MEDIATHEQUE Ouverte à tous
Prêt de documents (livres, cd, dvd…)
Animations et expositions ponctuelles
Le mercredi de 14 h à 19 h
Le samedi de 10 h à 12 h 30
Aux Merlettes
Cotisation annuelle : 20 € donnant accès aux médiathèques de :
Le Maisnil - Aubers - Bois-Grenier - Fromelles - Radinghem
Votre contact :
Emilie Geneau : 03 20 77 67 92 ou mediatheque@lemaisnil.fr

Retrouvez toutes nos informations sur 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, notamment en musique et en gymnastique. 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.

Le mot de la Présidente
Les activités du Foyer Rural ont été suspendues depuis mi-mars en raison
de la crise sanitaire. A la suite du « déconfinement » progressif depuis mimai, seules

les activités de gymnastique ont pu reprendre un peu mais seulement
en extérieur et sans matériel !!

La médiathèque a pu elle aussi rouvrir mais en mode « restreint ».
Nous espérons reprendre en ce début d’automne un fonctionnement quasi
normal de nos différentes sections. Il faudra cependant encore prendre des
précautions, dont l’ampleur n’est pas connue à l’heure où je vous écris.
Vous trouverez ci-après un premier aperçu des activités proposées, mais
celles-ci restent encore imprécises voire incertaines en fonction des recommandations qui seront faites par les pouvoirs publics.
Aussi je vous invite à venir au Forum de l’Association

le samedi 12 septembre, de 9 h à 13 h
(port du masque obligatoire)

Le Foyer Rural c’est aussi beaucoup de bénévoles disponibles au service de la collectivité, qui se dévouent sans compter pour organiser et animer les autres activités.
Une cotisation annuelle de 14 € par an et par famille
est demandée. Elle couvre

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

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

Et la prise en charge complexe de dossiers comptables.

FOYER RURAL DE LE MAISNIL
« Les Merlettes »
9 rue de l’église
59134 LE MAISNIL

pour rencontrer les animateurs de chaque section et apprécier les modalités
pratiques de fonctionnement qu’ils auront prévues.
Il est possible que celles-ci nous imposent de ne mettre en place que des
petits groupes pour respecter les contraintes de « distanciation » en fonction des locaux dont nous disposons.
Soyez certains que tous les responsables et animateurs des activités sont
déterminés à vous apporter comme d’habitude de bons moments de plaisir
et de convivialité.
Josiane Sinsoulieu

Nous serons heureux de
Vous accueillir
en toute sécurité

Des informations et des renseignements plus précis pourront vous être fournis lors du

Forum de l’Association - le 12 septembre 2020 - de 9 h à 13 h - Espace Boulinguez à Le Maisnil
ACTI GYM (gymnastique volontaire) (Prévoir un tapis de sol personnel)

SCRABBLE

Le jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
Espace Boulinguez

Le lundi de 14 h à 16 h
Espace Boulinguez
Cotisation annuelle : 8 €
Votre contact :
Régine Surantyn : Tél 03 20 50 30 37

Cotisation annuelle : 120 € (engagement annuel fractionnable en 3 fois)
Votre contact :
Josiane Sinsoulieu : Tél. 06 88 80 30 77

PATCHWORK - BOUTIS - TRAPUNTO - APPLIQUE - BALTIMORE –……….

PILATE - BODDY ZEN - YOGA (prévoir un tapis de sol personnel)

Soit le mercredi am - salle Boulinguez
Soit le jeudi am - aux Merlettes
En fonction du nombre de participantes

Le mardi de 9 h à 10 h 30
Espace Boulinguez

Cotisation annuelle : 12 €
Votre contact :
Christiane Flahaut : Tél. 03 20 50 26 37

Cotisation annuelle : 160 € ou 55 € par trimestre (avec engagement annuel)
Votre contact :
Jane Dallennes : jane.dallennes@orange.fr

CLUB RETRAITE ET LOISIRS

GUITARE - PIANO - CHANT
Cours particuliers d’une 1/2 h suivant planning des professeurs
Aux Merlettes

repas-goûter-sorties : selon un programme annuel
Jeux de cartes : le mercredi après midi

Cotisation annuelle : 350 € (engagement annuel fractionnable en 3 fois)
(Inscriptions uniquement lors du Forum)
Votre contact :
Anne Duprez : Tél. 09 60 41 74 69

Cotisation annuelle : 15 € par personne
Votre contact :
Thérèse Barnéoud : Tél. 03 20 50 63 92

CLUB INFORMATIQUE

ATELIER ART

Sur des thèmes variés en fonction des souhaits des adhérents
Par petits groupes de 5 (1 personne par ordinateur)
Salle informatique des Merlettes
Cotisation annuelle : 50 €
Votre contact
Didier Duquesne : Tél. 03 20 50 33 56 ou didier.duquesne@wanadoo.fr

Ateliers d’initiation artistique proposés aux jeunes de 8 à 12 ans
Reprise de l’activité après les vacances de Toussaint
Votre contact :
Françoise Guibert

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

