VOTRE VILLAGE
mareil sur mauldre
VOTRE VILLAGE N° 286
VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2011

SPECIAL ASSOCIATIONS

Retrouvez toutes les informations de Mareil sur Mauldre sur
www.mareil-sur-mauldre.fr

DATES A RETENIR
Samedi 10 septembre : forum des associations dans le préau de l’école élémentaire de 10 à 12 heures 30
Samedi 10 septembre : permanence de l’Ecole de musique :
- de 11 à 13 heures : renseignements
permanence de l’Ecole de danse :
- de 11 à 13 heures : inscriptions & règlements des cotisations pour tous les élèves

au centre socioculturel (salle au dessus de la bibliothèque)
Dimanche 18 septembre : - 25ème brocante de Mareil organisée par le Comité des fêtes
- journée européenne du patrimoine : ouverture de l’Eglise de 11 à 18 heures
Dimanche 25 septembre : ouverture de la chasse
Lundi 10 octobre : rencontre d'information au Club photo à 20 heures 45
ET COMME TOUJOURS ...
Samedi 8 octobre : l’écobus stationnera sur le parking de la gare de 9 à 13 heures
Jeudi 29 septembre : collecte des objets encombrants (à sortir la veille au soir)
Jeudi 15 septembre et 21 octobre : permanence de l’association pour le Développement de l’Emploi dans la
Vallée de la Mauldre en mairie de 9 à 12 heures

le prochain "Votre Village" n° 287 paraîtra le vendredi 30 septembre,
les informations à publier devront parvenir en mairie avant le 6 septembre prochain
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CLUB PHOTO
Amateurs de photos, avec ou peu d’expérience, vous pouvez venir pratiquer votre loisir avec le Club de
Mareil, pour transcrire en images ce que vous voyez, dans une ambiance détendue.
Réunion d’information et de prise de contact le lundi 10 octobre à 20 heures 45 au local 1, chemin de
Riche.
Activités proposées : - réunion de travail deux fois par mois,
- prises de vues : portraits, paysages, flore,
- tirage photo noir et blanc,
- initiation numérique : prises de vues, photoshop.
Cotisation annuelle : 30 €uros
Contact : Stéphane DENEUVILLE  01.30.90.95.06  06.76.66.29.55

PAROISSE DE MAREIL SUR MAULDRE
valdemauldre-catholique-yvelines.cef.fr
Des représentants de diverses activités enfantines seront présents au forum des associations le samedi 10
septembre de 10 à 12 heures 30, dans le préau de l’école élémentaire de Mareil sur Mauldre.
Catéchèse, présentation et inscriptions

Claire MOULIN
Annie ETEVE

 01.34.75.12.06
 01.30.90.86.96

François MORINIERE  famille.moriniere@wanadoo.fr

Scouts Unitaires de France, groupe de Neauphle, Thoiry
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LES DOIGTS D'ARGILE
Section poterie (pour adultes)
L’atelier a continué à fonctionner tout l’été pour les habituées qui ne partaient pas.
La reprise des activités se fera pour les nouveaux et les habitués le : lundi 12 septembre à 10 heures.
Les inscriptions des nouveaux adhérents pourront se faire :
-

au forum des associations le samedi 10 septembre de 10 à 12 heures 30, dans le préau de l’école
élémentaire,
à l’atelier le lundi 12, vendredi 16, samedi 17 septembre de 10 à 12 heures 30 ou le mardi 13
septembre de 14 à 16 heures 30.

L’atelier est ouvert librement du lundi au samedi aux horaires d’ouverture de la mairie, principalement les
lundi et vendredi matin.

Section modelage (pour adultes)
Dans le même local (derrière la mairie et les salles de musique), l'atelier de modelage reprend le : mardi
13 septembre de 14 à 16 heures 30 et le samedi 17 septembre de 10 à 12 heures 30.
L’atelier expose et vend quelques unes de ses réalisations les 17 et 18 septembre dans la salle derrière la
mairie. Venez nombreux !
Pour tout renseignement contacter : Geneviève LE PAGE
Geneviève MATTHEWS
Martine LEPETIT

 01.34.75.82.42
 01.34.75.89.23
 01.34.75.84.36

UNION DES COMBATTANTS
La section de l'Union nationale des anciens Combattants (UNC) est à la disposition de tous ceux qui
souhaiteraient la rejoindre.
Vous avez effectué votre service militaire, vous avez participé à des opérations de maintien de l'ordre, des
conflits hors de l'hexagone, vous êtes un vétéran de la guerre d'Algérie, appelé ou rappelé, contactez nous.
Nous vous conseillerons sur vos droits, que vous soyez ou non titulaire de la carte du combattant.
Président

