Atelier Art’
Sept 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
01/10/2016
15/10/2016
19/11/2016
10/12/2016
/

20/01/2017 (ou 28/01/2017)
04/02/2017
04/03/2017
01/04/2017
Exposition des travaux lors de la
cérémonie de la fête des mères
Le 27 mai 2017

Le nombre de participants est limité à 12 enfants.
L’inscription est indispensable lors du Forum.
Tarif : 42 €

Atelier
de

Conversation anglaise
Améliorer votre anglais de tous les jours de façon amusante
et ludique !

Devenez à l’aise en anglais

Participez, partagez et prenez la parole

Découvrez la culture anglophone
Les séances se dérouleront le lundi de 20 h 30 à 21 h 30, aux
Merlettes. Reprise de l’activité en octobre 2016.
Un groupe débutants pourra éventuellement être mis en place
si le nombre d’inscrits s’avérait suffisant.
Inscription lors du Forum

Tarif : 220 €
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter
Jenna ROSS MALMANCHE
Tél : 07 60 94 69 56 - ou jenna.r.ross@gmail.com
rendez vous au

Forum de l’Association
Le 17 septembre 2016 de 9 h à 13 h
ou sur le site www.lemaisnil.fr
FOYER RURAL DE LE MAISNIL
« les Merlettes » - 9 rue de l’église
59134 LE MAISNIL
foyer.rural@lemaisnil.fr

ATELIER ART
CLUB INFORMATIQUE
CLUB RETRAITE ET
LOISIRS
GARDERIE
ACCUEIL DE LOISIRS
PERISCOLAIRE
GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE
PATCHWORK
ATELIER
CONVERSATION
ANGLAISE
ATELIER PHOTOS
MUSIQUE
SCRABBLE
L’adhésion au Foyer Rural

12 € par an et par famille
est nécessaire pour pouvoir accéder
aux différentes activités proposées

Médiathèque
« Les Merlettes »

Club Retraite et Loisirs
Tous les 1er et 3ème mercredis du mois
de 14 h à 18 h
Jeux de cartes
Rencontres et sorties avec les aînés des villages alentours
Prochaine sortie : le 8 septembre 2016
Au Bal Parc de Tournehem
2 tournois de belote par an (mars et juillet)
Banquets et goûters d’anniversaire
Journées portes ouvertes :
4 décembre 2016
Renseignements :
Josiane SINSOULIEU : 06 88 80 30 77








Cotisation : 15 € par personne

Patchwork
Patchwork—Boutis—Trapunto
Appliqué– Baltimore—Broderie Rouge

Tous les 1er - 3ème et 5ème jeudis
de 14 h 30 à 17 h 30
Aux Merlettes

Cotisation : 11 €

Scrabble

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

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
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.
Le deuxième mercredi du mois, de 15 h 30 à 16 h 30,
pour les enfants de 2 à 7 ans.
Prochaine séance : le mercredi 12 octobre
sur le thème des « couleurs »

A

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

R

(horaires susceptibles d’aménagements pendant les vacances
scolaires, voir affichage sur place)

HEURE DU CONTE

le lundi de 14 h à 16 h
Aux Merlettes

E

(hors vacances scolaires)

Mercredi de 14 h - 19 h
Samedi de 10 h - 12 h 30

Tout emprunt peut être renouvelé lors de votre passage, ou
par mail.

Renseignements :
Christiane FLAHAUT : 03 20 50 26 37

B

Ouverture :
Mardi de 16 h 30 à 18 h 30

Pour
une
famille

Tous travaux d’aiguilles en général ...

S

C’est un service public ouvert à toutes et à tous.
L’accès à la Médiathèque est libre,
aux Merlettes, 9 rue de l’église.

