
 

 

 

L’UNION MUSICALE 
Dès lors que vous avez plus de 6 ans, l’Union Musicale de Férolles vous propose d’apprendre la musique dans notre 
commune, à partir de la semaine 39.  
Les inscriptions et réinscriptions seront prises lors d’une permanence à la salle de musique de Férolles (à droite de l’église), 
le vendredi 7 septembre 2018 de 18 heures à 20 heures.  
Dans la mesure du possible, les plannings seront mis en place lors de l’assemblée générale de l’école de musique qui se 
tiendra le mercredi 12 septembre 2018 à 19 heures à la salle de musique.  
Les enseignements et les tarifs annuels :  
- Frais d’inscription par famille pour 12€  
- initiation musicale pour les enfants de 6 ans pour 92€ 
- solfège pour les plus de 7 ans répartis en groupe par niveaux pour 110€  
- instrument en cours individuel : clarinette, flûte traversière, saxophone, percussion, cuivres (trompette, bugle, tuba, cor 
d’harmonie...) pour un coût de 155€ pour les habitants de Férolles et 280€ pour les hors commune.  
Pour les cours d’instruments, un coût supplémentaire de 250€ sera exigé si un élève en 2ème cycle n’intègre pas l’harmonie 
(répétitions et sorties).  
Selon les disponibilités, la location d’un instrument est possible au tarif de 85€.  
Seuls les instruments présents à l’harmonie sont enseignés (pas le piano, ni la guitare, ni le violon, ni l’accordéon). 
Renseignements et contact auprès de Liliane CHAMBOLLE, responsable de l’école de musique, au 02.38.59.92.30 ou au 
06.82.12.54.74 aux heures du repas 

ARTISTELLA 
ARTISTELLA THEATRE Association loi 1901 fait sa rentrée le 4 
septembre avec  au programme : 

18h30 salle Socio Culturelle de Férolles PORTE OUVERTE : 
inscriptions et ré inscriptions 2018/2019 aux ateliers 
d'animation théâtrale à l'attention des enfants des écoles 
primaires CM1 ET CM2 (les mardis de 18h30 > 20h15)  et des 
ados dès la 6 EME (les mercredis de 15h30 > 17h30).   

COTISATION ANNUELLE 50 € comprenant une sortie théâtre 
en cours d'année. 

19h00 PROJECTION du film «  Chante Paris chante » la pièce 
jouée par la troupe en mai 2017 dans le Poitou. 

14 octobre : Une nouvelle fois ARTISTELLA sera présente au 
repas organisé par le CCAS pour les anciens de Férolles afin 
de présenter une animation théâtrale. 

Le 9 décembre ARTISTELLA présentera son spectacle annuel 
sur les planches de la salle des fêtes de Férolles. 

CONTACT : 0616511468 / 0605176562 

CHORALIA 
Choralia fera sa rentrée le 10 septembre. Notre chorale a 
besoin d’étoffer son pupitre d’hommes. Alors messieurs, ne 
soyez pas timides, venez vous joindre à la joyeuse bande. 
Mesdames, les pupitres altis et sopranes vous attendent 
également. Adhésion 30 € à l’année. Répétition les lundis 
soir 20h30-22h00. 
Cette fin d’année sera très riche en évènement. Il vous sera 
présenté un spectacle cabaret concert les samedis 10 et 
dimanche 11 novembre 2018 salle des fêtes de Férolles. 
Un moment pour honorer ceux qui ont donné leur peau 
pour nous, mais aussi un moment de détente et de gaité. 
Nous ne serons pas seuls, la troupe Expression et l’Union 
musicale se joignent à nous pour ce spectacle. 
L’année s’achèvera avec notre traditionnel concert de Noël le 
dimanche 16 décembre à l’église de Férolles 
Venez nous rencontrer ou envoyez-nous un message sur 
choralia@gmail pour toute demande de renseignement. 
Choralia 
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ECOLE DE DANSE 
Nous proposons des activités danse : 
Cours de Modern Jazz de 4 ans à adultes les lundis soirs et 
mercredis après-midi  
Hip hop le vendredi soir (un de cours de 8/10 ans, un cours 
pour les 11 ans et plus et un cours « Ferolles Crew » pour 
les initiés niveau 2/3). 
Et enfin zumba avec deux cours, un le mardi soir à partir de 
19H15 et un le samedi matin de 11h00 à 12h00. 
Nous avons également de la GYM :  
- 2 cours le lundi matin réveil musculaire à 9h15 et renfort 
musculaire à travers le ballon (fitball) à 10h15  
- Mercredi : 2 cours de TAF/CAF ET 1 cours renfort stretch a 
travers le ballon 
- Jeudi : 1 cours renfort stretch a travers le ballon et 1 cours 
Tendance Fitness 
- Vendredi : 1 cours gym posturale 
- Samedi matin : 1 cours renfort dynamique 
Notre AG se tiendra à la salle de danse le vendredi 7 
septembre à 20h30 avec inscriptions le samedi 8 septembre 
de 14h30 à 17h30. 
Pour tout renseignement: ecoledanseferolles@gmail.com 

