Vous vous posez des questions
Vous souhaitez plus d’informations
N’hésitez pas à venir rencontrer les responsables et
animateurs des différentes sections lors du

Forum de l’Association
Le 14 septembre 2019 de 9 h à 13 h
Espace Boulinguez - LE MAISNIL
(entrée gratuite)

Vous pouvez également consulter le site

www.lemaisnil.fr
L’association Foyer Rural de Le Maisnil s’efforce
de vous proposer diverses activités où chacun, chacune, peut y trouver un intérêt.
Certaines d’entre elles font appel à des salariés
pour les animer. Ceci afin d’offrir aux adhérents
une offre de grande qualité.
Leur équilibre financier ne peut être assuré que si le
nombre de participants est suffisant pour couvrir les
frais de fonctionnement. Les inscriptions prises lors
du Forum détermineront la mise en place ou non de
ces activités.
Josiane Sinsoulieu
Présidente de l’association
FOYER RURAL DE LE MAISNIL
« les Merlettes »
9 rue de l’église
59134 LE MAISNIL
03 20 77 67 92
foyer.rural@lemaisnil.fr
 Le Foyer Rural, c’est beaucoup de bénévoles
disponibles et au service de la collectivité, mais
c’est aussi 4 salariés réguliers, embauchés pour
leurs compétences et leur savoir faire.

Une cotisation annuelle de 14 €
par an et par famille

ATELIER ART
CLUB INFORMATIQUE
CLUB RETRAITE ET
LOISIRS
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
MEDIATHEQUE
PATCHWORK
MUSIQUE
SCRABBLE

est nécessaire pour pouvoir accéder à une ou plusieurs activités proposées par l’association. Elle
couvre :

 l’assurance des personnes : membres adhérents, bénévoles, salariés

 Les frais de fonctionnement (papier, frais de
déplacement des bénévoles, matériels, etc.)


L’adhésion au Foyer Rural
14 € par an et par famille
est nécessaire pour pouvoir accéder
aux différentes activités proposées

Médiathèque
« Les Merlettes »

Club Retraite et Loisirs
Jeux de cartes le mercredi après midi
Rencontres et sorties avec les aînés des villages alentours
2 tournois de belote par an (mars et juillet)
Banquets et goûters d’anniversaire
Journées portes ouvertes :
30 novembre et 1er décembre 2019
Renseignements :
Josiane SINSOULIEU : 06 88 80 30 77







Cotisation : 15 € par personne

C’est un service public ouvert à toutes et à tous.
aux Merlettes, 9 rue de l’église.
L’adhésion donne accès à toutes les médiathèques du réseau
Médiaweppes
Le Maisnil, Aubers, Bois Grenier, Fromelles, Radinghem

Ouverture :
Mercredi de 14 h à 19 h
Samedi de 10 h à 12 h 30
(horaires susceptibles d’aménagements pendant les vacances
scolaires, voir affichage sur place)

Conditions d’emprunt :
Pour
chaque
membre
d’une
même
famille

Patchwork

Patchwork—Boutis—Trapunto
Appliqué– Baltimore—Broderie Rouge
Tous travaux d’aiguilles en général ...

Pour
une
famille

Tous les jeudis
de 14 h 30 à 17 h 30
Aux Merlettes
Renseignements :
Christiane FLAHAUT : 03 20 50 26 37
Cotisation : 11 €

Ouvrages et revues
Nombre

Période

Nouveautés

4

1 mois

2 semaines

CD
Nombre

Période

Nouveautés

4

1 mois

2 semaines

DVD
Nombre

Période

Nouveautés

3

15 jours

1 semaine

Cotisation : 20 € / an / famille
Tout emprunt peut être renouvelé lors de votre passage, ou
par mail.

EXPOSITIONS & ANIMATIONS ……
Des expositions et animations auront lieu tout au long
de l’année.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir consulter
l’affichage sur place, ainsi que le site internet de Le
Maisnil et du réseau MédiaWeppes.

Scrabble
S

A

le lundi de 14 h à 16 h
Aux Merlettes

C

Vous aimez les mots ?
B
Vous aimez compter ?
Vous souhaitez passer un moment agréable
Et enrichir votre vocabulaire ?
B

HEURE DU CONTE

E

L

BOOK CLUB
Le deuxième samedi du mois, de 10 h 30 à 11 h 30,
pour les 8-12 ans qui veulent partager leurs lectures.
Première séance ; le samedi 19 octobre 2019

Venez nous rejoindre ….
Ne serait-ce que pour essayer….
Renseignements
Régine SURANTYN : 03 20 50 30 37

R

Le deuxième mercredi du mois, de 16 h à 17 h, pour
les enfants de 2 à 7 ans.
Prochaine séance : le mercredi 9 octobre 2019

Cotisation : 8 €

Responsable : Emilie Geneau - Tél. : 03 20 77 67 92
Courriel : mediatheque@lemaisnil.fr

Musique

Des cours vous sont proposés entre octobre 2019 et juin 2020,
hors vacances scolaires, et suivant planning. Un concert clôturera
l’année.

