
 

 

 

 

 

 

 

 

Vous serez informés au cours de l’année des différents 

évènements des associations grâce : 

 

- A notre site internet www.bois-de-haye.fr, 

- A notre newsletter (faites nous parvenir votre demande 

d’inscription à l’adresse : mairie@bois-de-haye.fr), 

- Aux panneaux électroniques, 

- A l’application Intramuros, 

- A la page Facebook « Commune Bois-de-Haye ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA RENCONTRE 

DES ASSOCIATIONS 

 

2022/2023 
 

 

http://www.bois-de-haye.fr/
mailto:mairie@bois-de-haye.fr


 

 

 

 

 

Les bénévoles jouent un rôle primordial dans l’organisation de 

manifestations, et la gestion de pratiques sportives sur notre 

commune. 

 

Un grand merci à toutes les associations ainsi qu’aux bénévoles 

pour leur investissement. 

 

Bonne reprise à vous.       

 

Martine HENRION 

Adjointe aux Associations 

       

Autre service sur la commune 

La Médiathèque 

 

La médiathèque est un lieu de rencontres, d’échanges et 

d’animations. Elle a pour mission de favoriser la culture, les loisirs 

et de faciliter l’accès à l’information. 

Elle est animée par des bénévoles qui sont à votre écoute pour vous 

conseiller et vous aider dans vos recherches. 

Un vaste choix à découvrir gratuitement sur simple inscription ! 

Dvd et ouvrages renouvelés régulièrement. 

 

C’est aussi :  

- Portage à domicile. 

- L’heure du conte pour les plus jeunes, une fois par mois.  

- Vente de livres à 1 euros (2 fois dans l’année). 

 

Horaires d’ouverture :  

- Les mardis de 16h30 à 18h30, 

- Les samedis de 10h à 12h. 

 

 

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la 

médiathèque :  mediatheque@bois-de-haye.fr 

mailto:mediatheque@bois-de-haye.fr


 

SECTION ANCIENS COMBATTANTS 

DE VELAINE-EN-HAYE 

 

La section est rattachée à une grande association départementale les : 

ACPG-CATM TOE VEUVES reconnue d'utilité publique. 

 

La section de Velaine-en-Haye est une structure de terrain. Elle œuvre 

comme 37 autres, sur l'ensemble du département, à la mission de la 

transmission de la Mémoire en collaboration étroite avec les élus locaux. 

Elle est maître d'œuvre dans l'organisation des cérémonies mémorielles 

indiquées par le calendrier officiel. Elle organise celles du 8 mai et 11 

novembre au monument aux Morts de la commune.  

 

Sa gestion est assurée par un comité dont les représentants sont : 

  

Bernard OUDOT, Président, 

Gérard MINETTE, Vice-président, 

Liliane JANESCH, Trésorière, 

Claude NICOLAS, Vice-trésorier, 

Marie-José BOUGERDJ, Secrétaire, 

Philippe HENRION, Vice-secrétaire. 

UNE OASIS, UNE ECOLE 
 

Depuis 15 ans, les réalisations de l’association répondent aux objectifs fixés dès 2007, 

scolarisation et aide locale dans la région de l’Adrar (Mauritanie). 
 

Et c’est juste au lendemain du concert donné par le groupe « Expresso » à Velaine-en-Haye 

le 1er avril 2022 que la présidente, Rolande Bernat, s’est envolée pour la Mauritanie. 

L’occasion de voir en présence de M. Taleb, président de l’association les « Lueurs de 

l’Espoir », notre partenaire, la concrétisation de nos projets dont il assure le suivi :  

- La population d’Agmourt a enfin accès à l’eau douce. Elle était très fière de nous 

montrer la pompe solaire et la distribution d’eau à partir du château d’eau. 

L’approvisionnement est crucial dans cette région de l’Adrar où la sécheresse sévit 

depuis de nombreuses années. 

- Les rencontres avec le personnel et les enfants du Centre d’enfants « Echaaba » dont 

l’association assure le fonctionnement, se sont déroulées dans une ambiance pleine de 

cris et de joie. 

Les 50 enfants de 3 à 6 ans de familles très démunies, curieux, espiègles, bénéficient d’une 

bonne prise en charge de la part du personnel. 
 

En 2021, l’association a acquis un terrain localisé dans un quartier extrêmement pauvre au 

nord d’Atar. Il a été décidé d’y développer une activité avicole. En effet, le poulet souvent 

importé et les œufs, peu chers, sont des aliments fort consommés par les Mauritaniens.   