Serge GUILLET

 01.30.90.97.88

Secrétaire

Moïse GORON

 01.30.90.76.45

ou laissez un message à la mairie
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ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE
DE LA VALLEE DE LA MAULDRE
Musique

Samedi 10 septembre au centre socioculturel (salle au dessus de la bibliothèque)
- de 11 à 13 heures renseignements et inscriptions pour tous les nouveaux élèves
(pour les anciens élèves réinscription avant le 7 septembre par internet ou téléphone)

Danse

Samedi 10 septembre au centre socioculturel (salle au dessus de la bibliothèque)
- de 11 à 13 heures permanence inscriptions, horaires et règlements des cotisations pour tous les élèves

Reprise des cours : lundi 19 septembre
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Résie URBAIN 19, avenue de Chavoye  01.30.90.75.00  ecoledemusique@gmail.com

ECOLE DE DANSE
- Jardin dansant : (de 4 à 6 ans) aller du bouger au danser : identifier son corps, bâtir un
espace identifié, appréhender le rythme, le temps, la mélodie musicale
- Initiation Danse : (de 6 à 8 ans) étape préparatoire avant d’aborder une technique précise

Danse Classique & Modern'jazz
TARIFS DES COURS 2011/2012
1 INSCRIT
2 INSCRITS

* DROIT D’INSCRIPTION ANNUEL
29 €uros
52 €uros

UN COURS DE 1 HEURE DE DANSE PAR SEMAINE
COTISATION ANNUELLE
+ droit d’inscription *
220 €uros
1 INSCRIT
390 €uros
+ droit d’inscription *
2 INSCRITS
(- 10 %)
UN COURS DE 1 HEURE 30 DE DANSE PAR SEMAINE
COTISATION ANNUELLE
+ droit d’inscription*
290 €uros
1 INSCRIT
517
€uros
+ droit d’inscription*
2 INSCRITS
(- 10 %)
* ET TOUJOURS : une réduction de 40 % est accordée sur le deuxième cours pris par le même élève

REGLEMENT DES COTISATIONS
Pour toute inscription, merci d’apporter un certificat médical
- Les cotisations sont payables à l’année et au moment de l’inscription. Un règlement en deux fois peut être accepté (le premier
chèque sera encaissé début octobre et le second début janvier)
- Les enfants s’engagent pour l’année scolaire, aucun remboursement ne sera consenti sauf cas de force majeure dûment
justifié et au prorata temporis
- Les 2 spectacles de fin d’année sont obligatoires pour tous. Ils font partie intégrante de la pédagogie. En cas de non
respect, l’inscription l’année suivante sera remise en cause.
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OSEZ LA MUSIQUE !

ECOLE DE MUSIQUE

PETIT HISTORIQUE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
L’Ecole de musique est une association loi 1901 créée en septembre 1976
L’Ecole est adhérente à la FFEM (Fédération Française de l’Enseignement Musical)
et propose aux élèves en fin d’année les examens imposés par la fédération
Rappel des classes existantes : flûte à bec, flûte traversière, piano, accordéon, violon, violoncelle, guitare,
guitare électrique, chant et atelier "musiques actuelles"

TARIFS DES COURS 2011/2012
FORMATION MUSICALE ET INSTRUMENT
DROIT D’INSCRIPTION ANNUEL

MAREIL SUR MAULDRE
EXTRA-MUROS

1 INSCRIT
83 €uros
119 €uros

2 INSCRITS
132 €uros
190 €uros

3 INSCRITS
174 €uros
244 €uros

COTISATION TRIMESTRIELLE
(UNE HEURE DE FORMATION MUSICALE ET UN COURS D'INSTRUMENT PAR SEMAINE)

COURS D'INSTRUMENT
20 MINUTES
30 MINUTES

1 INSCRIT
143 €uros
187 €uros

2 INSCRITS (- 10%)
263 €uros
343 €uros

3 INSCRITS (- 15%)
373 €uros
479 €uros

Pour ces cours le règlement s'effectuera en une seule opération, en trois chèques du montant trimestriel
(encaissés début octobre, début janvier et début avril)
Pour information : le montant des cotisations est calculé sur l'année scolaire et réparti en trois
règlements pour faciliter la trésorerie des familles
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apprenez à Danser le

 MUSIQUE
- Formation musicale Ados et Adultes
(62€ par trimestre droit d’inscription compris)

