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LES RENDEZ-VOUS
des associations
et NORMÉE

SPORT
LA FERTONNE BASKET

Samedi 2 février 2019
Au gymnase :
15 h 00
17 h 30
Déplacement :
20h00

Benjamins
Minimes filles
Seniors garçons1

LF / Witry-les- Reims
LF / St Dizier
Reims CB / LF1

Dimanche 3 février 2019
Au gymnase :
10 h 15
13 h 00
Déplacement :
11 h 00

Seniors garçons2
Seniors filles
Cadets

LF2 / Mourmelon
LFF / Charleville
Epernay / LF

Samedi 23 février 2019
Au gymnase :
18 h 00

Seniors garçons1

LF1 / RUC

Site internet : club.quomodo.com/lafertonnebasket

DANSE MODERN’JAZZ

FOOTBALL CLUB FERTON
VETERAN

dimanche 10 février

10 h 00

FC FERTON reçoit AY

SENIOR

dimanche 24 février

15 h 00

FC FERTON reçoit SEZANNE SAS

CORRIDA DE FÈRE-CHAMPENOISE
L'assemblée générale de la Corrida aura lieu le jeudi 14 mars à 19 h à la Maison des Associations Yvette
Vignon.
Notre réunion est ouverte à toutes les personnes intéressées par notre organisation qui accueille chaque
année plus de 800 coureurs dans les rues de Fère avec l'aide de 140 bénévoles.

FERE TENNIS DE TABLE
Actu Fère tennis de table
Après une première phase plutôt réussie de la part de 3 de nos équipes qui se maintiennent
dans leur poule de départ, la seconde phase promet de belles rencontres.
Venez supporter votre club de Fère Tennis de Table à partir de 20 h 00 à la maison des
associations les 1er février, 8 mars, et 22 mars 2019.
Venez également vous inscrire les mercredis à partir de 18 h 30.

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE
Au premier jour de février, l’espace « Enfants et Adolescents » de la bibliothèque sera de nouveau opérationnel avec de
nouveaux matériels, tapis, poufs, etc….
Venez les découvrir aux heures habituelles de permanence :
- Mercredi : 9 h 30 / 11 h 30 – 14 h 00 / 16 h 00
- Vendredi : 17 h 00 / 18 h 30
- Samedi : 9 h 30 / 11 h 30

MÉMOIRE FERTONNE
L'assemblée générale de Mémoire Fertonne se tiendra le jeudi 7 mars à 20 h 30 au local de
l'association au-dessus de la bibliothèque.
Les personnes intéressées par l'histoire locale seront les bienvenues.
Rappel : tous les mardi de 9 h à 12 h, une permanence est assurée par les membres de l'association.
Si vous avez des documents pouvant nous intéresser, vous pouvez nous les apporter, soit pour les
conserver, soit en faire une photocopie et nous vous les restituerons l

LOISIRS CULTURE ET BIEN ÊTRE
1ère Rencontre 2019 MONALISA
Le Club Amitié et Entraide et le CLIC de Sézanne vous proposent une rencontre MONALISA le mardi 12 février 2019 de
14 h 30 à 16 h 30 – Salle de réunion de la maison des associations sur le thème :
« Mal de dos, mieux le comprendre, les bienfaits de la marche à pied »
Toutes les personnes intéressées sont conviées pour échanger sur ce programme.
Cet après-midi sera placé sous le signe de la convivialité.
Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer, le minibus de la commune sera mis à votre disposition pour l’aller et le
retour. Pour réserver, téléphoner au 03 26 80 78 49 ou au 03 26 42 40 35 avant le 11 février 2019.
Le Club Amitié et Entraide de Fère-Champenoise vous invite à l’assemblée générale qui se tiendra le jeudi 29 février
2019 à 14 h 00 à la salle des fêtes de Fère-Champenoise.
L’ordre du jour sera le suivant :

présentation et adoption du rapport d’activités,

présentation et adoption du rapport financier,

présentation et adoption du rapport des vérificateurs aux comptes,

renouvellement du conseil d’administration,

fixation des cotisations 2020,

projets 2019,

intervention d’organismes (ergothérapeute du COMAL-SOLIHA, PRESENCE VERTE et le CLIC),

questions diverses.

JEUNES
FAMILLES RURALES
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Pour paraître dans le prochain rendez-vous, les associations doivent envoyer par mail leurs articles avant le 12 février 2019.

