
 
  

Le guide 
2016-2017 

Chers tous, 

  

L’association ATTEGIA, dont l’objet est de protéger et améliorer le 

cadre de vie, ainsi que de développer au quotidien la convivialité, 

les solidarités et le « mieux  vivre  ensemble » dans notre village 

d’Athée, vient de souffler sa troisième bougie. 

  

Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez porté à nos 

différentes manifestations et un grand Bravo ! aux bénévoles qui 

nous ont accompagnés dans nos projets. 

  

Nous avons aujourd’hui le plaisir de vous communiquer le guide 

des activités 2016-2017 de l’association, que vous pouvez 

retrouver sur le site www.attegia.fr 

Le site diffuse de l’information qui ne se veut pas exhaustive, mais 

d’abord pratique pour les habitants d’Athée, et plus largement des 

villages du R.P.I. 

  

Vous souhaitez partager l’une de vos passions dans un cadre 

associatif, nous suggérer la mise en place d’une activité 

particulière, communiquer  via notre site, n’hésitez pas à nous en 

faire part. 

  

A très bientôt,  

  
     L’équipe d’Attegia 

 A l’occasion de chaque événement, les informations sont diffusées via notre 

site internet avec les modalités d’inscription et tarifs.  

  

Certains ateliers n’ont pas encore de date définitivement arrêtée pour le 

second semestre. Elles vous seront communiquées dans le programme de 

printemps, qui sera distribué début 2017. 

  

D’autres manifestations pourront également vous être proposées dans le 

courant de l’année. 

  

Tous les événements organisés par l’association peuvent également être 
diffusés aux adhérents qui le souhaitent par email. 

Comment participer 
aux manifestations ? 

Comment devenir  
membre de l’association ?  

  

L’adhésion à l’association est ouverte à tous, sans condition spécifique. Pour 

la saison de Septembre 2016 à Aout 2017, le montant de la cotisation est de : 

• 15 € par famille 

• 8 € en individuel 

 Pour adhérer, il suffit de compléter un bulletin d’adhésion par personne, y 

compris pour une adhésion famille, et de le retourner avec le règlement par 

chèque à l’adresse postale de l’association ATTEGIA—37A rue du Centre 

21130 ATHEE 

  

Association ATTEGIA 

 Association loi 1901– Déclaration 

N°W212007526– Préfecture Cote d’Or 

37A Rue du Centre—21130 ATHEE 

Tél : 06.17.59.85.77 / 06.35.42.71.23 

contact@attegia.fr 

www.attegia.fr 

 

 Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 



 Sous réserve de l’accord de la Mairie pour la mise à disposition des salles Imprimé par nos soins  - Ne pas jeter sur la voie publique 

 
 

  Pétanque  – dès le 20 sept 2016 Place communale de Poncey Les Athée 

Mardi tous les 15 jours : rendez-vous  à 20h pour un entrainement à la pétanque 

Venez avec vos boules…(réservé aux adhérents d’Attegia ou de l’ Ouillotte). 

 

 Découverte des Champignons – 25 sept, 9 et 23 oct 2016 
Récolte dans la forêt de Chaux en compagnie d’un spécialiste. 

Co-voiturage le dimanche matin au départ de l’église d’Athée à 8h00. 

Prévoir panier, gilet fluorescent et casse-croûte. 

 

 Atelier sur les produits d’entretien naturels –21 oct.2016 à 19h 

Venez jouer les laborantines et repartez avec vos produits ! Atelier d’1h avec un 

minimum de 7 participants (salle ancienne école Athée). 
 

 Forum informatique – 15 octobre, décembre 2016 et mars 2017 

Permanence de nos informaticiens pour atelier de soutien suite aux séances de 

l’année dernière ou aide personnalisée sur cas pratiques – samedi de 10h à 12h salle 

ancienne école Athée. 
 

 Atelier phytosanitaire – Janvier/ Février 2017 salle ancienne école Athée 
Comment jardiner au naturel ? Soigner et prévenir les maladies des organismes 

végétaux. Atelier d’1h avec un minimum de 7 participants. 
 

 Taille des fruitiers – Février/Mars 2017 

Séance de 2h de taille et d’explication par un paysagiste, le samedi matin dans un 

verger sur Athée. 

 

 

--------------------------------------- 

Autre date à retenir :  

18 novembre 2016 salle de l’ancienne école Athée 20h30 

L’Assemblée Générale d’ATTEGIA  

--------------------------------------- 

 

 

 

 Pique-nique de rentrée – Dimanche 18 septembre 2016  au « Pâtis » 

Pour se retrouver ou tout simplement faire connaissance, rendez-vous à 12h 

en bord de Saône à Poncey les Athée avec vos paniers repas – Apéritif offert – 

Apporter vos jeux de plein air, boules de pétanque, … 

 

 Soirée Halloween au Château de Sully – 29 octobre 2016  

www.chateaudesully.com Repas pris au Château – déguisements conseillés non 

obligatoires - Uniquement pour adulte 68€/pers- Possibilité de covoiturage 

depuis Athée (infos sur attegia.fr). 

 

 Spectacle pour enfants – 26 novembre 2016  

Mise en scène de marionnettes qui donneront vie à un conte pour enfant – Salle 

de motricité de l’école d’Athée 15h30 – Participation de 2€/pers (réservation 

conseillée via le site internet, places limitées). 

 

 Galette d’Attegia – vendredi 13 Janvier 2017 à 20h30  

Pot de l’amitié - salle de l’ancienne école Athée (réservé aux adhérents sur 

inscription avant le lundi 2 janvier 2017). 

 

 Samedis neige aux Rousses– Janvier, février et mars 2017  

Journées ski de descente dans le Jura pour les enfants avec repas au chaud le 

midi. Journée ski pour adultes également. (Infos sur www.attegia.fr fin 

décembre 2016). Départ en bus de Soirans le samedi matin (réservé aux 

adhérents). 

 

 Chasse aux Œufs – 9 Avril 2017 Parc du château d’Athée 

3e récolte de chocolats – Participation de 3€ pour les adhérents, et 5 € pour les 

non-adhérents. 

 

 Marché de l’artisanat et de la créativité  – 21 Mai 2017  

Exposition dans le parc du Château d’Athée de stands de producteurs locaux, 

et artisanat divers. Vente de produits issus d’un véritable savoir-faire. 

 

 Rallye pédestre – 11 Juin 2017 

4e édition du Rallye « SURPRISES » dans Athée – Participation de 4€ pour les + 

de 12 ans. 

 

MANIFESTATIONS ET SORTIES 
ATELIERS 

(OUVERTS A TOUS - GRATUITS POUR LES ADHERENTS) 

4E POUR LES NON ADHÉRENTS 


