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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 St 

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

pas à nous contacter 
ou à nous 

rejoindre.

                              Nous proposons des cours de gym        
                         et de yoga le mardi matin de 10h à 
                      11h15,  pour la gymnastique de 18h45 
       à 20h00.  Et un cours de yoga le   
       jeudi soir de 19h30 à 20h45 (Tarif 110  
        euros pour un cours ou 168 euros pour les 2         
    cours pour l’année). 
Possibilité de cours d’essai gratuits.

Monique et Dominique 
proposent un lundi après-
midi par mois un cours de 
patchwork. Elles organisent des 
stages pour les enfants à partir 
de 9 ans pendant les vacances 
scolaires.

Patchwork

Tous les mois, 2 cours de 
cuisine sont proposés par 
Apollos

Cuisine Art floral
Plusieurs ateliers d’art floral 
ont eu lieu cette année. 
Voir pour prochains RDV. 

Grand rendez-vous cette année 
à l’occasion des journées 
du Patrimoine, le Patchwork 
exposera dans l’église de St 
Denis-sur-Loire des œuvres, en 
association avec l’Association 
Lorjou.

8 Décembre : Les classes pour le Téléthon

6 Janvier : fête de la nouvelle année aura lieu le 
dimanche 6 janvier. Nous proposons comme chaque 

année pour ce RDV une marche dans le village et sur les 
bords de Loire pour ceux qui le souhaitent et ensuite dégustation 

de galettes, vin et chocolat chaud à la salle des Associations 

Mars : Représentations de théatre le 22, 23, 24 mars 2019
 
19 Mai 2019 : A lieu notre pétanque annuelle

15 Juin 2019 : Nous vous invitons à la Guinguette en association 
avec le Comité des Fêtes; soirée dansante avec repas

8 Septembre :
Journée au Puy du Fou

11 Septembre : A lieu notre Assemblée
Générale, présentation des activités, bilan 
comptable, inscription gymnastique, yoga et 
Théâtre.

31 Octobre : Nouveauté cette année, pour 
   Halloween nous organisons une après-midi à la
      Maison de la Magie. Concours de déguisements,
           maquillage, jeux et gouter seront proposés. Minimum         
             de 20 personnesNotre 
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Gymnastique & 
yoga


