
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

Bienvenue 
au foyer rural d’Arnouville-lès-

Mantes 
 
 
 
 
 
Le Foyer Rural est heureux de vous présenter ses 
activités pour l’année 2012-2013. 
 
Cela vous permettra de choisir vos activités et si 
besoin est de joindre les responsables de section qui 
vous intéressent. 
 
Tous les renseignements sont donnés à titre 
indicatif et peuvent varier suivant les professeurs et 
le nombre d’inscrits. 
 
Nous joignons aussi les autres activités du village 
« qui ne sont pas du Foyer Rural » avec les 
téléphones et le nom des responsables de section. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous et à bientôt. 
 
 
 
 
 
 

Le Foyer Rural 
Loi 1901 

 



 
 
 
 
 
 

LA CARTE D’ADHERENT 
AU FOYER RURAL 

 
 
 
La carte doit être prise dès l’inscription quelque soit 
l’activité choisie. Une seule carte par personne est 
nécessaire, même si vous pratiquez plusieurs 
activités au sein du Foyer Rural. 
 
Cette carte couvre : 
- l’assurance R.C. et I.A. pour chaque adhérent 
auprès de la SMACL. 
- l’adhésion à la Fédération départementale et 
nationale des foyers ruraux. 
 
 
Prix de la carte : 11 euros 
(à régler dès votre inscription à une activité) 
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BIBLIOTHEQUE « TEMPS LIBRE » 
Jeunesse et adultes 

 
 
Où : Rue du Colombier 
Qui : Françoise VERNET 
 
 
Pour les enfants : de nombreux albums pour les tout-petits ; 
les premières lectures ; des romans ; B D jeunes ; 
documentaires, histoire, géographie, animaux 
Pour les adultes : des romans ; des nouveautés, des 
classiques, des policiers ; des B.D. ; des documents, histoire, 
voyages… Paris insolite etc.… ; des ouvrages de bricolage, 
peinture, cuisine ….. ; divers abonnements  
 
Horaires d’ouverture: 
Mardi : 18h30  -  20 heures 
Mercredi : 15h30  -  17 heures 
(Peut-être le 1er mercredi du mois pour des lectures de 
contes) 
Samedi : 10h30  -  12 heures 
 
Conditions de prêts 
 
Adhésion à la Bibliothèque : 10 € pour l’année par famille 
 
Une carte du foyer rural par famille (pas de nouvelle carte si 
déjà prise pour une autre activité) 11 € 
 
Possibilité d’emprunter 3 ou 4 livres pour 1 mois 
 
Contact : Françoise VERNET  tél : 01.42.30.62.74 (aux horaires 
du mardi uniquement) 
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CLUB DES ANCIENS 
 
 
Où :  Salle du 24, Grande Rue 
Qui :  Ginette PENOT 
 Ginette GARNIER 
 
 

Bienvenue à toutes les personnes qui se trouve 
en retraite et un peu plus de participation à nos 
adhérents. 
 
 
Quand : Jeudi après-midi à 14 heures. 
 
 
Adultes : Tout âge 
 
 
Cotisation annuelle : 28 euro pour l’année 
 
 
Contact : Ginette PENOT      01.30.42.66.17 
  Ginette GARNIER   01.30.93.95.47 
                                         06.74.18.37.18 
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DANSE 
 
Où : Salle de musique et danse de la Mairie 
 (Derrière la mairie au 1er étage) 
Qui : Sophie LEYLAVERGNE 
 

La danse permet à chacun de laisser exprimer son corps et 
cela dès le plus jeune âge 

Entre les bases classiques pour les plus jeunes et le 
modern jazz pour les plus âgés. 

Comme les années précédentes une initiation à la danse 
dès 4 ans. Les plus grandes seront cette année dans un cours 
de niveau supérieur pour parfaire leurs connaissances. 

Nous encourageons vivement les futurs petits et petites 
danseuses à venir nous rejoindre, quant à celles qui étaient 
déjà parmi nous, nous espérons  qu’elles continueront. 