La construction des bâtiments, financée par « Une Oasis, une Ecole » et la mise en service 

sont prévues au 2ème semestre 2022. 
 

Cette année, nous participons toujours avec les « Lueurs de l’Espoir » à la campagne de 

sensibilisation sur l’importance de la scolarisation des filles dans ce pays où l’école n’est 

pas obligatoire. 
 

Nous poursuivons les échanges scolaires avec les écoles du Toulois. Avec Velaine-en-Haye, 

nous étions présents à « l’École des Champions » organisée par la CC2T. 

Pendant cette année scolaire, nous avons développé notre projet GESCOD. Ce qui a permis 

à des élèves du Club Solidarité Internationale du lycée de Pixerécourt d'échanger avec des 

élèves du lycée de Terwen à Atar : une ouverture sur une autre culture ici, là-bas.   
 

L’artisanat mauritanien vendu lors de manifestations est acheté à des petites coopératives 

ce qui permet de valoriser leur travail et de leur assurer un petit revenu. Cette vente est 

une de nos principales ressources. 
 

Nous renouvelons nos remerciements à monsieur le maire et les élus, les associations, les 

habitants de Bois-de-Haye qui nous apportent leur soutien indéfectible. Cette aide nous 

est précieuse, elle assure la pérennité de nos projets. 
 

 contact@une-oasis-une-ecole.fr -  www.une-oasis-une-ecole.fr  06.85 16 13.68 

mailto:contact@une-oasis-une-ecole.fr
http://www.une-oasis-une-ecole.fr/


LE FOOT IL A CHANGE ! 
 

MERCI KYLIAN POUR CET HOMMAGE 
 

Pas certain qu’il parlait de nous, mais c’est vrai que nous aussi on en avait 

un peu marre des éducateurs qui hurlent sur les gamins, de la 

compétition à outrance… Bon si vous ne connaissez pas l’ASVH, notre 

démarche citoyenne, nos bonnes actions et tout le reste, c’est que vous 

êtes nouveau à Bois-de-Haye, alors appelez-nous, on fera connaissance 

voilà mon 06 perso… 06.87.21.10.26 

 

Sinon ci-dessous : les tarifs pour la saison, un petit rappel sur le club 

ADO. C’est déjà pas mal non ? On ne va pas tout vous dire mais 

concernant nos évènements, cette saison risque fort de ressembler à la 

saison 2018… (hum hum quelle fin hitchcockienne…des indices ? suivez 

notre page Facebook : https://www.facebook.com/asvelaineenhaye) 

 

FOOTBALL 

Tarifs saison 2022-2023 
 

Baby class dès 3 ans : Motricité, jeu avec le ballon, … le tout encadré 

par un éducateur de métier 70 € la saison. 

De 5 à 16 ans : 90 € 

Séniors & Vétérans : 120 € 

Féminines : 25 € 

 

CLUB ADO 
 

Ouverture tous les vendredis soir 
 

PS4, billard, fléchettes, retransmission d’évènements sportifs… et 

nouveauté cette année, casque de réalité virtuelle OCULUS. 
 

Ouvert à tous dès 16 ans. 

 

 

 

 

 

Nouveau avec l’APRV ! 
 

L’atelier “Histoires de porcelaine” 

vous propose de pratiquer différentes techniques de peinture sur 

porcelaine dans une ambiance conviviale d’échange et de libre 

expression. 

 

20 € la séance comprenant : peintures, produits indispensables, 

prêt du matériel et cuisson de petites pièces  

La première séance est offerte. 

 

Chaque séance dure 3 heures, vous verrez le temps passe très 

vite ! 

Pas besoin de savoir dessiner... 

 

Si vous n’essayez pas, vous ne saurez jamais ce dont vous êtes 

capable ! 

 

N’hésitez pas à me contacter : 

Corinne Monso 

Tél :06.88.88.28.51 

Mail : deshistoiresdeporcelaine@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/asvelaineenhaye
mailto:deshistoiresdeporcelaine@gmail.com


ACCA DE VELAINE-EN-HAYE 
(Association Communale de Chasse Agréée) 

 

Président : Marceau GEORGES, 3 rue du Jury 

Vice-président : Luc AUBOIN  

Trésorier : Alain MANNEVY 

Secrétaire : Valérie GEORGES  

Lieu : Forêt communale de Velaine-en-Haye  

Forme : 

- En battues tous les samedis matin de mi-septembre à fin 

février,   

- Individuelle sous forme d’affût au lever du jour et au coucher 

du soleil de début juin à mi-septembre. 

