
NB : L’activité « THEATRE ADULTES » ne pourra pas inclure de nouveaux membres cette année, du fait de sa déjà grande fréquentation.   

Conditions d’adhésion à l’Association, et de paiement des activités : se reporter au DOS DU DOCUMENT.  

(1) Les horaires de la danse enfants et du théâtre enfants/préados peuvent éventuellement changer en fonction des effectifs de chaque groupe. Les 
familles en seront rapidement informées. Pour connaître les changements et les autres activités ponctuelles organisées dans l’année, consultez : 
http://www.famillesruralessaintpierredesnids.org 

  

 ACTIVITE 

Animateur Date 
démarrage  

Lieu Jour/Horaire  Tarifs Renseignemen
ts et 
inscriptions   

DANSE ENFANTS  
6-9 ans (1) 

Chrystelle 
BERTHELEMY 
 

14 
septembre   

Salle socio 
culturelle 
 

Lundi de 19h à 20 h 1 séance découverte 
gratuite pour les nouveaux 
Premier trimestre : 55 euros 
(incluant entrée du spectacle et 
location de costumes) ; 
Deuxième trimestre : 50 euros 
Troisième trimestre : 50 euros  

Nathalie 
MOTTIER au 
02.43.03.59.48  

Certificat 
médical 
obligatoire. 
Spectacle en 
fin d’année 
(25/06/2016) 

DANSE ENFANTS  
4-5 ans (1) 

16 
septembre  

idem 
Mercredi de 18h10  
à 19h10 

Danse enfants  
10 ans et + (1) 

16 
septembre  

Idem 
Mercredi de 19h10  
à 20h10 

DANSE Adultes 
14 
septembre   

idem Lundi de 20h à 21h15 

PEINTURE SUR SOIE 
(adultes et enfants à 
partir de 9 ans) 

Jeanine LEHEC 
30 
septembre 

Salle derrière 
Office de 
Tourisme 

Mercredi de 14h30 
 à 17h30 

2.5 euros par séance + 
fournitures  
 

Jeanine LEHEC au 
02.43.30.35.83 

YOGA Sophie BAZIN 
23 
septembre 

Maison des 
associations 

Mercredi de 20h  
à 21h15 

Séance « découverte » gratuite 
pour les nouveaux adhérents, 
puis 160 euros par an  

Nathalie 
DERAIN au 
02.43.03.54.54  

Certificat 
médical 
obligatoire 

INFORMATIQUE 
Muriel 
LESERGENT 

En fonction 
des 
demandes  

A déterminer A déterminer 5 euros par séance 
Muriel LESERGENT GOMBERT au 
02.43.03.37.36 

THEATRE ENFANTS 
(1) (secondaires) Marianne 

BOISGONTIER 

17 
septembre  
 

Salle Théâtre 
(ancienne 
école) 

Jeudi de 18h30  
à 20h00 

Séance découverte gratuite 
pour les nouveaux adhérents 
puis 30 euros par trimestre 

Jean Benoît LE 
NAGARD  
au 06-80-18-67-
53 

Spectacle en 
fin d’année THEATRE ENFANTS 

(1) (primaires) 
Jeudi de 17h00  
à 18h30 

LECTURE ET POESIE Eva FONTAINE 
Voir sur le 
site  

id à 20h30 Gratuit 
Eva FONTAINE au 
02.43.08.55.82 

NOUVEAU : ATELIERS 
PARENTS 

Anne SOMARE 
BERGEOT 

Dates sur le 
site 

Id 
Voir sur le site de 
Familles Rurales  

Gratuit (financement CAF/MSA) 
S’inscrire au plus vite 

Lydie GAUNET  
au 06-32-30-33-53 

http://www.famillesruralessaintpierredesnids.org/


        
 

  

 

 

 

Tenez-vous  informés  régulièrement de l’actualité de 

l’association : 

Par la presse (merci aux journaux locaux qui se font régulièrement 

l’écho de nos actions : Courrier de la Mayenne, Orne Hebdo, Ouest 

France), 

Sur le site de l’Association : 

http://www.famillesruralesstpierredesnids.com/ 

ADHESION ET REGLEMENTS : 

L’adhésion annuelle à Familles Rurales est obligatoire.  

24.50 euros (assurance comprise) : cette adhésion est 

valable pour toute la famille, quel que soit le nombre 

d’activités exercées 

Règlement des activités : il est demandé de rédiger 3 chèques (un 

par trimestre) à l’ordre de Familles Rurales au plus tard au 01 

octobre. Ils sont encaissés au début de chaque trimestre, même en 

cas de défection en cours d’année (sauf cas de cause majeure).  

Cette année : des bulletins de PRE INSCRIPTION sont 

téléchargeables sur le site de l’Association. 

ACCEDEZ FACILEMENT AU SITE DE FAMILLES 

RURALES  

GRACE A CE FLASHCODE 

ACTIVITES  

2015/2016 