L

Venez nous rejoindre ….
Ne serait-ce que pour essayer….
Renseignements
Régine SURANTYN : 03 20 50 30 37
Cotisation : 7 €

NOUVEAUTE : 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 et
des activités autour du livre qui évolueront au fil de
l’année en fonction de leurs envies
Première séance ; le samedi 8 octobre 2016 :
« apporte ton livre préféré »

Responsable : Astrid Bachelot - Tél. : 03 20 77 67 92
Courriel : mediatheque@lemaisnil.fr

Garderie
et

Accueil de loisirs périscolaire

Gymnastique
Volontaire

Ouvert à tous les enfants scolarisés dans la commune âgés
entre 2 ans ½ et 12 ans.

Sport - Loisir - Santé - Vitalité

L’accueil des enfants s’effectue Espace Boulinguez
Les lundi - mardi - mercredi matin - jeudi - vendredi

 Marche Nordique 

Matin : (avant l’école) Garderie avec 1 ou 2 animateur(s)
De 7 h 30 à 8 h 50 . Les lundi - mardi - mercredi - jeudi vendredi

Le lundi de 13 h 45 à 15 h 15*
Parcours diversifiés et variés
d’une heure de demie environs

Soir : (après les NAP) Accueil de loisirs périscolaire avec
2 animateurs
de 16 h 45 à 18 h 30 : les lundi - mardi - jeudi
de 16 h 30 à 18 h 30 : le vendredi
TARIFS
Forfait matin : valable toute l’année scolaire sur l’ensemble
des jours d’ouverture de la garderie. Le tarif est dégressif à
compter du 2ème enfant.
Paiement forfaitaire fixe par mois.
Forfait soir : valable toute l’année scolaire sur l’ensemble
des jours d’ouverture de l’accueil de loisirs périscolaire. Le
tarif est dégressif à compter du 2ème enfant.
Paiement forfaitaire fixe par mois.
Forfait Intégral : valable pour toute l’année scolaire, pour
une utilisation matin et soir sur l’ensemble des jours d’ouverture. Le tarif est dégressif à partir du 2ème enfant. Paiement
forfaitaire fixe par mois.
Tarif Unitaire : pour une utilisation occasionnelle le matin
ou le soir.
Le paiement s’effectue par ticket.(1 ticket par heure de présence, soit 5 €)
Quotient
familial

Forfait

1er enfant
Forfait

Forfait

Forfait

2° , 3° enfant
Forfait
Forfait

INTEGRAL
MATIN
SOIR
MATIN
SOIR
INTEGRAL
Par mois Par mois Par mois par mois Par mois Par mois

Barème 1
1 à 485

38 €

41 €

53 €

28 €

31 €

43 €

Barème 2
486 à 576

39 €

42 €

54 €

29 €

32 €

44 €

Barème 3
577 à 729

40 €

43 €

55 €

30 €

33 €

45 €

Barème 4
730 à 881

41 €

44 €

56 €

31 €

34 €

46 €

42 €

45 €

57 €

32 €

35 €

47 €

Barème 5
+ 881 &
extérieurs

MODES DE RÈGLEMENT
Pour les forfaits :
Règlement par anticipation chaque début de mois (ou en 10
fois à l’inscription).
Les tarifs des forfaits étant calculés au plus juste, l’inscription à la garderie et à l’accueil de loisirs périscolaire ainsi que la souscription à un
forfait engagent les parents sur toute l’année
scolaire. L’absence pour diverses raisons ne peut
être prétexte à une réduction.

Pour le tarif unitaire : (5 € le ticket)
Tickets vendus par carnets de 10, disponibles auprès des
animateurs/trices. Les tickets non utilisés feront l’objet d’un
remboursement en fin d’année scolaire.