 DANSE
- Cours de Rock’n’roll
(Se renseigner, tarifs spécifiques)
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ECOLE DE DANSE
BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer obligatoirement avant le 7 septembre pour les anciens élèves
à Résie Urbain, 19 avenue de Chavoye  01.30.90.75.00  ecoledemusique@gmail.com
Nom : ................................................................................................................……..................................
Adresse : .........................................................................…....................... Téléphone : ....……................
Email : …………………………………………………………………………………………………….
PRENOM

DATE DE
NAISSANCE

DISCIPLINES CHOISIES

---------------------------------------------------------------------ECOLE DE MUSIQUE
BULLETIN D'INSCRIPTION
à renvoyer obligatoirement avant le 7 septembre pour les anciens élèves
à Résie Urbain, 19 avenue de Chavoye  01.30.90.75.00  ecoledemusique@gmail.com
Nom : .......................................................................................................................................……...........
Adresse : .............................................................................................. Téléphone : ...........……...............
Email : …………………………………………………………………………………………………….
PRENOM

DATE DE
NAISSANCE
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INSTRUMENT CHOISI

La bibliothèque, située à coté du parking des écoles dans le centre socioculturel, est
une association tenue par des bénévoles. Elle offre à ses familles adhérentes,
moyennant une cotisation, de 25 €uros pour les Mareillois ou de 30 €uros pour les
extra muros, la possibilité d’emprunter des ouvrages de fiction, de documentation,
des périodiques, des BD, des CD et des DVD.
L’ouverture en 2009 du secteur DVD permet l’emprunt pour 15 jours de films ou de
documentaires sans augmentation de cotisation.
La bibliothèque est ouverte 4 jours par semaine, hors vacances scolaires :
- LUNDI
- MERCREDI
- JEUDI
- SAMEDI

de 16 heures
de 15 heures
de 18 heures
de 11 heures 30
et de 16 heures

à 18 heures,
à 18 heures,
à 19 heures,
à 12 heures 30,
à 18 heures.

Ouvertures durant les vacances scolaires :
- MERCREDI
- SAMEDI

de 17 heures
de 16 heures

à 19 heures,
à 18 heures.

L’heure du conte et expositions : à la bibliothèque, tous les mercredi en dehors des
vacances scolaires de 17 à 17 heures 30, les mamans bénévoles animent l’"Heure du
conte" pour les plus jeunes.
Selon les circonstances la bibliothèque présente, dans ses locaux, des expositions
thématiques prêtées par la Bibliothèque des Yvelines.
Le bureau est composé de : Marie Henriette GROH, Présidente, Valérie CLEMENT,
Claire MOULIN, Patrick DAVID et Michel GROH.
La bibliothèque possède 15 000 livres ou revues à ce jour et met à disposition 300 CD et
150 DVD empruntés à la Bibliothèque départementale des Yvelines. Elle actualise chaque
année son fonds par l’achat d’environ 500 ouvrages, dont une grande partie de nouveautés.
Tous les prêts sont gratuits et d’une durée de quatre semaines (hors DVD).
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ASSOCIATION INDEPENDANTE DES PARENTS D’ELEVES DE MAREIL SUR MAULDRE
78124 MAREIL SUR MAULDRE

Association loi 1901

L’AIPEM est une association locale et indépendante qui regroupe des parents d’élèves de l’école des Crayons,
maternelle et élémentaire.
Notre objectif :
- s’intéresser aux activités scolaires et extra scolaires des enfants,
- étudier tout ce qui concerne l’intérêt des élèves,
- faciliter les rapports entre parents, enseignants et municipalité,
- représenter les familles au sein des conseils d’écoles et commissions,
- contribuer aux diverses manifestations festives qui enchantent nos enfants.
Les représentants des parents d’élèves sont élus après chaque rentrée scolaire par les parents. Le nombre de classes
définit le nombre de représentants, un titulaire et un suppléant pour chaque classe.
Notre association est ouverte à tous en tant qu’adhérent ou en tant que délégué de parents d’élèves.
L’association est un lieu d’échange au service de nos enfants et nous sommes à votre écoute tout au long de l’année
afin de répondre à vos questions.
Afin de mieux nous connaître, nous vous proposons de nous rencontrer lors de la réunion d’accueil et d’information :
- MARDI 20 SEPTEMBRE 2011 A 20 HEURES
sous le préau de l’école élémentaire
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire ou adhésion.
Vous pouvez nous contacter :