Contact : 

René-Marceau GEORGES 

 06.64.44.60.00 

 

ACCA DE SEXEY-LES-BOIS 
 

Président : Noël MANGENOT 

Vice-président : Francis PODVIN  

Trésorier : Michel GRANDMAIRE 

Secrétaire : Dominique GRANDMAIRE

 

L’APRV  
 

 

C’est une association loi 1901 créée en 1987 pour établir le lien entre les 

habitants du relais et la municipalité. 

 

Sa mission : 

- Développer et promouvoir la qualité de vie des habitants du relais. 

- Tisser des liens conviviaux entre eux. 

- Organiser des manifestations au profit des Velainois et Velainoises 

 

Après deux années compliquées nous avons enfin pu reprendre une vie 

normale, voici les dates à retenir : 

 

- Samedi 1er octobre nous vous proposons un repas dansant sur le 

thème des années 80.  

- Vendredi 07 octobre sera l’occasion de vous faire découvrir un one 

man show, un jeune interprète coaché par Brigitte Blanc nous parle 

de son enfance jusqu’à sa vie d’adulte tout en dérision. 

- Le premier weekend de décembre nous participerons au Téléthon 

sous la forme d’un Loto et pour clôturer l’année une sortie en alsace 

vous sera proposée. 

- D’autres dates vous seront proposées en 2023…  

 

Venez nombreux 

 

 

Président Philippe HENRION 

06.70.30.21.61 

henrionp@neuf.fr   

mailto:henrionp@neuf.fr
http://nicky08.centerblog.net/6319649-DESSIN-DE-SANGLIER


 

ASSOCIATION SPORTIVE ET 

CULTURELLE DE VELAINE-EN-HAYE – 

ASCV 

 

 

            Section Karaté 

 

 
ENFANTS (à partir de 4 ans)  

SAMEDI 11h-12h 

 

ADOS-ADULTES (à partir de 12 ans) 

JEUDI 19h30-21h / SAMEDI 9h30-11h 

 

KARATE-DEFENSE (à partir de 15 ans) 

SAMEDI 11h-12h 

 

Professeurs : Laurent Valentin 7è dan   

Michaël Barthélémy 5è dan / Isabelle Barthélémy 4è dan 

 

Contacts : 0687760923 / 0610252014 /laurent.valentin42@sfr.fr 

 

Cotisation annuelle (licence fédérale incluse) enfants 182 € / ados-

adultes 212 € / réductions familles, chèques vacances, pass’sport... 

 

2 essais gratuits, reprise à partir du 6 septembre 

(certificat médical obligatoire) 

 

 

Section Tennis de table 
 

Nous vous invitons à nous rejoindre les lundis et jeudis de 18h15 à 

19h30 pour pratiquer librement le ping pong, sans complexe et dans 

la bonne humeur. L'objectif recherché n'est pas de performer mais 

de passer un agréable moment. 

 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez 

venir nous rencontrer à la salle des fêtes aux horaires indiqués ou 

écrire à sfouyat@free.fr. 

 

A très bientôt ! 

 

  KENSHO LE JIU-JITSU BRESILIEN 
 

Le Jiu-Jitsu brésilien est un art martial, un sport de combat et un système 

de défense dérivé des techniques du judo et du Jiu-Jitsu traditionnel. 

C’est un style de lutte à mains nues et sans frappe où le combat au sol est 

privilégié. 
 

Très complet, le jiu-jitsu brésilien développe l’adresse, la souplesse, la 

puissance, l’endurance. Il apprend à gérer son corps dans l’espace en utilisant 

les sens et les sensations. Il assouplit le corps et l’esprit, et aide à canaliser 

son énergie. 
 

A chaque âge son jiu-jitsu, tout le monde peut le pratiquer ! 
 

Le club dispense ses cours au dojo de Velaine- en-Haye le : 

- Mardi et vendredi de 17h10 à 18h10 pour les enfants à partir de 4 ans, 

- Mardi et vendredi de 20h à 22h pour les adultes et à partir de 15 ans 

(section adultes fermée jusqu’à nouvel ordre). 
 

