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LES RENDEZ-VOUS
des associations
SPORT
FERE CHAMPENOISE SPORTS
Vous courrez ou roulez seul, débutant ou confirmé, le club Fère Champenoise Sports serait heureux de
vous accueillir :
- pour la course à pied : chaque mercredi à 18 h 30 et dimanche à 9 h 30
- pour le vélo : chaque samedi à 14 h.
Rendez-vous au local FCS (derrière la bibliothèque), rue Maréchal Foch, pour un départ groupé.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contacts :
Christophe GUGGER 06 14 62 83 73
FERE CHAMPENOISE SPORTS organise une randonnée pédestre de 8 et 12 km au départ
de Fère-Champenoise,
le dimanche 13 septembre 2020
Départ de 8 h 30 à 9 h 30. Rendez-vous local FCS (derrière la bibliothèque)
Randonnée gratuite et ouverte à tous
Contact : Christophe GUGGER 06 14 62 83 73

DANSE MODERN’JAZZ
L’association Danse Modern’Jazz vous donne rendez-vous pour les inscriptions le mardi 8 septembre 2020.
Les conditions de reprise de nos activités (babydance, danse enfants et adultes, country, fitness enfants, zumba, pound, salsa) en fonction des
conditions sanitaires.
Reprise des cours prévue le vendredi 11 septembre 2020.
Suivez-nous sur Facebook ou contactez-nous [read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=34972&check=&SORTBY=1] ,
dansefere@gmail.com ou Laurence Robert 06.52.14.68.41.

TENNIS CLUB DE LA VAURE
Voici la rentrée, et comme chaque année en cette période, il est temps de penser à s’inscrire / ré-inscrire pour le
tennis, pour jouer, mais aussi pour notre école de tennis.
Pour ce, contactez Corinne ou Christophe au 03.26.42.87.39.ou bien par mail : fazophe@gmail.com
Différentes informations sur notre site internet : « https://tclavaure.fr »
Nous nous tenons à votre disposition.

FLEURS DE FRANCE
Suite à la crise du Covid 19, les Fleurs de France ne pourront reprendre en septembre. Nous vous tiendrons informés
de la suite de cette crise dès que possible.

CULTURE
BIBLIOTHÈQUE

MEDIATHEQUE FERE-CHAMPENOISE
A compter du 1er septembre 2020, changement d’horaires du vendredi :
de 16 h 30 à 18 h 30.
Et reprise des 3 jours d’ouverture de la semaine à savoir :
- mercredi de 9 h 30 à 11 h 30
- vendredi de 16 h 30 à 18 h 30
- samedi de 9 h 30 à 11 h 30.
N’hésitez pas à venir, les précautions sanitaires sont assurées.

MÉMOIRE FERTONNE
Nos permanences : chaque mardi matin, de 9 h 00 à 12 h 00 dans nos locaux, au-dessus de la médiathèque. Permanences ouvertes à toutes
personnes en quête de renseignements ou de nous en fournir.
Prochaine réunion : jeudi 3 septembre à 20 h 30 (sous réserve COVID). Y seront abordés les sujets suivants :

1917, un avion allemand atterri à Fère-Champenoise

1917, un projet de champ d’aviation

1917, un camp d’artillerie

Le champ de tir de Sézanne.
Port du masque obligatoire.

LOISIRS, CULTURE, ET BIEN-ÊTRE
Rectificatif concernant l'article du journal l'UNION du OI/08/2020 sur les perspectives associatives de LCBE ; le groupe vocal comme l'échange
de capsules ne "redémarreront pas en septembre " comme annoncé ! … les conditions d'un fonctionnement post-covid n'étant pas réunies.

Seule l'activité de MARCHE NORDIQUE sera à nouveau pratiquée dès le 04/09/2020, de 14 h à 16 h, chaque vendredi. Conditions relatives à cette
activité:
- Rendez-vous à 13 h 45 devant la maison des associations,
- Prêts de bâtons désinfectés à chaque participant, qui aura soin de les ramener à chaque sortie
- Port du masque obligatoire jusqu'au regroupement
- Distanciation scrupuleusement respectée en cours de déplacement
- Se munir d'une bouteille d'eau, car il n'y aura plus de moment rafraîchissant en commun.
Ces décisions prises lors de la réunion de bureau du 01/08/2020 peuvent être contrariées , si nécessaire.

PERSPECTIVES AUTRES ENVISAGEES :
1)

Exposition de talents associatifs (travail sur bois, broderies...réalisations diverses...écritures...peinture...etc...), salle des fêtes de FèreChampenoise, le 17/10/2020 de 10 h à 17 h [ journée continue, ouverture au public, entrée gratuite]. Merci d'inscrire cette date sur votre
calendrier en tant qu'animation locale.

2)

Fête de la grue à Giffaumont (Lac du Der) le 24 ou 25/10/2020 (date et programme à déterminer ultérieurement). Si vous êtes
intéressé(e), veuillez le faire savoir auprès de Roland au 03 26 42 04 64 ou auprès d'Evelyne au 06 71 35 07 93 en laissant votre
message.

DIVERS
TROC'PLANTS D'AUTOMNE le samedi 3 octobre 2020 de 14 h à 17 h.
202 faubourg Saint Aignan à Fère-Champenoise. Entrée par la ruelle Fauchon.
Entrée libre et gratuite. Venez nombreux.
Préparez dès maintenant vos boutures, plants, bulbes, graines ou tout autre trésor du jardin à échanger entre jardiniers amateurs.
Renseignements auprès de Mme Poucineau Edith 06.30.53.75.34.

En raison des conditions sanitaires actuelles, la plupart de vos associations
ne peut vous communiquer de façon certaine les conditions de reprise de
leurs activités.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite des décisions en
fonctions des directives gouvernementales.

Merci de votre compréhension.
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Pour paraître dans le prochain rendez-vous, les associations doivent envoyer par mail leurs articles avant le 17 septembre 2020.

