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Bourse aux jouets
Organisée par la MAM
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de Chasse (ACCFT)
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vous propose un

de 10h à 18h

BALL-TRAP

Maison des services publics

samedi 9 et
dimanche 10 septembre

Dennemont

Rendez-vous
Dimanche 10 septembre
à 10h30
Place de la Mairie
Monsieur le Maire vous emmène
en balade dans le village
au programme : école Le Petit Prince,
ferme Vaslon et la Tour Duval

Pêche

à la truite
dimanche 17 septembre
à partir de 11 h
organisée par le CPAFD

au lavoir de Follainville
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RENTRÉE SCOLAIRE : OUF...
Lundi matin, 11 enseignants étaient présents pour ouvrir
les 11 classes déjà existantes l’an dernier dans nos trois
écoles.

… pour cette rentrée il fallait m’occuper non pas seulement de Follainville, mais également de Dennemont…
discrètement !

C’est une première victoire… restons vigilants !

Je tire un grand coup de chapeau enfin à Madame
Wagner de Follainville qui, depuis 12 ans, accepte systématiquement de scolariser ses cinq supers garçons là où
nous lui demandons, particulièrement à Dennemont, et
qui a contribué ainsi à ne pas fermer de classes durant
une période difficile à « Ferdinand Buisson ». Bravo.

Maintenons cette configuration ; les effectifs seront parfaits pour nos enseignants : 21 enfants par classe !
Merci à toutes celles et ceux qui ont œuvré pour obtenir
ce résultat à consolider. Enseignants, parents d’élèves,
équipe municipale.
Je regrette malgré tout, que des parents, qui restent habitants de Follainville, enlèvent leurs enfants au cours du
cycle primaire pour divers mauvais prétextes. La solidarité communale devrait jouer, pas sûr que les enfants
déracinés s’épanouissent mieux ailleurs…
Je tiens à remercier vivement les deux familles
El Moutaki et El Moutaqi qui font un gros effort pour
leur future commune, viendront tous les jours de Gargenville emmener leurs deux filles à « Ferdinand Buisson »
en attendant d’habiter leur future maison en septembre…
2018 !
Nous avons également accepté que trois enfants dont les
parents ont quitté Dennemont, soient toujours scolarisés
chez nous, sans demander de contrepartie financière à
leurs nouvelles communes. Des parents séparés ont fait
le choix de scolariser leurs enfants à Dennemont plutôt
que dans de grosses structures de ville, un très bon choix
pour les enfants à mon avis !

Cette situation tendue en terme d’effectifs, que nous vivons durant cette rentrée 2017, ne se représentera pas.
Tous nos « primos accédants » que nous accueillons avec
grand plaisir, ont commencé et vont continuer à nous
faire de nombreux bébés, dopés par la bonne atmosphère
qui s’étend sur notre commune !
Nos « Farfadets » étaient 72 en 2014, ils sont plus de 100
en 2017 et les effectifs vont sensiblement croitre encore.
Pour limiter cette croissance, pour pérenniser les effectifs
du « Petit Prince » nous accueillerons, durant quelques
années, les grandes sections à Follainville car les équipements sont totalement adaptés. Quand à « Ferdinand
Buisson » aucun souci pour l’avenir !
Maintenant, pour nos écoliers, il n’y a plus qu’à travailler
mais dans la joie, le plaisir d’apprendre, la bonne humeur, avec les copines et les copains dont j’ai bien vu,
lors de la rentrée, qu’ils avaient manqué durant les vacances !

NOS ASSOCIATIONS, UNE VRAIE RICHESSE POUR CHACUN D’ENTRE NOUS !
Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l’Education Nationale l’avaient demandé : nos enseignants l’ont
fait, aidés en cela par des parents d’élèves et leurs enfants déjà talentueux : faire la rentrée de l’école en musique ! Nous avions tous les atouts pour relever le défi !
Je présente souvent Follainville-Dennemont comme le
village le plus musical de France : je ne dois pas être loin
de la vérité ! « Trois petites notes de musique » depuis
plus de vingt ans « adoucit nos mœurs » pour reprendre
la formule. Mais Follainville-Dennemont n’est pas que
musicienne.
Ce sont 14 associations qui vous proposerons 41 activités
très différentes pour toute la saison 2017-2018, pour tous
les publics, pour tous les âges, à des prix modiques comparées à ces mêmes activités pratiquées dans les villes
voisines.

