ACTIVITES
2019-2020

A noter :
-En septembre à Attigny :
festival de marionnettes,
6 spectacles pour les scolaires
-Le samedi 14 septembre à Ecordal :
Course nature de 13 Km
Marches : 7 -12 ou 18 Km
-Le samedi 9 novembre à Attigny:
Soirée théâtre avec 2 spectacles
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En projet :
Si vous souhaitez pratiquer une activité "arts du cirque" ou
une activité "théâtre", faites-nous le savoir.

POTERIE

ENFANTS
Responsable et animatrice : Mme COUPINOT, tél. 09.60.43.26.98
Au FJEP rue Pasteur : 7 séances par trimestre pour 6 jeunes. Le jour
et l'heure seront précisés après la rentrée des collégiens.
L'inscription vaut pour le trimestre en entier.
Inscription par téléphone auprès de Mme Coupinot.

DANSE MODERNE
Responsable : Marie-José DE KOCKER tél. 03.24.71.28.75
Animatrice : Emmanuelle BAUDRY.
A la salle des fêtes :
Le mercredi de 13h30 à 14h15 (5/7 ans) et de 14h15 à 15h (8/9 ans)
Le vendredi de 17h45 à 18h45 (10 ans et +) et de 18h45 à 19h45 pour
les ados.
Reprise le mercredi 11 et le vendredi 13 septembre.
Inscription sur place.

ECOLE D'ATHLETISME

http://fjepattigny.org/

Enfants à partir de 5 ans
Responsable : Georges DE KOCKER tél. 03.24.71.48.25
Le samedi au gymnase entre 10 h 30 et 12h00 .
Reprise le 21 septembre
.

Toutes les informations sur le site http://fjepattigny.org/
03/09/2019

POTERIE ADULTES

Initiation et perfectionnement
Responsables : Mme POSTEAUX tél.03.24.71.23.29
Mme GEOFFROY
Tous les jeudis de 15 à 17 heures et de 17 à 19h
au local du FJEP, rue Pasteur.

DANSE FOLK (danses traditionnelles) (adultes)
Responsables et animateurs: P. et J. Duplayé.
Tous les mardis, de 20h30 à 22h30 au local, rue Pasteur.
Avec Christian Joseph à l'accordéon et des musiciens de l'atelier.
Reprise fin septembre. Trois séances d'essai gratuites.
Renseignements au 03.24.71.21.26 ou au 06.80.89.86.92

La carte d’adhésion annuelle est obligatoire pour
participer aux différentes activités :
Moins de 18 ans = 7€ et adulte = 14€
Une participation est demandée à chaque activité :
elle est calculée en fonction du nombre de participants.

Les chèques vacances ANCV, loisirs CAF et MSA
sont acceptés

http://fjepattigny.org/
03/09/2019

CYCLOTOURISME

(adultes)
Responsable : Pierre DE KOCKER
tél .03.24.71.28.75
Les sorties ont lieu tous les lundis, mercredis et samedis à 14h .

COURSE A PIED (adultes) :

Responsable : Delphine DE KOCKER tél. 06.83.04.60.13
Rendez-vous au château d'eau :
-le mardi à 18h30
-le jeudi à 18h30
-le dimanche à 9h30 pour une sortie longue.

MARCHE

(adultes)
Responsable : Daniel MAILLARD
Rendez-vous devant l'ancienne école maternelle, rue Pasteur :
- le mardi à 14 h , le jeudi à 18 h ou à 14h en période hivernale,
- le dimanche matin à 9 h 30.
Inscription sur place

BADMINTON

( à partir de 15 ans)
Responsable : Maxime CLAINE tél. 06.31.17.98.40
Rendez-vous au gymnase d'Attigny :
- le mercredi de 18 h à 19h30
1ère séance et inscription le 11 septembre .

ZUMBA
Responsable : Marie-José DE KOCKER tél. 03.24.71.28.75
Animatrice : Emmanuelle BAUDRY .
Le vendredi de 20h15 à 21h00 à la salle des fêtes d'Attigny.
Reprise le vendredi 13 septembre.

Toutes les informations sur le site http://fjepattigny.org/
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