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Gala du roller
17 mars à 20h et 18 mars à 14h
Gymnase du Centre « Abalo »
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Pour ses 90 ans,
l’ALSS vous recommande
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L’Amicale se met en scène
« Fatale Vénus »
24 mars à 20h
Salle de l’Escall

Exposition Atelier Art’Bis
18 au 22 juin
Maison des associations René
Couillaud

Café théâtre
26 mai et 2 juin à 20h
Foyer Robert Poupard

Fête d’école L’Ami Mart’
22 juin 2018
Ecole Marie Curie

Théâtre enfants
9, 10, 16, 17, 23, 24 juin
Foyer Robert Poupard

Fête d’école Enfant Phare
29 juin 2018
Ecole La Fontaine

Challenge Loirat
10 juin 2018
Gymnase du Douet

Fête d’école Centre en Fête
30 juin 2018
Centre et Théodore Monod

Fête d’école Par’Enf’Fête
15 juin 2018
Ecole La Profondine

Roller boum
31 octobre de 16h30-22h30,
Gymnase à préciser

Un mouvement de 90 ans
De 1928 à nos jours, les valeurs de l’Amicale Laïque de
Saint Sébastien sur Loire (ALSS) sont restées les mêmes. Ce
sont des valeurs de défense de l’école publique, de défense de
la laïcité, de lutte contre toutes les formes de discrimination,
d’éducation à la citoyenneté au travers de nos activités éducatives,
culturelles ou sportives.
Depuis 90 ans, l’ALSS maintient et renforce cet engagement
par sa participation active à l’animation de la commune et au
développement éducatif et citoyen de l’ensemble de ses habitants.
Ainsi de l’école maternelle au lycée, des plus jeunes aux adultes,
qu’il s’agisse de pédagogie, de loisir, de culture ou de sport, notre
promesse reste la même.
90 ans d’existence et d’actions, ce sont autant d’échanges et
d’impact pour toute une commune et d’initiatives qui perdurent et
grandissent puisque nous retrouvons l’ALSS à l’organisation :

•
•

E

www.alss.fr

E
CAL LAÏQU
MI
A

90 ans
Sa

i

nt

1928 - 2018

Sé

re

•

des fêtes d’écoles publiques et de Lire et faire lire
des sports collectifs ou individuels : école du sport, basket,
handball loisir, rink-hockey, roller-skating, randonnée
pédestre
de la culture : danse contemporaine, théâtre, chorale, art
plastique, écriture de textes, langue anglaise
des manifestations sportives : Ça m’dit le sport, challenge
Yves Loirat, Gala de roller, tournoi Jacky Bertrand
des manifestations culturelles : l’Amicale se met en scène,
Café théâtre, Régal’Danses, concert Chorale, exposition
d’art plastique
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