Foyer rural
Le Foyer Rural regroupe les activités culturelles, artistiques et sportives de la commune. Il organise la
brocante et les sorties mensuelles.

Activités
Informatique
Gymnastique
Tennis de table
Sorties et festivités
Brocante
Pétanque
Initiations sportives
Après midi jeux de société
Location de la salle
Initiations sportives et après-midi jeux de société
Un dimanche par mois de 9h à 12h, le foyer rural propose un temps pour découvrir, pratiquer et se
challenger sur une activité sportive.
Cette proposition s’adresse aux adolescents et adultes de Mareil, adhérents au foyer rural (10 €
annuel). Le programme n’est pas fixé et pourra s’adapter aux envies des participants d’un mois à
l’autre. Pour participer nul besoin d’être sportif, doué ou compétiteur : votre bonne humeur et votre
envie de partager des moments autour d’une activité physique suffisent.
Les après-midi jeux de société sont organisés eux au coup par coup.
Pour recevoir régulièrement les informations sur ces initiations sportives et ces après-midi jeux de
société, merci d'envoyer un message à Florent SCHMITT au 06 75 56 46 61. Cela ne vous engage en
rien.

Inscription aux activités

Les inscriptions aux activités du foyer se feront le dimanche 4 septembre 2022 entre 9h et 13h lors des
portes ouvertes ou :
chez Monique COULON au 27 rue Regnault
auprès de Pierre COULON 01 34 71 15 65 ou 06 75 11 91 58.
ou sur place lors des activités.
Pour les initiations sportives renseignements et confirmation de participation par message à Florent
Schmitt au 06 75 56 46 61.

Adhérer au foyer rural
Si vous voulez participer à la vie du Foyer Rural, à sa gestion, à ses activités, nous vous invitons à
prendre une carte de membre du Foyer.
La cotisation annuelle est de 10 € .
Cette carte de membre est nécessaire pour participer à une ou plusieurs activités du Foyer mais nous
souhaitons qu’elle soit prise par le plus grand nombre possible d’habitants.

Bureau
Président
Pierre COULON
Vice-Président
Gabriel LENEUTRE
Secrétaire
Stéphane BECQUET
Trésorière
Monique COULON

Coordonnées
Foyer rural
Rue de la Fontaine
95850
Mareil-en-France
Contact
Monique COULON
tel : 01 34 71 10 57 de 8 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
Liens utiles
Location de la salle du Foyer rural

