
Section «  Animations » 

 

 

 

Vous voulez donner un peu de temps dans l’organisation, la préparation des 

animations au village (fêtes, vide-greniers, concours tarots et pétanque, 

concerts, théâtre, soirées, etc ...) 
 

Venez nous rejoindre pour dynamiser notre village durant toute l’année 
 

Responsable   : Pierre LEPLAT     Contact : pajleplat@yahoo.fr  

Pas de cotisation 

 

Le C.A.S.C 
 (Club d’Animations Sportives et Culturelles) 

 

  vous propose  

des activités 

  pour la rentrée ! 



Section «  Country Dance »  
 

 

 

 

Le mercredi de 19h00 à 21h00 à la salle paroissiale 

Le jeudi de 19h30 à 21h00 à la salle paroissiale 
 

Responsable   : Nanou SAUVONNET     06 60 17 47 94 

Reprise le 04 septembre 

Cotisation annuelle : confirmés : 56 €; débutants : 36 €, -15 ans : 26 € 

 

Section «  Danse »   

 

 

mardi de 19h00 à 23h00 à la salle socioculturelle 
 

Responsable   : Marie-Laurence RELANGE   03 81 81 13 18  

 

Section   « Danse Enfants »  

 

Enfants du CP au CM1 : 

  le jeudi de 17h30 à 19h15 à la salle paroissiale  - cours donnés par Laura 
 

Enfants du CM2 à la 5éme :  

 le vendredi 18h00 à 20h00 à la salle paroissiale -cours donnés par Julie 
 

Responsable   : Laura LECOQ  06 89 90 02 78  

Reprise le 09 septembre 

Cotisation annuelle  : 60 € 



Section « Ludothèque » 

  

1 er et le 3 eme Mercredi de 15h00 à 18h00 au préau de l’école 

 

La ludothèque accueille les personnes de tous âges pour profiter d’un moment 

convivial autour du jeu 

.  

Contact : www.famillesrurales.org/ludotheques_doubs/ 

 

Section « Karaté »  

ASSOCIATION KARATE CLUB DE MORRE 

Karaté traditionnel SHOTOKAN et karaté self défense 

Enfants , Adultes, Séniors 

 

  

Enfants 7 à 13 ans : lundi de 18h30 à 19h30 à l’école 13 rue St fort 

Adultes          : lundi de 19h30 à 21h00 à l’école 13 rue St fort 

     : vendredi de 19h00 à 21h00 à l’école 13 rue St fort 

     : samedi 1par mois de 10h00 à 12h00 à l’école St fort 

   

Responsable : Christophe CARLOT  06 80 41 73 78  -  contact@karate-

morre.fr / www.karate-morre.fr / Facebook /christophe.carlot@dbmail.com 

 



Section « Peinture sur porcelaine »  

 

Mercredi de 14h00 à 16h30 salle de la cure à côté de l’église 

 

Responsable : Elizabeth STAUFFERT LIAGRE 03 63 08 13 54  

Section « sports au féminin »  

 

 

Cross & Fit : lundi de 19h00 à 19h45 à la salle socioculturelle 

CAF  : jeudi de 19h00 à 19h45 à la salle socioculturelle 

Gym douce : jeudi de 19h00 à 19h45 à la salle socioculturelle 

Pilates : samedi de 9h00 à 9h45 à la salle socioculturelle 

Le programme détaillé est consultable sur notre site : www.sportsaufeminin.org 

 

Section « Tennis de table »  

Tennis de table de loisirs et Tennis de table de compétition 

  

Entrainement : le mercredi de 18h30 à 22h30 à la salle socioculturelle  

Matchs  : le vendredi de 20h00 à 23h30 à la salle socioculturelle  

 

Responsable   : René BLACHE   03 81 83 12 90 et 06 

81 21 36 85 

Reprise le 02 septembre  



Section « Tennis »   

 

Le court est situé idéalement derrière le groupe scolaire. 

La section Tennis compte à ce jour une quinzaine d’adhérents pratiquant le 

tennis loisir en famille ou avec des amis 
  

Responsable : Alain RELANGE  03 81 81 13 18 

 

Section « Théâtre »  
 

  

Le lundi 20h30 à 23 h00 à la salle socioculturelle 
 

Séances animées par des comédiens professionnels de la COMPAGNIE BACCHUS 

Ces propositions sont ouvertes à tous les publics guidés par l’envie de les dé-

couvrir, sans distinction de parcours ou d’expérience 
 

INSCRIPTIONS OUVERTES : Contact  : Maria VENDOLA  06 76 28 53 04  

Cie.bacchus@gmail.com    -  www.compagnie-bacchus.org  
 

Reprise le 23 septembre 

 

Section « Verger communal  » 

 

Le verger est situé en haut de la rue du lieutenant Vallet 
 

Selon la volonté de Dame Nature, des séances d’entretien du verger, des 

abords, de taille des arbustes, de formation aux greffes, sont programmées 

durant toute l’année 

 Nous organisons une animation « verger ouvert » à la rentrée 
 

Responsable   : Jérôme SEGURA  06 51 94 22 60 

Tarifs annuels : 16 € 

mailto:Cie.bacchus@gmail.com
http://www.compagnie-bacchus.org


 Le Club d’Animations Sportives et Culturelles  (C.A.S.C) est composé de 12 
sections avec plus de 200 adhérents et adhérentes.  Vous avez la possibilité 
de pratiquer diverses activités sportives ou culturelles dans notre village.  

 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 Nous vous invitons à l’Assemblée  Générale du C.A.S.C 
 le  24 septembre à 20h00  salle socioculturelle 


