Novembre - N° 6

LES RENDEZ-VOUS
des associations
SPORT
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Reprise des séances de gymnastique volontaire chaque lundi de 20 h 30 à 22 h 00 à la Maison des Associations
(échauffements abdos, étirements, steps, ballons, etc … tout cela dans une ambiance détendue).
Gestes barrières obligatoires.
Possibilité d’assister à 2 ou 3 cours avant inscription. Certificat médical obligatoire. Renseignements : 03.26.80.74.98 ou 03.26.42.01.15 ou
06.73.77.06.52.
Reprise des rencontres sportives chaque lundi de 14 h 30 à 15 h 30 à la Maison des Associations (échauffement, step, abdos, etc …), et
chaque mercredi de 19 h 30 à 20 h 45 au gymnase de Fère-Champenoise (échauffement, basket, étirements).
Cotisation : 55 € à l’année. Certificat médical obligatoire. Possibilité d’assister à 2 ou 3 cours avant inscription.
Gestes barrières obligatoires.
Renseignements : 03.26.80.74.98 ou 03.26.42.01.15 ou 06.73.77.06.52.

FERE TENNIS DE TABLE
La reprise s’est faite le 16 septembre à partir de 18 h 30 ; un entraineur agréé est présent une semaine sur deux.
La compétition a également repris depuis le vendredi 18 septembre. Malheureusement cette année le club de Fère TT ne pourra pas laisser
l’accès pour venir supporter vos équipes. Nous souhaiterons donc bonne chance à nos équipes. Pour votre information les résultats
précédents sont :
18 septembre
Fère 2 est victorieuse 14-0 face à Chepy en D5
Fère 1 accuse une défaite de 6-8 face à Epernay en D3
2 octobre
Fère 1 s’incline face à Bétheny 5-9 en D3
Fère 2 s’incline également 6-8 face à Chalons TT en D5
16 octobre
Fère 2 est victorieuse 8-6 face à Chalon JA en D5
Fère s’incline 6-8 face à Chalons JA en D3
Et les rencontres à domicile sont :
6 novembre
Fère 1 face Sezanne en D3
13 novembre
Fère 2 face à Sermaize en D5.
27 novembre
Fère 2 face à Mesnil en D5.
11 décembre
Fère 1 face à Chalons TT en D3.
Venez également vous inscrire les mercredis à partir de 18h30, une présentation du club vous sera faite dans le respect des règles
sanitaires.

CORRIDA DE FÈRE-CHAMPENOISE
C’est avec une grande tristesse que nous vous annonçons l’annulation de la corrida 2020 prévue initialement le
6 décembre. En effet, la crise sanitaire actuelle nous contraint à prendre cette décision.
Nous remercions d’avance les bénévoles qui se seraient rendus présents, comme tous les ans, afin de
permettre que notre course annuelle se déroule dans des conditions de sécurité optimale.
Nous travaillons déjà sur l’édition 2021 et, nous serons heureux de retrouver l’ensemble des bénévoles, ainsi
que de nouveaux. Notre association est ouverte à tous. Nous avons actuellement besoin d’une personne pour
tenir le poste de secrétaire au sein de notre bureau. Si vous êtes intéressé(e ), vous pouvez nous joindre par
mail à l’adresse suivante : corridadefere@bbox.fr

FOOTBALL CLUB FERTON
Les matchs du FOOTBALL CLUB FERTON

SENIOR DISTRICT 2 GROUPE B

Déplacement à AVIZE le dimanche 1er novembre - match à 14 h 30.
Réception le dimanche 8 novembre de DIZY à 14 h 30 au stade.
Déplacement à ESTERNAY le dimanche 15 novembre - match à 14 h 30.
Réception le dimanche 22 novembre de REUIL à 14 h 30 au stade.
Déplacement à SEZANNE (portugais de Sézanne) le dimanche 29 novembre - match à 14 h 30.

EQUIPE VETERAN
Déplacement à SÉZANNE le dimanche 15 novembre - match à 10 h 00.
Réception le dimanche 22 novembre de AY - match à 10 h 00 au stade.
Réception le dimanche 29 novembre de LOISY - match à 10 h 00 au stade.

