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La Parole à Jean-François Billard, secrétaire général
et responsable de la commission 40ème anniversaire

De 1979 à 2019, l'ALC Longvic a 40 ans !
RETENEZ cette date : Samedi 15 juin
Le mois de juin arrive avec tous ses « week-ends » chargés en animations de
fin d’année scolaire, de fin de saison sportive ou culturelle…. Mais il y a aussi le
40ème anniversaire de notre association, et cet événement n’a lieu que tous
les dix ans, alors privilégiez cette date dans votre agenda !
Nous avons bien conscience de la complexité de vos agendas respectifs et
c’est d’ailleurs pourquoi nous avons choisi cette date précisément. En effet, ce
samedi 15 juin, en matinée se déroulera un rendez-vous essentiel de notre
association, l’Assemblée Générale annuelle qui réunira un maximum
d’adhérents de toutes les sections. Habituellement, cette « AG » est suivie de
l’après-midi «portes ouvertes ALC» et donc, cette année, de manière à ne pas
rajouter de date supplémentaire, nous remplaçons cet événement annuel par
les «festivités du 40ème anniversaire».
Pour l’organisation des «olympiades» de l’après-midi, chaque section a
proposé un «référent 40ème» afin d’assurer la coordination entre le centre de
ressources et les sections. Ces référents ont planché sur le contenu des
olympiades à proposer et nous recevons actuellement les premières fiches
descriptives, toutes adaptées à un après midi convivial et festif. Ces référents
ont aussi la responsabilité de constituer une équipe par section pour participer

aux animations et relever le défi de «la section la plus performante». Alors,
n’hésitez pas, contactez vite votre référent section pour vous inscrire dans une
équipe.
Cette journée sera l’événement majeur de notre association pour concrétiser
notre slogan de projet associatif, le «vivre ensemble» en échangeant entre
adhérents des 17 sections composant l’ALC Longvic. Nous comptons sur votre
présence pour participer, pour encourager vos équipes et prouver ainsi votre
attachement à notre association.
Alors, réservez d’ores et déjà le samedi 15 juin 2019.

Coup de chapeau

Une première édition pour les "Parcours du coeur"
Cette année, et pour la première fois, l’Association de Cardiologie de
Bourgogne organise les «Parcours du cœur» à Longvic, en partenariat avec la
municipalité et l'ALC Longvic. Une demi-journée tout public ayant pour but la
prévention santé pour lutter contre la sédentarité et faire reculer les maladies
cardio-vasculaires aura donc lieu le samedi 18 mai de 10 heures à 15 heures.
C’est dans le but d’apporter au public une vision des activités physiques et
sportives douces que différents stands et ateliers seront mis en place en plein
cœur de Longvic. Un village santé sera implanté entre l'esplanade de la
médiathèque et celle de la mairie et les
démonstrations proposées graviteront autour.

ateliers, animations

et/ou

Cette journée placée sous le signe de la santé sera rythmée par différents
intervenants et stands concernant les gestes qui sauvent, divers dépistages
(diabète, cholestérol, hypertension), les addictions, la diététique, la gestion du
stress et, bien sûr le stand dédié à la Fédération Française de Cardiologie. Le
tout agrémenté de conseils de prévention santé à mettre en pratique chaque
jour et à tous les âges de la vie.
Des activités sportives seront également proposées par le service des spors
de la ville ainsi que par certaines sections de l’ALC Longvic comme une
démonstration de barre au sol par la danse classique, un parcours de marche le
long de l’Ouche avec la section randonnée, du taïso avec le judo mais
également d’autres activités animées par le cyclotourisme, le canoë-kayak et
l'escrime.
L’ALC Longvic est très fière de pouvoir soutenir une initiative comme celle-ci au
service de la santé et basée sur la solidarité et le «vivre ensemble». En effet,
cet évènement est un rendez-vous familial et convivial pour bouger ensemble
pendant une journée et prendre conscience de l’importance de le faire tout au
long de l’année.
Les maladies cardio-vasculaires, première cause de mortalité chez la femme à
ce jour, tuent sans prévenir, mais ne frappent pas par hasard ! Elles sont
souvent des maladies du mode de vie…
Les Parcours du Cœur permettent de faire évoluer ce mode de vie en diffusant
des messages d’information et de prévention sur les bonnes habitudes
d’hygiène du quotidien.
Donc, n’hésitez pas à venir soutenir cette démarche en participant à cette
première édition des Parcours du cœur, et profitez-en pour essayer le vélo avec

contrôle de cardio-fréquence !
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Zoom sections

Le canoë-kayak
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Si on sortait...
En ce premier week-end de mai, l'ALC Longvic Fitness organise sa quatrième
Zumba Party ! Cet évènement et ouvert à tout public, n'hésitez pas à vous préinscrire par mail si vous souhaitez y participer. Le réglement se fera sur place.
Nous vous attendons nombreux pour passer un moment sportif et convivial !

MOT DE LA FIN

LE 40 ème ANNIVERSAIRE DE L'ALC LONGVIC !
Le mois passé, l’organisation du quarantième s’est focalisée sur les animations
de la journée, à commencer par les équipes participantes. Ces équipes seront
formées par sections et compteront 10 adhérents chacune.

En effet, tous les adhérents de l’ALC sont invités à participer aux animations de
cette journée d’anniversaire. Pour vous inscrire, n’hésitez pas à vous adresser
au référent de votre section qui vous donnera toutes les modalités d’inscription
!
Nous en profitons également pour vous annoncer la mise en place d’un quizz,
qui sera proposé le jour-J !
Ce quizz portera sur notre chère ville qu’est Longvic, et sera à remplir
directement au stand qui lui sera destiné. La participation à ce quizz est gratuite
et nécessite tout de même quelques connaissances sur la ville.
Bien sûr, les deux participants ayant le plus de bonnes réponses pourront
remporter un des deux lots mis en jeu pour cette animation : un livre «
mémoires de longviciens » ou un super panier garni !

Suivez-nous sur Facebook !
https://www.facebook.com/alc.longvic
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