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LES RENDEZ-VOUS
des associations
et NORMÉE

SPORT
FERE TENNIS DE TABLE
Rencontres à domicile (Maison des associations à 20h30)
Vendredi 10 novembre : FERE 2 - GRAUVES
FERE 4 - MESNIL/OGER
Vendredi 17 novembre : FERE 1 - MESNIL/OGER
FERE 3 - CHALONS TT
Vendredi 24 novembre : FERE 1 - GRAUVES
FERE 2 - TINQUEUX

En déplacement :
Vendredi 10 novembre : JA CHALONS- FERE 1
BARBONNE - FERE 3
Vendredi 17 novembre : EPERNAY - FERE 2
MAREUIL/AY - FERE 4
Vendredi 24 novembre : JA CHALONS - FERE 3
GRAUVES - FERE 4

TENNIS CLUB DE LA VAURE
Pour la première fois de son histoire, le Tennis Club de la Vaure organise un
tournoi d'automne qui se déroulera du jeudi 23 novembre au dimanche 10
décembre 2017.

Cette compétition adulte officielle se tiendra sur les courts couverts, juste à côté de la piscine, et tous les joueur(euse)s
licencié(e)s ainsi que toutes les personnes qui souhaitent voir quelques frappes de la petite balle jaune seront les
bienvenus dans notre club-house avec une vue panoramique sur les 2 terrains.

Les matchs se dérouleront :
- en semaine : à partir de 18h30
- les week-ends : à partir de 9h

DANSE MODERN’JAZZ

LA FERTONNE BASKET
Calendrier des matchs La FERTONNE BASKET
Samedi 04 novembre 2017
Au gymnase :
15 h 30
17 h 30
Déplacement :
?????

Cadets (Coupe)
LF / Espé Châlons
Benjamins (Coupe)
LF / Tinqueux
Seniors garçons (Coupe) ?????/ LF2

Samedi 11 novembre 2017
Au gymnase :
20 h 00

Seniors garçons1

LF1 / Chaumont

Samedi 18 novembre 2017
Au gymnase :
15 h 30
17 h 15
Déplacements :
?????
20 h 00
20 h 00

Benjamins
Poussins
Cadets
Seniors filles
Seniors garçons1

LF / Betheny
LF/ ASPTT Châlons
Witry-les-Reims / LF
Tinqueux / LFF
Vitry le François / LF1

Dimanche 19 novembre 2017
Au gymnase :
11 h 00

Seniors garçons2

LF2 / St Brice

Samedi 25 novembre 2017
Au gymnase :
15 h 30
Déplacements :
?????
20 h 00
20 h 00

Cadets
Benjamins
Seniors garçons2
Seniors garçons1

LF / Betheny
Vitry le François / LF
Montmirail / LF2
E. Troyes / LF1

Dimanche 26 novembre 2017
Au gymnase :
11 h 00

Seniors filles

LFF / Charleville

Site internet : club.quomodo.com/lafertonnebasket

CULTURE
LOISIRS, CULTURE ET BIEN-ÊTRE
L'Association "Loisirs, culture et bien-être" vous informe de la reprise de la marche nordique tous
les vendredis de 14 h 15 à 16 h. Le départ a lieu à la maison des associations, rue du stade. N'hésitez pas
à venir vous renseigner auprès de Véronique pour une première séance, sans contrainte
d'engagement ! Les vertus de ce sport sont multiples ! et de plus, cela ne nécessite aucune compétence
physique particulière… Alors, vite ! tous à vos bâtons !

………………………………..

L'Association "Loisirs, culture et bien-être" vous propose de venir rejoindre Pierre à la
maison des Associations tous les 3èmes mardis de chaque mois afin d'y échanger vos
capsules !
Amis placomusophiles, venez passer un bon moment de 14 h à 17 h lors du prochain rendezvous le 17 octobre 2017, toujours en compagnie de Pierre et de sa bonne humeur
communicative !... Alors, vite! tous à vos capsules !

MÉMOIRE FERTONNE
Prochaine réunion le jeudi 2 novembre à 20 h 30 au local au-dessus de la bibliothèque.
Permanence ouverte à tous le vendredi 1er décembre de 17 h 15 à 18 h 30.
Grand Rendez-vous de l'année samedi 18 et dimanche 19 novembre : exposition de Ste Catherine de 14 à 19 h à la salle des
fêtes. Thème : 30 ans de la Corrida et découverte de 10 églises de la paroisse Saint Augustin. Entrée gratuite.
Bulletin annuel en vente ainsi que les ouvrages précédents.
…………………………………..
Sur vos agendas :
Jeudi 7 décembre à 20 h 30 à la Maison des Associations, conférence de Jean Maclin, membre de notre association, sur les
cours d'eau de notre région.
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Pour paraître dans le prochain rendez-vous, les associations doivent envoyer par mail leurs articles avant le 5 novembre 2017.

