Follainville-Dennemont
vous informe
Plus de 50 activités à découvrir lors du

FORUM DES
ASSOCIATIONS
samedi 10 septembre
de 14h à 18h
Salle polyvalente - Dennemont, près des écoles

OUVERTURE D’UNE BOULANGERIE
mardi 27 septembre à Dennemont
La fête du pain
samedi 1er octobre toute la journée
100 places de stationnement… et bientôt une auto-école
Bulletin Municipal d’information du mois de septembre 2016

Planning des manifestations


SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2016 – 14h à 18h – Salle polyvalente de Dennemont
Forum des associations, venez vous inscrire aux activités de toutes nos associations communales



SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 – Journée – Follainville
Ball trap organisé par l’Association Communale de Chasse Fluviale et Terrestre

 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2016 – Journée – Dennemont
Régate « Coupe de la Seine » organisée par le Cercle de Voile


DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2016 – 11h – Lavoir Follainville
Pêche à la truite organisée par le CPAFD

 MARDI 27 SEPTEMBRE 2016 – Dennemont
Ouverture de la boulangerie (sous réserve)


SAMEDI 1er OCTOBRE 2016 – Dennemont
Fête du pain à la boulangerie toute la journée (sous réserve)

 SAMEDI 8 OCTOBRE 2016 – 19h00 – Salle polyvalente de Dennemont
Festi-Rock avec les groupes « Kanael » et « Americana » organisé par l’association « Celtica Prod »


SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 OCTOBRE 2016 – Dennemont
Grande vente à la Communauté Emmaüs



SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE 2016 – Journée – Dennemont
Trophée « la Parisienne » organisée par le Cercle de Voile



DU JEUDI 10 AU LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 – 10h00 à 18h00 – Maison des Services Publics
– Dennemont
Exposition, conférence sur la Grande Guerre, sortie du livre sur la vie de Paul Masson, Poilu de Follainville-Dennemont
− Jeudi 10, lundi 14, visite de l’exposition par nos écoles
− Vendredi 11 novembre à 17h, salle polyvalente, conférence par Monsieur Maurice Martin, professeur
d’histoire honoraire sur « La bataille de Verdun »
− Samedi 12 novembre à 16h, sortie, présentation, remise gracieuse du livre « Paul Masson, un paysan de
Follainville dans la grande guerre »
Gratuité totale pour toutes ces manifestations !

Aux Monts de Diane à Dennemont

SYB

(Sculptez votre corps)

20H-21H

SYB

(Sculptez votre corps)

20H-21H

Cours de Tango Argentin - Jeudi soir - 20h00/22h00 - à partir du 15 septembre
Centre des Arts et Loisirs, 14 route de Mantes, 78200 Buchelay
Renseignements : Michel Poussin - poussin.m@gmail.com - 01 34 67 10 85

Infos associations
REPRISE DES ACTIVITÉS MULTICULTURE974

CLUB DE L’AMITIÉ

« Bonjour, les vacances se terminent, nous vous attendons au forum des associations pour nous découvrir
ou venir vous inscrire (attention places limitées).
Rendez-vous le samedi 10 septembre.

Le club de l’amitié est un club inter-générations.
Toute l’équipe du club vous invite à venir la rejoindre à
la Maison Pour tous les 2e mardis de chaque mois à
partir de 14h pour passer ensemble un après-midi
amical (jeux de société, goûter, échanges, etc )

En attendant voici le planning de l’année 2016-2017 :
Mardi :
- 18h-19h, hip-hop, 7-10 ans, débutant
- 19h-20h, hip-hop, 7-10 ans, intermédiaire
- 20h-21h, SYB (Sculpt Your Body)
Mercredi :
- 18h30-20h, hip-hop, ado-adulte
- 20h-21h, SYB (Sculpt Your Body)
Jeudi :
- 18h-20h, hip-hop, avancé
- 20h-21h30, martial sculpt
Dimanche :
- 13h45-14h30, hip-hop, baby
- 14h30-16h, danses ïles/Bolly
- 16h-18h, training hip-hop
A bientôt ! »

Marche-Promenade du club de l’amitié
Rendez-vous tous les mardis matin à 9h00 et les vendredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont.
Contacter M. Peneau au 01.34.78.77.93
Réouverture du club le mardi 13 septembre 2016.
Prochaines activités et sorties :
− le mardi 4 octobre 2016, marche de la semaine
bleue, départ de la Maison Pour Tous de Follainville à 9h30
− le mardi 11 octobre 2016, repas en commune à la
Maison Pour Tous au prix de 15 €, inscription le
jour du club.

