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ASSOCIATIONS :
KIFEKOI ?!
Enfants Handicapés Espoir Osthéopathique
(EHEO)
Reprise des activités : le mercredi 11 septembre
2019 à 14h.
Contacts : présidente 07.81.91.32.48
Ostéo référent : 06.61.83.51.91

Entraide et Amitié
L’association organise sa kermesse de rentrée le dimanche 15 septembre 2019, à la salle polyvalente à
partir de 11h.
Stands, buvette.
**********

Tous au Sport
Nous espérons que vous avez
passé d’excellentes vacances.
L'heure de la reprise a sonné
pour l'association « TOUS AU
SPORT ». Après l’été passé à
bronzer, flâner, dormir… les
muscles sont «en mode
pause» ! Attention à la reprise
sportive ! Moment phare de la
saison, il doit être placé sous
le signe de la convivialité, du
plaisir et de la santé !
Venez découvrir nos cours
(ouverts à tous et cours d’essais gratuits). Ambiance sympathique assurée !
Du 9 septembre 2019 au 27 juin 2020, les cours sont
assurés par nos animateurs (titulaires du CQP ou du
BPJEPS) à la salle des fêtes (interruption pendant 2
semaines à Noël)
TARIFS 2019/2020 :
173 € (150 € + 23 € pour la licence)
- de 18 ans : 163 € (150 € + 13 € pour la licence)
+ de 60 ans : 153 € (130 € + 23 € pour la licence)
Inscriptions, salle polyvalente avec dossier complet les :
Lundi 16/09/19 : 15h30 – 15h45 et 19h30 – 19h45
Mardi 24/09/19 : 18h30 – 18h45 et 19h30 – 19h45
Mercredi 25/09/19 : 19h30 – 19h45
Jeudi 26/09/19 : 15h30 – 15h45
Mercredi 09/10/19 : 19h30 – 19h45 (dernière permanence)
Documents à fournir :
Un certificat médical pour les nouveaux adhérents,
une attestation et un questionnaire santé pour les
autres - Une enveloppe timbrée à votre nom et

adresse - Le règlement (possibilité de paiement en
trois fois, coupons SPORT ANCV acceptés).
Renseignements :
Marie-Pierre DUMAS : 06 12 65 97 12 / Barbara BEHOTEGUY : 06 12 94 02 / tousausport30@gmail.com

Tennis Club DE
MONTAUCON
Bonjour à tous,
Après un été bien reposant,
il est temps de penser à
votre rentrée sportive.
Pour cela nous vous attendons à la journée des
associations du 31 août.
Vous pourrez rencontrer notre nouveau moniteur,
Sylvain Thomières à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de l’ATM, et venir vous essayer sur les
courts.
Mercredi 4 septembre, de 10h à 12h : matinée
portes ouvertes pour venir taper la balle jaune avec
Sylvain et vous inscrire si vous le souhaitez.
Autres permanences pour les inscriptions : samedis
7 et 14 septembre de 10h à 11h30 au club-house.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez
vous renseigner au 07.66.29.05.10, ou par mail :
atmontfaucon@gmail.com.
Autre date à retenir : le vendredi 4 octobre à 19h,
se tiendra l’Assemblée Générale de l’ATM.
A très vite !

Tarifs
TARIFS
Danse de Salon
débutant
ou Danse en Ligne
1 cours
1 cours + danse de
salon débutant
ou dans en ligne
2 cours
2 cours + danse de
salon débutant
ou danse en ligne
3 cours et plus

Mois

Trimestre

Année

30 €

50 €

120 €

35 €

90 €

200 €

40 €

100 €

250 €

45 €

110 €

270 €

50 €

120 €

300 €

55 €

130 €

330 €

L’adhésion à l’association est de 15 € / an
**********

Les Amis du Prieuré de Saint-Martin-deRiberis
vous invitent aux :
Journées Européennes du Patrimoine
les 21 et 22 septembre 2019
Ouverture de la chapelle de 9 h à
18 h
Exposition des peintres de Montfaucon
Toutes techniques, tous formats,
tous thèmes acceptés.

