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Piano 

Peinture à l’huile  

Peinture sur porcelaine Percussions  

Hip-Hop 

Self-défense féminin 

Scrabble 

Solfège 

Tarot 

Vigne 

Violon 

Voile 

 Zumba 

Baby-judo 

Théâtre 

Baby’s sports 

Batterie 

Cartonnage 

Chant & technique vocale 

Chasse           

Couture 

Comité des fêtes 

Chorale 

Dessin 

Yoga 

 Aquarelle-Huile 

Modern’s jazz adultes 

Energie sens 

Eveil musical 

Flûte à bec 

Football 

Formation musicale 

Généalogie 

Guitare 

Gym douce 

Gymnastique santé 

Judo 

Jujitsu 

Les jardins  
        partagés 

Marche  

Martial forme 

Modern’s jazz ados 

Modern’s jazz enfants 

Multisports 

Venez les découvrir lors du forum des associations 

samedi 5 septembre de 14h à 18h 



LE CLUB DE L’AMITIÉ NOUS COMMUNIQUE :  
« La reprise est fixée au mardi 8 septembre. 
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 ami-
cal (jeux de société, goûter, échanges, etc…)  
Ce club est ouvert à toutes et tous de 10 ans à  
100 ans. 
 

Marche-Promenade du club de l’amitié 
Rendez-vous tous les mardis matin à 9h00 et les ven-
dredis après-midi à 14h place du 8 mai à Dennemont. 
 

Le club va être à la recherche d’un ou plusieurs res-
ponsables de marche car Robert désire arrêter à la fin 
de l’année. Appelez Sylviane si vous voulez vous pré-
senter. 
 

Nous vous rappelons le forum des activités de Follain-
ville-Dennemont le samedi 5 septembre 2020 de 14h à 
18h sous réserve des conditions sanitaires ce jour. 
 

Notre séjour à Lyon est reporté en avril 2021. 
 

Le 23 octobre 2020, une sortie à Evreux Tangram, 
spectacle pour l’instant pas définitif. 
 

Pour les marcheurs, une marche de nuit sera prévue 
en octobre. 

PROCHAINE MANIFESTATION DU CPAFD : 
« Foire à tout » le dimanche 13 septembre au terrain 
de foot de Dennemont, réservée aux particuliers.  
Inscription : cpafd78@gmail.com 

LE GARD NOUS INFORME : 
1) La GYM 
Le mardi venez nous rejoindre 
La rentrée est le moment idéal pour essayer la gym-
nastique, se lancer de nouveaux défis pour l’année à 
venir. 
La gymnastique, c’est une pratique complète, au ser-
vice de la santé et du bien-être des pratiquants. 
L’important est de pouvoir progresser à son rythme 
dans une ambiance conviviale. 
Reprendre le sport à son rythme, garder la forme toni-
fier sa silhouette grâce à des activités efficaces, en 
travaillant le renforcement musculaire, se défouler, 
s‘oxygéner, améliorer son équilibre, sa coordination, 
son tonus musculaire, sa souplesse…. 
 
LA GYMNASTIQUE C’EST QUOI ? 
La gymnastique est une activité physique et sportive 
qui propose des séances complètes et diversifiées, qui 
permettent de prendre du plaisir tout en progressant à 
son rythme.  
La régularité de la pratique est clé pour ressentir les 
bénéfices du sport à la fois dans son corps et dans sa 
tête. 
Le lien social : La pratique d’une activité de loisirs 
sportifs permet de rencontrer de nouvelles personnes, 
de créer des liens et pourquoi pas de se faire de nou-
veaux amis. 
Un encadrement professionnel, la proximité… et un 
coût accessible ! 
Reprise des cours le mardi 8 septembre 2020 : 19 h 30 
salle polyvalente à Dennemont. 
Nous vous attendons pour un cours d'essai gratuit ! 
2) Le GAR, Groupe d'Animation Rurale, vous propose 
de nombreuses activités à partir du 7 septembre 2020 
afin de vous occuper intellectuellement, manuelle-
ment, socialement et de rester positive, dynamique. 
Profitez de vos après-midi pour vous occupez saine-
ment. 
- Le lundi à la maison pour tous vers 14h : PEINTURE 

SUR PORCELAINE 
- Le mardi à la maison pour tous vers 14h :  

CARTONNAGE et à la salle polyvalente à 19h30 : 
GYMNASTIQUE 

  (n'hésitez pas à contacter Edith au 06 12 49 47 82) 
- Le mercredi à la Maison Pour Tous vers 14h : PEIN-

TURE A L'HUILE 
- Le jeudi à la Maison Pour Tous vers 14h : SCRABBLE 

et 18h : GENEALOGIE (à Dennemont) (n'hésitez pas à 
contacter Sylviane au 06 82 32 52 74) 

- Le vendredi à la Maison Pour Tous vers 14h : TAROT 
Pour tous renseignements, vous nous trouverez au 
forum des associations sous la Halle de Dennemont le 
samedi 5 septembre 2020 ou vous pouvez nous join-
dre sur l'adresse mail gar78.fd@gmail.com 
Venez essayer, c'est gratuit, nous vous attendons avec 
plaisir. 
Nous reprendrons les activités en respectant la distan-
ciation sociale et les protections sanitaires, bien sûr 
sous réserve des conditions sanitaires.  