 
Un cours pour les Ados et adultes est toujours prévus 
 
Inscriptions le mercredi 19 septembre de 16h à 17h. 

 
Quand : Le mercredi : - à 16 heure pour les 4 à 6 ans  
  ( ½ h, ¾ h) 

  - à 16 heure 45 pour les enfants à partir de 
  6 ans (1h) 

  - à 17 heure 45 pour les Ados et Adultes. 
 
Cotisation trimestrielle :   Petites : 48 Euro 

Moyennes : 50 Euro 
Ados et Adultes : 55 Euro 

 
Le paiement pourra s’effectuer en trois chèques en début 
d’année 
 
Contacts : Sophie LEYLAVERGNE : 06.77.46.98.93 

Catherine MEYER : 06.13.06.78.04 
 

 
-6- 

Certificat médical 
obligatoire 



 

 

DANSE DE SALON 
 
 
Où : Salle Jean Duport 
Qui : Michèle BROSSIER 
 Richard GARNIER 
 
 
Vous aimeriez apprendre les danses de société telles que 
la valse, le tango, le cha cha, le paso doble, le rock….. 
 

Rejoignez-nous  le mardi 11 septembre 2012 à 20 h 30 ! 
 
La danse est la plus naturelle des activités humaines. 
Mais la danse de salon c’est également : 

- La possibilité de développer l’ensemble du cerveau et 
des muscles. 

- Un exercice tonique pour le corps, qui donne un grand 
sentiment de bien-être. 

- Un passe-temps que l’on peut pratiquer en couple ou 
entre amis. 
 
 
Quand : le mardi à 20 h 30  
 
Cotisation annuelle :         couple        : 250,00 euro 

1 personne : 155,00 euro 
 
Contact :  Laurence AUBAULT 

lepremierpas@orange.fr 
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         MUSIQUE 
 
 
Où : Salle de musique et danse de la Mairie 

(Derrière la mairie au 1er étage) 
 Salle de la Maire 

 
Qui : Alizette de PAZZIS 
 
 

Comme les années précédentes cours de piano et 
solfège. Cette année un cours d’éveil à la musique est 
proposé pour les enfants à partir de 4 ans. 
 

Reprise des cours le vendredi 21 septembre 2012 
 
Quand :    Le vendredi soir. 
 
Adultes et enfants : Les horaires des cours de piano et 
de solfège sont à définir avec le professeur en fonction 
des inscriptions 
 
Eveil : Enfants partir de 4 ans 
  A 16 h 45 (durée ½ heure) 
 
Cotisation trimestrielle :  

* Piano :  170 euro 
185 euro pour les extérieurs 

 * Solfège :   30 euro 
Cotisation annuelle :  
 * Eveil :  132 euro 
 
Contact :  Catherine MEYER    06.13.06.78.04 
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PING-PONG 
 
Où : Salle Jean Duport 
Qui :  Roger DAMPEYROU 
 
 
 
Le ping-pong reprend ses activités le jeudi 6 
septembre 2012 à 20h30. 
 
 
 
 
Quand : jeudi soir 20h30 
 
 
Adultes et Enfants à partir de 7 à 77 ans et plus 
 
 
Cotisation annuelle : 35 euros annuel 
 
 
Contact : Roger DAMPEYROU  au     01.30.93.93.80 
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 SECTION « PROJETS D’ADOS » 
 

Quoi : 
La section a pour but, avec l'aide des parents volontaires, d'aider les adolescents 
à développer leurs propres projets de loisirs. 
Elle propose : 
Sorties loisirs et culture : cinéma, laserquest, expos, Paris,... encadrées aux 
normes Jeunesse et Sports. 
Ateliers musique de groupe : pop, rock, RNB, encadrés par des professionnels 
diplômés. 
Organisation d'événements  : fêtes, jeux de rôles, soirées thématiques...  
Projet de comédie musicale : en collaboration avec la section théâtre enfants : 
groupe de percussions (4 à 5 places), groupe de chant (10 à 20 places), cours 
individuels de musique : classique, rock, RNB,...guitare, piano, batterie, flûte, 
chant. 
 
