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CHAPITRE XV – GYMNASE COMMUNAL 
 

 

GYMNASE COMMUNAL D’AMAY. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE DE JANVIER  A DECEMBRE 2013. 

 

137 activités diverses ont eu lieu toute l’année. 

 

Soupers, soirées théâtrales, matinées enfantines, réceptions communales, activités 

scolaires, remises de prix, expositions, conférences, fête de Saint-Nicolas, fêtes patriotiques, 

activités sportives, collectes de sang, réunions des prépensionnés, réunions A.S.P.H., 

réunions diverses. 

 

Le pavillon est occupé par le CPAS, la régie de quartier, l’académie, les philatélistes, le 

Forem, la mission régionale, bourses aux jouets, horticole, peintures, cours de poterie, 

LOS’AMA’S LOW CRUISIN.. 

 

Au gymnase, plaine libre toute l’année. 

• Surveillance au gymnase : remise en ordre et petites réparations 

• Surveillance des enfants, des groupements qui occupent le gymnase. Gestion 

administrative du gymnase  

Monsieur Adrien LALLEMAND. 

 

Activités journalières. 

 

Archéologie  

Lundi : gymnastique école, scrabble, boxe. 

Mardi : plus ou moins 15 personnes (PS), gymnastique écoles, gymnastique 3 x 20 séniors, 

boxe, tricot. 

Mercredi : gymnastique écoles, académie, vollamac. 

Jeudi : gymnastique écoles, réunion P.P.S., aquarelle, boxe, gymnastique 3 x 20 seniors. 

Vendredi : gymnastique écoles, à partir de 15h30 montage de la salle pour le week-end – 

whist amaytois dans le bar du gymnase. 

Samedi : location de salle suivant calendrier, académie. 

Dimanche : club philatéliste, club horticole, location de salle. 

 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : dîners des écoles dans la salle annexe. 

Montage des salles : Monsieur Adrien LALLEMAND. 

 

• Courses diverses (réceptions) pour le gymnase. 

• Réceptions communales. 

• Distribution chaque mois des convocations du conseil communal. 

Monsieur Adrien LALLEMAND. 
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Les clubs qui occupent le gymnase : 

 

• Boxe 

• Vollamac 

• Aquarelles 

• Peintures 

• Philatélistes 

• Horticole 

• Scrabble 

• Promotion et culture 

• Pensionnés socialistes et autres 

• Gym 3 x 20 seniors 

• Le whist amaytois 

• Club tricots 

• Canaris amaytois 

• Reunion diverses 

• Poteries  

• Los Ama’s Low Cruisin 