Valérie Loury, Présidente

 01 34 75 14 20  06 80 16 05 76

Stéphanie Dolbeau, vice Présidente

 01 30 90 82 31  06 74 16 31 42

CERCLE DE L’AMITIE
Association de retraités à partir de 57 ans dont le but est de maintenir des liens sociaux pour des couples ou des
personnes seules.
Rencontres hebdomadaires tous les mardi après midi à l’annexe de la mairie de 14 à 18 heures. Selon ses envies,
différents jeux de société sont proposés. Sorties mensuelles : culturelles ou divertissantes.
L’adhésion est de 30 €uros l’année pour les habitants de Mareil et Montainville (subvention des mairies).
L’adhésion pour les extérieurs est de 40 €uros l’année.
Pour tout renseignement contacter :

Annie Macheboeuf, Présidente
 01.34.75.14.75

Lucette Trébuil, Trésorière
 06.21.94.99.88

Adhésion lors du forum des associations le 10 septembre de 10 à 12 heures 30 dans le préau de l’école
élémentaire, ainsi que le mardi après midi à partir du 13 septembre de 14 à 17 heures à l’annexe de la
mairie.
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DO YOU SPEAK ENGLISH ?
L’association dispense des cours d’anglais par petits groupes aux enfants (à partir de 3 ans) et aux adultes.
L’association propose aussi des groupes de conversation et un spectacle bilingue pour les enfants.
L’approche de l’anglais pour les enfants est ludique, elle est effectuée à l’oral uniquement et par le jeu.
Les inscriptions sont reçues lors du forum des associations, le samedi 10 septembre de 10 à 12 heures 30 dans le
préau de l’école élémentaire. Les cours enfants se déroulent dans l’ancienne école de Mareil à coté de la mairie, les
cours adultes dans la bibliothèque.
cours
enfants - débutant/moyen
samedi de 11 heures 15 à 12 heures
enfants - moyen/intermédiaire
samedi de 14 à 15 heures
adultes
lundi ou jeudi de 20 heures 30 à 22 heures intermédiaire
mardi de 20 heures 30 à 22 heures moyen

adhésion annuelle *
Mareillois / extra muros

cotisation annuelle **

15 €uros / 20 €uros

150 €uros

15 €uros / 20 €uros

180 €uros

25 €uros / 30 €uros

300 €uros

Ces tarifs sont applicables pour un groupe à partir de 4 participants.
* Une seule adhésion annuelle par famille pour les enfants.
** Tarifs dégressifs appliqués en fonction du nombre de participants par famille : 2ème inscription : - 20 %,
3ème inscription : - 40 % (réduction appliquée sur la cotisation la moins importante).

Les cours seront assurés sous réserve de disponibilité des salles. Les horaires définitifs seront confirmés à la rentrée
en fonction de la liste des adhérents.
Une fois par mois l’association propose des groupes de conversation, où anglophones et francophones se réunissent
pour échanger dans les deux langues. Ces groupes sont gratuits et ouverts à tous. Les dates sont communiquées
dans le "Votre Village". Les séances se passent dans la salle polyvalente à coté de la mairie.
French/ English Conversation Workshop is a friendly session where both English and French speakers can gather to discuss
and exchange points of view in both languages. It is free with no obligation. Check "Votre Village" or http://www.mareil-surmauldre.fr/ for schedules.

Comme l’an dernier l’association proposera un spectacle bilingue pour les enfants de 4 à 10 ans, mis en scène par
une troupe anglophone. Ce spectacle convient à des enfants anglophones comme à des enfants n’ayant aucune
connaissance de l’anglais. Les renseignements seront fournis dans le "Votre Village" et sur http://www.mareilsurmauldre.fr/.
Contact  06.64.47.54.84 ou  doyouspeakenglish78@gmail.com

Le Comité des fêtes organise tout au long de l’année : la brocante, le téléthon, le rallye automobile et des soirées
variées, selon la disponibilité de la salle des fêtes de la Commune.
Tous les bénévoles sont les bienvenus, contactez nous ; aidez nous dans l’animation de notre village. Venez
rejoindre une équipe dynamique et très amicale.
Appelez Gérard GARAT  01.34.75.85.75
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MAREIL GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

F.F.E.P.G.V.