Où : 
Ateliers de musique, événements, comédie musicale : salles municipales. 
Cours individuels : à domicile ou salle municipale. 
 
Quand :  
Sorties : le dimanche, en journée. 
Ateliers musique de groupe : mardi, mercredi, vendredi, 17h, 18h, 19h (à 
définir) 
Evénements : le week-end, en soirée. 
Cours individuels de musique : selon la demande 
 
Coût : 9 euros pour l'année  
sorties : participation pour chaque sortie 
ateliers musique de groupe : 36 euros le trimestre  
cours individuels : 12 à 15 euros par cours de ½ heure 
 
Date de reprise : dès septembre 
 
S'adresser à : 

Christine Jakobik 06 08 93 42 79 ou Manuel Munoz 01.30.42.60.39 ou 
Nelly Breton nelly.breton@orange.fr 
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                          THEATRE 
 
 
Où : Salle Jean Duport 
Qui : Marie-Christine BASSAS 
 
La Théâtre est une activité éducative qui permet aux petits et 
aux grands de s’épanouir sur scène.  
Les enfants bénéficient de l’aide d’un professeur diplômé, pour 
s’initier aux arts du spectacle. 
Les adultes travaillent à l’art de la comédie en montant des 
projets variés mais avec un fil conducteur : la bonne humeur.  
Attention pour les enfants à la rentrée 2012 : 
Projet de comédie musicale en collaboration avec la section 
Projet adolescents : 

- groupes de percussions (4/5 élèves) 
- groupe de chant (10 à 20 élèves) 
- Groupe atelier cirque (8 élèves) 
- Groupe danse contemporaine (8 élèves) 

 
Ouverture des ateliers en fonction du nombre d’inscriptions 
 
Quand : Pour les adultes : tous les mercredis soir à 21 h 

Pour les enfants de 5 à 12 ans : 
Tous les mardis après-midi (cirque, danse contemporaine) 
Tous les mercredis après midi (percussions, chant) 
 
Adultes : de 18 à 98 ans (et plus) 
 
Enfants à partir de 5 ans 
 
Cotisation annuelle :  45 euros pour les adultes 
                                        de  90  à 120 euros pour les enfants  
 
Contact :  Marie-Christine BASSAS au 01 30 93 94 33 
 Thierry BOCQUET           au 01 30 42 30 69 
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THEATRE « ADOS » 
 
Où :  Salle Jean Duport 
 
Qui :   Marianne FERRY 

Nathalie BODART 
 

Notre troupe d’adolescents,  « La Compagnie d’à Côté », 
entre dans sa troisième année. 

Conduite par un animateur dynamique et inventif, 
Frédéric Ferry, elle s’est déjà produite plusieurs fois, jouant 
d’abord une pièce pour ados « La vie est une impro », puis, en 
2011 – 2012, divers monologues et sketches. 

Pour l’année 2012 – 2013, « La Compagnie d’à Côté » va 
finaliser un nouveau spectacle, déjà travaillé au cours de la 
saison écoulée. Il s’agit d’une pièce inédite dont nous ne 
dévoilerons que le titre « Casting »,  et qui sera jouée à 
Arnouville au début de l’année 2013.  

Ce projet n’empêchera pas la Compagnie de travailler 
d’autres pièces ou saynètes, suivant la composition du 
groupe. Nous avons besoin de voir notre effectif s’étoffer et 
nous accueillerons avec plaisir, même pour un simple essai, 
tous les jeunes qui auront envie de découvrir cette activité 
distrayante et formatrice. 

Le fonctionnement de la troupe est souple et convivial. Ce 
n’est pas un cours, le but est de monter des spectacles, mais 
il est évident que les participants intègrent les techniques du 
théâtre et voient leur confiance en eux, leur aisance et leur 
créativité augmenter au fil des répétitions 

Venez faire du théâtre avec nous ! 
 