* hors vacances scolaires

La marche nordique est une activité qui se pratique avec des
bâtons spécifiques. Elle s’adresse à un public adultes et seniors, et agit favorablement sur

Le système ostéo-articulaire

Le système musculaire

Le système respiratoire

Le système cardio-vasculaire…

etc
Reprise de l’activité
Le 12 septembre 2016
Parc des Saules - Le Maisnil
Tarif : 95 €
(licence/assurance comprises)

 Acti-Gym jeunes seniors 
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 15 à 11 h 15*
Espace Boulinguez
Reprise le 15 septembre
TARIF : 90 €
Licence/Assurance comprises

 Gym modérée 
Ces séances de gymnastique s’adressent à un public plus âgé
rencontrant des difficultés dans la vie de tous les jours : déplacements ou autres.
Elles proposent des exercices

d’équilibre

de coordination et d’orientation

de mémoire

de souplesse des articulations, etc.
tout en associant vie de groupe et cordialité
Chaque mardi matin de 10 h à 11 h*
Espace Boulinguez
Reprise le mardi 4 octobre 2016
TARIF : 40 € pour le trimestre

Tous nos cours sont animés par des animateurs
sportifs diplômés de la Fédération Française de
Gymnastique Volontaire
CERTIFICAT MEDICAL OBLIGATOIRE
Inscription lors du forum de l’association

Le 17 septembre 2016 de 9 h à 13 h
Votre contact : Josiane Sinsoulieu - tél 06 88 80 30 77

Club Informatique
Initiation - Perfectionnement
Projets communs
Partage d’expériences
Sur des thèmes variés :
- Nouveau 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….

Musique
Des cours vous sont proposés entre octobre 2016 et juin
2017, hors vacances scolaires, et suivant planning. Un
concert clôturera l’année, fin mai 2017.

 Guitare : *
des cours particuliers de 30 minutes seront proposés

le lundi fin de journée et
Le jeudi en fin de journée
avec Luke
Tarif : 350 €

Les séances se déroulent en principe chaque semaine sous
forme d’ateliers par thèmes.
Le jumelage entre le club informatique et l’atelier « photos »
sera reconduit pour l’exploitation des clichés composés dans
l’atelier piloté par Ghislain Brasseur.
La nouveauté pour cette année :
Utilisation des appareils « nomades » modernes : tablettes,
smartphones….etc.

 Piano : *
des cours particuliers de 30 minutes seront proposés

le mardi en fin de journée et
le mercredi toute la journée
avec Mathieu et Zosime
Tarif : 350 €

Et toujours la section « jeunes » sous la conduite de Christophe Gautier, qui leur apprend à programmer les jeux en réseau.
Les jours et horaires seront définis en début de saison (après
le forum de septembre) entre participants et animateurs.
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

 Chant
Des négociations sont actuellement en cours.
Tous les renseignements nécessaires vous seront fournis lors du Forum de l’Association
* les jours sont susceptibles de modifications
L’engagement est annuel. Le paiement total peut être
fractionné en 3 termes.
Les cours se déroulent aux Merlettes.

PHOTOS
Poursuite éventuelle de l’atelier photo en fonction des demandes. Il permet, notamment de

Faire découvrir les différentes possibilités d’un appareil photo qu’il soit compact ou reflex

D’apprendre les règles de base de la composition
(cadrage ..), toute la technique, etc..
pour réussir de belles photos.
Un club photo va être mis en place, à la demande des participants de l’atelier précédent, en collaboration avec le club
informatique, son objectif :

Apprendre à travailler sur ordinateur les photos réalisées par les participants. Ces photos pourraient être
prises lors de sorties à thème.

Partager photos et expériences. Chercher à améliorer
notre pratique à travers les échanges.
Renseignements et inscriptions lors du Forum
TARIFS :

L’atelier photo : 20 €
Le club photo : 50 €

Responsable et animateur : Ghislain Brasseur

Renseignements et inscriptions
EXCLUSIVEMENT
pendant le Forum de l’Association
le 17 septembre 2016
de 9 h à 13 h.
 Stage
« Comment jouer en groupe »
Début juillet 2017
Ouvert aux personnes de la section musique de Le Maisnil et
aux extérieurs.
Participation financière à définir.
Si vous êtes intéressé, faite le savoir lors du forum

