
 

Le foyer rural est animé par une équipe de bénévoles.  

Après 3 années  riches en ac�vités notre équipe a besoin de forces 

vives !!!!   NOUS COMPTONS SUR VOUS  !!!!! 

Vous êtes invités à par�ciper à 

Assemblée générale 
 vendredi 18 septembre à 18h30  

SALLE POLYVALENTE – Pot de l’ami�é offert 

(*) Adhésion annuelle 

10€ adulte    9€ enfant - de 16 ans 

 

Saison 

2020/2021 

foyerrural.leyr@gmail.com 

Foyer rural de Leyr 

Club Mille Pattes     1er RDV:  dimanche 13 septembre   

           8h45 place de l’église 

Des rendez vous  proposés aux marcheurs  les dimanches ma�ns…. 

Contact: Virginie BRIDARD              tel: 06 09 58 12 33 

Tarif: 5€ à l’année + adhésion(*)     



DANSE CLASSIQUE ET MODERNE

Plusieurs créneaux horaires           Enfants, Ados & Adultes 

Professeur de danse: Sandrine LEBON            Tarifs:  

1 Heure/semaine      Classique ou moderne:   200 € /an + adhésion (*) 

2 Heures/semaine    Classique + moderne:     300 € /an  + adhésion (*) 

3 Heures/semaine    Class+mod+fit’dance:      380 € /an + adhésion (*) 

1ère séance découverte               Contact: Liliane TRIBOUT  03.83.31.80.65  

    Renseignements et inscrip�on salle de danse 

1ers cours: sem. 38 

Yoga       1er cours: 14 septembre  

Cours adultes: le Lundi 18h00-19h30 ou 19h30-21H  

  

Professeur: de yoga: Raphaël STOCKY 

Tarif: 170 € à l’année + adhésion(*)      

15 par�cipants maximum par séance               1ère séance découverte 

Contact: Julie1e Becker   06  47 91  13 58   

                              Renseignements et inscrip6ons à la salle polyvalente 

Après une longue interruption de nos activités suite à la crise sa-

nitaire, nous avons le plaisir de  redémarrer la nouvelle saison dès 

le mois de septembre ! 

 

Conformément à la réglementation et aux préconisations, de 

nombreuses mesures sanitaires seront mises en place , les princi-

pales sont les suivantes: 

 -lavage des mains obligatoire à l’arrivée au gel hydroalcoolique  

- port du masque obligatoire pour toute personne de +11 ans pour 

circuler dans les locaux  

-  pas de masque pendant la durée de l’activité pour les élèves  

- Limitation du nombre des inscriptions pour respecter la distan-

ciation sociale. Les élèves de la saison dernières étant prioritaires, 

une pré-inscription est obligatoire pour assister à la séance décou-

verte (soit par mail au foyerrural.leyr@gmail.com soit en appelant 

les personnes contact) 

 

La totalité du protocole sanitaire est affichée dans nos locaux et 

sera soumis à signature des élèves au moment des inscriptions. 

Le conseil d’administration du FR Leyr 

FIT’DANCE         1ers cours:  semaine 38 

Mardi 15 sept.: 20h30-21h30 

Mercredi 16 sept.: 19h15-20h15       Adultes & Ados 

Du fitness en dansant ! 

Professeur de danse: Sandrine LEBON   

12 par�cipants maximum par séance                

Tarif: 120€ à l’année + adhésion(*)             1ère séance découverte 

           Contact: Liliane TRIBOUT  03.83.31.80.65  