REPRISE DES COURS : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2011
Inscriptions au FORUM, sous le préau de l’école élémentaire, le 10 septembre de 10 à 12 heures 30

COURS ADULTES
lundi

20h30 – 21h30

STEP

Salle annexe mairie

Sylviane

mardi

9h30 – 10h30

Gym. d’entretien “Séniors”

Salle annexe mairie

Sabine

mardi

10h00 – 11h00

Gym. d’entretien tonique

DOJO

Isabelle

mardi

11h00 – 12h00

PILATES

DOJO

Dominique

mardi

20h30 – 21h30

ZUMBA … nouveauté à l’essai

Salle annexe mairie

Isabelle

jeudi

9h00 – 10h00

ACTI’ MARCH’

Plein air (stade de foot)

Sylvie

jeudi

10h30 – 11h30

Gym d’entretien “Séniors”

DOJO

Sylvie

jeudi

9h30 – 10h30

Gym. Plurielle

Salle annexe mairie

Chantal

jeudi

10h45 – 11h30

Cours Stretching Postural

Salle annexe mairie

Dominique

jeudi

11h30 – 12h30

PILATES

Salle annexe mairie

Dominique

jeudi

20h00 – 21h00

Gym. Tonique : cardio-abdos-fessiers

DOJO

Sylviane

samedi

10h00 – 11h00

Gym. d’entretien tonique

DOJO

Sylviane

samedi

11h00 – 11h30

Stretching

DOJO

Sylviane

jeudi

20h30 – 21h30

ZUMBA à ANDELU

Salle des fêtes (ANDELU)

Isabelle

Tous les cours sont sous réserve de disponibilité des salles

Cette année, MAREIL GV met l’accent sur la mutualisation des communes :




Le jeudi de 20h30 à 21h30, Isabelle assurera un cours de ZUMBA dans la salle des fêtes d’ANDELU, dans
le cadre de l’association MAREIL GV. Il sera proposé à l’essai le mardi soir à Mareil (cf. tableau).
L’activité ACTI’MARCH’ pourra se dérouler à Maule, dans le parc B. Fourmont, près du collège, selon le
nombre de participants Maulois et d’autres communes qui seront intéressés (à définir à la rentrée).

Toutes nos animatrices sont pluri-diplômées, elles assurent une excellente qualité de cours dans une ambiance très conviviale.

POUR TOUS LES COURS, POSSIBILITE D’ESSAYER 2 HEURES SANS ENGAGEMENT !

TARIFS ADULTES
Catégorie

1h de cours

2h de cours

au-delà de 2h de cours

152 €

182 €

212 €

Séniors (plus de 60ans)

152 €

152 €

172 €

Etudiants

152 €

152 €

172 €

Adultes

Stretching (du samedi)

SUPPLEMENT DE 15 €

Extra-muros

SUPPLEMENT DE

ZUMBA (avoir + de 16 ans)

SUPPLEMENT DE 30 €

Réductions

20 € à partir de la 2ème
personne d’une même famille

6€

Les tarifs comprennent la licence F.F.E.P.G.V. et l’assurance qui lui est attachée

COURS et TARIFS ENFANTS
Les cours pour enfants se déroulent les mercredis, au DOJO, près de l’école :
►De 9h30 à10h30 pour les 5/6 ans
►De 10h30 à 11h30 pour les 3/4 ans
Pour les enfants en limite d’âge, voir avec l’animatrice Sylvie qui formera les groupes
Tarifs enfants

122 € (Mareillois)

128 € (Extra-muros)

Réduction de 20 € à partir du 2ème enfant d’une
même famille

Les tarifs comprennent la licence F.F.E.P.G.V. et l’assurance qui lui est attachée

Pour tout renseignement:  mareil.gv@gmail.com

 B.Giffard :01 34 75 88 57
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 D.Guiboux : 01 34 75 88 19

FULL CONTACT (GBKMM)
La section “full contact” de Mareil sur Mauldre existe depuis dix neuf ans. La saison 2010/2011 a vu se se
stabiliser les effectifs (36 licenciés). Souhaitons d'autres arrivées pour septembre.
Nous limitons depuis cinq ans l’âge d’inscription à 12 ans. Faute d’inscription pour continuer à faire vivre une
section enfant, nous associons les jeunes adolescents de 12 à 15 ans aux adultes, principalement au cours du
vendredi (de 20 à 22 heures). L’expérience est concluante.
Nous avons spécialisé quatre créneaux d’entraînement hebdomadaires pour améliorer la progression technique.
Le calendrier des compétitions reste très perturbé du fait des problèmes de fédération, deux fédérations se
disputant l'hégémonie de la boxe pieds/poings en France. Nous ignorons d'ailleurs ce qu'il en sera en septembre et
si nous ne changerons pas de nouveau de fédération. De fait beaucoup de compétitions ont été annulées et cette
année a été une année blanche.
Le full contact est une boxe pieds/poings alliant vitesse, déplacement, équilibre, souplesse, techniques de poings et
de jambes, et développant le corps dans son intégralité.
Pour tous il s’agira d’y trouver du plaisir, l’occasion d’une remise en forme ou d’un entretien et la formation à un
sport de combat. La compétition n’est absolument pas obligatoire, seuls quelques uns, intéressés, s’y adonnent dans
les différentes disciplines proposées. Les autres viennent avant tout développer une pratique corporelle.
Les cours ont lieu à la salle omnisports :
- pieds/poings - travail technique
…
- pieds/poings - combats
…
- travail aux sacs, travail des poings …

