
LES   ACTIVITES

 
FORUM DES ASSOCIATIONS                                     4 SEPTEMBRE
SORTIE ENFANTS                                                          25 OCTOBRE
SPECTACLE »LE MOULIN DE NOS AMOURS »     27 OCTOBRE
SPECTACLE DE NOËL                                                19 DECEMBRE
ACCUEIL DES BB                                                          14 JANVIER
SPECTACLE FAMILIAL « LES BODINS »                  3 FEVRIER
LOTO FAMILIAL                                                            5 FEVRIER
LOTO ENFANTS                                                             28 FEVRIER
THE-DANSANT                                                               19 MAI

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS LOCALES 
JEUX DE LA VOGUE
MEDIEVALES
STRATAGAME
TELETHON
FEST'HIVER

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS FEDERALES

OU NOUS TROUVER   ?

LOCAL SALLE DE COUTURE
MAISON DES ASSOCIATIONS 
près de l'église de St Symphorien /Coise

QUAND NOUS TROUVER ?

PERMANENCES   : DE 10H A 12H

MERCREDI 14 SEPTEMBRE
SAMEDI 17 SEPTEMBRE
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
SAMEDI 24 SEPTEMBRE

TOUS LES MARDIS DE 14H A 16H

ASSOCIATION DES FAMILLES
SYMPHORIEN SUR COISE ET POMEYS

« FAMILLES EN MOUVEMENT »

   Cette association a pour but de rassembler le plus grand  nombre de
familles sur St Symphorien sur coise et Pomeys

  C'est une association a but non lucratif qui propose des ateliers, des 
activités, des sorties, des spectacles à ses adhérents .
  Cette association prend part aux manifestations locales et fédérales.
  Elle est rattachée à une fédération sur Lyon qui défend les  familles 
auprès des élus.

Son Conseil d'Administration comprend 14 membres
 dont 2 de Pomeys

Elle fonctionne avec une carte d'adhérent
 d'un montant de 23€, déductible d'impôts

un bon cadeau  
«     Coeur de Village     » de 6€ 

sera offert
 à chaque famille adhérente 

CONTACT: 
Par mail     :   famillesenmouvement69590@gmail  ,com



LES  REDUCTIONS :

  PISCINE    3€ sur le carnet adulte et 1,70€ sur le carnet enfant 
  CINEMA   : vente de tickets GRAC au prix 4€50 valable dans plusieurs 
cinémas
Contact : Yvette Thollet tel : 04 26 01 54 55

LES ATELIERS

BRODERIE-TRICOT
 le mardi de 14h à 16h 
 Cet atelier convivial fonctionne uniquement avec la carte adhérent,
Contact : Marinette Granjon  tel:04 78 48 45 05

COUTURE 
 le mardi  de 18h30 a 20h30 
Tarifs 6€40 pour 2 heures.  64€ les 10 cours
Contact : Irène Villard tel : 04 78 44 44 21

PREPARATION PRE ET POST NATALE EN PISCINE   : 

 le vendredi à 16h à la piscine d' Hurongues, au rythme de 2fois par mois
jusqu'à juin,
Les patientes ne paient que l'entrée à la piscine, 
la CPAM prend en charge 8 séances de préparation à la naissance,
   Venez profiter de la fin de votre grossesse en pratiquant une activité physique 
adaptée en piscine, dans une ambiance convivialeVenez prépaer la naissance de 
votre enfant, travailler votre souffle et vous relaxer
.Contact   : Anne-Cendrine Scheubel 04 77 36 45 72 ou 06 30 60 74 37

POTERIE  :
 Avec Anne-Marie, à découvrir en famille ou en individuel.
Du lundi au samedi pendant les vacances scolaires,
Réductions sur cours d' initiation adulte, enfant, famille.
Contact : 04 78 87 81 71 ou 0682933973

   ARTS CREATIFS   

Ateliers du lundi soir, de 20h00 à 22h00 (ou 22h30 selon l'activité) :
- 1° lundi du mois : carterie (réalisation de 2 cartes / thèmes et techniques 
variés) soit les lundis 05/09 + 03/10 + 07/11 + 05/12
- 2° lundi du mois : créations sur supports verre et porcelaine soit les lundis 
12/09 + 10/10 + 14/11 + 12/12
- 3° lundi du mois : "serviettage" (création à base de serviette sur divers 
supports au choix: bois, MDF, toile, métal, plastique,...) soit les lundis 19/09 + 
17/10 + 21/11 + 19/12
- 4° lundi du mois : pâte polymère / pâte qui durcit à l'air (créations variées ou 
bijoux) soit les lundis 26/09 + 24/10 + 28/11

Ateliers du jeudi après-midi, de 13h45 à 16h15, home déco varié, tous les 
quinze jours, soit les jeudis 01/09 + 15/09 + 29/09 + 13/10 + 27/10 + 10/11 + 
24/11 + 08/12 + 22/12

Pour de plus amples renseignements et inscriptions, me joindre au : 
06.21.51.76.92 ou par mail : annegaellerobles@yahoo.fr

LES NOUVEAUX ATELIERS

le lundi de 13 à 14h: atelier de conversation en anglais. Venez parfaire ou 
entretenir votre anglais en papotant avec nous sur des sujets divers et variés.  
10€ par personne. Inscriptions au 06.95.03.60.13 
ou boutique.angel.creations@gmail.com
Minimum 3 inscrits.

le lundi de 14h à 17h: cours de crochet. Venez apprendre a crocheter comme 
une pro et réaliser des jolis modèles. 15€ par personne. Vous savez déjà 
crocheter mais désirez passer un moment sympa en compagnie d'autres accroc? 
5€ par personne. Inscriptions au 06.95.03.60.13 
ou boutique.angel.creations@gmail.com
Minimum 3 inscrits.

le vendredi de 15 à 17h: atelier création de bijoux en perles de cristal. Venez 
(re) découvrir comment confectionner de magnifiques bijoux en perles 
swarovski. Matériel fourni. 15€ par personne.  Inscriptions au 06.95.03.60.13 
ou boutique.angel.creations@gmail.com
Minimum 3 inscrits


