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Chloé Rigal, Monitrice de Yoga de Samara vous pro-
pose 2 cours de Yoga : 
Le lundi à 10h à la salle des fêtes de Condorcet 
Le mardi à 10h à l'atelier du Chouchalout , Les Pilles 
 
Le Yoga de Samara est une méthode d'harmonisation 
psychocorporelle. Il permet de cultiver l'attention à tra-
vers la pratique de mouvements (les uns lents, les 
autres plus dynamiques), de danses, de relaxations, 
d'exercices appelés “Arkana”, mot qui signifie en per-
san “processus de transformation”. Il vous permet de 
revenir à davantage de calme et de sérénité dans la 
conscience simple du moment 
présent.  
 
Tarifs:  Adhésion annuelle : 20 € 
Carte de 12 cours : 108 € 
Abonnement trimestriel : 98 € 
Séance découverte offerte. 
Une tenue souple et claire est 
conseillé, durée du cours 1h15.    
chloerigal@hotmail.com Association Sahilla Loi 1901 
Chloé Rigal Le village                  06 51 44 98 52                   
26110  Arpavon 
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Depuis 2013,  l’Association pour l'Animation Sociale 
du Haut-Nyonsais  propose VACAF Avs  (aide aux 
vacances sociales) aux familles du Haut-Nyonsais, 
c’est un dispositif proposé et financé par la CAF. 
Nous portons ce projet avec le Carrefour des habi-
tants de Nyons. Il s’agit d’accompagner des fa-
milles pour un 1er départ en vacances en 
autonomie (puis un 2ème départ). 
 

Le dispositif « Vacaf Avs » permet de rendre 
possible des vacances pour les familles à petit bud-
get. Cette aide concerne les allocataires CAF au 
quotient familial inférieur ou égal à 564 € ou encore 
715€ pour les familles monoparentales, nombreuses 
(à partir de 3 enfants) ou ayant un enfant handica-
pé. Les vacances doivent être prises en autonomie 
pendant l’été pour un maximum de 7 jours.  
 

Les familles du Haut-Nyonsais qui répondent à ces 
conditions peuvent bénéficier de cette aide (80% 
des frais de séjour pris en charge) et permet une 
épargne bonifiée. Elles doivent prendre contact 
avec l’Association pour l'Animation Sociale du Haut-
Nyonsais au 04 75 27 45 39. 
 
Un second dispositif appelé Bourse Solidarité 
Vacances permet aussi de partir (jeunes, familles, 
retraités . . ) sous des conditions plus souples (QF 
de 1000€ max, pour bénéficiaires CAF et MSA).  
 
J’organise une rencontre pour présenter ces dispo-

sitifs le mercredi 8 février à 15h à la Maison 

Sociale de Curnier. Valérie 

Services informatiques  à domicile ! 
Dépannage, sauvegarde et restauration de don-
nées, installation de périphériques, conseil 
d'achat, assemblage et installation d' ordinateur 
(Windows, Linux) et box (internet, téléphone, 
télévision). Éradication de virus et indésirables, 
formation de base à l'utilisation de l'outil infor-
matique. Etc… 
Contact : Sébastien Theroy Le Village 26110 Ar-
pavon  06 52 70 36 19    
sebastien.theroy@ordicontact.fr  
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Depuis 2016, avec la commission 

parentale de l’AASHN, nous 

avons  remis en place les « trocs 

de vêtements ». Cette initiative 

remporte un vrai succès et ce 

temps d’échange est toujours très 

convivial. Elle s’adresse à tous 

mais à plus de succès côté femmes et enfants. Un es-

pace enfants est réservé aux plus petits, les stocks non 

troqués sont remis aux associations caritatives nyon-

saises. Le prochain TROC est organisé le samedi 11 

mars à la salle des fêtes d’Aubres  
Les vêtements doivent être propres et  en bon état. 
Si vous êtes intéressés par ce projet et que vous sou-

haitez y être associé et participé à l’organisation vous 

pouvez nous rejoindre en vous inscrivant au 04 75 27 

45 39 (AASHN). En novembre nous avons prévu de 

compléter le TROC avec des jeux et jouets.  