lundi de 19 heures 30 à 21 heures 30, vendredi de 20 à 22 heures,
samedi de 14 heures 30 à 16 heures 30,
vendredi de 18 heures 30 à 20 heures.

Les tarifs : les règlements s’effectueront en trois fois.
- Septembre (4 mois) :
* licence : moins de 15 ans 22 €uros et plus de 15 ans 32 €uros (tarif 2010/2011, les nouveaux ne sont pas connus),
* cotisation association (annuelle) : 20 €uros intra muros et 25 €uros extra muros,
* cotisation des cours : moins de 20 ans 80 €uros, adultes un entraînement par semaine 80 €uros et deux à quatre
120 €uros.
- Javnier et avril (3 mois) : cotisations cours de 60 €uros ou 90 €uros selon les cas de figure.
La diversité des tarifs permet une adaptation au cas de chacun.
Pour tout renseignement contactez : le professeur Didier Martin à la salle aux heures de cours
ou au  06.86.43.01.60  01.30.93.94.72
Vous êtes toutes et tous invités à venir voir et/ou à venir pratiquer dès le lundi 5 septembre 2011.Vous pouvez
toujours effectuer un entraînement d’essai sur présentation d’un certificat médical, sans engagement d’aucune
sorte.
Notez que l’entraînement se déroulera du 5 septembre 2011 à juillet 2012 sans interruption, y compris pendant
les vacances scolaires.
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UNION SPORTIVE DE
MAREIL SUR MAULDRE
JUDO - SHUAI JIAO - SAMBO
QIGONG - TAI CHI CHUAN
Agrément jeunesse et sports : APS 78547

Affiliation FFJDA : 78780490

INSCRIPTIONS SAISON 2011/2012
Nous vous invitons à vous inscrire aux cours d’arts martiaux traditionnels lors du forum des associations.
Les cours sont dispensés par Véronique et Jean Luc LESUEUR professeurs diplômés d’état, 5ème et 4ème dan
en judo. Véronique est championne de France et Europe en TAI CHI CHUAN et Jean Luc classé 2ème au
championnat du monde 2003 de SAMBO sportif master (lutte russe) et champion d’Europe tuishou (tai chi).
N’hésitez pas à venir essayer un cours gratuitement, car la pratique des arts martiaux peut être commencée à tout
âge, que vous soyez fille ou garçon.
Nos adhérents sont de tous âges, de tous niveaux, de motivations diverses et constituent pourtant un
ensemble convivial qui obtient d’ailleurs de beaux résultats sportifs en compétition.
Munissez vous d’une photo d’identité ainsi que d’un certificat médical d’aptitude à la pratique de la
discipline choisie (en spécifiant apte à la compétition pour le judo ou le shuaï Jiao).
Les horaires sont communiqués sous réserve de modification de dernière minute

Mardi
Mercredi
Samedi

Judo
4 -5- 6
17h30 – 18h15
17h00 – 17h45

Judo
7 - 11
18h15 – 19h15
17h45 – 18h45

Judo
Grands

Quigong

Taï chi

19h30 – 20h30

20h30 – 21h30

18h45 – 20h45
17h30 – 19h30*
* Programme à préciser

Tarifs : - pour tous : adhésion annuelle 16 €uros. Pour les non mareillois : licence 33 €uros,
- pour les judokas moins de 5 ans 55 €uros/trimestre. Plus de 4 ans : 65 €uros/trimestre,
- pour Qi-gong ou Taï-chi : 65 €uros/trimestre. Pour Qi-gong et Taï-chi 80 €uros/trimestre.
Pour tout renseignement :

Mariène CAILLIEREZ  06 86 43 28 59, Mario PUTRINO  06 13 20 10 00,
Nathalie JAILLET
 06 03 48 89 94, Daniel LE CORRE  06 81 00 54 83,
Jean Luc LESUEUR 06 12 62 93 31.