Alors n’hésitez pas : venez vous détendre, vous épanouir,
vous enrichir et faire connaissance avec vos concitoyens.
Quand à nous, équipe municipale, nous ne relâchons pas
notre effort dans notre aide aux associations, malgré une
très mauvaise conjoncture qui voit beaucoup de municipalités réduire drastiquement « la voilure ». Actuellement
nous planchons même sur le doublement de la capacité
d’accueil de notre salle polyvalente, qui sera mieux équipée, mieux organisée pour accueillir nos associations…
et nos écoliers… tous deux, préoccupations de mon
« Mot du Maire ».
Au plaisir de vous rencontrer ce week-end entre bourse
aux jouets, forum des associations, ball trap, promenade
découverte !

Samuel BOUREILLE
Maire

Infos communales
 FORUM INTER-ASSOCIATIONS
Follainville-Dennemont est un village qui bouge… alors
bougez avec lui !
Pour tout savoir sur les 14 associations et les 41 activités
pratiquées, venez au forum inter-associatif qui se tiendra
le samedi 9 septembre 2017 de 14h à 18h, à la salle polyvalente à Dennemont. Vous pourrez ainsi connaître toutes les associations qui existent à FollainvilleDennemont, ainsi que leurs activités, rencontrer les responsables, et pourquoi pas… vous inscrire à l’une ou
plusieurs d’entres elles ?

 BOURSE AUX JOUETS ORGANISÉE PAR LA MAM
Le samedi 9 septembre 2017, de 10h à 18h, la MAM
Marmot’AM (Maison des Assistantes Maternelles)
organise une bourse aux jouets à la Maison des Services
Publics à Dennemont.

4 € le mètre (tables fournies), inscriptions avant le
1er septembre au 01 30 94 52 24 ou 06 81 42 41 64 ou
marmotam.fd78520@live.fr



MONSIEUR LE MAIRE VOUS EMMÈNE EN
PROMENADE

Rejoignez Monsieur le Maire le dimanche 10 septembre
2017 à 10h30 Place de la Mairie pour une balade dans le
village.
Au programme cette année : découvrez 60 variétés différentes de tomates au cœur du village puis, par les chemins, venez visiter la Tour Duval.
La visite durera 2 heures, ne venez pas en haut talon,
restauration possible ensuite au barbecue des chasseurs !
Puis sieste… bien sûr !

Rentrée scolaire communale


ERRATUM DANS LES HORAIRES D’ACCUEIL À L’ÉCOLE « FERDINAND BUISSON » :

Cours du matin
Cours après-midi

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

8h45-11h30
13h30-16h

8h45-11h30
13h30-16h

8h45-11h30
13h30-16h

8h45-11h30
13h30-16h

9h30-11h30

Infos pratiques
 LA SEMAINE BLEUE DANS LE MANTOIS
La Semaine Bleue, devenue le rendez-vous de l’automne à ne pas manquer pour les Séniors de nombreuses communes, se déroulera cette année du
lundi 2 au dimanche 8 octobre 2017. De nombreuses
activités sont proposées (voir feuille annexée à ce
« Tambour Battant »).
L’Inscription aux différentes activités aura lieu le lundi
11 septembre de 15h00 à 16h30 et le mercredi
13 septembre de 10h00 à 11h00 en mairie.

Au programme sur Follainville-Dennemont :
− Lundi 2 octobre et mercredi 4 octobre, généalogie
de 14h à 16h30 à Dennemont à côté de l’école
Ferdinand Buisson (salle informatique)
− Mardi 3 octobre à 8h45, rendez-vous à la Maison
Pour Tous, moyenne marche (7 km) avec l’école de
Follainville
− Jeudi 5 octobre à 14h, scrabble intergénérationnel
avec l’école Ferdinand Buisson de Dennemont à la
Maison des Services Publics à Dennemont

Infos venues d’ailleurs
 CAF / CHÉQUIER LOISIRS 2017
Le chéquier loisirs Caf est un « coup de pouce financier » qui permet à vos enfants de pratiquer des loisirs
et de découvrir des activités sportives et culturelles.

