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des associations
et NORMÉE

CULTURE
FERTONNE POKER TEAM
La Fertonne Poker Team a entamé sa 8ème saison début 2019, et compte 18 membres assidus.
Elle progresse d’année en année, et ses adhérents passent d’excellentes séances d’entrainement, où la réflexion, la stratégie, la détente et le
rire font bon ménage, chaque vendredi soir à 20h45, à la maison des associations de Fère Champenoise.
Nous participons au championnat de la ligue française de poker 2018-2019, et 5 d’entre nous se sont qualifiés pour la finale, qui va se dérouler durant la dernière semaine de juin, au casino de Gujan, près de Bordeaux.
Nous remercions notre sponsor, le magasin de vêtements « STREET LIFE SEZANNE », qui nous a permis de réaliser de jolis sweat-shirts, que
nous avons fait broder chez Mme Leroy à Fère champenoise.
Nous espérons qu’ils vont nous porter vers le succès, en terre Girondine.
Un titre de champion de France nous comblerait, mais déjà le fait de participer à cette finale, nous satisfait énormément.
Notre association reste ouverte à toute personne majeure !
N’hésitez pas à venir vous joindre à nous !

MÉMOIRE FERTONNE

La réunion mensuelle de juin aura lieu à Lenharrée le jeudi 6 juin.
Départ de Fère devant la bibliothèque à 19 h 15 pour covoiturage ou RDV devant la
mairie de Lenharrée à 19 h 30

MÉDIATHÈQUE
Venez voter pour votre album préféré !
La médiathèque de Fère-Champenoise envisage de participer au prix des enfants pour le salon régional de la jeunesse de Troyes. 5 albums,
présélectionnés par le salon de le jeunesse de Troyes, seront proposés aux jeunes de cinq à douze ans, afin qu’ils votent pour leur album
préféré.
Les séances et le vote auront lieu fin juin ou début juillet, à la médiathèque, rue Foch.
Faites vous connaitre afin que nous puissions vous avertir des dates précises. Ce prix est remis à l’auteur lors du salon qui se déroulera en
octobre 2019.

JEUNES
LES JEUNES DANS FERE
PROCHAIN CONCOURS PHOTOS
Comme l’an passé,
l’association des Jeunes Dans Fère
organise un concours photos
du 1er mai au 25 août.
Cette année le thème imposé sera
LES REFLETS.

FÊTE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE
Vendredi 28 juin 2019 à 20h15
à la salle des Fêtes de Fère-Champenoise
Les élèves vous invitent à venir nombreux
pour danser avec eux
sur les musiques d’hier et d’aujourd’hui.

ECOLE ELEMENTAIRE
Admission des élèves de CP
Tous les parents, dont les enfants seront inscrits au CP à la rentrée de septembre 2019, sont invités à prendre rendezvous auprès de Mme LAURENT pour une inscription aux dates suivantes :
Lundi 03 juin de 17 h 00 à 18 h 00

Jeudi 06 juin de 17 h 00 à 18 h 00

Mardi 11 juin de 17 h 00 à 18 h 00

Vendredi 14 juin de 17 h 00 à 18 h 00

Merci de téléphoner au 03.26.80.27.01 afin de prendre RDV
Il sera important de rapporter le certificat d’inscription, la feuille avec le relevé des vaccinations, ainsi que les fiches
de renseignements dûment remplies. Tous ces imprimés seront délivrés par la mairie de Fère-Champenoise.
MERCI

SPORT
SAPEURS POMPIERS
Les sapeurs pompiers de Fère-Champenoise organisent
un concours de pétanque
le samedi 29 juin 2019 à 13 h 30 sur le boulodrome.
Restauration et buvette sur place à partir de 12 h 00.

FLEURS DE FRANCE
Une erreur s ‘étant glissée dans le bulletin annuel distribué par la Commune en avril, nous vous communiquons les éléments relatifs à la fête
des Fleurs de France.

FÊTE DES FLEURS DE FRANCE sur le thème de l’Amérique
Samedi 15 juin 2019 dès 20 h 30
Salle des fête de Fère-Champenoise
Venez nombreux !
Les Fleurs de France recherchent des lots pour sa tombola : merci de contacter M. GORISSE au 06.28.09.65.03.
Les Fleurs de France recherchent également des bénévoles pour soutenir l’association qui a besoin de vous pour avancer (participer aux
réunions, organiser des manifestations, …). Il n’est pas nécessaire d’avoir des enfants inscrits à l’association pour en faire partie : vous êtes les
bienvenus. Contact : M. GORISSE
06.28.09.65.03.

DANSE MODERN’JAZZ

LA FERTONNE BASKET

La Fertonne Basket propose une initiation gratuite au basket les :
*lundis de 17h30 à 19h pour les filles nées en 2007 et après.
*mardis de 19h à 20h30 pour les garçons nés en 2007 et après.
*les vendredis de 17h30 à 19h pour les 2012.
Pour tout renseignement : lafertonnebasket@orange.fr
Site internet: club.quomodo.com/lafertonnebasket
Calendrier des matchs La FERTONNE BASKET
Samedi 1er juin 2019
Déplacement :
20h00 Seniors garçons1

Samedi 15 juin 2019
Déplacement :

Energie Troyenne1 / LF1

????? Cadets (FINALE de Coupe) Recy / LF
déplacement à Mourmelon. Venez nombreux les encourager.

Site internet : club.quomodo.com/lafertonnebasket

FERE CHAMPENOISE SPORTS
FERE CHAMPENOISE SPORTS organise une randonnée pédestre au départ de Coizard le dimanche 30 juin.

Départ à partir de 8 h 30, place du village de Coizard.
2 parcours 8 km et 14 km , accessibles à tous.
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Pour paraître dans le prochain rendez-vous, les associations doivent envoyer par mail leurs articles avant le 11 JUIN 2019.