REPRISE DES COURS LE MARDI 13 SEPTEMBRE 2011

ATELIER DE PEINTURE ET DESSIN
L’atelier rouvre ses portes le vendredi 7 octobre comme d’habitude de 9 à 12 heures. Les cours se passent dans
l’arrière salle de la mairie de Mareil.
Madame Bernadette MILLET, professeur, professionnelle du musée du Louvre, enseigne les techniques anciennes
des artistes du 15e et 16e siècle, technique à la tempera à l’œuf et peinture à l’huile sur panneaux de bois. Les
techniques modernes ont aussi leur place pour des œuvres moins difficiles.
Renseignements : Madame Bernadette MILLET  01.30.90.75.71
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T. C. M. M.

Tennis Club. Mareil sur

ECOLE DE TENNIS ENFANTS - SAISON 2011-2012
L’école reprendra ses cours dès la semaine du 12 septembre 2011. Les cours seront assurés jusqu’à fin
mai 2012. Comme pour l’année 2010-2011, le mois de juin sera consacré à la compétition (tournoi
interne, tournoi homologué, matchs, etc.).
Elle sera animée par une équipe encadrée par notre nouveau professeur (comme vous le savez Christine
quittera son poste mi juillet 2011 pour rejoindre sa famille en Bretagne).
Les cours seront donnés sur la base de seulement 1 heure.
Les groupes formés de 5/6 enfants maximum seront aménagés en fonction des catégories d’âge et du
niveau des enfants.
Comme les années précédentes, nous mettrons en place un "GROUPE AVENIR". Les enfants
sélectionnés par notre professeur en fonction de leur niveau, de leur motivation et de leurs résultats
bénéficieront d’un court d’1 heure 30 au lieu d’1 heure (les 30 minutes supplémentaires étant à la
charge du Club). Il y aura au maximum 3 groupes.
Nous ouvrirons également l’école de tennis aux juniors nés en 1994 et 1995 de façon à permettre à nos
jeunes adolescents la poursuite de leur sport favori.

En cas d’intempéries, les cours seront assurés sous les courts couverts.
Les enfants qui souhaiteraient pratiquer le tennis d’une manière plus intensive pourront le faire sur la base
d’1 heure en soirée, en semaine. Ce cours supplémentaire se fera en consultation avec le professeur, et
moyennant une participation financière du même niveau que l’an dernier
Des stages pourront être organisés durant certaines vacances scolaires.
LES HORAIRES

Mercredi et samedi de 9 à 18 heures et éventuellement la semaine en soirée.
Ceux ci seront aménagés à la rentrée en fonction du nombre d’enfants par catégories.
Tous les enfants inscrits à l’école de tennis sont systématiquement membres du Club.
Invité : comme pour les adultes, il y a possibilité d’acheter des "heures d’invités".
Nous vous rappelons que les personnes habitant Mareil ne pourront en aucun cas être invitées.
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LES TARIFS ECOLE DE TENNIS + LICENCE + ADHESION AU CLUB

CATEGORIES

TOTAL
école de Tennis + licence + adhésion au Club

2003 et avant jusqu’en 1994

217 €uros pour les enfants de Mareil
227 €uros pour les enfants n’habitant pas Mareil

Mini tennis 2004 et après

140 €uros pour les enfants de Mareil
150 €uros pour les enfants n’habitant pas Mareil

Tarif à partir du 3ème enfant

10 % de réduction sur la totalité de l’école de Tennis
(hors licences : 12,50 €uros par enfant)

Modalités de paiement : comptant ou possibilité de régler en 3 chèques d’égal montant, débités en
octobre 2011, décembre 2011 et février 2012.

BADGE
(pour les enfants qui ne l’ont pas encore)

15 €
8 € à partir du 3émé badge enfant

INSCRIPTIONS

Comme les années précédentes, un forum des associations se tiendra le samedi 10 septembre 2011 à
l’école de Mareil de 10 à 12 heures 30. Vous pourrez ainsi profiter de ce forum pour vous inscrire et
inscrire vos enfants aux différentes activités.
Notre nouveau professeur accompagné de Christine GOYAL pourra former les groupes et indiquer
les horaires lors du forum des associations.
Vous pouvez également adresser la demande d’inscription jointe dûment remplie à Christine GOYAL
avant le 10 juillet 2011 ou la déposer dans la boite aux lettres du Club house.
ASSURANCE

Pour toutes les catégories, un certificat médical d’aptitude incluant l’autorisation de la pratique du
Tennis en compétition est requis lors de l’inscription (modèle affiché au Club house).
Assurance à la charge du TCMM (comprise dans le montant de la cotisation avec la licence).
Pour tout renseignement, contacter :
Dominique REZE
boite aux lettres du Club House

Nicole PASCAL
18, avenue de la Côte Barbe
78124 MAREIL SUR MAULDRE
 06.74.49.59.83

14

INSCRIPTION ECOLE DE TENNIS "ENFANT" 2011-2012
(une seule feuille par famille)
NOM : ..............................................................................

