
F.L.C prépare sa rentrée !
Dès le Jeudi 1er Septembre, venez-vous divertir à la salle des fêtes de Chevigny-Fénay, jeux de cartes, 
activités manuelles etc.…
Les cours d’aquarelle reprendront  le 13 octobre, comme les cours de danse de salon .
Reprise balade du mardi mardi 6 septembre 2016

Les ateliers ci-dessous sont conditionnés au nombre de personnes inscrites :

COUNTRY : Lundi 26 septembre 2016
1er groupe : débutants et intermédiaires de 17 h 30 à 19 h
ou 2ème groupe : confirmés de 19 h 15 à 20 h 45
 le lundi pendant 30 séances sauf vacances scolaires
conditions : être adhérent FLC – avoir au moins 29 inscrits
AQUARELLE :
A partir du  jeudi 13 Octobre après midi de 14 h 30 à 16 h 30
24 séances, conditions : être adhérent FLC – avoir au moins 10 inscrits
QI CONG  fait sa rentrée !!:
A partir du 16 Septembre, le vendredi matin de 9 h 30 à 11 h sauf vacances scolaires
Conditions : être adhérent FLC – avoir au moins 25 inscrits –
 Si vous êtes intéressés contacter : Christine : christine.goguely@neuf.fr
ITALIEN : 
A partir du Mercredi 5 Octobre, de 17 h à 18 h pour niveau 1, et de 18 h à 19 h  pour niveaux 2– si nombre 
suffisant et cohérence de niveau
Conditions : être adhérent FLC – avoir au moins 10 inscrits pour organiser 1er niveau 
                   Être adhérent FLC – avoir au moins 17 inscrits pour organiser 2 niveaux
ANGLAIS :
A partir du lundi matin 26 Septembre, horaire à finaliser, 24 séances
Conditions : être adhérent FLC – avoir au moins 9 inscrits pour niveau 1
ou avoir au moins 17 inscrits pour les 2 niveaux 
DANSE SALON :
A partir du  jeudi soir 13 Octobre, de 18 h 30 à 19 h 45 sauf vacances scolaires ; 23 séances
Conditions : être adhérent FLC – avoir au moins 18 inscrits

Les ateliers ci-dessus, sont encadrés par des prestataires, soumis à des charges Pour bénéficier d’un coût 
abordable (forfait fixé pour ces ateliers à 120€ / an + adhésion), un minimum de participants est requis

=================================
ALLEMAND :
A partir du Jeudi 13 Octobre le soir de 17 h30 à 18 h  30 sauf vacances scolaires, 24 séances
Conditions : être adhérent FLC – avoir au moins 6 inscrits
INFORMATIQUE :
A partir du Jeudi 13 Octobre, à 14h30 cours définis par modules (programme communiqué ultérieurement)

Ces deux ateliers (Allemand et informatique) étant organisés par des bénévoles, il sera demandé une participation
forfaitaire de 40€/ an maxi, 3€ /modules Informatique, afin de couvrir les frais de fonctionnement de ces 2 ateliers

A noter que Tous les  Ateliers, se déroulent à la salle des fêtes de Chevigny Fénay

c’est le moment de s’ inscrire

Renseignements auprès de J-Luc 06 07 74 39 93 ou Martine au 06 14 88 06 30 
Le blog : http://fenay-loisirs-culture.over-blog.fr/
Mail : fenay.loisirs@gmail.com
CETTE ANNEE : l'adhésion doit se renouveler à son échéance, (30 Septembre) au maximum au cours de 
l'assemblée Générale ordinaire de l'association Fénay Loisirs Culture, ceci afin de pouvoir élire les 
membres du Conseil d'administration (CA) et de participer aux activités de l’association
*la participation aux activités  proposées par notre association ne peut  avoir lieu qu’en contrepartie du paiement d’une cotisation annuelle.
(1er Octobre au 30 Septembre) Fixée par l'assemblée à 15 euros

Venez nous Rejoindre !, Nous avons  tant de choses à partager à F.L.C......
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