 Guitare : *
des cours particuliers de 30 minutes seront proposés

le lundi après midi et soirée
Le jeudi après midi et soirée
Le samedi matin
avec Luke
Tarif : 350 €

Club Informatique
Perfectionnement
Projets communs
Partage d’expériences
Sur des thèmes variés :
- Système d’exploitation Windows 10
- Bureautique (Word, Excel, …) - Publication assistée (Publisher… )
- Traitement photo (Faststone, Photofiltre…)
- Diaporama et montage vidéo (Power Point, Pinnacle…)
- Navigation sur Internet
- Messageries
etc….
Les séances se déroulent en principe chaque semaine sous
forme d’ateliers par thèmes définis entre animateurs et participants. Ce sont des « clubs d’échanges » entre les participants où chacun apporte son expérience...ou ses problèmes.
Les jours et horaires seront définis en début de saison (après
le forum de septembre) entre participants et animateurs.

 Piano : *
des cours particuliers de 30 minutes seront proposés

le mardi après midi
le vendredi après midi
avec Mathis
Tarif : 350 €

Renseignements et inscriptions
lors du Forum des Associations de Le Maisnil
Et auprès de Didier DUQUESNE, Tél. 03 20 50 33 56
ou par courriel didier.duquesne@wanadoo.fr
TARIF : inscription annuelle 50 €
+ participation éventuelle si intervenant extérieur

Atelier Art’

 Chant *
des cours particuliers de 30 minutes seront proposés

le mardi après midi
le vendredi après midi
avec Mathis
Tarif : 350

Neuf ateliers d’Initiation Artistique sont proposés aux
jeunes de 8 à 12 ans.
Les cours se dérouleront Espace Boulinguez,

le samedi matin de 10 h précises à 12 h,
aux dates suivantes

*les jours sont susceptibles de modifications
Les cours sont définis en fonction d’un planning précis.

22/09/2019
06/10/2019
24/11/2019
08/12/2019
/

L’engagement est annuel.
Le paiement total peut être fractionné en 3 termes.
Les cours se déroulent aux Merlettes.

18/01/2020
01/02/2020
07/03/2020
21/03/2020
04/04/2020
Exposition des travaux lors de la
cérémonie de la fête des mères

Renseignements et inscriptions
EXCLUSIVEMENT
pendant le Forum de l’Association
le 14 septembre 2019
de 9 h à 13 h.

Le nombre de participants est limité à 12 enfants.
L’inscription est indispensable lors du Forum.
Tarif : 44€
Votre contact : Françoise GUILBERT

Gymnastique
Volontaire

Gymnastique
Volontaire

Sport - Loisir - Santé - Vitalité
* hors vacances scolaires

On ne le dira jamais assez
Pratiquer une activité physique à tout âge
est bonne pour la santé.
La section gymnastique vous offre cette possibilité

 Pilates
Body Zen
yoga
Ces séances de gymnastique d’1 h 30 sont basées sur
six concepts d’exercice » combinés : .
Elles proposent des exercices



 Acti-Gym 




Gymnastique d’entretien du corps :
Musculation, souplesse, équilibre…
Exercices adaptés à l’âge des adhérents.

Convient aux seniors comme aux personnes soucieuses
de pratiquer un sport modéré adapté à ses possibilités .
Jeudi de 10 h 30 à 11 h 30*
Espace Boulinguez
Reprise le 19 septembre 2019

Qi Gong
Gym dansée

Yoga

Pilates

Stretching

Relaxation profonde

le mardi matin de 9 h à 10 h 30*
Espace Boulinguez
Reprise le mardi 17 septembre 2019
TARIF : 160 € ou
55 € par trimestre
Engagement annuel
ou 10 € la séance

TARIF : 120 € *
Engagement annuel
ou 6 € la séance

 Marche Nordique 
Tous nos cours sont animés avec professionnalisme

par Sylvie Lorthios
animatrice diplômée de la Fédération Française de
Gymnastique Volontaire

CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE

La marche nordique est une activité qui se pratique
avec des bâtons spécifiques. Elle s’adresse à un public
adultes et seniors,
Des circuits différents d’environ 1 h 30 vous seront
proposés chaque semaine
Le vendredi matin de 11 h à 12 h 30
Reprise le vendredi 20 septembre 2019
TARIF : 160 € ou
55 € par trimestre
Engagement annuel
ou 10 € la séance

*Paiement possible en 3 fois sans frais

Inscription recommandée
lors du Forum de l’association.

Votre contact : Josiane Sinsoulieu tél 06 88 80 30 77

Ces cours ne seront mis en place que s’ils
recueillent un nombre suffisant de participant(e)s

Votre contact : Jane Dallennes ;
mail ; jane.dallennes@orange.fr

