
Informations associatives Tennis club Baho 
Bonjour à tous, 
 Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous rêvez de la rentrée tennistique ! 
Il est encore temps de s'inscrire au tennis, un sport ludique en plein air ouvert à tous ! La reprise des cours 
aura lieu dès le samedi 11/9. 
 Plusieurs nouveautés au Club de Baho cette année : 
- le baby tennis à partir de 3 ans 
- le sport santé pour continuer une activité avec prescription médicale en toute tranquillité 
- des cours pour les adolescents 
  

A la rentrée nous vous proposons les cours suivants dispensés par notre diplômée d'état Sandra PANIS et des 
bénévoles du club : 

  

  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Tous les enfants entre 5 et 10 ans qui s'inscrivent pour la première fois auront la raquette offerte par le comi-
té du tennis des P.O. 
Pour tous renseignements contactez Sandra PANIS au 06 14 83 67 45 
 

Nous vous attendons nombreux !  A très bientôt sur les courts.    Le tennis club de Baho 

Samedi :  
9h-10h : 5-7 ans 
10h-11h : filles 8-12 ans 
10h-11h : garçons 8-10 ans 
11h-12h : ados à partir de 13 ans 

lundi : 
17h30-18h30 : compétition enfants à partir de 10 ans 
18h30-20h : adultes compétition 

mercredi : 
9h-10h : babytennis 3/4 ans (avec parents) 
10h-11h : 5/7 ans 
11h-12h : 8-10 ans 
19h00-20h30 : adultes loisirs (à moduler selon dispos) 
20h00-21h30 : adultes loisirs (à moduler selon dispos) 

jeudi : 
9h30-10h30 : seniors (à moduler selon dispos) 

vendredi : 
17h30-18h30 : compétition enfants à partir de 10 ans 

ACCA Baho 

Dans ce contexte sanitaire difficile, l’assemblée générale portant sur l’exercice 2020-2021 a mis en 
évidence la bonne  santé financière ainsi que les actions de l’association sur le territoire bahotenc.  
La forte augmentation du nombre de sociétaires témoigne également de l’intérêt qu’ils portent à 
l’activité cynégétique de l’ACCA.  
  

Le président a particulièrement insisté sur la notion d’utilité publique de l’ACCA pour la régulation 
du grand gibier et du prédateur, notamment en raison de la prolifération des sangliers qui causent 
d’énormes dégâts dans les cultures.  
Pour preuve, en raison des nombreuses demandes des 
agriculteurs et viticulteurs, l’ACCA a fait une demande 
d’ouverture estivale au 1er Juin, pour limiter l’impact sur 
les cultures de la commune (8 sangliers prélevés cet été 
contre 2 l’année   précédente). 
  

L’ACCA remercie grandement les adhérents qui ont    
alimenté régulièrement les points d’eau de la garrigue pour la survie du petit 
gibier sédentaire mais également pour le plus grand bonheur des canidés lors de 
leur promenade. 
  

Dans le cadre des actions en faveur de la biodiversité, l’ACCA a fait appel aux 
enfants, pour le repeuplement de perdrix dont la population sédentaire avait été 
lourdement impactée lors de l’incendie.   

Passions et Loisirs 
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L’association Passions et Loisirs à Baho vous informe de la reprise de ses activités depuis le 6 septembre 

2021 :  

♦ Lundi et jeudi : marche, départ 9h parking mairie de Baho 

♦ Mercredi et jeudi de 14h à 17h depuis le 8 septembre : les activités récréatives à la salle du 3ème 

âge (à côté de la poste) : cartes  -  jeux de société  -  domino  -  scrabble…) 

♦ Pétanque 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter le 06.67.94.19.52 

Pass Sanitaire obligatoire pour toutes les activités. 

