
Cavelier de la Salle 
 

Lundi 
20h/22h: Comité de quartier Cavelier de la Salle (danse) 
sauf le 1er lundi du mois 
Le Comité de Quartier a pour objectif de réunir les habitants du quartier, créer un lien 

en direction des personnes âgées, organiser des fêtes et des animations pour rendre le 
quartier vivant. Il organise également des voyages (séjours au ski, parcs d’attraction…)  

Contact : Bernard Colange 02 35 03 57 57 
 

20h30/22h Mini-club Cavelier de la Salle (réunion de bureau le 
premier lundi du mois) 
Le Mini-Club Cavelier de la Salle fait bouger le quartier en proposant des activités 

diverses : gym, danse, tennis de table etc. 
Contact : Nicole Boulard 02 35 63 20 50 nicole1944@gmail.com 

 

Mardi 
9h30/10h30  Mini-club Cavelier de la Salle (gym douce) 
 
14h/17h Comité de quartier Cavelier de la Salle (jeux divers) 
 

18h/20h30    Association Huang di : cours de boxe Thaï et Taï chi 

chuan 

Contact : Abdou Sagna 06 68 18 19 76 as.huangdi@gmail.com 

 

20h30/22h Mini-club Cavelier de la Salle (ping-pong) 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Mercredi 
14h/22h Galaor (percussions) 
Depuis 1981, l’association Galaor s’attache à faire vivre, connaître et partager les  
musiques, chants et danses traditionnels. Chaque année, les rencontres se multiplient 

lors de cours et ateliers musicaux et de danse hebdomadaires mais aussi à l'occasion 
des bals, concerts, stages et animations diverses proposés sur le terrain créant ainsi 

des liens avec de nombreux partenaires. 
Contact : Sylvie Malaquin 02 35 08 55 30 contact@galaor.com 
 

 

Jeudi 
8h/10h  Dynamo (Pilate) 
L’association propose des cours de pilate, ambiance chaleureuse et revigorante. 

Contact : Monique Fillastre 06 52 13 00 78 devoraymots@gmail.com 
 

18h15/19h15 Mini-club Cavelier de la Salle (stretching) 
 

19h30/22h  Association Française des Solos  
L’association s’adresse aux séparés, divorcés et veufs qui se sentent isolés et 

souhaitent se reconstituer un réseau amical. Elle propose à chaque adhérent d’aller 
vers l’autre en participant à des activités. 

Contact : Suzi Pinguet 06 60 18 54 91 solo-76@hotmail.fr 
 

 
 



Vendredi 
14h/17h Comité de quartier Cavelier de la Salle (jeux) 

18h30/20h Nova Juventude (danse de couple africaine) 

L'association propose de faire connaître la culture angolaise notamment à travers la 

danse Kizomba, danse de couple. 
Contact : nova.juventude.angola@gmail.com 
 

 

Week-end 

 Salle mise à disposition des familles et des 

associations 