Véritable titre de paiement, il se présent sous la forme
de chèques d’une valeur nominale de 6 € (l’attribution
du chéquier tient compte du quotient familial de la
famille).
Pour tous renseignements : caf.fr

Planning des manifestations


SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 – 14h à 18h – Salle polyvalente de Dennemont
Forum des associations, venez vous inscrire aux activités de toutes nos associations communales

 SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 – Journée – Follainville
Ball trap organisé par l’Association Communale de Chasse Fluviale et Terrestre


SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017 – 10h-18h – Maison des services publics, Dennemont
Bourse aux jouets organisée par la MAM Marmot’AM



DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont
Régate « coupe de la Seine »



DIMANCHE 10 SEPTEMBRE 2017 – 10h30 – Mairie
Chaussez vos baskets, Monsieur le Maire vous emmène à la découverte de Follainville et de ses alentours



DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017 – 11h – Lavoir Follainville
Pêche à la truite organisée par le CPAFD



MERCREDI 20 SEPTEMBRE 2017 - 19h30 - Maison Pour Tous, Follainville
Reprise du Chœur des Fontenelles de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »



VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017 - 19h - Maison Pour Tous
Conférence « la communication non violente » organisée par l’association « Energie & Sens »



MARDI 26 SEPTEMBRE 2017 - 17h30 et 18h30 - Maison Pour Tous, Follainville
Reprise de l’éveil musical de l’école de musique « Trois Petites Notes de Musique »



SAMEDI 7 OCTOBRE 2017 - 9h à 12h et 14h à 17h30 - Dennemont
Grande vente automnale à la Communauté Emmaüs



DIMANCHE 8 OCTOBRE 2017 - 14h à 17h30 - Dennemont
Grande vente automnale à la Communauté Emmaüs

 SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 - Journée - Cercle de la Voile, Dennemont
Régate « trophée la Parisienne »

 A NOTER DÈS A PRÉSENT 


SAMEDI 18 NOVEMBRE 2017 - 14h - Salle polyvalente Dennemont
Conférence par Maurice Martin sur Condorcet (1743-1794) Seigneur de Dennemont, figure marquante de la
révolution



SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017 - Soirée - Salle polyvalente Dennemont
Dîner spectacle organisé par le CPAFD

« La semaine bleue » du 2 au 8 octobre 2017
Activités Follainville-Dennemont
Lundi 2

