Nouvelles activités 0 – 3 ans :

Bébé lecteur et Motricité
début des séances prévu pour le mois de janvier 2018.

Toutes les infos seront disponibles à partir de Novembre sur

afrmarcilly@famillesrurales42.org
Activités ponctuelles (Familles Rurales Trelins, Leigneux, La Fabrique) :






Après-midi récréatifs pour les enfants pendant les vacances scolaires
Balade découverte des plantes comestibles
Collecte bouchons plastique pour associations caritatives place de la mairie à
Trelins, à l’école de Leigneux et de Sail.
Conférences parentalité à Böen
Location de vaisselle : tél Mme T.Coëlho : 04 77 97 36 65 /06 56 75 71 35
Adhérent familles Rurales
Non Adhérent Familles
Rurales

Verres
5€
10 €

Assiettes+Couverts+Tasses
8€
16 €

Dates à retenir :
02 Décembre 2017 à 20 h30 Représentation théâtrale à Trelins
8 Avril 2018 Brocante à Trelins

Activités ponctuelles (Familles Rurales Marcilly le Châtel) :





Stage escalade (7 – 16 ans) 1 sem vacances de printemps
Stage poney (6 – 12 ans) 2ère sem vacances de printemps Contact : P.Gouby
Accueil de loisirs (4 – 12 ans)mois de Juillet Contact : S.Moulin 04 77 24 03 91
Bibliothèque en ligne : Contact : J.Faure 06 17 51 39 47



Pour les autres activités proposées consulter notre site

ASSOCIATIONS DE
TRELINS,LEIGNEUX,LA FABRIQUE
&
MARCILLY LE CHATEL

Saison 2017-2018
Venez tester les activités sportives et culturelles au cours du
mois de septembre

 Carte d’adhérent obligatoire par famille au prix de 30 €
Répartition du coût de la carte : 26 euros pour la fédération et 4 euros du
l’association locale

Merci de payer la carte séparément des cours.

ère

afrmarcilly@famillesrurales42.org
Dates à retenir à la salle des fêtes de Marcilly :

La carte donne droit à un crédit d’impôt et à différentes
réductions (Abiessence, Bébé 9, forfaits de ski à Chalmazel,
conseils juridiques, ect..)
Informations disponibles sur WWW.famillesrurales.org

10 Sept 2017 Marche des Vendanges
15 Sept 2017 à 19 h Assemblée Générale
09 Déc 2017 Bourse aux jouets


Don du sang : 16 Oct 2017, 18 Juin et 15 Oct 2018
IPNS

Toutes les activités sont à régler en début de saison et ne seront en aucun cas
remboursées. Cependant l’encaissement des chèques peut être échelonné.

