
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 cotisa-
tion annuelle est de 10 €.  

Cette carte de membre est nécessaire pour par-
ticiper à une ou plusieurs activités du Foyer mais 
nous souhaitons qu’elle soit prise par le plus grand 
nombre possible d’habitants . 

Les bénévoles désirant lancer une nouvelle 
activité seront les bienvenus. Prière de contacter 
Pierre COULON, Stéphane BECQUET, Florent 
SCHMITT ou Danièle COULON. 

Les inscriptions aux activités ou renseignements  pourront aussi se faire : 
 Auprès de Monique COULON  01 34 71 10 57 
 ou de Pierre COULON  01 34 71 15 65 ou 06 75 11 91 58 
 Ou sur place lors des activités 
 

Responsable   :     Danièle COULON   ℡ 01 34 71 10 57  

Professeur        :   Fabienne 

Pour les adultes qui veulent conserver forme et sou-
plesse : 
    le lundi de 18 h  à 19 h a priori 

  Les cours reprendront le lundi 19 septembre. 
  

Cotisation annuelle : 

25 € (+10 € carte de membre) 
 

Pensez à apportez votre tapis 

Dimanche 4 septembre de 9h à 13h 

 

 

 

 Inscriptions aux activités, 

 Renseignements 

 Démonstrations des anciens adhérents et essais pour tous… 

 Initiations sportives (  Molkky, pétanque, palet breton et disque golf ) par Florent 

 Jeux de société à partir de 11h 



Responsable  :     Pierre COULON   ℡ 01 34 71 15 65                                      

Responsable  :     Pierre COULON   ℡ 01 34 71 15 65                                      

Entraînement :  

    -  le mardi à 21 h pour les adultes à 
partir du 6 septembre 

 
     -  le mercredi après-midi pour les jeu-
nes de   16 h  à 18 h 
                   à partir  du 21 septembre 

 Compétition : 

    -   le vendredi soir pour les adultes.  

     Le club a des équipes en compétition 
depuis 1958 !!! 

 Cotisation annuelle pour les licenciés : 

 Adultes : 30 € (+10 € carte 
de membre) 

 Jeunes :  20 € (+10 € carte 
de membre)  

  Nous engageons tous les joueurs et  joueuses débutants ou  non à venir nous rejoindre  dans les entraî-
nements. Il seront les bienvenus . 

 

                      En pause provisoirement Responsable       :     Valérie MOLARD ℡ 06 22 97 68 96  

Initiation, mise en page, mini BD, illustration de 
texte, codage informatique. 
 

Le lundi à 18 h : Jeunes à partir du CE1    
                 

Animateur  Pierre COULON 
Début lundi 26 septembre à 18 h 

 
 



01 34 71 15 65                                       

01 34 71 15 65                                       

Depuis septembre 2021, un dimanche par mois de 9h à 
12h, le foyer 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 en-
vies des participants d’un mois à l’autre.  

Pour participer nul besoin d’être sportif, doué ou compé-
titeur: votre bonne humeur et votre envie de partager des 
moments autour d’une activité physique suffiront.  

Afin de s’organiser au mieux et pour avoir toutes les in-
formations nécessaires, contact et inscription auprès de Flo-
rent SCHMITT au 06 75 56 46 61 ou par mail :    
foyer.rural.mareil95@gmail.com 

Premier rendez-vous au plateau sportif 

le dimanche 04 septembre à 9h 

pour une initiation pétanque, molkky, palet breton et 
disque golf.  

N’hésitez pas à ramener votre matériel si vous en avez. 

Responsable  :     Florent Schmitt ℡ 06 75 56 46 61                                      

Responsable  :     Florent Schmitt ℡ 06 75 56 46 61 

Dans un esprit de partage et avec la volonté de 
tisser des liens intergénérationnels, le foyer rural 
propose un après-midi jeux de société et jeux de 
cartes. 

Cet après-midi s’adresse à tous, petits et grands.  
L’idée est de découvrir, faire découvrir, et parta-

ger des moments conviviaux autour de jeux.  
Premier rendez vous le samedi 15 octobre au 

foyer rural.  
Afin de s’organiser au mieux et pour avoir toutes 

les informations nécessaires, contact et inscription 
auprès de Florent SCHMITT au 06 75 56 46 61 ou 
par mail : foyer.rural.mareil95@gmail.com 

Vous pouvez, le cas échéant, venir avec vos jeux. 



 

Conseil d’administration du foyer : 

Becquet Stéphane, Brissiaud Stéphane, Campin Joëlle, Corinthe Erick, Coulon Danièle, Coulon Moni-
que, Coulon Pierre, Leneutre Gabriel, Molard Valérie, Raulet Céline, Schmitt Florent, Segura Christel, 
Tomkiewicz Christiane. 

Mail du foyer rural : foyer.rural.mareil95@gmail.com 

Tournoi de pétanque 

Repas du 14 juillet Soirée Beaujolais 

Initiation sportive : randonnée 

Après-midi jeux de société 

Initiation sportive : vélo 

et la 34ème Brocante   


