
 

 

Le mot du maire 
La rentrée scolaire à peine effectuée et déjà il est 

temps de penser aux activités sportives, musicales 

et culturelles. Ce numéro "spéciale rentrée" rappelle 

la richesse et la diversité de nos associations 

communales. Tous les bénévoles sont à pied 

d'œuvre pour préparer cette nouvelle saison, alors 

très bonne rentrée à toutes et à tous. 

David DUPUIS 

 

ARTIST’ELLA théatre 

Rentrée tonitruante pour les gentils membres de la 

troupe, reposés, souriants, motivés bien décidés à 

s'immerger dans les préparations de notre 

prochaine pièce «  le grenier de Mamie » qui se 

jouera à Férolles le dimanche 5 décembre prochain. 

C'est aussi la rentrée des nouveaux adhérents qui 

peuvent venir nous renforcer avec grand plaisir. 

Cotisation : 25 EUR le semestre pour les enfants de 

9 à 15 ans. 

Les cours : tous les mardis (hors vacances scolaires) 

de 17h30 à 19h30 à Férolles 

CONTACT : Claire et Robin au 0624850162 

 

L’Union Musicale déballe !! 

Vide grenier de l’Union Musicale de Férolles, 

organisé au profit de l’école de musique, le 

dimanche 11 septembre, sur le terrain en face du 

Dojo. 

Inscriptions le jeudi 8 septembre de 16h à 18h30 et 

le samedi 10 septembre de 10h à 12h à la salle de 

musique (place de l’église), pièce d’identité 

indispensable.  

Emplacement de 6m avec voiture : 10EUR 

Emplacement de 3m sans voiture : 6EUR 

L’inscription à l’avance donne droit à une boisson 

chaude par emplacement.  

Possibilité de venir le dimanche matin sans 

inscription préalable mais avec une copie de pièce 

d’identité obligatoire et sous réserve 

d’emplacements disponibles. 

Prochainement à Férolles 

Vendredi 9 septembre �  Assemblée Générale du Tennis 

Club à  20h00  à la salle Socio-

culturelle 

Vendredi 9 septembre �  Assemblée Générale de la danse  

à 20h30, à la salle des fêtes 

Samedi  10 septembre �   Après-midi découverte du 

tennis, de 14h30 à 17h00, au 

gymnase et/ou court extérieur 

Dimanche 11 septembre �  Vide-grenier de l'Union Musicale 

Mercredi 14 septembre �   Assemblée générale de l’école de 

musique à 19H à la salle de musique 

de Férolles. 

Dimanche 18 septembre �   Randonnée de la rentrée 

(Rando-Férolles) 

Lundi 26 septembre �  Assemblée Générale de 

l'Association des Parents d'Elèves  à 

20H à la salle socio-culturelle 

Samedi 1er octobre �  Inscriptions pour le Centre de 

Loisirs, de 10h00 à 12h00 à la Mairie 

Vendredi 7 octobre �Inscriptions pour le Centre de 

Loisirs, de 16h00 à 18h00 à la Mairie 

Samedi 8 octobre �  Repas du CCAS à la salle des Fêtes 

Samedi 15 octobre �Concert d'automne à  20h30  à 

l'Eglise avec la chorale de gospel Art 

of Voice (Choralia) 

PHOENIX45 

Reprise de cours de Qi Gong : 

le lundi 5 septembre 20 h à la salle de la Maugerie à Vienne en val, 

le samedi 10 septembre 10 h 30 au gymnase (en bas) de Férolles. 

Début des séances RELAXATION BIOSAPPIA® : 

Le jeudi 19 h 30 salle des associations ( place de l’église) 

Se munir d’un tapis de sol confortable.  

Les inscriptions se feront au fil des cours.  
  

Tarifs Qi Gong : 103 EUR cotisation +6 EUR adhésion +licence 

fédérale 

Tarifs Relaxation : 103 EUR cotisation +6 EUR adhésion 

Tarif Qi Gong + Relaxation: 160 EUR cotisation + 6 EUR adhésion + 

licence fédérale 
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TENNIS CLUB 

Vendredi 9 septembre, à 20 heures, à la salle socio-

culturelle : assemblée générale et inscriptions. 

Samedi 10 septembre, après-midi découverte, de 14h30 

à 17 heures, au gymnase ou sur le court extérieur selon 

le temps. Possibilité d'essayer le tennis à travers des jeux 

et des exercices. Inscriptions sur place. 

Tarifs : (comprenant licence et adhésion au club) 

Adultes (54 EUR) ; Ados (37 EUR) ; Enfants (33 EUR ou 20 

EUR) 

Cours de l'école de tennis : 105 EUR pour 30 cours 

Facilités de paiement en 3 fois, chèques vacances, 

coupons sport, tickets CAF. 

