Numéro 45 : Rentrée 2019
Le mot du maire
La vitalité d’un village se constate souvent par le nombre et le dynamisme des associations présentes sur son
territoire. Ce « Férolles infos spécial rentrée » met à l’honneur toutes les associations qui préparent une nouvelle
saison. Quelles soient à but sportif, musical ou culturel, elles sont au cœur de la vie de notre village et je tiens une
nouvelle fois à remercier tous les bénévoles pour leur engagement quotidien, pour les nombreuses animations
régulièrement organisées et pour les liens qui se créent grâce à vous.
Je tiens également à sensibiliser sur le fait que les associations ont toujours la faculté d’accueillir de nouveaux
volontaires afin que perdure la vigueur et l’enthousiasme de leurs actions au service de leurs adhérents.
Bonne rentrée à tous.
David DUPUIS

BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale est ouverte
chaque semaine :
Le lundi de 16h45 à 19h00
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 € par famille. Lorsque
l’inscription concerne uniquement des enfants elle est
gratuite.

JUDO
Pour le Judo Arts Martiaux de Férolles, les
inscriptions se feront lors d'une permanence
le samedi 31 août au dojo de 10h à 12h et
pendant les forums des associations de Tigy et
de Vienne en Val le samedi 7 septembre.
Pour les Tarifs : Baby judo : 132 €
Autres catégories : 157 €
Un certificat médical vous sera demandé avec la mention
"Apte à la pratique du judo et à la compétition"
Les cours se déroulent le lundi, mardi et mercredi selon les
âges.
Pour le baby judo, les enfants nés en 2015 peuvent s'inscrire.
attention les places sont limitées à 12.
Pour avoir des renseignements, merci de nous contacter par
mail : judoamferolles@free.fr

ÉCOLE DE DANSE
Nous proposons des cours de danse à partir de 4 ans,
Hip hop à partir de 8 ans, des cours de gym (Renfort,
Stretching, Pilates, Fitball, Fitness, Zumba ...) à partir
de 16 ans. Assemblée générale le vendredi
6 septembre 2019 à 20h30 (inscriptions possibles
après) - Inscriptions le samedi 7 septembre de 14h30
à 17h30 à la salle de danse.
Renseignements : ecoledanseferolles@gmail.com
ou
Corinne HALOUIN : 06.84.49.55.25
Julie DESPIGNES : 06.28.84.59.63
Sophie AUCHARLES : 06.22.87.36.36.
Pour tout renseignement:
ecoledanseferolles@gmail.com

TENNIS DE TABLE
Depuis le 01 septembre, salle ouverte tous les
dimanches de 10h00 à 12h00 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

CHORALIA

L’UNION MUSICALE

Choralia fera sa rentrée le 9
septembre 2019. Notre chorale
a besoin d’étoffer son pupitre
d’hommes, mais les femmes ne
sont pas exclues. Nous vous attendons nombreux
Adhésion 30 € à l’année. Répétition les lundis soir
20h30-22h00.
Une animation sera proposée pour le Téléthon. Atelier
chant le samedi après-midi et aubade en fin de
journée. On apprendra tout l’après-midi des chants
simples à 2 voix, et vous découvrirez le travail du chant
choral.
L’année s’achèvera avec notre traditionnel concert de
Noël le dimanche 15 décembre à l’église de Férolles.
En 2020 Nouveau spectacle.
Après le succès 2018, Choralia se lance un nouveau
défi. Présenter un spectacle d’un nouveau genre. Nous
vous embarquerons « SUR LES ROUTES », titre de cette
nouvelle création.
A vos agendas : Représentations les 7 et 8 novembre
2020.
Vous avez envie de faire partie de cette folle aventure
alors venez nous rencontrer ou envoyez-nous un
message sur choralia@gmail. Réponse assurée à toute
demande de renseignement.

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 6 septembre 2019 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 11 septembre 2019 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 95 €
- solfège pour les plus de 7 ans répartis en groupe par niveaux
pour 113 €
- instrument en cours individuel : clarinette, flûte traversière,
saxophone, percussion, cuivres (trompette, bugle, tuba, cor
d’harmonie...) pour un coût de 159 € pour les habitants de
Férolles et 286 € pour les hors commune.
Pour les cours d’instruments, un coût supplémentaire de 260 €
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 87 €.
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.

PHOENIX 45
Cours de Qi Gong :
• Lundi 20h à 21h15, salle de la Maugerie
à Vienne en Val
• Mercredi 15h à 16h15, salle des
associations à Férolles
• Vendredi 18h30 à 19h45, salle des Associations à
Férolles
• Samedi 10h30 à 11h45, gymnase de Férolles
Cours de Taiji Quan :
• Mardi 18h30 à 20h00, salle des fêtes de Férolles
Séances de relaxation BIOSAPPIA® :
• Jeudi 19h30 à 20h30, salle des Associations à Férolles.
• Prise en charge enfant (dès 5 ans) – ados : nous
contacter.
• prise en charge individuelle en relaxation : nous
contacter.
LES TARIFS
→ Une activité : Inscription et Adhésion* : 110 €
→ Deux activités : Inscription et Adhésion* : 166 €
→ Trois activités : Inscription et Adhésion* : 216 €
A ajouter pour le Taiji Quan et le Qi Gong :
→ Licence : 32€
→ Un certificat médical
* : Adhésion à l'association Phoenix45 de 6€

CONTACT :
→ Téléphone : Véronique 0638023626
→ Adresse Mail : association.phoenix45@gmail.com
→ Site de l’association :
associationphoenix45-ferolles.jimdo.com

EXPRESSION
L’ATELIER by EXPRESSION vous
propose une expérience théâtrale
pour de jeunes comédiens en herbe désireux de
partager une aventure humaine et culturelle.
• Cours de théâtre ouvert aux enfants à partir de 10
ans (places limitées)
• Activité proposée le mercredi après-midi à Férolles,
toutes les 2 semaines (créneaux envisagés : 2 groupes
/ 15h00 – 16h15 et 16h15 – 17h30) + 4 samedis matin
répartis dans l’année de 09h30 à 12h00)
• Préparation d’un spectacle présenté les 02 et 03 mai
2020
• Adhésion annuelle par enfant : 50 € (Pass’loisirs CAF
acceptés)
Dès aujourd’hui, inscrivez votre enfant en contactant Nicolas
DUPUIS au 06 77 39 41 65 ou expression45@sfr.fr
Ce journal d'information est édité par la commune de Férolles.
Vous pouvez envoyer vos suggestions d'articles et d'informations
à l'adresse suivante : ferolles.info@orange.fr.

Merci de ne pas jeter sur la voie publique.