Quand : mercredi 18h – 19h30  
 
Cotisation annuelle :  30 euro 
  
Contacts :  Nathalie BODART     01.30 42 37 24 
                       Marianne FERRY      01.30 42 35 69 
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Yoga Relaxation 
 
 
Apprendre à respirer, se relaxer, s’offrir une période de répit tout 
en rechargeant ses batteries ;  
Voilà quelques-uns des nombreux bienfaits du Yoga ! 
 
Postures « douces », étirements, respiration, relaxation aident à 
éliminer le stress, gérer les émotions et retrouver souplesse du 
corps et calme intérieur. 
Le Yoga permet aussi de développer la force mentale, l’ouverture 
d’esprit et la créativité. 
Les exercices sont adaptés aux problématiques du corps ; le 
cours est construit selon les profils rencontrés. 
 
Les cours ont lieu tous les lundis de 19 h à 20 h 15 pour 
adultes et enfants 
Dans la salle de danse à l’étage de la mairie 
 
Tarifs :   60 Euro par trimestre + adhésion Foyer Rural  11 Euro ; 
 
 
Pour plus d'info et inscriptions vous pouvez contacter : 
 
André GAILLET :  06 62 71 20 57 (Animateur)  
Clémence MORET :  06 11 54 85 79  
Dominique COLOMIES : 01 30 42 69 07 

 
Calme et bien-être assurés ! 
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Où :  Salle Jean Duport 
Qui :  Isabelle ANTUNES 
 
 
Venez danser au rythme des danses latines « Salsa, 
Cumbia, Merengue, Reggaeton, Quebradita, Flamenco, 
Samba, Belly-dance… ». 
 
Vous aimez danser, alors venez découvrir ce délicieux 
mélange, de fitness associé aux danses latines, qui 
permet de faire travailler tout son corps en s’amusant. 
 
Une tenue de sport de préférence aux couleurs vives, 
chaussures de sport, serviette de toilette, une bouteille 
d’eau et une collation énergétique. 
 

Alors venez nombreux le Lundi 10 septembre 2012 
à 19h30 pour un cours d’essai gratuit. 

 
Quand : Lundi soir 19 h30 à 20 heure 30 
 
 
Adultes : 185 Euro annuel (vacances scolaires 
comprises moins les 5 lundis de congés du professeur 
qui vous donnera ses dates) 
 
Adolescentes à partir de 16 ans 
 
Contact :  Catherine MEYER         06.13.06.78.04 
  Christine PETRUCCO   01.30.42.38.68 
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ASSOCIATIONS 
HORS FOYER RURAL 

 
*-*-* 

 
A.E.A. – Amicale de l’Ecole d’Arnouville-lès-
Mantes : 
Présidente : Clémence MORET     01.34.97.21.57 
Secrétaire :  Isabelle VERSAUD   01.30.93.98.75 
 
Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers : 
Contact : Rémy BOUTON                01.30.42.66.14 
 
ASGA Football - Association Sportive Guerville-
Arnouville : 
Président : Thierry DURIEUX :             06.84.81.75.46 
Trésorier adjoint : Rémy BOUTON :   01.30.42.66.14 
 
Seconde Vie pour les Equidés : 
Secrétaire : Karine                                    06.50.84.77.00 
 
Société de Chasse d’Arnouville : 
Président : Stéphane GARNIER          01.30.93.95.47 
 
Tennis Club d’Arnouville – TCA : 
Présidente : Françoise VERNET (le mardi soir à la 
bibliothèque)                                               01.30.42.62.74 
Trésorier : Rémy BOUTON                   01.30.42.66.14 
 
U.N.C. - Union Nationale des Combattants : 
Contact :  Jean GARNIER                     01 30 42 60 27 

Michel COMBALIER             01 30 93 99 72 
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