**********

ISA Dance
La rentrée approche, l’association ISA
DANCE vous attend ! Venez nombreux
découvrir ses cours, à partir du lundi 16
septembre 2019. Le premier cours sera
placé sous le signe de la convivialité,
une soirée portes ouvertes est prévue :
au programme démonstrations des élèves, initiations,
suivies d’un pot d’accueil et d’une collation.
Les cours sont assurés par Isabelle DELAYE. Ils sont
ouverts à tous, cours d’essais gratuits.
Programme des cours
Lundi

Mercredi

19H45 à
20H40

Danse de salon
Avancé

Danse de salon
+ Danse en
ligne

20H40 à
21H35

Rock Avancé

Rock débutant

21H35 à
22H30

Bachata/Salsa
Avancé

Bachata/Salsa
débutant

Pique nique le samedi à partir de 19 h, avec repas
tiré du sac, boissons offertes. Sans réservation
(barbecue si le temps le permet, tables et sièges à
votre disposition).

ICI ET AILLEURS
Mutuelle de Village :
Prochaines permanences de
proximité sur votre commune :
lundi 23 septembre et lundi 21
octobre 2019
de 13h30 à 16h00.
Prise de rendez-vous à l’accueil
de la Mairie ou direction votre
agence de proximité la plus proche
La MGA propose plusieurs garanties selon vos besoins. La tarification est basée sur la solidarité avec 4 tranches d’âge. Renseignements gratuits et sans
engagements.

Tous renseignements auprès de :
Philippe REMY : 06.62.23.10.36
Eric LOBREAUX : 06.27.48.30.11
**********

Comité des fêtes
Le comité des fêtes vous souhaite une bonne rentrée.
Retenez dès à présent la date du 12 octobre 2019
pour « la bodega le revivre » (de plus amples informations dans le bulletin du mois d’octobre).
**********

La Montfauconnaise Chrétienne
Retenez dès à présent la date !
Le Ban des Vendanges, c’est :
le dimanche 6 octobre 2019.
Programme :
10h30 : messe en provençal à l’église de Montfaucon
12h : apéritif et repas à la salle polyvalente Lou
Soulèu – Animation dansante par Irène
Menu : choucroute préparée par le traiteur Dubois,
fromages, dessert, café et vin.
Tarif tout compris : 25 € – Réservation avant le 1er
octobre au 06.10.23.50.09 ou au 06.05.00.68.95

AGENDA des évènements de septembre
10/09/19 à 20h : AG de l’APE (salle des associations)
11/09/19 à 14h: reprise des activités de EHEO Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique
(salle polyvalente)
15/09/19 à 11h : kermesse - association Entraide
Amitié (salle polyvalente)
20/09/18 à 18h30 : AG de l’ASL Le Clos des Cyprès
(salle des associations)
21 et 22/09/19 : prieuré St-Martin-de-Riberis, Journées du Patrimoine, ouverture chapelle 9h-18h, exposition, pique-nique

Une Mutuelle qui s’adresse à
tous, quelle que soit votre situation : artisans, commerçants, retraités, étudiants, entreprises, salariés…

(Exceptionnellement, fermé le samedi 7 septembre)

Bonjour à tous et bonne rentrée !
Après le soleil, quoi de mieux
qu’un soin du visage hydratant et
Correspondant Midi Libre : Lau- un gommage du corps ? Venez
rence TARDIEU 06.73.18.75.37
découvrir la formule «after sun».
Les Fleurs de Bach sont une aide
Institut Eden & Sens
précieuse dans les périodes de
7bis rue des Fleurs
changement ; elles aident à soula04.66.33.07.58 & 06.81.24.98.36
ger le stress et permettent d’avoir
Nouveaux horaires de l’Institut
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : accès à notre potentiel caché derrière les peurs, les doutes, les code 9h à 12h et de 14h à 19h
lères…N’hésitez pas à vous renLe samedi de 9h à 12h
seigner.
FERMETURE le Mercredi
Sur rendez-vous entre 12h et 14h Christine Dupuis Esthéticienne Bien-Etre
et Conseillère en Fleurs de Bach
et le samedi après-midi

Remise des articles pour le bulletin d’octobre 2019 : au plus tard vendredi 20/09/2019, par mail à :
communication@montfaucon.fr - Retrouvez le bulletin sur www.montfaucon.fr rubrique Actualités