10h-11h
10h-12h
14h-17h
14h30
Sur RV

Mardi 3

8h45
10h-12h
13h45
14h-17h
14h00
14h00
15h-17h
17h-18h

Mercredi 4

10h-12h
10h-16h
14h00
14h-17h
14h-17h
14h30
20h30

Jeudi 5

10h-12h
10h-12h
10h-12h
10h-12h
10h-12h
13h45
13h45
14h-16h
14h-16h
17h-18h

Aquagym : Aqualude 38 rue du Commandant Bouchet, 01 30 42 48 58 - contact Antoine
Lavoisey 06 63 90 88 64
Initiation au golf : Golf blue green, rue des Mauduits, La Plagne-Guerville
Loto intergénérationnel : salle des fêtes, 18 rue Lombardie, Guerville
Atelier mosaïques : résidence La Fontaine Médicis, 20 rue des Prés, Mantes-la-Ville
Sophrologie et relaxation : Fondation Léopold Bellan, 8 rue Castor, Mantes-la-Jolie
Moyenne marche (7 km) : Maison Pour Tous, Follainville (prévoir de bonnes chaussures)
Reflexogie : Résidence La Fontaine Médicis, 20 rue des Prés, Mantes-la-Ville
Rallye découverte du patrimoine historique Limayen : rendez-vous sur le parvis de la
mairie de Limay
Visite de la gare de Mantes-la-Jolie, prévoir de bonnes chaussures, bonne condition
physique souhaitée
Code de la route : salle des fêtes, rue des Saules, La Plagne
Tournoi de Molkky : centres des Arts, terrain de pétanque, Buchelay
Animation lecture et pause café, quizz spécial chanson française : médiathèque Georges
Duhamel, Square Brieussel-Bourgeois, Mantes-la-Jolie
Initiation et tournoi tennis de table : complexe sportif Félicien Dantan, 13 rue de Lorraine,
Mantes-la-Jolie
Initiation du golf : Golf blue green, rue des Mauduits, La Plagne-Guerville
Découverte activités et animation année 2017-2018 : résidence autonomie Clérisse,
2 rue Henri Clérisse, Mantes-la-Jolie
Balade intergénérationnelle à la découverte du patrimoine de Rosny : rendez-vous au pied
de la statue de Sully, à l’entrée de Rosny-sur-Seine sur la droite
Visite de la gare : gare de Mantes-la-Jolie, prévoir de bonnes chaussures, bonne condition
physique souhaitée
Loto : salle des fêtes de Vert, 3 euros les quatre cartons
Projection de « la guerre des boutons » : le Chaplin, place Mendès-France, Mantes-laJolie
Chorale « Les copains d’abord » : salle des fêtes de Porcheville
Découverte de Tuina, massage chinois : résidence « Le clos Saint-Jean », 3 avenue Victor
Hugo, Gargenville
Visite des serres municipales : 64 rue Jean Jaurès, Rosny-sur-Seine
Découverte et appréhension des jardins : Ile Aumône, Mantes-la-Jolie
La photographie photographiée, cinépause et pause café : médiathèque, Mantes-la-Jolie
Cueillette à la ferme du Logis : Jumeauville
Visite de l’usine France plastique recyclable : zone portuaire de Limay
Scrabble intergénérationnel : Maison des Services Publics, 133 bis rue Jean Jaurès,
Follainville-Dennemont
Visite des serres municipales : 64 rue Jean Jaurès, Rosny-sur-Seine
Découverte et appréhension des jardins : Ile Aumône, Mantes-la-Jolie
Initiation et tournoi tennis de table : complexe sportif Félicien Dantan, Mantes-la-Jolie

Vendredi 6

13h30
14h-17h
15h45

Concours de pétanque : 42 avenue Tribaldi, Porcheville
Visite d’un atelier de restaurateur de tableaux : salle des fêtes, Guerville
Balade en bac sur la Seine de Rosny jusqu’à Saint Martin la Garenne : rue de Guernes,
Rosny-sur-Seine

Samedi 7

10h-12h

14h
14h-17h
17h30

Découverte de Tuina, massage chinois : résidence « Le clos Saint-Jean », 3 avenue Victor
Hugo, Gargenville
Concert avec l’Ecole Nationale de Musique : résidence « chemin de la rose », USLD
Mantes-la-Jolie
Concours de belote : Buchelay
Marche des Lavoirs (11 km) : rendez-vous salle des fêtes de Guerville
Concert ensemble du conservatoire à rayonnement communal, Limay

10h-11h
14h

Initiation et tournoi tennis de table : complexe sportif Félicien Dantan, Mantes-la-Jolie
Cérémonie de clôture de la semaine : salle des Iles, Mantes-la-Jolie

14h

Dimanche 8

Infos associations
LA COMMUNAUTÉ EMMAÜS NOUS COMMUNIQUE :
« Grande vente automnale :
− Samedi 7 octobre 2017 de 9h à 12h et de 14h à
17h30
− Dimanche 8 octobre 2017 de 14h à 17h30
Ouverture de l’espace « tableaux »
N’hésitez pas à venir nous voir à la communauté ou à
notre boutique située 40 rue Portes aux Saints à Mantes-la-Jolie.
Et si vous souhaitez nous donner un petit coup de
main car vous avez un peu de temps libre, nous serions heureux de vous rencontrer pour vous expliquer
ce qu’est une communauté, ce que nous faisons et
pourquoi nous le faisons !!
A bientôt !
La communauté Emmaüs de Follainville-Dennemont »

LA MAM MARMOTAM NOUS COMMUNIQUE :
« La MAM MARMOTAM de Dennemont organise une
bourse aux jouets qui se déroulera le 9 septembre
2017 à la maison des services publics de 10h à 18h,
4 € le mètre (tables fournies).
Si vous souhaitez y participer pour vendre du matériel
de puériculture et des jouets, vous pouvez nous
contacter, soit par tél au 01 30 94 52 24 ou par mail :
marmotam.fr78520@live.fr
Inscriptions avant le 1er septembre. »