Pour tous renseignements veuillez contacter Mike au 06 63 95 53 50 

www.kensho.fr  

mailto:laurent.valentin42@sfr.fr
mailto:sfouyat@free.fr
http://www.kensho.fr/


Association Snap Dance by Kry’s 
 

Pour la rentrée 2022-2023, Snap Dance proposera un nouveau cours 

d’initiation à la danse pour enfants (5-7ans) tous les mercredis de 

16h45 à 17h45 au Dojo de Bois-de-Haye (centre socioculturel), 

suivis des cours de danse habituels hip-hop / Moderne : 
 

- Petits (8-11ans) : 17h45 à 18h45 

- Ados (12-15ans) : 18h45 à 19h45 

- Adultes (16 ans et +) : 19h45 à 21h15 

 

La rentrée est prévue le mercredi 

14 septembre 2022. Un cours 

d’essai gratuit sera proposé. 

 

Pour plus d’informations, vous 

retrouverez l’Association au Forum 

des Association prévu le samedi 3 

septembre de 9h à 12h à Salle des 

Fêtes de Velaine-En-Haye. 
 

 

Vous pouvez également contacter Snap Dance by Kry’s au 

06.32.81.47.46 / E-mail : asso.snapdance@gmail.com / Facebook : 

Snap dance by Kry’s / Instagram : Snap_dance_by_krys. 

 

Passion Judo 
 

C’est reparti pour une année de judo 
 

Venez nous rejoindre nombreux dans la pratique de ce sport qui 

véhicule tant de valeurs fondamentales : Amitié, Modestie, 

Courage, Contrôle de soi, Honneur, Politesse, Respect et Sincérité. 
 

Soirée Inscriptions : Jeudi 8 septembre 2022 à partir de 18h. 
 

Reprise des cours : Jeudi 15 septembre 2022 à partir de 17h30 
 

Cours :  

- Jeudi de 17h30 à 18h15 : Petits 

- Jeudi de 18h15 à 19h15 : Moyens et grands. 
 

 

Professeur : Elisabeth Malherbe - 06 13 52 11 54                                       

Présidente : Véronique Foretz      

Secrétaire : Nathalie Petitjean 

Trésorier : Roda Bounaceur - 06 75 06 53 02                                                                                                             
 

 

Cotisations : 180 euros par an (licence, assurance et cours). 
 

Réduction à partir du 2ème  

(coupon-sports, chèques vacances, etc acceptés) 

 

 

mailto:asso.snapdance@gmail.com


 

MUSCU – FITNESS 
 

Année 2022 - 2023 

 
▪ Activités :  

➢ Musculation 

o Lundi de 18h30 à 20h. 

o Mercredi de 18h30 à 20h.    

o Vendredi de 18h30 à 20h. 

 

➢ Cours collectifs 

o Renforcement musculaire : le lundi de 19h50 à 20h50 

au centre socioculturel. 

o STEP : le mercredi de 19h à 20h à la salle des fêtes. 

o Aérodance : le mercredi de 20h à 21h à la salle des 

fêtes. 

 

▪ TARIFS  

➢ Abonnement musculation et/ou 1 cours collectif      110 € 

➢ Abonnement 2 cours collectifs        150 € 

➢ Abonnement 3 cours collectifs        180 € 

➢ Tarif Etudiant            -20% 

➢ 2 personnes de la même famille      -10%  chacun 

 

▪ RENSEIGNEMENTS  :  Mr Pascal POIRIER  06 42 20 31 31 

 

1ère séance : lundi 5 septembre 2022 

 

Horaires et tarifs à confirmer en septembre 
 

 

Le Foyer rural  

de Sexey-les-Bois 
 

 

Association créée en 1957 et affiliée à la fédération des Foyers ruraux, 

le Foyer rural de Sexey-les-Bois propose tout au long de l'année de 

multiples activités et animations, dont certaines sont gratuites.  

 

L'adhésion à l'association, 12 € par famille, est demandée pour certaines 

activités. Cette cotisation permet de bénéficier d'un tarif préférentiel 

pour la location de la vaisselle de la salle des fêtes de Sexey-les-Bois et 

du prêt de tables et bancs de brasserie. Selon les manifestations, le 

bureau du Foyer rural peut décider de proposer un tarif préférentiel à ses 

adhérents.  
 

