
Foyer Rural de Fauverney
Inscriptions aux activités hebdomadaires

Rentrée 2022 – 2023
L’adhésion au foyer et l’inscription aux activités se font grâce à un formulaire en
ligne : https://foyerruralfauverney.fr/activites/adhesions/

Les activités sont réservées aux adhérents à jour de leurs cotisations.

RANDONNÉE
Olivier Fourot se propose de vous faire découvrir
les magnifiques paysages de la région. Rejoignez
le pour de belles balades, bonne humeur garantie.

Lundi à 9h (1 semaine sur 2) devant la mairie

Démarrage le 12/09 | gratuit

DANSE & FIT
Vous souhaitez vous dépenser sur des musiques entrainantes. Cette activité est
faite pour vous.

Tout votre corps sera sollicité durant ce cours notamment la taille, les hanches et
les cuisses. Animateur : Kristina LEVCHENKO

Lundi de 19h30 à 20h30 au Foyer

Démarrage le 12/09 | Fauverney 130 € / an | Extérieurs : 150 € / an

FOOTING / RENFORCEMENT
Cette année, Neil Curie propose de vous réunir pour une petite séance de 
footing suivie d’une session de renforcement musculaire.

Mardi de 20h00 à 21h00 au Foyer

Démarrage le 13/09 | 120 € / an

DANSE ENFANT
Votre enfant veut danser, bouger, s’amuser, Kristina LEVCHENKO est la
solution. Souriante et dynamique, votre enfant passera un agréable
moment en sa compagnie.

3-6 ans  Mercredi de 10h à 10h45 à l’école de Fauverney→

7-10 ans  Mercredi de 11h à 12h à l’école de Fauverney→

Démarrage le 14/09 | Fauverney 130 € / an | Extérieurs : 150 € / an

https://foyerruralfauverney.fr/activites/adhesions/


SCRAPBOOKING
Venez créer et partager vos idées.

Mercredi à 20h30 (1 semaine sur 2) au Foyer

Démarrage le 14/09 | 10 € / an

GYM DOUCE
Vous recherchez une activité sportive sans efforts violents, Neil CURIE est là pour
répondre à cette demande.

Jeudi de 10h00 à 11h00 au Foyer

Démarrage le 15/09 | 120 € / an

DANSE ADO 11-16 ans
Kristina LEVCHENKO propose cette année un cours de danse pour les ados. Dynamique elle saura s’adapter 
aux demandes des jeunes : danse moderne, zumba, etc.

Jeudi de 18h à 19h à l’école de Fauverney

Démarrage le 15/09 | Fauverney 130 € / an | Extérieurs : 150 € / an

PILATES
Laurence BRAM reprend du service cette année encore pour la plus grande joie 
de nos adhérents. Venez (re)trouver son sourire et sa bonne humeur.

Jeudi de 19h à 20h à l’école de Fauverney

Démarrage le 15/09 | Fauverney 110 € / an | Extérieurs : 130 € / an

GYM SÉNIOR
Paul VITRÉ, habitué des OPAD, reprend cette année les cours de gym sénior.

Vendredi de 11h15 à 12h15 au Foyer

Démarrage le 16/09 | 120 € / an

Pour tout renseignement : fauverneyfoyer@gmail.com

Adhésion obligatoire
Adulte : 12 €

1e enfant : 8 €

2e enfant et + : 6 €

Assemblée Générale

7 Octobre 2022

19h au Foyer

Contact
E-mail : fauverneyfoyer@gmail.com

Site : www.foyerruralfauverney.fr

Facebook : 
www.facebook.com/foyerruralfauverney

http://www.facebook.com/foyerruralfauverney
http://www.foyerruralfauverney.fr/
mailto:fauverneyfoyer@gmail.com
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