L’ASSOCIATION
COMMUNIQUE :

DE

CHASSE

ACCFT

NOUS

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

COURS DE TANGO ARGENTIN
Le Tango Argentin continue dans le Mantois, pendant
la saison 2017/2018.
A Buchelay, au centre des Arts et Loisirs, 14 route de
Mantes.
Les jeudis soir de 20h00 à 23h00.
Contact : Michel Poussin - poussin.m@gmail.com 01 34 67 10 85
Une présence sera assurée au forum des activités
municipales et associatives de Buchelay, le dimanche
10 septembre, de 14h00 à 18h00, Plaine des Sports
Grigore-Obreja (près de l'A13).

LE CERCLE DE LA VOILE NOUS COMMUNIQUE :
« Le Cercle de la Voile organise le 10 septembre
« La Coupe de la Seine », une régate qui réunit des
bateaux de type "Habitable" et qui compte pour le challenge régional.
Elle sera suivi le 14 et 15 octobre par « La
Parisienne » qui rassemble durant un long week-end
des bateaux de la série "Muscadet", venus de Bretagne, Pays de Loire, Normandie et même de Belgique.
Des évènements sportifs qui animent le plan d'eau et
qui sont souvent appréciés des promeneurs.

« Le 09 et 10 septembre 2017 aura lieu le ball-trap,
buvette et grillades sur place, venez nombreux !!! »

http://www.cvdennemont.fr/ »

REPRISE DES ACTIVITÉS DU JUDO CLUB

LE CLUB DE L’AMITIÉ NOUS COMMUNIQUE :

Venez vous initier aux Arts Martiaux, baby-judo, judo
enfants et jujitsu adultes.
Inscriptions le samedi 9 septembre 2017 de 14h à 18h
au forum des associations, salle polyvalente de Dennemont ou sur place lors des premiers cours.
Reprise des cours le lundi 11 septembre 2017.
Deux premiers cours d’essai gratuits.

« 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 )

Le jujitsu (adultes) est un sport alliant des techniques
de judo, karaté et aikido. Nous privilégions une ambiance conviviale, pratiquons un sport « loisir » sans
chutes nous permettant d’apprendre des techniques
de défense tout en développant la forme physique et
souplesse.
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

Reprise le mardi 12 septembre 2017.
Le mardi 26 septembre 2017 Robert organise la marche randonnée à Rambouillet. Pour la journée, prévoir
un pique-nique. Réponse auprès de Robert pour l’organisation du co-voiturage.
Le jeudi 19 octobre 2017 sortie à Paris, le canal Saint
Martin, prix 75 € par personne, s’inscrire auprès de
Sylviane, paiement dernier délai le mardi 12 septembre, jour du club.
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
avec Robert Peneau. »

Infos associations (suite)
LA PROCHAINE ANIMATION DU CPAFD :

REPRISE DES ACTIVITÉS DU GAR :

Dimanche 17 septembre, à 11 heures, « pêche à la
truite » au lavoir de Follainville.

− Lundi 4 septembre : peinture sur porcelaine de 14h
à 18h à la Maison Pour Tous
− Mardi 19 septembre : cartonnage de 14h à 18h à la
Maison Pour Tous
− Mardi 12 septembre : gymnastique de 19h30 à
20h30 à la salle polyvalente
− Mercredi 20 septembre : peinture à l’huile de 14h à
17h (1 mercredi sur 2) à la Maison Pour Tous
− Jeudi 31 août : scrabble de 13h45 à 16h30 à la
Maison Pour Tous
− Jeudi 21 septembre : généalogie de 18h à 20h
dans la salle informatique
− Vendredi 15 septembre : tarot de 14h à 18h à la
Maison Pour Tous (sous réserve)

REPRISE DES ACTIVITÉS
« GS SPORTS ET LOISIRS »

DE

L’ASSOCIATION

Les activités reprendront à partir du 18 septembre
2017.
Au programme :
− Lundi de 14h30 à 15h30 : gym douce aux Monts de
Diane
− Lundi de 19h-20h ou de 20h05-21h05 : zumba
− Mercredi matin de 9h45 à 10h45 : baby’s sports
(3-6 ans)
− Mercredi matin de 10h50 à 11h50 : multisports
(7-11 ans)
Nouveauté pour : théâtre le mercredi matin ou le
vendredi soir 17h30-18h30, 18h35-19h40, 19h4020h45, mise en place de l’activité selon la demande

