
 FOYER RURAL DE SAINT-HILARION 
 PAGE D’INFORMATION DU FOYER RURAL N° 188 

 (Ouverte aux associations à caractère socioculturel)      Septembre 2013 

 

Page d’information établie et diffusée par le Bureau de l’Association du Foyer Rural de Saint-Hilarion 
Adresse Internet : http://pagesperso-orange.fr/st-hilarion/Foyer-Rural/index.htm 

Adresse Internet Mairie : www.saint-hilarion.fr   E-mail :mairie.saint-hilarion@orange.fr 

 

 
                  LA COTISATION ANNUELLE POUR PARTICIPER AUX ACTIVITES EST INCHANGEE : 13 euros 
 

GYMNASTIQUE :   Reprise des cours le Mardi 10 Septembre 2013 à la salle des fêtes de 19h à 20h. 

 Tarif :                 Participation à l’activité:  45 € par trimestre. 

 Contact :  Marie-Thérèse PELTIER     au 01.34.83.54.70. 

PHOTO :    Reprise le  Lundi 23 Septembre 2013  à 20h30 à la salle des fêtes. 

 Tarif :   Participation à l’activité:  70€ pour l’année  

 Contact :  Daniel VIGEARS      au 01.34.83.53.29. 

 MARCHE :   Jeudi, rendez-vous sur le parking de la mairie à 14h, Dimanche (1 sur 2) à 9h30 

 Contact :  Jean-Claude TRUPHANDIER     au 01.34.83.07.81. 

FLIP DANCE : le Mercredi après-midi et soirée (Inscriptions salle polyvalente de la mairie le Samedi 

7 Septembre de 9h à12h). Professeur Mathilde BERTHO professeur diplômée d’état, 

chorégraphe. 

 Tarif :   Participation à l’activité par trimestre 

 Cours de 45’ :  Commune : 56 €   hors commune : 61 € 

 Cours de 1h :   Commune : 64 €  hors commune : 69 € 

 Cours de 1h30 :   Commune : 80 €  hors commune : 85 € 

 Contact : Annick CHAMBRIER   au 06.72.87.20.58. 

Reprise des cours le Mercredi 18 Septembre 2013 à la salle des fêtes. 

                                               « La Cotisation et la Participation sont payables lors de l’inscription en 1 ou en 3 règlements » 

               Pièces à fournir 1 Certificat médical obligatoire + 1 enveloppe timbrée (à votre adresse) 

   1 ou 3 chèques 

   1 Fiche d’inscription (remise sur place) ainsi que le règlement intérieur relatif à l’activité. 

 

 COUNTRY Reprise des cours le Jeudi 19 Septembre à la salle des fêtes 

 Tarif :   Participation à l’activité:  100 € pour l’année 

                                                                              Débutants 1ère et 2
ème

 année de 19h à 20h30  

                                  Novices et Intermédiaires de 20h30 à 22h  

 Contact                 Dan BAZZ                  au 06.62.68.59.25 

 

 ART FLORAL Pour le calendrier des cours voir avec Claire AUBERT téléphone 01.34.83.40.78   

 PEINTURE (nouveau)  

                                                Cours à partir du  Mardi 10 Septembre 20h30 à la salle des fêtes, avec Roland MATRET,  

                                                Artiste peintre, Sociétaire du salon des Indépendants de Paris – Illustrateur autour d’œuvres  

                                                d’écrivains, affichiste, caricaturiste. Les cours commenceront par l’apprentissage du dessin au 

                                                fusain, séance avec modèle vivant, visant  à évoluer vers l’huile. Nombre de personnes limité à 12. 

 Tarif :   Participation à l’activité : 5€  par séance de 2 heures 

 Contact : Sybille BILLOT                           au  01.34.83.53.74  
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