LE G.A.R. VOUS PROPOSE 7 ACTIVITÉS :
-

REPRISE DES ACTIVITÉS DU JUDO CLUB
Venez vous initier aux Arts Martiaux, baby-judo, judo
et jujitsu, enfants, adultes.
Inscriptions le samedi 10 septembre 2016 de 14h à
18h au forum des associations, salle polyvalente de
Dennemont ou sur place lors des premiers cours.
Reprise des cours le lundi 12 septembre 2016.
Deux premiers cours d’essai gratuits.
Le jujitsu (adultes) est un sport alliant des techniques
de judo, karaté et aikido. Nous privilégions une ambiance conviviale, pratiquons un sport « loisir » nous
permettant d’apprendre des techniques de défense
tout en développant la forme physique.
Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Dennemont :
Le lundi
- de 18h00 à 19h30 : judo enfants de 6 à 14 ans
- de 19h30 à 21h00 : jujitsu ados - adultes
Le mercredi
- de 16h45 à 17h30 : baby judo de 4 à 6 ans
- de 17h30 à 18h30 : judo enfants débutants
- de 18h30 à 19h30 : judo enfants confirmés
- de 19h30 à 21h00 : jujitsu ados - adultes
Contact et renseignements : Diane 06 70 71 35 30

Le lundi à partir du 5 septembre : peinture sur porcelaine de 14h à 18h à la Maison Pour Tous
- Le mardi à partir du 20 septembre : cartonnage de
13h45 à 17h à la Maison Pour Tous
- Le mardi à partir du 6 septembre : gymnastique
santé de 19h30 à 20h30 à la salle polyvalente de
Dennemont
- Le mercredi à partir du 14 septembre : peinture à
l’huile (1 mercredi sur 2) de 14h à 17h à la Maison
Pour Tous
- Le jeudi à partir du 15 septembre : généalogie
(1 jeudi par mois) à partir de 18h à la salle informatique à Dennemont
- Le jeudi à partir du 1er septembre : scrabble de
13h45 à 16h30 à la Maison Pour Tous
- Le vendredi à partir du 2 septembre : tarot de 14h à
18h à la Maison Pour Tous
Inscriptions sur place lors des activités ou au forum
des associations le 10 septembre 2016.

LA PÊCHE A LA TRUITE DU CPAFD
« Dimanche 18 septembre 2016, le CPAFD organise
une pêche à la truite et un grand pique-nique au lavoir
de Follainville à partir de 11 heures.
Apportez vos paniers-repas, barbecue à disposition
sur place.
Vente de boissons et de gourmandises.
2 euros par truite pêchée.
Pêche aux canards pour les plus petits. »

BALL TRAP DE L’ASSOCIATION DE CHASSE (ACCFT)
Les 10 et 11 septembre 2016, ball-trap toute la journée
organisé par l’ACCFT avec buvette et repas sur place,
à Follainville, venez nombreux.

RÉGATES DU CERCLE DE LA VOILE
Les prochaines régates :
- « Coupe de la Seine » dimanche 11 septembre 2016
- « Trophée la Parisienne » 15 et 16 octobre 2016
http://www.cvdennemont.fr

LA RENTRÉE DE TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE
− La chorale rentrera le mercredi 21 septembre à
20 heures à la Maison Pour Tous
− Les musiciens et la chorale juniors rentreront le
lundi 26 septembre à l’école de musique

PRESENTATION CENTRE DU VILLAGE

(fabrication complète du pain, de la viennoiserie,
de la pâtisserie sur place)
La célèbre
« Fournée du Vexin »
à Drocourt
se démultiplie
pour vous
les amoureux
du vrai pain !

Ouverture le mardi 27 septembre
* * *
La fête du pain samedi 1er octobre toute la journée

