
Programme 
2019 2020

Reprise des cours
le 9 septembre 2019
Espace GUY Gardeux

VANDELEVILLE

Activités enfants dès 3ans  / ados

Lundi 
Danse moderne                                        80 euros

(hors coût adhésion)

17h30-18h30 PETITS (5-8 ans)

18h30-19h30 MOYENS (9-12 ans)

19h30-20h30 GRANDS +13 ans

Mercredi

Eveil GYM                                                 135 euros
(hors coût adhésion)

16H15-17H15 dès 3ans

GYM  au SOL                                            135 euros
(hors coût adhésion)

17H15-18H15 à partir de 6ans 
Constitution d’un groupe Ados possible

Cours adapté au groupe et aux besoins recensés

Sophrologie                                              100 euros
(hors coût adhésion)

20h30-21h30 dès 8 ans 

Le maintien des activités est conditionné au
nombre d’inscriptions.

En cas d'annulation l'ASCA vous remboursera
au prorata du nombre de séances

consommées

Bulletin d'inscription
Certificat médical obligatoire pour les activités

sportives 

Et toujours 20% sur 2éme activité la moins chère

Nom chef  de famille : …..................................
Prénom (s) + date(s) naissance:
.........................................…...……….…………
................................................................……
.…...........................................................…….
...…..................................................………….
Numéro de téléphone : …...........................….
Adresse :.....................................................
….............................................................…...
Mail : ............….........................................….

Prénom si inscription familiale +
Activité(s)

Montant(s)

+ Adhésion foyers Ruraux  (9€/pers)      X……..
             (carte individuelle)

                                                         TOTAL............................

Mode de paiement :

Liquide                                             Chèque 
Pass jeunes               Chèques vacances

-----------------------------------------------------------------
Réservée trésorière ASCA

Confirmation règlement : 
Numéros de chèques :

Chers adhérents,

Nous sommes heureux de vous présenter notre

nouvelle  plaquette  avec  4  nouveautés  cette

année suite aux sollicitations des adhérents.

Pour vous permettre d'anticiper, nos principaux

évènements sont indiqués dans ce programme.

Notre Assemblée Générale aura lieu le 

Vendredi 18 OCTOBRE à 20h

Espace Guy GARDEUX à Vandeléville

Si vous avez des idées, envie de participer à 

l'organisation d'un événement , n'hésitez pas à 

rejoindre notre Conseil d'Administration, ouvert 

aux jeunes dès 16 ans avec un minimum de 6mois

d'adhésion

Bonne rentrée sportive et culturelle !

L'équipe de l'ASCA Vandeléville

Contact :

Émilie VILLEMAN Présidente (07-71-07-42-50)

Mail : asca-foyer.rural@outlook.fr

Suivez nous sur FaceBoook : A.S.C.A Vandeléville

mailto:asca_foyer.rural@outlook.fr


Règlement intérieur 

La Mairie de Vandeléville met à disposition

gracieusement l'Espace Guy Gardeux.

De ce fait l'usage de chaussures de salle est

OBLIGATOIRE. 

L'association se réserve le droit d'interdire

l'accès au cours en cas de manquement à cette

règle 

Il est également interdit de manger à l’intérieur.

Les enfants qui ne participent pas aux activités

doivent être sous la responsabilité d'un adulte.

Toute dégradation constatée fera l'objet d'une

facturation par la mairie de Vandeléville

Aucune activité ne donnera lieu à un

remboursement en dehors d'un certiFcat

médical

Activités en période scolaire uniquement 

hors jours fériés

Paiement en 3 fois possible.

Octobre – décembre – février

 Au delà, prendre contact avec la trésorière

Mme BLAUDEZ Marie Christelle  06 21 73 08 16

Règlement et informations lus et approuvés :

Signature :

Dates manifestations à RETENIR

Assemblée Générale

Vendredi 18 Octobre à 20h

Soirée spectacle avec la compagnie

Burles

12 Octobre 

Halloween :

Jeudi 31 octobre 

Initiation à la médecine chinoise 

Novembre date à conFrmer

Soirée Beaujolais 

Samedi 30 Novembre 

St Nicolas à Courcelles 

Dimanche 1er Décembre 

ASCATHON

Samedi 14 Décembre 

Thé Dansant

Dimanche 19 janvier dès 14h30

Soirée Carnaval

Samedi 23 février 

Soirée St Patrick

Samedi 21 mars 

 

Gala de danse

Juin 2020

                                                                 

Activités Adultes 

Lundi

Danse sportive adulte avec Nadège

20h45-22h                     80 euros (hors coût adhésion)

Mardi

Gym Sénior encadrée par 1 ergothérapeute 

14-15h                            70 euros (hors coût adhésion)

Gym entretien avec Sébastien 

18h45-19h45                 105 euros (hors coût adhésion)

Théâtre amateur (encadré par une bénévole)

20h15-22h                        Adhésion uniquement

Œnologie*           25 euros/ séance (hors coût Ad)

Les mots du vin  : intro à la dégustation               5 nov 18h

Le Vignoble Alsacien                                            7 janv 18h

Les vins de la Loire                                              3 mars 18h

Les Vins de Bourgogne                                        5 mai 18h
1h30 Environ 4 à 5 vins en découverte*Place limitée Réservation indispensable

Mercredi

Gym entretien –  FAC avec Jean Marc

18h15/19h15 ET/OU 19h15/20h15 135 euros(hors coût Ad 

Sophrologie avec Elise 

20h30-21h30               210 euros  (hors coût adhésion)

Jeudi

Danse de salon                      105 euros(hors coût Ad) 

20h-21h30                       reprise le 19 septembre

Bièrologie*            25 euros/ séance(hors coût Ad)

Comprendre et déguster une bière                     24 oct 18h

Le renouveau des brasseries locales                    19 déc 18h

Découverte des bières américaines               13 février 18h

Sommellerie  : fromages et bières                     23 avril 18h
1h30 Environ 4 à 5 bières en découverte*Place limitée Réservation indispensable

Samedi

Couture*       25 euros/ séance (hors coût Ad) 

2 éme samedi du mois .14h-18h30  A compter du 6 OCTOBRE




