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Règles sanitaire : 
Restons prudents  

RECOMMANDATIONS INDIVIDUELLES  

Il est recommandé de veiller au respect des recommandations de 
santé publique, en particulier lors des rassemblements, activités, 
réunions et déplacements réunissant plusieurs personnes ou lors 
de contact avec des personnes fragiles. 

S’agissant du port du masque : 
Le port du masque dès 6 ans est fortement recommandé pour les 
personnes suivantes :  

• Pour les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles, ainsi que pour 
leurs aidants ;  

•  Pour les personnes symptomatiques ;  

•  Pour les personnes contacts à risque ;  

• Pour les cas confirmés, jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement. 

Les activités : 

 

Frédérique BOURDEAU 
Téléphone : 06 59 60 67 29

Atelier théâtre

Tous les mardis salle des jeunes, Frédérique 
propose un atelier où chacun pourra s’initier à 
l’art théâtral. Un travail remarquable sur la voix, 
l’expression corporelle et l’esprit.

Le mardi 
Salle des jeunes 
Enfants du CP au CM2 de 18h à 19h

Adolescent de : 19h à 20h

Tarif annuel : 30 €

Multi-gym/ Pilates
Marie-Christine BESSERVE 
Téléphone : 06 75 60 05 21

Se muscler tout en s’assouplissant !

Le mercredi 
salle René Lefèvre 
Ouvert à tous de : 17h50 à 18h50

Tarif annuel : 165€

Gym sensorielle
Anne KIPMAN 
Téléphone : 06 70 28 31 91 

C’est un travail de gestuel à la fois dynamique

et intériorisé.Réalisé dans une spécifique,

c’est une vraie pause dans le rythme quotidien.

Le Mercredi Salle René Lefèvre 
De 10h00 à 11h00. 
Tarif annuel : 150 €
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Fit motivator

Gaëlle et Claudia vous accueillent pour différentes 
activités sportive au jour et aux activités choisies.

Mercredi 9h00 à 10h00 réveil musculaire ( 
Mercredi 18h30 à 19h30 Fit renforcement 
musculaire cardio 
Tarifs : 45 €

Claudia Elie  
Téléphone : 06 08 52 85 23 
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Randonnée Lente 
Jean-François PREVOT 
Téléphone : 06 44 28 22 29

La randonnée agit sur la santé physique, il n’y a pas 
d’âge limite pour la randonnée. Ce qui motive les 
randonneurs, c’est de profiter ensemble de la nature.


Le mardi à partir du mardi 4 octobre 
Appeler préalablement l’animateur 
chaque lundi  pour confirmer votre 
participation. 
Rendez-vous parking de l’église 
Ouvert à tous de : 14h à 17h

Tarif annuel : 10 €

Hip Hop

Regroupant plusieurs styles de danses de Etats-Unis, 
il permet de s’exprimer librement sur la musique.

Le lundi salle René Lefèvre 
6 à 12 ans break dance 17h30 à 18h30

13 à 16 ans hip-hop de 18h30 à 19h30

16 ans et plus hip-hop  19h30 à 20h30

Tarif annuel : 165€

Conditions générales d’inscription 
1. Les activités sont à régler à l’inscription et pour la saison, des facilités de paiement peuvent être 

accordées. Des contrôles seront effectués en cours d’année.

2. Un certificat médical est obligatoire sauf pour le théâtre et gym sensorielle.  Il doit être fourni dans le mois de 

l’inscription. 
3. Tout adhérent ayant un comportement inadapté à l’intérieur ou à l‘extérieur des locaux, pourra faire 

l’objet d’un avertissement voire même d’une exclusion sans remboursement de la cotisation. 
4. Nous demandons aux parents : 

A. De s’assurer de la présence du professeur. 
B. D’accompagner et de venir rechercher leur enfant jusqu’à la 

porte de la salle où se déroule l’activité, ou nous fournir une 
attestation pour qu’il rentre seul. 

C. De ne pas rester pendant l’activité 

Contacts : 



Site internet : http// Foyerrural-arbonnelaforêt. webnode.fr





Foyer Rural Arbonne

Benjamin BOULANGER 
Téléphone : 06 65 28 09 79

Découvrez la « Modern line dance et la dance country, 
le tout via des chorégraphies variées en line dance et 
danse country. 


Le Mercredi Salle René Lefèvre  
Niveau 1 (débutant) : de 19h45 à 20h45

Niveau 2 (Initié) : de 21h00 à  22h00

Tarif annuel : 140 €

Modern line dance et Danse 
country
Isabelle 
Téléphone : 06 27 26 18 55 

 Commencez d’abord à vous initier à ce sport de 
combat, puis enchaîner avec la maitrise des 
différentes techniques de bases tout en sculptant 
votre physique et en adoptant un style de combat qui 
vous est propre.


