
● Samedi  2 septembre 2017 
de 14h à 17h aux Angenoises 

                      
⇒ Mercredi 6 septembre 2017 

de 17h à 19h 30 Salle  A.Gerbault 
Aux Angenoises– Bonchamp 
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FAMILLES RURALES  A  BONCHAMP 
27 rue du Maine (près de la Mairie) 

℡ 02.43.90.36.70 
 

famillesrurales.bonchamp@wanadoo.fr 
               

Permanences : Mardi de  13h30 à 16h30 
                         Jeudi  de  9h00 à 11h00 

 
 
Services ou activités : 
 

 
      

 

� Gym tonique - Gym douce - Step 
 

� Activités loisirs : Patchwork - Œnologie - Informatique -
Sophrologie-Yoga- Art floral-  Vannerie -  Cuisine - 
Echange de savoirs ( jardinage, tricot…)  

� Randonnées pédestres  
� Baby- sitting: M.A Certenais � 02 43 90 90 31 
 

� Défense du consommateur 
Service gratuit assuré par l’UDAF � 02.43.49.52.52 

 

� Représentation des Familles au Centre Communal d’Action 
Sociale (C.C.A.S.). 

La carte d’adhérent (25 € ) donne accès à tous les services et 
activités de l’association de Bonchamp, de celles du 
département et des autres départements de France. 
Elle est utilisable par tous les membres de la famille. 



Les activités proposées sur le tract sont réservées 
aux familles adhérentes. (1) 

� Possibilité d’échelonner les paiements. 
� En cas d’absence,  le cours ne pourra être récupéré. 
� L’inscription à une activité n’est valable qu’accompagnée du 

règlement et ne peut être remboursée sauf en cas de force 
majeure sur justificatif. 

� L’association se réserve le droit d’annuler les inscriptions en 
raison d’un manque de participants. 

 

(1) Certaines activités signalées sont ouvertes à tous 

GYM TONIQUE : 67 € 

Responsable: Marie-Thérèse LETESSIER ℡ 02 43 90 30 75 
Animatrice : Sonia GUEROT Educatrice sportive diplômée d’Etat       
⇒  Lundi de 19h15 à 20h15 au gymnase  de l’école  Bono Campo  
⇒   Jeudi de  19h45 à 20h45 au gymnase  de l’école  Bono Campo  

   REPRISE :  lundi  11 septembre 2017  
  jeudi 14 septembre 2017 

 

Responsable: Guy VANNIER   
Animatrice :   Elodie FEURPRIER Educatrice sportive diplômée d’Etat 
⇒  Jeudi de  20h30 à 21h30 au complexe sportif. Salle B 

REPRISE :  jeudi 14 septembre 2017 

GYM DOUCE : 67 € 

Responsable: Marie-Thérèse LETESSIER ℡ 02 43 90 30 75 
Animatrice : Sonia GUEROT  Educatrice sportive diplômée d’Etat 
⇒  Lundi de  14h00 à 15h00  au complexe sportif  
⇒  Jeudi de  10h15 à 11h15   au complexe sportif  
⇒  Jeudi de  11h15 à 12h15  au complexe sportif  

 REPRISE :  lundi 11 septembre 2017 
 jeudi 14 septembre 2017 

Le  nombre de places est limité à chacun des cours.  
Un CERTIFICAT MEDICAL nominatif de MOINS de 2 MOIS est 
OBLIGATOIRE lors de l’inscription pour la gym et pour le step.  
 

Aucune inscription ne sera  prise en l’absence de certificat médical 
 

Les inscriptions  ne pourront se faire que dans la  limite des places 
disponibles en dehors des dates prévues 
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ACTIVITES SPORTIVES MIXTES 

STEP  : 107 € 

 Responsable: Marie-Thérèse LETESSIER ℡ 02 43 90 30 75 
  Animatrice : Sonia GUEROT éducatrice sportive diplômée d’Etat 
⇒   Mercredi de 18h00 à 18h45 au complexe sportif  

 REPRISE :  mercredi 13 septembre 2017 

ACTIVITE Rigologie 
Animée par S.PERRIN 
Formatrice Rigologue 

� Lieu : gymnase école Bono Campo 
� Le mercredi de 19h40 à 21h30 
� Coût : 45 € adhérent        50 € non adhérent 
� Dates: 20/09/17 - 18/10/2017 - 22/11/2017 - 20/12/2017 - 17/01/2018 
 
Important: l’activité Rigologie pourra être mise en place sous réserve 
d’inscriptions suffisantes 
Pour chaque séance, merci d’apporter un tapis de sol, un tabouret ou 
chaise pliante, une serviette et une bouteille d’eau. 

ACTIVITE TRICOT/ CROCHET 
Animée par A.ROCTON 

Vous aimez tricoter, venez rejoindre notre atelier  
 

Nous tricotons pour donner à des associations. 
 