Renseignements : tennisclubferolles@gmail.com ou 

06.61.97.86.40 

 

 CHORALIA 

Nos répétitions ont déjà repris, rendez-vous tous les lundis 

de 20h30 à 22h salle de musique. 

Notre cotisation est fixée à 30 € par an et par famille. 

Nous attendons des renforts « masculins » pour étoffer notre 

pupitre d’hommes, mais les femmes seront également les 

bienvenues 

Nos projets : Concert en mars 2017 

          Spectacle avec Artistella en juin 2017 

          Projet pour novembre 2018 à construire 

 

Venez nous rejoindre, nous vous attendons pour enfin 

pousser ensemble la chansonnette. 

Choralia recevra le 15 octobre prochain, la chorale gospel   

ART OF VOICE. 

Plus de 30  choristes qui entremêleront leur voix et nous 

entraîneront dans des rythmes plus ou moins endiablés.  

Concert en l’église de Férolles à 20h30 Libre participation 

Contact : choralia@gmail.com 

 

ECOLE DE MUSIQUE 

L’Union Musicale de Férolles propose aux jeunes (et aux 

moins jeunes) d’apprendre la musique dans notre 

commune. 

Les inscriptions auront lieu le lundi 5 septembre 2016 de 

18H à 20H à la salle de musique de Férolles (place de 

l’église). 

Les enseignements : 

- Initiation musicale pour les enfants de 6 ans  

- Solfège pour les plus de 7 ans répartis en groupe par 

niveaux, coût 106 €/an. 

- Instruments en cours individuel : clarinette, flûte 

traversière, saxophone, percussions, cuivres (trompette, 

bugle, tuba, cor d’harmonie...), coût 148 €/an. 

Pour les cours d’instruments, un coût supplémentaire de 

240 €/an sera exigé si un élève en 2ème cycle n’intègre 

pas l’harmonie (répétitions et sorties). 

Il est possible de régler en plusieurs échéances. Les 

chèques vacances sont acceptés. 

Les horaires des cours seront définis en tenant compte 

des disponibilités des professeurs et des élèves. Dans la 

mesure du possible, les plannings seront mis en place 

lors de l’assemblée générale de l’école de musique le 

mercredi 14 septembre à 19H. Elle aura lieu à la salle de 

musique de Férolles (place de l’église). 

Renseignements et contact auprès de Liliane 

CHAMBOLLE, responsable de l’école de musique, au 

02.38.59.92.30 aux heures du repas du soir. 

 

 

 ECOLE DE DANSE 

Notre assemblée générale aura lieu le vendredi 9 septembre 

à 20h30 (possibilité de s'inscrire à l'issue de la réunion). 

Les inscriptions seront prises le samedi 10 septembre de 

14h30 à 17h30, à la salle de danse. 

Nous dispensons des cours pour tous les âges et tous les 

niveaux : 

Modern Jazz (à partir de 4 ans) 

Hip Hop 

Gym (step, fitness, fitball, renfort, TAF CAF, gym posturale), 

Zumba, 

Et une nouveauté cette année avec un cours de Street Jazz 

pour les 9/13 ans. 

Nous organisons des stages mensuels de danse africaine. 

Possibilité de payer en 3 fois. 

Pour tout renseignement: ecoledanseferolles@gmail.com 

Ou sur notre page Facebook ECOLE DE DANSE DE FEROLLES 

JUDO ET ART MARTIAUX 

Reprise des cours le lundi 5 septembre au dojo de Férolles. 

Les inscriptions se feront le samedi 10 septembre au dojo de 

10h à 12h00. 

A noter : nous proposons deux cours d’essai pour chaque 

discipline. 

Pour les enfants qui souhaitent s’inscrire au judo pour la 

première fois, une tenue de sport sera suffisante pour les 

cours d’essai. Les enfants de 4 et 5 ans pourront être pris 

sous réserve de places disponible. 

Tarifs :  

Judo deux cours -> 150EUR     baby judo -> 115EUR 

Jujitsu -> 150EUR 

Pour tout renseignement, contacter : 

Président : M. FERNANDEZ : 02.38.59.10.83 

Secrétaire : Mme PARISSE : 02.38.58.12.64 

 

TENNIS DE TABLE 

Le tennis de table reprendra le dimanche 4 septembre. 

Pour les jeunes, les entraînements auront lieu à compter 

du lundi 12 septembre (possibilité de venir essayer avant 

de s'inscrire). 

Adhésion loisirs : 60€ (55€ pour les moins de 15 ans) 

Adhésion compétition : de 70 à 100 €, (selon la tranche 

d'âge) 

Pour tout renseignement :  

denis.marpeaux@sfr.fr / 06.71.57.36.00 

 


