• Les activités sont à régler à l’inscription et pour l’année,
des contrôles seront effectués en cours d’année.

• Un certificat médical est obligatoire sauf pour le théâtre,
• TOUT

ADHERENT
AYANT
UN
COMPORTEMENT
INADAPTE A L’INTERIEUR OU A L’EXTERIEUR DES
LOCAUX POURRA FAIRE L’OBJET D’UN AVERTISSEMENT
VOIRE MÊME D’UNE EXCLUSION SANS REMBOURSEMENT
DE LA COTISATION
Nous demandons aux parents

•

D’accompagner et de venir rechercher son enfant
jusqu’à la porte de la salle des fêtes, ou nous fournir
une attestation pour qu’il rentre seul.

I.
II.

S’assurer de la présence du professeur

III.

De ne pas rester pendant les cours.

Retrouvez toutes les actualités du Foyer sur
notre site internet
http//Foyerrural-arbonnelaforet.webnode.fr
Courriel: foyerrural.arbonne77@orange.fr

Pour nous contacter
06.46.24.12.11

Philippe DEBRUYNE

06.43.58.02.14

Semaine du 10 septembre
MERCI A NOS PARTENAIRES

Reprise des
activités
2018/2019
Eric TAVANI

PRISE EN CHARGE POUR LES MOINS DE 18 ANS A REMPLIR OBLIGATOIREMENT

la chorale, gym sensorielle, et fourni dans le mois de
l’inscription.

sauf théâtre le 18

Fait à_____________________Le____/____/20___

Signature

Je soussigné___________________________parent de l’enfant_________________________ou adhérent (rayer la mention inutile)
au Foyer Rural d’Arbonne la forêt accepte via la présente attestation, que les photos et documents audio-visuels sur lesquels je
pourrais figurer à l’occasion de différentes manifestations puissent être utilisés à des fins d’information et d’actualité publiés
sur le site internet, les sites des partenaires et fédérations auxquels le Foyer Rural peut être affilié sans que je puisse m’y
opposer.

ATTESTATION DE DROIT A L’IMAGE

Date et signature précédée de la mention «lu et approuvé»

En cas d’absence du professeur ou de la non inscription à l’activité, le Foyer Rural ne sera pas tenu responsable des enfants.

____________________________________________________________________________________________________________________________
_Nom et n° de téléphone de la personne à prévenir__________________________________________________________________

Je soussigné (e) M. Mme, Mlle __________________________________________ autorise les dirigeants du Foyer Rural d’Arbonne
la Forêt à prendre toute décision d’ordre médical et chirurgical en cas d’urgence en mon absence concernant mes enfants

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Les activités avec une séance d’essai offerte
KARATE

Nouvelle activité
CHORALE
Salle René Lefèvre

Enfants & adultes
Pascale DEMENAIS *06.62.13.17.04

Salle René Lefèvre
Bien Aimé RAKOTON *06.21.85.30.57
Baby 4 à 7 ans Mardi & jeudi de 18h15 à 19h15
Jeunes 8 à 13 ans
Mardi & jeudi de 19h15 à 20h15
Adultes
Mardi & jeudi de 20h15 à 21h45

Lundi 16h15 à 17h30

Tarif annuel Arbonne : 154€

Tarif annuel : 12€

Tarif annuel hors commune : 167€

THEATRE
MULTI-GYM - PILATE

Salle des jeunes
Frédérique BOURDEAU *06.59.60.67.29

Salle René Lefèvre
Marie-Christine BESSERVE *06.75.60.05.21

Mardi de 18h à 19h enfants du CP au CM2
Mardi de 19h à 20h Ados

Mercredi de 17h45 à 18H45
Tarif annuel Arbonne 154€
Tarif annuel hors commune 167€

Tarif annuel : 12€

RANDONNEE LENTE
Parking de l’église
Jean-François PREVOT *06.44.28.22.29

GYMNASTIQUE SENSORIELLE
Salle des jeunes
Anne KIPMAN *06.70.28.31.91
C'est un travail gestuel à la fois dynamique et
intériorisé. Réalisé dans une lenteur spécifique,
c’est une vraie pause dans le rythme quotidien.
Grâce à une acuité de présence à son geste, le
pratiquant va redécouvrir la stabilité, la
coordination, l’adaptation en temps réel à une
action ou situation. Porteuse d’équilibres
nouveaux, elle crée un état profond de détente,
un sentiment d’unité, d’harmonie et de solidité.
Jeudi de 19h à 20h15
Tarif annuel : 137€

Mardi de 14h30 à 17h
Tarif annuel : 9€

Nouvelle activité

GYM - YOGA
Salle René Lefèvre
Arnaud PAQUIGNON *06.65.14.53.76
Le cours de gym-yoga est un mélange de
renforcement musculaire en début de cours
et yoga en fin de cours.
Mercredi de 10h à 11h
Tarif annuel : 137 €