TEL : ......................................................

ADRESSE : ....................................................................................................................................................
Mail : ..............................................................................................................................................................
prénoms

sexe

date de naissance

inscrit au
TCMM en
2010-2011

nombre
d’années
de tennis

montant
inscription Ecole
+ licence
+ adhésion au TCMM

BADGE (pour les
enfants qui ne
l’ont pas encore)

OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
OUI/NON
TOTAL
TOTAL GLOBAL
Cette demande d’inscription est à retourner à :
Dominique REZE
boite aux lettres du Club House

Nicole PASCAL
18, avenue de la Côte Barbe
78124 MAREIL SUR MAULDRE

Accompagnée de :
- certificat médical d’aptitude au Tennis et à la compétition,
- vos règlements.

DATE ET SIGNATURE DES PARENTS OBLIGATOIRES
(père ou mère)
Vos préférences pour les cours :
JOURS
MERCREDI

HORAIRES ou MATIN ou APRES MIDI

SAMEDI
SOIR SEMAINE
Cours supplémentaire
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FOOTBALL CLUB MAREIL SUR MAULDRE
Montant des cotisations pour la saison 2011/2012
Catégories
Années de naissance
Cotisation
U7U6
2005-2006 dès 5 ans
80 Euros
U9U8
2003-2004
80 Euros
U 11
2001-2002
90 Euros
U13
1999-2000
90 Euros
U 15
1997-1998
90 Euros
 une réduction de 30 Euros est appliquée sur la cotisation du deuxième enfant d’une même famille
Règlement à effectuer par chèque rédigé à l’ordre de :
 Football Club de Mareil sur Mauldre (FCMM) secrétaire : M. Philippe Kowaliczek,
 14, allée des roches 78124 Mareil sur Mauldre  06.69.35.44.25,
 pour les nouveaux joueurs joindre impérativement une photocopie de pièce d’identité à caractère
officiel avec indication du lieu de naissance (carte d’identité nationale, passeport, livret de famille,
extrait d’acte de naissance),
 signer une feuille d’engagement (disponible auprès du secrétaire),
 pour tous les joueurs joindre une photo d’identité récente,
 les visites médicales gratuites (Docteur Garcia) se dérouleront à la mairie de Mareil sur Mauldre
dans les locaux du Club le mardi 13 septembre 2011 à partir de18 heures 30.

Les demandes de licence seront effectuées après règlement de la cotisation annuelle
(date limite 30 septembre 2011)
Vous pouvez obtenir des renseignements complémentaires et inscrire vos enfants
lors du forum des associations du samedi 10 septembre 2011
*************************************************************************************
BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM : _________________________________________ PRENOM : __________________________
NE LE :____/____/____
Domicile : ____________________________________________________________________________
Tél : 0__/___/___/___/___
Adresse Email : ___________________________________@__________________________________
Confirme mon engagement dans les équipes du FOOTBALL CLUB de MAREIL sur MAULDRE pour la
saison 2011/2012
Ci joint chèque de EUROS : _______________________________________Etabli à l’ordre de : FCMM
Bulletin à remettre au forum des associations du samedi 10 septembre sinon lors de la visite médicale ou
au secrétaire
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FORUM DES ASSOCIATIONS
DE MAREIL SUR MAULDRE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011
DE 10 H A 12 H 30
DANS LE PREAU DE
L’ECOLE ELEMENTAIRE
PRINCIPALES ASSOCIATIONS REPRESENTEES :
ECOLE DE MUSIQUE & DANSE (au centre socio culturel)
CLUB PHOTO
LES DOIGTS D’ARGILE
DO YOU SPEAK ENGLISH
AU PLAISIR DE LIRE
MAREIL GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
COMITE DES FETES
JUDO (USMM)
TENNIS CLUB
FOOTBALL CLUB …
17

BROCANTE
18
SEPTEMBRE 2011

MAREIL
SUR MAULDRE
RENSEIGNEMENTS
 06 22 05 83 26
 01 34 75 85 75
ORGANISEE PAR LE COMITE DES FETES
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