� Lieu: salle Ionesco tous les 15 jours 
 
� Reprise le mardi 12 septembre 2017 de 20h15 à 22h 
 
 

� Coût: gratuit pour les adhérents - 3 €  pour les non adhérents 
 



ART FLORAL animé par Mme RAIMBAULT 

� Lieu de l’activité : Salle  l’Ophélia , place de l’église 
� Le mardi de  17h à 19h ou 20h à 22h 
� Coût des 8 séances : 40  € 
� Participation éventuelle pour matériel fourni 
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 INFORMATIQUE avec Mr FOUCHER 

 

� Lieu : bureau de l’association, 27 rue du Maine à BONCHAMP 
� Coût : 45 € les 6 cours le lundi  soir ou le mardi matin  
� 1 session : octobre-novembre 2017 : initiation internet, gestion des 

mails, découverte de Windows, traitement de texte……... 
� 2ème session: de janvier à mars 2018: traitement photos 

ŒNOLOGIE avec Mr GÉRARD 

� Lieu de l’activité : Salle A. Gerbault aux Angenoises 
� Coût : 35 € les 7 cours 
� Horaires :  le jeudi de 20h30 - 22h30 
� Dates des cours : 05/10/2017– 09/11/2017– 07/12/2017-  

11/01/2018– 08/02/2018-15/03/2018-12/04/2018 
� Ne pas oublier d’apporter son verre à dégustation 

RANDONNÉES PÉDESTRES 

� 1er  dimanche de chaque mois 
� Départ : place de l’église pour une rando de 12 kms en moyenne 

Inscriptions et renseignements  
 

� Mr BARON   ℡ 02.43.90.37.19 

� Mme DEGRENELLE  ℡ 02.43.90.30.05 

SOPHROLOGIE animée par  Mme RAULO 

� Lieu de l’activité : Ancien presbytère, rue du Maine  
 

� Coût des 30 séances: 264 € 
� Possibilité de payer en plusieurs fois. les chèques sont à 

remettre le jour des inscriptions 
 

�  Le mercredi de 10h30 à 11h30 ou mercredi de 19h30 à 20h30 
(sous réserve d’inscriptions suffisantes pour chaque cours) 
 

 

  

YOGA avec Mme BRAULT 

� Lieu de l’activité : Gymnase de l’école Bono Campo 
� Le  jeudi de 20h50 à 22h05 
� Reprise :   jeudi 14 septembre 2017 
� Coût :  95 € 
� Certificat médical obligatoire 
 

10 octobre 2017 13 février 2018 

14 novembre 2017 06 mars 2018 

12 décembre 2017 10 avril 2018 

16 janvier 2018 05 juin 2018 

13-20-27 septembre 2017 7-14-21 février 2018 

4-11-18 octobre 2017 14-21-28 mars 2018 

8-29 novembre 2017 4-11-18 avril 2018 

6-13-20 décembre 2017 16-23-30 mai 2018 

10-17-24-31 janvier 2018 6-13-20 juin 2018 
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PATCHWORK 

Pas d’inscription cette année mais possibilité de visiter l’atelier le mardi 
entre 14 h et 16h30   
 
 Du 3 octobre 2017 au 10 juillet 2018 salle Ionesco aux Angenoises 
 

⇒     M-M. LEPERS :      ℡ 02.43.90.38.56 

Cours de cuisine  
animés par M  FEURPRIER 

� Le lundi de 14h00 à 16h00  ou de 20h00 à 22h00 
� Coût du cours : 16 € adhérent    -    19 € non adhérent 
� Lieu : salle des fêtes, route du Mans 
� 16 participants maximum 
� Dates des séances : 27/11/2017 (menu de Noël) - 05/02/2018 

(thème Italie)- 19/03/18 (menu de Pâques) - 16/04/2018 
( préparation buffet dinatoire) 

 
 
 

 

 
 
 
 
� Pour  les enfants de 4 à 9 ans : le mercredi 28/02/2018 de 

14h00 à 16h00  (limité à 10 participants) 
 

   Petits biscuits aux farines mixtes 
 
� Pour les enfants et ados de 9  à 15 ans : le mercredi 

25/04/2018 de 14h00 à 16h00 (limité à 16 participants) 
 

 Confection de  pâtes, gnocchis et sauces 
             Gâteau au chocolat 

 
� Coût du cours : 10 € adhérent            13 € non adhérent 
� Lieu : salle des fêtes , route du Mans 

JARDINAGE 

 

� Echanges de savoirs jardinage 
 

� le lundi après-midi entre 14h00 et 16h00 
 

� Lieu de l’activité : ancien presbytère 
� Coût:  gratuit pour les adhérents—3 € pour les non adhérents 
 

� Dates :  02/10/2017 -13/11/2017 -22/01/2018 -19/02/2018        
 19/03/2018 -16/04/2018 -14/05/2018 

 Vannerie  
animée par E.CHAPPEY 

 
 

� Lieu de l’activité:  Salle l’Ophélia, place de l’église 
 

� Le jeudi de 18h00 à 21h00 
 

� Coût : 95 € 
 

� 9 participants  maximum 
 

12 séances les:  
 

 9-16-23-30/11/2017    7-14/12/2017     
 

 11-18-25/01/2018     01-08-15/02/2018 