L’ASSOCIATION SAINT MARTIN VOUS INFORME :
« Une messe a lieu tous les mardis à la Chapelle de
Dennemont à 18h30 et le 1er dimanche de chaque
mois à l’église de Follainville à 10h30. »

LES RENDEZ-VOUS DE LA GÉNÉALOGIE
- Jeudi 21 septembre 2017
- Jeudi 12 octobre 2017
Rendez-vous à Dennemont, à côté de l’école, 131 rue
Jean Jaurès à 18 heures avec Sylviane Breton.
Pour tous renseignements : 06 82 32 52 74

REPRISE DES COURS
« MULTICULTURE974 »

DE

L’ASSOCIATION

− Hip-hop le mercredi (à partir du 13 septembre) de
18h à 21h
− Martial forme le jeudi (à partir du 14 septembre) de
20h à 21h

L’ASSOCIATION « ENERGIE ET SENS » ORGANISE UNE
CONFÉRENCE
« La communication non violente » le vendredi
22 septembre à 19h à la Maison Pour Tous

REPRISE DES ACTIVITÉS AUX « MONTS DE DIANE »
La gym reprend tous les lundis de 14h30 à 15h30.

TROIS PETITES
COMMUNIQUE :

NOTES

DE

MUSIQUE

NOUS

L’association « trois petites notes de musique » reprendra ses activités le lundi 25 septembre 2017.
Le Choeur des Fontenelles reprendra en chantant le
mercredi 20 septembre à 19h30 à la Maison Pour
Tous de Follainville. Nous serions heureux d’accueillir
de nouveaux choristes pour partager de beaux moments musicaux dans une ambiance musicale.
L’éveil musical recommencera ses activités de découverte de la musique en chanson et en danse le mardi
26 septembre à 17h 30 (année 1) et 18h30 (année 2)
à la Maison Pour Tous.
« Trois Petites Notes de Musique » sera présente au
forum des associations pour inscrire les nouveaux
adhérents, le samedi 9 septembre de 14h à 19h.
Les réinscriptions des élèves auront lieu à l’école de
musique
1. Le mercredi 6 septembre de 18h à 20h (même
horaire de cours)
2. le jeudi 7 septembre de 18h à 20h (autre horaire de
cours)

MELANIE (MODERN JAZZ) NOUS COMMUNIQUE :
Comme l'an passé je vous retrouve au forum des associations le 9 septembre.
À travers mes cours, vous allez pouvoir découvrir, pour
les petits, l'éveil et la gestuelle du corps sur des rythmes musicaux variés.
Pour les plus grands, au fil des années, la technique
s'installe.
Et enfin nouveauté pour cette année : le cours adultes
a été déplacé au samedi matin afin de permettre à un
maximum de personnes de venir s'épanouir en musique, prendre soin et conscience de son corps.
La danse modern jazz est avant tout pour moi le partage d'une passion avec un travail toujours dans la
bonne humeur.
Hâte de vous rencontrer et de vous retrouver.
Mélanie.
(Important : il n’est pas nécessaire de fournir le certificat médical pour les danseuses inscrites l’an dernier).

Artisan boulanger-pâtissier
rue Jean Jaurès

du fait maison de qualité
 01 30 93 69 64

* * *
Horaires d’ouverture
du mardi au samedi
07h00 à 13h15 - 15h15 à 19h30
dimanche 0
7h00 à 13h15

Bar de l’Espérance

du Roy René

PMU, jeux, tabac, bar, presse

33 rue Jean Jaurès
Restaurant - Bar
Terrasse d’été vue sur la Seine

103 rue Jean Jaurès

 01 34 77 10 11

 01 34 97 10 21

* * *

* * *

Jours d’ouverture

Horaires d’ouverture

du mercredi au dimanche midi et lundi midi

du mercredi au lundi

Fermé le dimanche soir,
Lundi soir et mardi

07h00 à 20h30
Fermé le mardi