LA FERTONNE BASKET
7/ 8 NOVEMBRE

28 NOVEMBRE

Déplacement : SENIORS 1 à HARAUCOURT

Déplacements :

Domicile :

U15 PTT CHALONS

samedi 14 h 30

U15 vs TAISSY

SENIORS F WITRY LES REIMS 2

dimanche 9 h 30

SENIORS 2 vs WITRY LES REIMS

SENIORS 2 MONTMIRAIL

SENIORS FILLES vs CHARLEVILLE

5 /6 DÉCEMBRE

14 NOVEMBRE

Déplacement :

U15 EPERNAY

Déplacements : U15 TINQUEUX

Domicile :

17 h 30

SENIORS 2 vs RECY

20 h 00

SENIORS 1 vs CHAUMONT

SENIORS F VITRY
SENIORS 2 SEZANNE 20 h 30
Domicile :

SENIORS FILLES vs WITRY LES REIMS

SENIORS 1 vs CORMONTREUIL

21/22 NOVEMBRE
Déplacements : SENIORS 1 WITRY LES REIMS
U15 REIMS UC
Domicile :

dimanche 11 h 00

dimanche 9 h 00

SENIORS 2 vs VITRY

11 h 30 SENIORS FILLES vs RECY

Les championnats des équipes plus jeunes ne sont pas encore
connus à ce jour.

DANSE MODERN’JAZZ
Saison 2020 / 2021 : les cours de fit kids, zumba enfants et stretching sont supprimés faute de participants. Le groupe enfants du mardi soir a
été dédoublé pour répartir les effectifs.
Les cours de zumba se dérouleront à la Maison des Associations pendant la durée de suspension de l’ouverture du gymnase du
collège liée à la crise sanitaire COVID 19.
Encore quelques places disponibles, renseignez-vous !
➢ Nouveaux horaires, Maison des associations, salle 6

BABY DANCE

MARDI
17 h 00 - 17 h 45

DANSE ENFANTS

17 h 45 - 18 h 30

DANSE ENFANTS
DANSE ADULTES
COUNTRY

18 h 30 - 19 h 15
19 h 15 - 20 h 15
20 h 15 - 21 h 15

VENDREDI

POUND
ZUMBA

18 h 10 - 18 h 55
18 h 55 - 19 h 55

➢ Nouveau : FORFAIT 10 COURS EN FITNESS !
Pratiquez selon vos disponibilités POUND et / ou ZUMBA !

Valable uniquement sur la saison 2020 / 2021, non cessible, non remboursable




adhérents inscrits à une activité :
adhérents non-inscrits à une activité :
non adhérents :

50 €
75 €
80 €

Association Danse Modern’Jazz : Facebook / dansefere@gmail.com / 06.52.14.68.41

CULTURE
MÉMOIRE FERTONNE
EXPOSITION DE LA SAINTE CATHERINE
En raison de la crise sanitaire que nous traversons et des contraintes de toutes natures que cela entraine, nous
sommes obligés de reporter à l’année prochaine l’exposition qui a pour thème « La guerre de 1870 ... ».
RÉUNION MENSUELLE
La prochaine réunion se tiendra le jeudi 5 novembre 2020.

MÉDIATHÈQUE

MEDIATHEQUE DE FÈRE-CHAMPENOISE
Attention ! Nouveaux Horaires
- 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

Petit rappel : la durée de prêt est de quatre semaines. Pensez à rapporter vos livres en
temps voulu. D’autres lecteurs les attendent.
Merci
N’hésitez pas à venir, les précautions sanitaires sont assurées.

Si vous adhérez à la bibliothèque, il vous est possible d’emprunter des livres numériques à la bibliothèque départementale de la Marne. Pour
tous renseignements, adressez-vous à la bibliothèque.

CLUB AMITIÉ ET ENTRAIDE
La reprise des activités du club est effective depuis la semaine 41, sauf pour les jeux du jeudi qui présentent trop de risques face à ce virus
toujours présent, avec la manipulation de cartes et de pions.
Le repas annuel de l’association prévu le 8 novembre est annulé.
En attendant la reprise totale de toutes nos activités, prenez soin de vous.
A bientôt.
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Pour paraître dans le prochain rendez-vous, les associations doivent envoyer par mail leurs articles avant le 16 novembre 2020.