Le jeudi Salle René Lefèvre  
Enfant 6 à 16 ans  : de 17h00 à 18h00

Niveau 2 (Initié) : de 18h00 à  19h00

Tarif annuel : 100 € prévoir 20 à 25 € pour 
le matériel.

Vincent  
Téléphone : 07 81 67 38 61  

Boxe initiation 

http://webnode.fr


Merci de remplir toutes les informations le plus lisiblement possible surtout au niveau du 
contact. Votre inscription sera valide si toutes les pièces suivantes sont jointes : 

• Attestation de prise en charge pour le moins de 18 ans ainsi que le droit à l’image  
• Attestation de droit à l’image 
• Certificat médical pour les activités sportive 
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Adhérent principal 1 ou  responsable légal de l’adhérent 

Nom :______________________________________________________


Prénom :____________________________________________________


Adresse : 
____________________________________________________________


____________________________________________________________


Ville : 
____________________________________________________________


Date de naissance :________/______/_____________


Tél mobile : ___________________________________


Tel fixe :_______________________________________


Courriel :_________________________________@_________________


Adhérent 2 
Nom :__________________________________


Prénom :______________________________________


Date de naissance :________/______/_____________


Tél mobile : ___________________________________


Activités Tarifs Adhérent 1 Adhérent 2 Adhérent 3

Atelier théâtre 30,00 €

Randonnée lente 10,00 €

Multi-gym/pilates 165,00 €

Gym sensorielle 150,00 €

Hip Hop 165,00 €

Modern line Dance et country 140,00 €

Fit motivator 45,00 €

Boxe initiation 100,00 €

Licence Foyers ruraux 
(obligatoire)

12,00 € 12,00 € 12,00 € 12,00 €

Total avant remise

Remise si deux activités (sauf 
théâtre et randonnée)  -10%

montant remise 
_______________€

Total général : 
_________________________________€

Adhérent 3 
Nom :__________________________________


Prénom :______________________________________


Date de naissance :________/______/_____________


Tél mobile : ___________________________________


Fiche d’inscription



Attestation de prise en charge pour les moins de 18 ans  
à remplir obligatoirement

Je soussigné (e) _________________________________

autorise les dirigeants du Foyer Rural d’Arbonne-la-Forêt à prendre toute décision d’ordre médical 
et chirurgical en cas d’urgence en mon absence concernant mes enfants :

_______________________________________________

Nom et N° de téléphone de la personne à prévenir :

_______________________________________________

En cas d’absence du professeur ou de la non inscription à l’activité, le Foyer Rural ne sera pas 
tenu responsable des enfants.


Date :_______/_______/______ Signature :

Attestation de droit à l’image

Je soussigné (e) ________________________________________________________________________

représentant légal de l’enfant________________________________________

ou adhérent (rayer la mention inutile) accepte que les dirigeants du Foyer Rural d’Arbonne-la-Forêt 
utilisent des photos et documents audio-visuels sur lesquels moi-même ou mes enfants pourraient 
figurer à l’occasion de différentes manifestations à des fins d’information et d’actualité publiés sur 
le site et Face book du Foyer, les sites partenaires et fédérations auxquels le Foyer peut être affilié, 
sans que je puisse m’y opposer.


Date:_______/_______/______ Signature :
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Attestation de prise en charge pour les moins de 18 ans  
à remplir obligatoirement

Je soussigné (e) _________________________________

autorise les dirigeants du Foyer Rural d’Arbonne-la-Forêt à prendre toute décision d’ordre médical 
et chirurgical en cas d’urgence en mon absence concernant mes enfants :

_______________________________________________

Nom et N° de téléphone de la personne à prévenir :

_______________________________________________

En cas d’absence du professeur ou de la non inscription à l’activité, le Foyer Rural ne sera pas 
tenu responsable des enfants.


Date :_______/_______/______ Signature :

Attestation de droit à l’image

Je soussigné (e) ________________________________________________________________________

représentant légal de l’enfant________________________________________

ou adhérent (rayer la mention inutile) accepte que les dirigeants du Foyer Rural d’Arbonne-la-Forêt 
utilisent des photos et documents audio-visuels sur lesquels moi-même ou mes enfants pourraient 
figurer à l’occasion de différentes manifestations à des fins d’information et d’actualité publiés sur 
le site et Face book du Foyer, les sites partenaires et fédérations auxquels le Foyer peut être affilié, 
sans que je puisse m’y opposer.


Date:_______/_______/______ Signature :
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