
Foyer Rural Sanry-Méchy

1 cours découverte offert par activité.

BABY-GYM / FITNESS / YOGA / ZUMBA
COURSE À PIED /  APRÈS-MIDI DÉTENTE
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Merci de prendre connaissance de ce tract et de le garder précieusement.

C’est un précieux pense-bête pour vous , futur(e) adhérent(e), une aide pour le 
choix d’une ou plusieurs activités encadrées par des animateurs dynamiques, 

dans une ambiance cordiale et de détente.
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BABY-GYM

Enseignant : Mme Florence Miler
Accessible aux enfants de 2 à 6 ans.

Tous les mardis de 18h15 à 19h00 au foyer communal.
(sauf vacances scolaires et jours fériés)

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
A remettre impérativement le jour de l’inscription.

Responsable de l’activité :
M. Kevin RODEGHIERO : 06 82 88 36 26.

Reprise de l’activité :
Mardi 31 octobre 2017 à 18h15.

Inscription sur place (prévoir de venir un peu avant le début de la séance).
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ZUMBA ENFANTS

ZUMBA

Enseignant : Mme Lindsay SATORI
Accessible aux enfants à partir de 6 ans.

Tous les vendredis de 18h30 à 19h15 au foyer communal.

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
A remettre impérativement le jour de l’inscription.

Responsable de l’activité :
Mme Danielle MINATEL : 03 87 77 94 32.

Reprise de l’activité :
Vendredi 22 septembre 2017 à 18h30.

Inscription sur place (prévoir de venir un peu avant le début de la séance).

Enseignant : Mme Lindsay SATORI
Accessible aux adultes et adolescents.

Tous les vendredis de 19h30 à 20h30 au foyer communal.

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
A remettre impérativement le jour de l’inscription.

Responsable de l’activité :
Mme Delphine MARQUES : 03 87 51 35 30.

Reprise de l’activité :
Vendredi 22 septembre 2017 à 19h30.

Inscription sur place (prévoir de venir un peu avant le début de la séance).
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FITNESS

Enseignant : M. Mathieu HENRY
Accessible aux adultes et adolescents.

Tous les lundis de 20h30 à 21h30 au foyer communal.

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
A remettre impérativement le jour de l’inscription.

Responsable de l’activité :
Mme Evelyne ACHINI : 06 49 74 66 33.

Reprise de l’activité :
Lundi 18 septembre 2017 à 20h30.

Inscription sur place (prévoir de venir un peu avant le début de la séance).

YOGA

Enseignant : Mme Joëlle FAVIER
Accessible aux adultes et adolescents.

Tous les mercredis de 18h45 à 20h15 au foyer communal.

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
A remettre impérativement le jour de l’inscription.

Responsable de l’activité :
Mme Christiane ALISÉ : 03 87 77 05 26.

Reprise de l’activité :
Mercredi 20 septembre 2017 à 19h15.

Inscription sur place (prévoir de venir un peu avant le début de la séance).
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COURSE À PIED

Enseignant : M. Mathieu HENRY
Accessible aux adultes et adolescents.

Tous les dimanches de 09h00 à 11h00 en fonction de la météo.
(Possibilité en semaine si plusieurs groupes)

CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE
A remettre impérativement le jour de l’inscription.

Responsable de l’activité :
Mme Martine LOMBARD : 03 87 77 90 91.

Reprise de l’activité :
Rendez-vous le Dimanche 24 septembre 2017 à 09h00 au foyer communal.

Inscription sur place (prévoir de venir un peu avant le début de la séance).

Activité développée pour nos chers aînés & séniors ...

Travaux manuels, bricolage, broderie ...
Un sympathique couarail !

Tous les mercredis de 14h30 à 17h00 à la salle paroissialme (à coté de la mairie).

Animatrice et responsable de l’activité  :
Mme Renée DUNCKHORST : 03 87 77 95 69.

Reprise de l’activité :
Mercredi 20 septembre 2017 à 14h30.

Inscription sur place le jour même.

APRÈS-MIDI DÉTENTE
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TARIFS

Activités Personnes Cotisations

Carte 
d'adhésion 
au Foyer + 
Assurance 

individuelle

Total

Zumba
Adultes / Ados 100,00 € 14,00 € 114,00 €

Enfants 70,00 € 10,00 € 80,00 €
Baby-Gym Enfants 55,00 € 10,00€ 65,00 €

Fitness / Yoga Adultes / Ados 100,00 € 14,00 € 114,00 €

Course à pied Adultes / Ados 25,00 € - 25,00 €

Après-midi détente Adultes / Ados - 14,00 € 14,00 €
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En cas de participants en nombre insuffisant,
toute activité est susceptible d'être supprimée.

A l’inscription, l’intégralité de la somme sera demandée, toutefois libre choix de paiement :

- Au comptant                 - Échelonné

  Tous les chèques seront remis à l’inscription à l’ordre du "Foyer rural de Sanry/Méchy", 
        et encaissés aux dates de votre choix (de septembre 2017 à juin 2018).

 Adhésions :
1 carte par Adhérent pour une ou plusieurs activités.

Activités :
Les familles, dont le nombre d’adhésions est supérieur à 2,

régleront les 2 premières activités à plein tarif,
et se verront accorder une réduction de 30 % sur les suivantes.

RÈGLEMENT
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Foyer Rural Sanry-Méchy

Site Internet  : www.foyerruralsanrymechy.free.fr / Mail : foyerruralsanrymechy@yahoo.fr


