
Les responsables ...

Présidente : Sylviane REYNAIID
Vice-Présidente : Christine NEMOZ
Trésorière : Odette L\URENT

. Secrétaire : Grâce FAURE

. Adhésions : Grâce FAURE

,. Arts plastiques : Eliane BUYAT

l. Courure : Stéphanie REMY

). Scrapbooking : Christine NEMOZ

I . nurdonnée : Didier SEGURA

l. nunao Santé@ et Marche nordique
I Santé: Sylviane REYNAIJD

| . Vog, : Marie-Thérèse GUICHERD

Les intervenanrs ...
. Clotilde PALOMINO (Arts plastiques!1
. Aurélie ROCHE (Couture) rli

[. st'lvie BATAILLIN (yoga) jl
lil

Les partenaires ...
Mtt nic ip a lité V é ze r o n ce - Cu rt i n

Familles Rurales et sa fédération
Isère

. FFRandonnée et sa fédération
/sère

Et tous les bénévoles ...
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Familles Rurales est un mouvement naüonal
qui souhaite promouvoir la qualité de vie des
familles en :

. Défendant leurs intérêts

. Les accompagnant dans leur mission
d'éducation

. Créant les services dont elles ont besoin

l'ézerutnce-Curtin

Notre association locale vit
AVEC et POUR les familles.

Nous sofitmes à vote écoute pour toutes
suggestions concernant les activités existantes
ou pour la mise en place de nouvelles activités

N'hésitez pas à rejoindre l'équîpe des
bénévoles pour partager un moment de
convivialité, apporter vos connaissances

et vous senür uüles !

364 rue des diamantaires
3 I 5 1 0 Vé zeronce - Curtin

Mail : presidente @ frvezeronce -curtin. org

Site Internet :
www. fa m ille s r ur aI e s. o r ÿ ve z e r o n c e _cu rt in

ra'iilli,
rurales
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. Randonnée en g,énéral le week-end,
avec un encadremeni qualifré.,Prarique
en lburnée, demi-iournée er sélour'âyec
des destinations üande.s (plaiie,
firorrrflgrre, bord de me4 milieu urbain)
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16h30 âvec un accuefl offrant un
encadremenr er une pratique dhcrivrrCs
plry.siques adaprées â 4eq personnes
sede ntaËes. aux caDacrfes Dfiysroues
dirninude s et/ou ar'reinres 'de'maladie
clrronique.

ftAIUOOftJfi,EE
Dvnamisme assurid au sefn de ceffe secrion
qui proprse 3 activités:

. Marche Nordigue §anrd

.f,Rrs PtAsflüuEs
Pour les adultes, ado/escents et enfants qui
veulenr apprendre ou nerfectionner leur
base de dessln, peintuie, ...
les cours anrmÉs par Clotilde Palomlno se
déroulent Ie merciedi;

YûGA
Cours co/Jecufs de Viniyaga aduJres
acce.ssibles â rous.
Vou.s éres en rechercfie de ditenre mals
aussi de tonicitd et légêretC physiç1ue et
pqychrgue :

Séances les lundis de :
r 77h0Aà 78h75
t 18h3Où 79h45
e 20hOOù21h75

Solle Diomointelle
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SaJIe du Levant
â Curüin

, Rando .§anfdffi Jes lundis de 13h45 à

. de 14h3O à 16ht0

. de I6ft00 â I7h30

. de 17h30 à 19h00

. de I thÛt à zlht?
,§aIIe du Leyant â üurtrn
Il'li*rre r ü4. 74,Sû.35. I Çt

;* r"{sp ta.srir; ursfgr, frue#ëfiün üü-cil r"iln. ürg

#tr{.rrtJffi§
Désireux d'apprendre et de
découwir ïirt de coudre,

Les parricipanrs se refrouvent
ayeà des bburs de trssus pour
créer des modèle-c sur mesure
ou des yêteme.nrs démodés
.çous Ie bras po.ur leur donner
une seconcle vrc.

Pour les adultes ;
un samedi mâtin par mois de 09h à 12h00
. Atelier de 3h au tarif de 20 €
Carre 5 arefter.s 95 € - carte l0 atelîers 180 €

Pour les enfants-ados ; un samedi après-midi
par mois de I3h30 â l5fi30
, Arelier de 2h au tarif de 12 €
Carre 5 arellers 55 6' - carre I0 arefuers 108 €

§aüe du Lerrant à Curtîn
.\f r,;lf l;rrifr, :
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Des séances ddcouverles §eronf
en 2022 pour cetre
sera nilse en place'en

nouvelle

5:t'Ji'i;ii;r' : {l{r.511" Tdl. f.iij. -É-i

y:l't: l ilft: lr tr1, ;rr f ?'l {!i1#IT} r}{'{.f - <'t; l't l *. l l r.q

uj

( üH fi lrsûfr fFl'eeel onre- curf in. u illl Aclhésion ob{rglaüoire pour une CIu plusieurs
actirrifés {f par farnille} - lée I'aclfiésiorr
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s#ffiffitrffiffiffi${dMffi
Une acrirdté qui cü4rryue Ieplarsir de Ia
photo et duloisir rr.éatif.
Iæ group.se retruuve 4lgur pr3tiqter

"f:tiffiô'1iltr i*edis 
après nüdi

§éances J â 2 fors par mois
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