A son calendrier, des activités régulières : relaxation, cours d'anglais 

pour enfants et adultes, jeux de société ; des animations annuelles : 

rallye promenade, repas des voisins, soirée du 13 juillet (le feu d'artifice 

est financé par la commune de Bois-de-Haye), sortie pédestre ; des 

animations ponctuelles : soirées théâtre, soirées dansantes, Saint-

Nicolas, sorties en bus. Depuis 2015, le Foyer rural participe à l'animation 

de la course de voitures à pédales, Pédal'Haye. Il contribue aux actions 

collectives menées avec d'autres associations de la commune de Bois-de-

Haye. 
 

Cet été 2022, l'équipe du Foyer rural a   

relancé la buvette, ouverte à tous, le 

dernier dimanche de chaque mois en fin 

de matinée. 

 



Conditions de pratique des activités : 

- Adhérer à l’association : Cette adhésion annuelle est valable pour 

tous les membres de la famille et toutes les activités (de début 

septembre à fin août). Son prix est de 10€ (fixé en AG chaque année). 

- Remplir une fiche d’inscription et payer la cotisation au démarrage 

de l'activité. 

- Être le nombre minimum d’adhérents défini pour l’activité. 

L’association se réserve le droit d’annuler l’activité si celui-ci n’est 

pas atteint. 

- Le certificat médical n’est plus obligatoire mais la pratique sportive 

nécessitant une bonne condition physique, n’hésitez pas à consulter 

votre médecin pour vous assurer de celle-ci. 

- Possibilité d’une séance d’essai pour découvrir et précéder une 

inscription définitive.  

 

En plus des activités proposées, AVAM anime ou participe en 

collaboration avec d’autres associations aux manifestations suivantes : 

  

Animation : Feux de la Saint-Jean ; Réveillon de la Saint-Sylvestre ; 

Marche familiale ; Soirées culturelles. 

Collaboration : -Vide-greniers ; Téléthon ; Saint-Nicolas. 

 

Pour info… 

Assemblée Générale : Vendredi 2 septembre 2022 à 20h, centre 

socioculturel de Velaine-en-Haye 
 

Forum des associations : Samedi 3 septembre 2022 de 9h à 12h, salle 

des fêtes de Velaine-en-Haye. 
 

En cours d’année, les informations et documents d’inscriptions aux 

différentes manifestations vous seront transmises par le biais de la 

Newsletter ou de l’application Intramuros. 

 

 

Association Velainoise  

Activités Multiples 
 

L’association AVAM propose, depuis maintenant cinq années, des activités 

diverses, variées, ciblées pour satisfaire un maximum de personnes, en 

complément des propositions faites par d’autres associations sur Bois- de- 

Haye. 

Ces activités évoluent en fonction des demandes des adhérents mais aussi 

en fonction des animateurs. 

A vous de choisir selon vos attentes, envies et disponibilités. 

Merci à la municipalité de Bois-de-Haye de la mise à disposition des locaux, 

ce qui permet de pratiquer dans les meilleures conditions possibles. 

 

Siège social : Mairie de Bois-de-Haye 

3, rue de l’église – Velaine-en-Haye - 54840 Bois-de-Haye 

 

Contacts : Christine Saez (Présidente) Tél : 06.08.64.85.53 

Bernard Bagard (Vice-président) Tél : 06.08.24.57.06



 

GYM.  Adulte     Reprise le : 12 septembre 2022 

Lieu : Hall du centre socioculturel de Velaine-en-Haye 

Animation : Corinne GRANGE 

Horaire : Lundi de 8h45 à 9h45 (14 pers. minimum) 

Tarifs/an : 100€ pers. ou 180€ pour 2 pers. de la même famille 

Contact: Chantal HAVEN – Tel : 0610333517 - Mail: chantal.haven@sfr.fr  

 
GYM.  Pilates     Reprise le : 14 septembre 2022 

Lieu : Salle des fêtes de Velaine-en-Haye 

Animation : Corinne GRANGE 

Horaire : Mercredi de 16h à 17h ou de 17h à 18h ou de 18h à 19h (14 pers. minimum/15 pers. 

maximum) 

Tarifs/an : 140€ /pers. ou 260€ pour 2 pers. de la même famille 

Contact: Chantal HAVEN - Tel: 0610333517 - Mail: chantal.haven@sfr.fr  

 
GYM.  Cardio-training    Reprise le : 15 septembre 2022 

Lieu : Salle des fêtes de Velaine-en-Haye 

Animation : Léa GRIS 

Horaire : Jeudi de 19h30 à 20h30 (14 pers. minimum) 

