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LES RENDEZ-VOUS
et NORMÉE

CULTURE
LOISIRS, CULTURE ET BIEN-ÊTRE
L'Association "Loisirs, culture et bien-être" vous informe de la reprise de ses activités pour
l'année nouvelle.
Echanges de capsules chaque 3ème mardi de chaque mois de 14 h à 19 h.
Rendez-vous à la maison des Associations, rue du stade pour chaque regroupement.
L'Association "Loisirs, culture et bien-être" organise son assemblée générale le samedi 17 février 2018 à partir de 10 h à
la maison des Associations, salle de danse.
Nous vous y accueillerons avec plaisir. Merci cependant de signaler votre présence auprès de Véronique (03 26 42 01 86) ou
auprès d'Evelyne (03 26 42 09 01) pour une meilleure organisation.

Groupe vocal selon le calendrier ci-dessous établi pour 6 mois :
12 et 26 janvier, 02 et 23 février, 16 et 23 mars, 06 et 20 avril, 11 et
25 mai, 08 et 29 juin 2018.

L'Association" Loisirs, culture et bien être" vous propose la 1ère sortie
de l'année à Chantilly le 10 mars 2018 avec au programme : visite
du château avec audio-guide, déjeuner libre, dressage de chevaux et
musée du cheval, flânerie dans les jardins.

REMARQUE : attention, cet échéancier
n'est plus rythmé toutes les quinzaines
afin de tenir compte de dates d'autres
réunions…

Marche nordique
chaque vendredi de 14 h 15 à 16 h.

Coût et horaires à déterminer.
Inscriptions dès à présent auprès de Véronique (03 26 42 01 86) ou
auprès d'Evelyne (03 26 42 09 01). Il n'est jamais trop tôt pour s'inscrire
en raison de l'affluence grandissante à nos voyages !!

MÉMOIRE FERTONNE
Réunion au local au-dessus de la bibliothèque
le jeudi 1er février à 20 h 30.
Permanence le vendredi 23 février de 17 h 15 à 18 h 30 au local.
L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 1er mars 2018 à 20 h 30 en salle de réunions de la maison des associations.
Vous êtes tous les bienvenus.

AMITIÉ ET ENTRAIDE
Assemblée Générale du jeudi 22 février 2018
Le Club Amitié et Entraide de Fère-Champenoise informe tous les adhérents que l’Assemblée Générale se tiendra le jeudi 22 février
2018 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 2019,
 Projets 2018,
 Intervention des organismes suivants : le COMAL-SOLIHA – PRESENCE VERTE et le CLIC.
Questions diverses.
Afin d’obtenir le quorum nécessaire, il est absolument indispensable
d’être présent ou représenté

FAMILLES RURALES

JEUNES

LOTO
ECOLE ELEMENTAIRE
Le loto, organisé par le comité de parents de l’école élémentaire de Fère-Champenoise,
aura lieu le vendredi 16 février 2018 à la Salle des Fêtes de Fère-Champenoise.
(ouverture des portes à 18h45)
Les bénéfices de ce loto serviront à participer au financement des activités éducatives.

VENEZ NOMBREUX !

1er lot :

Nintendo Switch

2ème lot : Escapade de 3 jours en famille de 3 à 6 personnes
3ème lot : Bon d’achat de 200 euros
4ème lot: Cookeo 100 recettes
Et beaucoup d'autres lots : tour multimédia, différentes entrées parcs, cafetière Tassimo, appareil croque-monsieur, sorbetière, crêpière
électrique…
Buvette – Sandwiches – Gâteaux

SPORT
FERE TENNIS DE TABLE
Rencontres à domicile à 20H30 Maison des associations

En déplacement

Vendredi 2 février : FERE 2 - SEZANNE

Vendredi 2 février : LES MESNEUX - FERE 1
GRAUVES - FERE 2

Vendredi 16 février : FERE 3 - GRAUVES
FERE 4 - CHEPY

Vendredi 16 février : SEZANNE - FERE 1

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 du Maréchal Foch, pour un départ groupé.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contacts :

Cyclistes : Nicolas MASSET 06 73 86 56 62

Coureurs : Christophe GUGGER 03 26 42 07 49

LA FERTONNE BASKET

Site internet de La Fertonne
http://club.quomodo.com/lafertonnebasket
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Pour paraître dans le prochain rendez-vous, les associations doivent envoyer par mail leurs articles avant le 6 février 2018.

