notre association seront bien 
représentées et nous pourrons admirer et profiter 
du bon esprit de la compétition et de cette belle 
région puisque le dimanche nous poursuivons notre 
week-end sportif par une balade bucolique dans les 
environs… 
 Encore un beau week-end en perspective 
mêlant défi, rigolade, découverte, amitié… bref tout 
ce qui nous caractérise !

LE WEEK-END À PRAGUE (par Françoise)

Début juin, 26 « Commun’elles (et «ils» !) sans 
frontière » s’envoleront pour une escapade à 

Prague.
 Envol programmé pour le vendredi 6 Juin...
vers 19h00. Le programme est en cours mais à 
ville exceptionnelle, week-end exceptionnel pour une 
découverte de la capitale des rois de Bohème, où le 

centre historique est 
inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de 
l’Unesco.
 Durant les 3 jours de 
Pentecôte, visite des 
principaux quartiers et 
sites incontournables 
de la ville aux cents 
clochers.

 Logées au cœur de cette cité cosmopolite, 
nous comptons bien faire une halte dans une des 
brasseries typiques pour y goûter les spécialités 
locales et apprécier les délices de la cuisine tchèque, 
se désaltérer de leurs délicieuses bières au son d’une 
musique traditionnelle.

Dépaysement et ambiance assurée. À suivre...   

MAIS QU’EST-CE QUE C’EST ?

Voici le dernier «délire» proposé 
par Cathy sur facebook... Il s’agit 

d’une collection de photos la plus 
insolite possible !!! Le Sac, le tee 
shirt , le sweat, la veste ? Mettez en 
scène les objets des Commun’elles 
! Cathy s’est lancée. D’autres ont 
suivi... Mais pour celles qui n’ont 
pas Facebook, vous retrouverez 
l’intégralité des photos sur le site, 
bien sûr...et de temps à autre, une 
photo sur la News ! N’hésitez pas ! 

À vos appareils photos !!

http://www.communelles.com/


A vos AGENDAS
17/18 Mai : Défi Sioule

7/8/9 Juin 2014 (Pentecôte) : week-end 
«ailleurs» à Prague

15 Juin : Festiv’elles

5/6 Juillet OU 13/14 Septembre : week-
end en Ardèche «méridionale»

GRAND JEU DÉFI - ÉDITION 2014
(par Cathy)

C’est reparti ! Pour la 5ème année consécutive nous 
nous lançons dans l’organisation d’une nouvelle 

journée festive. Nous avons décidé de rééditer le 
Grand jeu défi le dimanche 15 juin 
au stade de la plaine.
Une vingtaine de Commun’elles planchent sur le projet. 
La commission animation a  
mis au point des nouveaux 
jeux qui viendront compléter 
le Torr ball et le Molkky. Un 
dragon qui n’hésite pas à 
montrer ses dessous, un 
Quiddish ensorcelé, un quizz 
des senteurs avec pas moins 
de 36 odeurs…
Nous aurons besoin de 
vous pour animer les jeux et 
récupérer du matériel (tongs, 
déguisements, 
kapla, vélos de toutes 
tailles…). N’oubliez pas de 
remplir le doodle en suivant 
par exemple le lien ICI.
De nouveaux articles, annonçant la journée paraîtront 
très vite sur Ambiance et le bulletin municipal. La 
commission COM a finalisé le flyer et l’affiche. Nous 
vous mettrons à contribution pour la distribution.
Le Traiteur Toqué nous régalera cette année encore 
de sa fameuse paëlla, c’est maintenant au tour 
de la commission Picole de s’activer pour que tout 
soit prêt le jour J !
Nous comptons sur votre présence pour cette 
nouvelle journée récréative.

LES PROCHAINES ACTIVITÉS

Si on vous dit :Tchoukball ? Yoga ? Zumba ?... Ce 
sont les prochaines activités programmées bien sûr 

tous les mardis de Mai et Juin, venez au gymnase pour 
ces temps sportifs !
Vous voulez savoir ce qui vous attend exactement ?
 Le Tchoukball...animé par Bassam lors de la 
1ère séance, n’a encore jamais été pratiqué par les 
Commun’elles. Le jeu est un mélange de volley-ball, 
de handball et de squash : on marque des points en 
faisant rebondir un ballon (ressemblant par sa taille 
et sa surface à un ballon de handball) sur une sorte 
de trampoline, appelé cadre, qui est installé à chaque 
extrémité du terrain, de telle sorte que l’adversaire ne 
puisse rattraper le ballon par la suite. Venez tenter 
l’expérience !
 Le Yoga...Une nouvelle fois, c’est Lucette et 
sa lampe magique qui viendront animer 6 mardis soirs. 
Séances à suivre à l’unité (chacune aura son propre 
thème) ou en totalité. Cette année, le thème général 
sera « Corps et Parole » pour apprendre, dans notre 
« cercle de femmes », à mettre des mots sur nos 
ressentis, en utilisant nos corps… Du bonheur et de la 
douceur garantis !
 Et pour la Zumba... place aux rythmes endiablés 
avec notre énergique Julie ! Comptez sur elle pour vous 
entraîner à sa suite dans des séances dynamiques tout 
en musique où sueur rimera avec...bonheur !!

Contact : Alexx alexandre.corinne2@wanadoo.fr - Articles : Commun’elles - Équipe de rédaction : Collectif ACA (Agnès Cécile Alexx)

 QUI EST-CE ?...
  
   Dans le dernier numéro de
  “L’écho-mun’elles”,il fallait 
   reconnaître...Marie-Claire !!! 
Difficile de la reconnaître 
car en réalité, elle ne fait pas 
vraiment “cette tête-là” !

Et ici...à qui appartient cette  petite frimousse ?

BIENTÔT EN ARDÈCHE ?

C’était prévu en Juillet... Ce sera peut-être pour 
Septembre !  Imaginez plutôt : tout un groupe de 

Commun’elles, Commun’ils et Commun’kids débarquant 
en Ardèche Méridionale ! Vous êtes assurées de vivre là 
un week-end de bonne humeur avec activités variées : 
canoë-kayak, VTT, randos... et puis aussi, deux soirées 
pour papoter, rigoler, dîner autour d’un verre de jurançon 
ou de rosé pampl’. Le programme sera complet. Il ne 
manque plus que vos inscriptions ! Surveillez vos mails 
et ne loupez pas ce rendez-vous. 

http://doodle.com/p8n2st7kuhukqtss
mailto:alexandre.corinne2@wanadoo.fr

