Carte du foyer

Autres activités

La carte d’adhésion à la Fédération des
Foyers Ruraux est obligatoire pour
participer aux activités, mais il est
possible aussi de la prendre comme
soutien au Foyer Rural. Elle est utilisable
dans chaque Foyer Rural de France. Elle
coûte 13,50 € pour l'année scolaire 20122013 et est individuelle.

Depuis toujours le Foyer Rural participe
activement aux festivités organisées au
village (Campestral, …)

Elle sera en vente le jour des inscriptions
aux activités le samedi 8 septembre 2012
de 10h à 12h à la salle des fêtes. Puis une
permanence sera mise en place à la
bibliothèque le samedi matin.

Le Foyer organise également des voyages
(Tunisie, Angleterre, St Petersbourg,
Prague, Norvège, Pays-Bas, Chine, Canada,
Inde), des sorties à la mer ou à la
montagne, ainsi que des concerts.

Appel aux jeunes de 15
ans et plus à rejoindre
la section jeunes !!!!

Comme vous le savez le Foyer
est à la recherche de nouveaux
bénévoles faute de quoi nous
ne pourrions plus assurer
toutes ces activités
Notre équipe vous est
ouverte !!

Il sait aussi parfois être l'instigateur de
grandes
manifestations
(course
"La
Sicovale", spectacles en plein air).

LES ACTIVITES

Il participe chaque année à la journée
sportive organisée dans nos coteaux et à la
fête de Noël des enfants, ainsi qu’aux
Randovales.
Inscriptions pour toutes les activités
le Samedi 8 Septembre 2012
de 10h à 12h à la salle des fêtes
Pour alléger les tâches administratives des
responsables bénévoles le règlement des
activités sera demandé le jour des
inscriptions :
3 chèques minimum qui seront encaissés en
début de chaque trimestre

Retrouvez nous
sur le site de la mairie
www.aureville.fr
(Rubrique associations
et Foyer Rural)

Basée

Salle des fêtes

Gymnastique

Réservation de la salle des fêtes
(Sous conditions)

Adultes - jeunes

Stretching, gym "tonique"…

Consultation des disponibilités sur le site :

www.aureville.fr rubrique : Infos Pratiques,
salles municipales.
Mais les réservations ne se feront que par
téléphone :
Joëlle 05 61 76 86 85

Andrée 05 61 76 30 25

Théâtre
Avec les « 100 complexes »
Contact :
Enfants
Ados
Adultes
Occitan
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Jean-Pierre
Andrée
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Course à pied

Lundi et Jeudi de 18h45 à 19h45
Participation pour un cours
41 € le trimestre pour les habitants d’Aureville,
48 € pour les extérieurs.
Participation aux 2 cours :
62 € pour les habitants d’Aureville,
70 € pour les extérieurs
(D’autres créneaux horaires seront proposés
lors des inscriptions ainsi qu’un cours de Baby
Gym selon le résultat du sondage en cours)
Contact :
Joëlle 05 61 76 86 85

Marche
Jeudi 9h30 et Dimanche 9h30 devant la mairie
L’été le départ est fixé à 9h00
Contact :
Eliette
05 61 76 30 43

avec I Arribarem
dimanche 9h15(heure d’hiver) 8h30 (été)
départ devant la mairie
Jacques 05 61 76 44 40
Contact :

Scrap-booking

Sophrologie
Basée sur des exercices de respiration, de
relaxation, de mouvements et de visualisation, la
SOPHROLOGIE permet un réel équilibre physique
et mental.

Adultes le jeudi à 20h00
80 € le trimestre
Contact :
Sonia 06 77 51 94 46

Premier Mardi du mois.
Venez nous retrouver afin de découvrir cet art
créatif autour de la photo! 50€/an
Contact :
Carole 05 62 20 98 58

All By Myself
Ateliers collectifs d’Anglais
Enfants 5-8 ans: 60 € le trimestre
Enfants 9-10 ans : 80 € le trimestre
Ados / Adultes : 90 € le trimestre
Horaires en fonction du nombre d’inscrits
le Lundi et jeudi soir et le mercredi
Contact : Virginie Brunel 06 18 46 54 19
virginie.brunel1@free.fr

Musique
Piano Guitare Batterie
TARIFS PAR TRIMESTRE :

Aureville

Extérieur

Individuel : 145 €
Familial (2) : 250 €
Familial (3) : 335 €
Familial (4): 410 €

Individuel: 168 €
Familial (2) : 290 €
Familial (3) : 379 €
Familial (4) : 475 €

Contact :

Oda

05 61 76 34 69

Journée Sportive
Les communes de Lacroix falgarde,
Goyrans, Clermont, Aureville s’affrontent
afin de regrouper le maximum d’habitants
autour d’une marche, d’une course à vélo
ou à pied, la commune gagnante sera celle
qui regroupera le plus de participants :
3ème dimanche du mois d’Octobre.