  Le bureau 



Informations associatives Chante Baho 

Baho Rétro 

RENTREE DES CHORISTES 
Ouf…... il était temps, aussi quel plaisir de se retrouver après une aussi longue   
coupure en raison des conditions sanitaires qui ne nous autorisaient pas les salles 
municipales. 
Les répétitions ont été possibles à partir de mi-juin et, grâce à nos deux Chefs de 
Chœur que nous remercions, nous avons pu raccourcir la période estivale et conti-
nuer nos chants du lundi pendant le mois de juillet. 
Pour conserver la tradition à cette courte reprise, nous nous sommes retrouvés pour 
un excellent déjeuner en comité   privé, grâce à l’amitié que nous témoigne Hervé 
ABRIBAT restaurant EL FOGAR, qui pour ce lundi-là (jour de fermeture) nous avait 
réservé son établissement et concocté un excellent repas. 
Malgré le respect des gestes barrière l’ensemble des choristes étaient euphorique 
pour ces retrouvailles. 
Participait exceptionnellement à ce déjeuner la fille de notre soprane et secrétaire 
très estimée Martine DARE. C’est avec grand plaisir que chacun de nous a pu félici-
ter et applaudir Lucie DARE triple médaillée de natation à la finale des championnats 
de France para-natation adapté, ayant eu lieu à VICHY (2 médailles d’Or 50m nage 

libre, 50m brasse et, 1 médaille de Bronze 50m dos) 
Après une courte période estivale d’un mois la reprise de la saison 2021/2022 s’est effectuée le lundi 30 août à la salle 
multi activité de la Mairie comme à l’accoutumée. 
Nos précieux Chefs de Chœur, Rose Marie et Claude Bernard GAUDUIN, nous ont tout d’abord proposé d’effectuer de  
nombreuses vocalises pour échauffer nos voix compte tenu de la précédente longue coupure. Ensuite ils nous ont fait  
travailler le programme pour un concert privé au bénéfice des militaires qui aura lieu fin septembre. 
Sont d’ores et déjà prévus 2 concerts pour le mois de décembre dont, un se fera à l’église de BAHO et sera dédié à notre 
regretté Ami et ancien Président de la chorale : Guy GALLY. 
Dès Lundi 6 septembre de 20h à 22h et les lundi suivants la Chorale accueillera toute personne qui désire  
développer l’organe vocal dans une ambiance chaleureuse et devenant ainsi adhérent(e) de l’association.  
(Pass-sanitaire obligatoire : il sera contrôlé à l’entrée de la salle). 

Malheureusement, nous tenons à vous annoncer le décès du mari de notre Amie et Choriste Danièle VERDIER 

Septembre, c’est le mois des rentrées : rentrée des vacanciers, rentrée des écoles et, … reprise des asso-

cia�ons.  

Les ateliers de BAHO RETRO n’ont pas manqué à la tradi�on. Dans la cour du 3eme âge, le mardi 1
er

 sep-

tembre et ensuite tous les mardi après-midi, c’est l’atelier de dentelle sous l’égide de Nicole avec les 

fuseaux, qui reprenait malgré quelques absents profitant encore des derniers jours de vacances.  

Le vendredi 3 c’est l’atelier de Josy toujours aussi prisé qui rassemblait les ar�stes autour d’un             

programme 2021/2022, avec séance tous les 3 premiers vendredi du mois, répar�s sur : techniques, 

pose et libre expression sur les thèmes évoqués. 

Dès le 13 du mois, la peinture sur soie, sous l’égide de Mme BAILLS, retendait et épinglait la soie pour 

dessiner les futurs décors des foulards. Les séances sont prévues tous les lundi après-midi. 

L’associa�on a d’ores et déjà prévu l’expo des AUTOMNALES les 30 et 31 octobre où tous les ar�stes 

sont conviés à exposer leurs œuvres. Une réunion d’informa�on sera faite pour connaître les besoins de 

chacun. 

Pour tout événement, comme à l’accoutumée, les adhérents seront informés par mail ou courrier. Pour les autres personnes    

intéressées, elles peuvent téléphoner à : A.DUCASSY 06 16 10 51 44 ou envoyer un mail à C.GIBIER cgr.gibier@sfr.fr. 
Nous présentons toutes nos condoléances aux familles qui ont vu le départ d’un proche et notamment à notre Amie Ode@e 

SCHMITT, membre du bureau, qui a soudainement perdu un de ses frères.  

Nous vous conseillons les gestes barrières et le respect des consignes préfectorales tout en vous souhaitant un septembre radieux 

et l’allégement de ces dites consignes. 

Amicalement, La Présidente  
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