 LE PALACE DES SALOPETTES 
Et si cette année je prenais une soirée par quinzaine pour 
faire des jeux avec mes enfants, mes voisins ou mes amis? 
Oui mais à Férolles c'est difficile!! 
Non le Palace vous accueille un jeudi sur 2 pour ses soirées 
"Jeudi jeux". Le principe est simple on se rend au Palace (à 
côté de l'église) entre 17H et 22h. 
On amène ses jeux ou on profite des jeux mis à disposition 
(Il y a même des personnes pour expliquer les règles). On 
joue on bavarde on s'amuse. A la sortie de l'école on peut 
apporter son gouter! Pour ceux qui restent tard il est 
possible de se restaurer sur place. 
N'hésitez pas à venir essayer c'est gratuit! 
Et l'autre jeudi alors? 
L'autre jeudi c'est "jeudi écriture". On se réunit de 20h15 à 
22h15 pour participer à un atelier d'écriture préparée par 
Brigitte Chemin auteure et comédienne: la rencontre 
commence par une mise en bouche autour de jeux de 
mots, on passe ensuite aux choses sérieuses avec des 
consignes d'écriture puis chacun écoute dans la bonne 
humeur et la bienveillance la lecture des premiers jets. Une 
participation de 10€ est demandée. 
Prochaines soirées jeux: les jeudis 6 et  20 septembre puis 
tous les 15 jours 
Prochains ateliers d'écriture les jeudis  13 et 27 septembre 
puis tous les 15 jours 
Prochain dîner spectacle, le samedi 22 septembre, le 
Palace des Salopettes accueille la compagnie El Paso de 
Mulhouse pour son spectacle "Femme dans tous états". 
C'est un voyage qui nous décline la femme dans tous ses 
émois, ses désirs, ses rêves, ses douleurs, ses joies... Petite 
fille, femme, amante, épouse, grand-mère, le montage de 
textes d'auteurs nous raconte diverses situations légères, 
parfois tragiques, drôles, de femmes, de leur quotidien, de 
leurs espoirs, de leurs déceptions, des ruptures ou des 
rencontres... facettes de femmes, fortes ou fragiles, qui 
parlent à chacun d'entre nous. Musique, chansons, 
textes... et costumes de créateurs locaux ! 
Ouverture des portes 19 h30 début du spectacle 20h tarif 
20€ par personne (spectacle et repas)  
Réservations au 06 32 97 38 84. 
On  vous attend nombreux! 
 

BIBLIOTHEQUE 
La bibliothèque municipale est ouverte chaque semaine : 
Le lundi de 16h45 à 18h30 
Le mercredi de 16h00 à 18h00 
Le samedi de 10h30 à 12h00 
Pendant les vacances scolaires elle est ouverte uniquement :  
Le samedi de 10h30 à 12h00 
La cotisation annuelle est de 5 euros par famille. Lorsque 
l’inscription concerne uniquement des enfants elle est 
gratuite. 
 

TENNIS DE TABLE 
A partir du 09 septembre, salle ouverte tous les dimanches 

de 10h00 à midi pour jouer en « loisirs ». Pour les enfants, 

parents, amis, séances « découverte » gratuites tout 

septembre et octobre. Raquettes et balles prêtées par le 

club. 

Contact : denis.marpeaux@sfr.fr    06 71 57 36 00 

 

EXPRESSION 
Créé à l’occasion du festival FERO’LOUPIOTS 2017 organisé 
par LA TROUPE DES SALOPETTES, le groupe enfants / ados 
de l’association théâtrale EXPRESSION se lance de nouveaux 
défis et s’ouvre à tous les jeunes comédiens en herbe 
désireux de partager une aventure humaine et culturelle.  

Dès septembre 2018, découvrez 

 Cours de théâtre ouverts aux enfants à partir de 10 
ans (places limitées)  

 Activité proposée le mercredi après-midi à Férolles, 
toutes les 2 semaines (créneaux envisagés : 15h30 – 
16h45 et 16h45 – 18h00)  + 4 demi-journées 
(samedis matin ou après-midi répartis dans l’année)  

 Préparation d’un spectacle présenté en Mai 2019  

 Adhésion annuelle par enfant : 50 euros (Pass’loisirs 
CAF acceptés)  

Dès aujourd’hui, préinscrivez votre enfant en contactant 
Nicolas DUPUIS au 06 77 39 41 65,  

ou expression45@sfr.fr. Une réunion d’information vous 
sera proposée début septembre. 
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