Tarifs/an : 100€/pers. ou 180€ pour 2 pers. de la même famille 

Contact : Maryline HERNANDORENA - Tél :0684390960 - Mail : maryline.hernandorena@orange.fr  

 
GYM.  Tonique Abdo fessier   Reprise le : 15 septembre 2022 

Lieu : Salle des fêtes de Velaine-en-Haye 

Animation : Léa GRIS 

Horaire : Jeudi de 20h30 à 21h30 (14 pers. minimum) 

Tarifs/an : 100€/pers. ou 180€ pour 2 pers. de la même famille 

Contact : Christine SAEZ – Tel : 0608648553 - Mail : c.saez.maison@hotmail.fr   

 
Stretching     Reprise le : 26 septembre 2022 

Lieu : Salle des fêtes de Velaine-en-Haye 

Animation : Patrick CHAUVELOT 

Horaire : lundi de 20h30 à 21h 45 (15 pers. minimum) 

Tarifs/an : 200€/pers. ou 380€ pour 2 pers.de la même famille  

Contact : Chantal HAVEN – Tel : 0610333517 - Mail: chantal.haven@sfr.fr 

 
Marche      Activité toute l'année 

Animation : collective   

Horaire : Lundi de 13h45 à 17h (hiver), de 14h à 17h (été) ou de 9h30h à 12h en juillet et aout 

Tarif/an : 5€/pers. 

Contacts : Raymond THEIS – Tel : 0383232676 - Mail: ray.theis@wanadoo.fr 

Christine SAEZ - Tel : 0608648553 – Mail : c.saez.maison@hotmail.fr 

Une journée de marche sera organisée 2 à 3 fois par année

 

Couture       Reprise le : 15 septembre 2022 

Lieu : Centre socioculturel de Velaine-en-Haye, salle 2 

Animation : Activité libre 

Horaire : Jeudi de 14h15 à 17h 

Contact : Chantal GALLIEGUE – Tel : 0383646077 - chantal.galliegue@orange.fr  

 
Patchwork      Reprise le : 12 septembre 2022 

Lieu : Centre socioculturel de Velaine-en-Haye, salle 3  

Animation : Activité libre 

Horaire : Lundi de 14h à 17h 

Contact : Danielle REMY – Tel : 0963539014 - Mail : maurice.danie@orange.fr  

 
Tai-Chi-Chuan      Reprise le : 16 septembre 2022 

Lieu : Salle des fêtes de Velaine-en-Haye 

Animation : Chantal JARROUSSE 

Horaire : Vendredi de 9h à 10h30 

Contact : Chantal JARROUSSE – Tel : 0383232323 - Mail : chantal.jarousse@gmail.com  

 
Yoga/Relaxation-Sophro/Méditation    Reprise le : 13 septembre 2022 

Lieu : Salle des fêtes de Velaine-en-Haye 

Animation : Catherine PANICHOT 

Horaire : Mardi de 19h à 21h 

Tarif/trimestre : 75€/pers.  

Contact :    Aline BOUQUET – Tel : 0383904612 - Mail : jeanmarcbouquet@free.fr 

 
Jeux de société      Reprise le : 22 septembre 2022 

Lieu : Centre socioculturel de Velaine-en-Haye, salle 3 

Animation : René DUCHENE 

Horaire : 1 jeudi sur 2 de 14h à 17h 

Contact : René DUCHENE – Tel : 0383232583 - Mail : ducheneren@yahoo.fr   

 
Anglais       Reprise le : 13 septembre 2022 

Lieu : Centre socioculturel de Velaine-en-Haye ou salle des petites fêtes 

Animation : Céline MERLIN 

Horaire :  Mardi : de 16h45 à 17h45 pour les enfants (CE1 à CM2) pour 6 enfants minimum. 

  de 18h à 19h pour les adultes faux débutants pour 8 pers. mini et 10 maxi. 

  de 19h10 à 20h10 pour adultes intermédiaires pour 8 pers. mini et 10 maxi. 

  

Tarifs/an : 60€/par enfant et 130/pers par adulte ou 240 pour 2 pers de la même famille  

Contact : Christine SAEZ – Tel : 0608648553 - Mail: c.saez.maison@hotmail.fr   
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