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█  COULEURS YOGA

█  VIS TON RIRE RIS TA VIE :

Depuis maintenant 9 ans, l'association COULEURS YOGA est heureuse de 
vous proposer des cours de yoga. 

Par mesure de précaution les séances de Yoga du rire en salle se sont 
terminées le 27 février. 

Chaque semaine, Marie-Claude vous propose des cours adaptés à tous, hommes, femmes, 
tous niveaux...
Equilibre, relaxation, postures de yoga, méditation.

Les cours se dérouleront à l'Espace Thalweg, salle du Tilleul à partir du lundi 14 
septembre 2020 : 

►le lundi de 10h15 à 11h15
►le mardi de 17h45 à 18h45 
►le mardi de 19h00 à 20h00 ( complet)
►le mercredi de 17h15 à 18h15
►le vendredi de 10h15 à 11h15

 ( Suite aux mesures gouvernementales liées au Covid 19, les cours seront 
limités à 12 personnes par cours) 

TARIF : 160 € l'année payable en deux règlements ( Octobre et Janvier) 
Pour toute nouvelle inscription, contacter Corinne.

"Depuis, les cours ont continué en "vidéo-conférence" via ZOOM à raison de deux 
séances par semaines et continuerons ainsi jusqu'à fin juin. Le rire boostant les défenses 
immunitaires, il était important (en cette période) de poursuivre les séances tout en 
se protégeant. Les cours reprendront 
à l'Espace Thalweg en septembre 
pour le plus grand bonheur de tous 
". Christelle, professeur de yoga du rire à 
Malville. 

Pour les personnes désireuses de s'inscrire 
à la rentrée et/ou pour tout renseignement 
appeler l'association Vis ton rire Ris ta vie au 
06.34.08.77.28. 

"Il n'y a pas meilleure thérapie que la 
thérapie par le rire." Auteur inconnu. 

Contact : Corinne 
par mail, couleurs.
y o g a @ g m a i l . c o m 
ou par téléphone, 
06.87.62.90.07

L'info continue 
sur le web : 

Le site internet : www.malville.fr

La page facebook : 
MALVILLE ACTUS

L'application mobile : www.wiker.fr



█  FOYER DES JEUNES BASKETTEURS

█  MALVIL'JAZZ

█  FESTIVAL SILLON DE BRETAGNE █  SMPFC : INSCRIPTIONS

█  LA JOURNÉE DES COLLECTIONNEURS

█  CHORALE CRESCENDO 

La prochaine saison de basket se prépare.  

L’Association de danse Malvil'Jazz ne présentera pas son après-midi chorégraphique prévu en Juin et 
annule également l’Assemblée Générale qui était prévue début juillet.

Le comité d'organisation du festival du sillon de 
Bretagne annonce 
l'annulation de la 
64ème  édition qui 
devait se tenir les 
3-4 et 5 juillet 2020. 

Il faudra donc attendre 
juillet 2021 pour voir 
à nouveau l'espace 
Thalweg vibrer, danser 
au son des musiques 
traditionnelles du monde.

Football féminin (de 5 ans à seniors)
Si vous souhaitez participer à la création d'équipes de U6 (5 ans) à 
seniors, veuillez contacter : 
►Christophe COUSIMAULT au 06.16.08.32.70 ou
►Jean-Louis CHEVRIER au 06.87.96.82.91 ou par mail : 
chevrierjeanlouis101@gmail.com
Le SMPFC vous informe la création d’une équipe U16 
pour la saison 2020 - 2021 :

Cette équipe, qui sera constituée uniquement de joueurs nés en 
2005, sera intégrée au Pôle Formation et sera sous la responsabilité 
du coach Anthony Anizon.
Cette équipe participera au championnat U16 District 44 (1 Première 
Division). À cette occasion, le SMPFC recrute des joueurs pour 
compléter son effectif U16.
Vous pouvez prendre contact avec le Directeur Sportif du SMPFC M. 
Christophe Coursimault au 06-16-08-32-70
► Toutes les infos sur www.smpfc.fr

34ème édition : 20 et 21 mars 2021
Malgré les difficultés que l'association a rencontrées cette année avec 
l'annulation de leur évènement, elle souhaite organiser de nouveau 
l'édition 2021 (le week-end du 20 au 21 mars 2021).

La Chorale CRESCENDO de Malville 
a réalisé un chant pour remercier et 
soutenir les soignants qui se battent 
contre le COVID-19. Le chant s'intitule "tu 
soignes". Disponible sur You tube et/ou en Actualités 
(page "initiative citoyennes) sur le site de la commune 
www.malville.fr

Si vous avez envie de découvrir ou poursuivre la pratique du basket dans un 
club familial, rejoignez l'association ! Les inscriptions sont possibles à partir de 
5 ans. Afin de renforcer ses équipes, le club recherche des joueuses nées en 
2006/2007 (U15), en 2009/2010 (U11) ainsi que des loisirs filles.

Des permanences se tiendront les vendredis 19 et 26 juin de 18h à 20h à 
l'Espace Thalweg pour le retour des dossiers complets et la restitution des 
tenues de basket.

► Renseignements par mail : secretairebasketmalville@gmail.com ou 
basketmalville.presidente@gmail.com

Une nouvelle date vous sera communiquée ultérieurement. Par ailleurs, l’Association recherche activement des bénévoles à l’aise en couture et/ou 
à la création de décors, afin de nous aider à préparer notre gala de danse 2021. Malgré la situation, Bérangère le professeur de danse communique 
avec les élèves via des cours filmés en direct de chez elle. Une façon pour elle de garder le contact avant la trêve estivale, elle a hâte de tous les 
retrouver en septembre.
► Le Bureau ouvre ses portes à toutes personnes désireuses d’intégrer l’Association. N’hésitez pas à nous 
contacter par mail malviljazz@gmail.com ou via Facebook (www.facebook.com/malvil.jazz)


