
Toutes les sections peuvent proposer une séance d’essai gratuite 
sauf les sections PIANO, MOTO CROSS. 

~ ° ~ 

A l’exception des sections moto cross, pêche et tennis, les sections ne fonctionnent 
pas pendant les périodes des vacances scolaires. 

~ ° ~ 
Chaque section sera ouverte uniquement avec son nombre minimum d'adhérent. 

~ ° ~ 
La fiche d'inscription, le règlement intérieur, l’attestation droit à l'image 

sont obligatoires 
 

Gymnastique 
    Renforcement musculaire  

Le lundi de 19 h 00 à 20 h 00  

Salle St Rémy Hermonville 

A compter du 12 septembre 2022 

Tarif annuel : 100 € 

15 inscriptions minimum 

Responsable : Marie Jo SERAINE   

          Tél : 03 26 61 53 28 

    

Piano 
Le samedi matin 

en cours Individuel d’une demi heure  

Mairie de Cauroy-lès-Hermonville  

A compter du 28 septembre 2022 

Tarif : 165 € trimestriel 

Responsable : Bernadette LECOMTE 

           Tél : 03 26 61 53 88  

Les lundi  et jeudi de 19 h 00 à 20 h 00 

Mairie de Villers Franqueux 

A compter du 12 septembre 2022  

    Tarif annuel : 120 €  

(pour une séance hebdomadaire)  

10 inscriptions minimum /  

12 maximum  

Responsable : Didier LEFEBVRE 

      Tél : 06 44 87 48 00 

Cette saison, 3 nouvelles sections s'ouvrent au sein du Cercle de l’Amitié 

~ pêche ~ yoga ~ ping-pong ~ 
Les activités s’élargissent dans les communes suivantes  

Cauroy-lès-Hermonville, Cormicy, Hermonville, Villers Franqueux.  

Adhésion  à l’association obligatoire : 10 €  

puis 5€ par membre supplémentaire de la même famille (sauf moto cross) 

 Moto club 
          MOTO CROSS   -  TRIAL 
Tous les samedis après-midi (sauf en période de chasse)  

Sur le terrain du Cercle de l'Amitié, le Mont Chaté à Hermonville. 

 Tarif  moto cross : 

- Soit 20 € adhésion annuelle avec la licence FFM au club MCCA 

- Soit 40 € annuel droit de roulage avec licence FFM obligatoire 

- Soit 10 € droit de roulage à la journée avec licence FFM obligatoire 

 Tarif  trial : 

-  Adhésion 30 € 

    Responsable : Xavier PLAQUIN Tél : 03 26 85 33 72 

Pêche 

  A partir du 15 septembre 2022  

   et  jusqu'au 15 septembre 2023 

 Étang route Les Ronds trous (entre Trigny et Muizon)  

Tous les jours, sauf lors de la fermeture du 

      18 décembre 2022 au 24 mars 2023. 

 Tarif annuel : 65 €  

Modalités d’inscription : voir le site du Cercle de l’Amitié 

L'Etang est réempoissonné une fois par an.  

Gardon, brochet, carpe, perche, tanche, goujon. 
Deux lignes pour le pêcheur + une ligne pour le conjoint + 

1 ligne par enfants de moins de 15 ans. 
 

        Responsable : Jean-Yves BIELA 
                 Tél : 06 85 56 81 52 

 
En partenariat avec  

l'association de pêche de Muizon, 

 

                        Retrouvez nous sur internet : 

https://lecercledelamitie5.wixsite.com/cercledelamitie51220 

Yoga 

Association des 4 villages, loi 1901, organisant des activités. 



    Tennis Club 
 

A compter du  12 septembre 2022, toute l’année 

Tous les jours de la semaine selon inscription sur le planning TENUP 

Sur les courts découverts à CAUROY-LÈS-HERMONVILLE, à CORMICY, à SAINT THIERRY  

   Tarif annuel : 75 €    

 Adressez ce coupon au Cercle de l’Amitié mairie de Cauroy-lès-Hermonville 51220 
 ou inscrivez-vous par mail :  lecercledelamitie51220@gmail.com 
 ou sur le site : https://lecercledelamitie5.wixsite.com/cercledelamitie51220 

           Rubrique événement 

   Nom : …………………………………………. Prénom : ……………………………………………………….. 

    Commune : …………………………………………………………… 

    Tél:………………………..…………………………….. mail : …………………………………………… 

          Nombre de participants : …………………… 

            

Anglais 

                    Le jeudi de 19 h 00 à 20 h 30  

                    Mairie de  

  Cauroy-lès-Hermonville  

                  A compter du 13 octobre 2022 

    Tarif annuel : 120 € 

Adultes débutants / Reprise après un 

niveau scolaire 

7 inscriptions minimum 10 maximum 

Responsable  Didier LEFEBVRE 

        Tél : 06 44 87 48 00 

Ping pong 

    Le Cercle de l'Amitié organise un moment de rencontre et de convivia-

lité, venez nombreux au barbecue du samedi 3 septembre 2022 à partir 

de 11 h 30 jusqu'à 18 h 00, sur le parking salle « Cercle de l’Amitié » à 

Cauroy-lès– Hermonville. 

Une buvette sera à disposition 

Inscrivez-vous avant le 15 août    

SUR COURTS DE TENNIS EXTERIEURS 

ECOLE DE TENNIS 

   SUR COURT COUVERT, selon planning des cours 

    - au gymnase du Mont d’Hor à Saint Thierry  

 Le samedi de 9 h 00 à 18 h 00 - Le mercredi de 17 h 00 à 22 h 00 - Le jeudi de 18 h 00 à 20 h 00 

    - au centre de ligue de Reims - 83 avenue de l'Europe   

    Le lundi de 20 h 00 à 21 h 30 ( réservé aux compétiteurs) 

         Tarif annuel : 200 €  

   SUR COURTS DECOUVERTS à Cauroy-lès-Hermonville rue des Terres 

    Le samedi de 10h00 à 12h00  

        Tarif annuel : 180 €                                                      Certificat médical obligatoire 

                         Responsables : Francis LECOMTE  Tél : 03 26 61 53 88 

                                                     Alicia LECOMTE  Alicia.lecomteal@laposte.net 

En partenariat avec  
l’association les Adoptes 

Le mercredi de 19 h 00 à  20 h 00 

Salle St Remy à Hermonville  

A compter du 14 septembre 2022 

Tarif annuel : 20 €  

4 inscriptions minimum 12 maximum 

Responsable  Michel SERAINE 

Tél : 07 69 41 10 67 

Bulletin d’inscription aux activités du Cercle 

Venez pour vous inscrire le 3 septembre au moment de rencontre à Cauroy-lès-Hermonville  
 ou inscrivez vous par mail :  lecercledelamitie51220@gmail.com 
 ou sur le site : https://lecercledelamitie5.wixsite.com/cercledelamitie51220 

Nom :…………………………………………. Prénom :……………………………………………………….. 

N° : …… Rue : ……………………………………………...Commune : ……………………………………………………… 

Tél : ……………..…………………………….. mail : …………………………………………………. 

Bulletin d’inscription au barbecue 

 


