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APOLLOS: c’est quoi ça !!! Association POur Les LOisirs St Denis sur Loire. 

Qui sommes-nous ? APOLLOS c’est une équipe de bénévoles dynamiques et de 

tout âge. Nous proposons des activités de Loisirs, des ateliers créatifs, du théâtre, des 

sorties familles, des activités pour les enfants, etc… Nous souhaitons dynamiser le 

village de Saint-Denis-sur-Loire et nous sommes à l’écoute de tous, n’hésitez pas à 

nous contacter ou à nous rejoindre. Notre site internet est mis à jour à chaque 

nouvelle activité venez le visiter : http://apollostdenis.wix.com/apollos-st-denis-sur-

loire#!, notre page Facebook également : https://www.facebook.com/Apollos-

474372475928800/ 

Nos principales activités :  

 Janvier : fête de la nouvelle année, le 8 janvier 2017 : marche dans le village et 

sur les bords de Loire, retour à la salle des Associations pour déguster des 

galettes et boire un vin chaud ou chocolat chaud. Un diaporama ludique de nos 

activités est présenté. Les galettes sont cuites dans le four à bois d’Ismérie Leroux 

qui nous propose gentiment tous les ans cette délicieuse cuisson. Les galettes 

sont préparées par Damien notre boulanger d’Herbault. (5€ adultes, 3€ enfants) 

 Mars : le théâtre, nous proposons 4 représentations de théâtre par notre troupe 

de jeunes comédiens, jusqu’à 21 jeunes suivant les années. Les répétitions 

commencent au mois de novembre avec nous. En 2016, nous avions seulement 12 

comédiens, une seule pièce a été donc été jouée, mais l’auteur de la pièce est 

venu nous voir lors de la dernière représentation. (6€ adultes, 4€ de 10 à 18 ans). 

Dates des représentations 2017 : 17-18 mars, 25-26 mars. 

 Avril : nous avons organisé une chasse à l’œuf pour Pâques, 20 enfants ont 

participé. (4€ avec cadeau, goûter, chocolat de Pâques). 

 Mai : notre pétanque elle aura lieu dimanche 21 mai 2017. N’hésitez pas à venir 

sur les terrains de pétanque, auprès du Club House. (5€ pour tous). 

 Juin : en association avec le Comité des Fêtes, nous proposons une guinguette 

sur la place Eugène Leroux près de la salle des Associations : soirée repas 

(préparé par les 2 Associations) et animation musicale. (20€ repas et soirée 

dansante). Date à confirmer. 

 Septembre : Notre Assemblée Générale : présentation des activités, bilan 

comptable, inscription gymnastique, yoga et Théâtre. 

 Septembre :  En 2016, sortie à Versailles le 3 septembre : nous avons visité le 

château et en soirée le spectacle des Grandes Eaux nous a tous enthousiasmés. 

 Octobre : Halloween nous invitons les sorciers, fantômes et autres créatures à 

venir nous rejoindre pour Halloween le 29 octobre 2016. Nous leur concoctons 

un après-midi sur le thème d’Halloween, suivant notre imagination. 

 Novembre : les répétitions de théâtre commencent, les jeunes peuvent venir 

nous rejoindre à partir de 9 ans. (12 € pour la saison). 

 Décembre : les Classes pour le Téléthon : tous les ans depuis plusieurs années 

maintenant, nous soutenons le Téléthon en organisant un apéritif dînatoire 

préparé par toutes les personnes nées une année se terminant en « 6 » cette 

année (…1946-1956-1966-1976-1986…). Toutes les bouchées sucrées et salées sont 

revendues au profit du Téléthon (minimum 5€, entièrement reversé au 

Téléthon). Voir cette année pour organiser également une marche de nuit. 

Également, nous proposons de la gymnastique tous les mardis de 18h45 à 

20h00, du yoga le mardi de 10h à 11h15. Vous pouvez essayer le yoga et la 

gymnastique un cours gratuitement. (Tarif 98 € pour l’année) 

 

 

  Cyril notre professeur de gymnastique  

  

                                   

 

 

  Murielle notre professeur de Yoga 

 

L’atelier Patchwork a lieu un lundi après-midi par mois. Monique et Dominique 

animent le Patchwork actuellement il y a entre 18 et 20 adhérentes à chaque session. 

L’an passé une exposition à la Salle des Associations a clôturé la saison. 

La cuisine a toujours un grand succès, mais pour cette année notre chef Inès ne peut 

plus assurer nos cours, nous essayons de trouver un nouveau chef. Les ateliers cuisine 

étaient proposés 2 lundis par mois avec à chaque fois beaucoup de monde. A suivre 

pour la nouvelle saison. 
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Notre adresse :   Apollos 

19 rue de la Loire 

41000 ST DENIS SUR LOIRE 

 

Adresse mail : apollostdenis@free.fr 

Contact gymnastique : Sylvie 02 54 74 61 32 

Contact yoga: Sylviane : 02 54 74 12 95 

Contact patchwork : 

Dominique FOUGEROUX  02.54.74.25.51 ou Monique LELAIE  02.54.78.69.26 

Mail : fougeroux.dominique@wanadoo.fr 

Secrétariat : Joëlle 06.82.36.17.19 mail : foucjo@gmail.com 

 

 

 

Pétanque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
Halloween 

Fête de la nouvelle année 

Guinguette 
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