LES ANCIENS DU MANTOIS NOUS COMMUNI-
QUENT : 
« Le club de foot Vétérans « Les Anciens du Mantois » 
recherche un gardien de but de plus de 33 ans, mais si 
vous êtes joueur de champ vous êtes le bienvenu. 
Reprise des entraînements le mercredi 2 septembre à 
19h15 au stade de Dennemont. » 

L’ACCFT NOUS COMMUNIQUE : 
« L’assemblée générale de l’ACCFT aura lieu le samedi  
5 septembre à 17 heures au Chalet. 
 

L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche  
20 septembre 2020 à 9h00 au Chalet ». 

Informations associations 

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS DE LA  
GÉNÉALOGIE : 
 Jeudi 24 septembre 2020 
 Jeudi 15 octobre 2020 
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 



Informations associations (suite) 

Informations venues d’ailleurs 

  ORGANISMES SPORTIFS ET CULTURELS, DEVENEZ DES AFFILIÉS PASS+ 
Le dispositif Pass+ a été étendu aux associations des Yvelines. Il permet de propo-
ser une aide financière pour les activités extrascolaires sport et culture d’un montant 
de 80 € (100 € pour les boursiers). 
Il s’adresse aux : 
 aux collégiens scolarisés dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines, de la 6e à la 3e 
 aux collégiens domiciliés dans les Hauts-de-Seine et les Yvelines et scolarisés hors de ces départements, 
 aux jeunes de 12 à 16 ans accueillis dans des établissements spécialisés des deux départements. 
 
Le Pass+ devient le Pass+ Hauts-de-Seine/Yvelines et s’élargit aux jeunes de l’entrée de la 6e jusqu’à leur  
majorité. 
A partir de septembre, en plus des collégiens des deux départements, ce sont tous les jeunes de plus de 15 ans do-
miciliés ou scolarisés sur le territoire interdépartemental qui pourront profiter de cette aide, quel que soit leur statut 
(lycéen, apprenti…). 
 
Pour toutes informations www.78-92.fr  -  www.passplus.fr  ou téléphonez au 09 69 32 60 92 du lundi au  
vendredi de 9h à 19h. 

TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE NOUS  
COMMUNIQUE : 
« Trois petites notes de musique organise sa rentrée 
"masquée" le lundi 28 septembre. Les réinscriptions 
ont eu lieu par internet. Ceux et celles qui veulent 
commencer une activité musicale : rendez-vous au 
forum des associations. 
Le choeur des Fontenelle inscrira ses participants à la 
première séance et au forum des associations ». 

LE JUDO CLUB NOUS COMMUNIQUE : 
Venez vous initier aux Arts Martiaux  
BABY-JUDO, JUDO ENFANTS et JUJITSU ADULTES 
 
Inscriptions le samedi 5 septembre 2020 de 14h à 18h 
au forum des associations, sous la halle de Dennemont 
ou sur place lors des premiers cours. 
Reprise des cours le lundi 7 septembre 2020.  
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 
une forme « loisir » sans chutes ni coups nous permet-
tant d’apprendre des techniques d’auto-défense tout 
en développant forme physique et souplesse. 
Les cours ont lieu à la salle polyvalente de Follainville-
Dennemont (78) :  
 
Le LUNDI : 
18 h 00 à 19 h 30 :  Judo Enfants de 6 à 14 ans                                                         
19 h 30 à 21 h 00 :     Jujitsu Ados, Adultes 
 
Le MERCREDI : 
De 16 h 45 à 17 h 30 :   Baby Judo de 4 à 6 ans 
De 17 h 30 à 18 h 30 :    Judo Enfants débutants 
De 18 h 30 à 19 h 30 :     Judo Enfants confirmés 
De 19 h 30 à 21 h 00 :   Jujitsu Ados, Adultes 
 
CONTACT et RENSEIGNEMENTS : Diane au 
06.70.71.35.30  

L’ACCFT NOUS COMMUNIQUE : 
« L’assemblée générale de l’ACCFT aura lieu le samedi  
5 septembre à 17 heures au Chalet. 
 

L’ouverture de la chasse est fixée au dimanche  
20 septembre 2020 à 9h00 au Chalet ». 

TROIS PETITES NOTES DE MUSIQUE NOUS  
COMMUNIQUE : 
« Trois petites notes de musique organise sa rentrée 
"masquée" le lundi 28 septembre. Les réinscriptions 
ont eu lieu par internet. Ceux et celles qui veulent 
commencer une activité musicale : rendez-vous au 
forum des associations. 
Le choeur des Fontenelle inscrira ses participants à la 
première séance et au forum des associations ». 
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