Vendredi 27 Janvier à 21 h : Chanson française : Jean-

Sébas�en Bressy 

Jean-Sébastien Bressy présente un spectacle de chansons 

personnelles tantôt drôles, tantôt émouvantes mais avec la même 

exigence d'écriture textuelle et musicale. Il s'inscrit en droite ligne des 

"auteurs-compositeurs-qui-chantent-pourdire-quelque-chose" dont Brassens, Brel ou Ferré sont les fers de 

lance. La partie musicale, à la façon d'un Nougaro et grâce à son piano, y tient une importance toute particulière, 

explorant des univers hétéroclites passant du classique (hommage à Beethoven et Mozart) au jazz voire au 

rock… 

Sam 25 Février à 21 h : Chanson française et fantasque :  

Frizaplat et Djulius Bruno Laire à la guitare et aux chœurs 

Julien Beauvois-Mochot au chant 
Espiègles et sensibles, ces deux compères puisent dans le répertoire d'une chanson 
française anticonformiste et pleine d'esprit. Frizaplat et Djulius se réapproprient 
librement les standards des Boris Vian, Brel, Gainsbourg, Brassens et bien d'autres … 

Samedi 25 Mars à 21 h :  

Confession d'un crime parfait 

Un texte d'André Morel Dit et lu par l'auteur 
Un crime, mais lequel ? 1962. Pourquoi l'irruption dans son lycée d'une fille et d'un garçon 

dissemblables mais fascinants va-t-elle bouleverser un adolescent qui se trouve terne ? 
Comment la fulgurance de l'amour-amitié de cet improbable trio illumine-t-elle sa vie dans 

le contexte historique et social des années 60 ? 
2012. Pourquoi, des décennies plus tard, entreprend-il le récit pulsionnel de leurs parcours 

entremêlés où leurs voix se croisent et se répondent ? 
Quel secret doit-il confesser avant le dernier acte théâtralisé qu'il s'est juré d'accomplir. 

André Morel est auteur, comédien et formateur pour les journalistes de Radio et de 

Télévision. 
 

Renseignements et réserva�ons : 06 71 97 26 40 / 04 75 26 69 32 
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Modiste couturière de Sainte 

Jalle recherche local pour son 

activité professionnelle. Ce local 

sera utilisé uniquement comme 

atelier de fabrication, fenêtre in-

dispensable.  
D’une surface minimum de 15 m 

carré avec eau et électricité 

entre Ste Jalle et Nyons 

(périmètre CCVE).  
Petit budget.  
 
Toute proposition sera étudiée. Contacter Malika Au-

bert au 06 11 89 07 22. 

Chaque printemps donne lieu à une journée festive de 

l’ACSVE (Association Culturelle et Sportive de la Vallée 

de l’Ennuyé). Cette année, l’association qui vient de re-

nouveler sa confiance à son président René Dejoux, 

donnera la vedette aux enfants en les invitant à re-

joindre le temps d’une journée, ses activités musicales 

et sportives.  
La date reste à fixer, mais on sait que ce sera au prin-

temps. Cette fête constituera le grand chantier de ce 

semestre.  
Il s’ajoutera à d’autres rendez-vous : le chœur prévoit 

cinq concerts dans la région, et deux répétitions déloca-

lisées à Sahune et à Montaulieu. Et surtout, les chan-

teurs vont dérouler le tapis rouge pour deux chorales 

qui lui rendent visite pendant le long week-end du 22 

avril. pour un festival Nord-Sud : la chorale Saint-
Joseph de Calais et le Cor Carnavale de Burriana 

(Espagne). Concerts prévus à Vaison, Nyons et Sainte-
Jalle. 


