PRÉAUX m’a dit ….
Bla Bla Bla

BULLETIN MUNICIPAL

Actualités
RENTRÉE DES CLASSES
Mardi 2 Septembre 8h30
École Jacques Prévert

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 6 Septembre 14h-17h
Clef des Champs

RÉOUVERTURE BIBLIOTHÈQUE
Samedi 13 Septembre 10h
Mairie

EXPOSITION ANUKI ȍBDȎ
Du Samedi 13 Septembre
Au Mercredi 24 Septembre
Mairie

LES 10 ANS DU CMJ &
INAUGURATION PARCOURS
DE SANTÉ
Dimanche 21 Septembre 14h
Clef des Champs

Edito

N°3 I Août 2014

Chers Préautais,
La mairie a retrouvé ses locaux dé initifs ainsi que l‘Agence
Postale. Le déménagement a eu lieu il y a déjà 2 mois.
L’ensemble du personnel est satisfait. Le public semble lui
aussi apprécier. Chacun a pris ses marques.
Vous avez maintenant pu faire connaissance avec l’ensemble
de l’équipe municipale à travers les différentes manifestations
qui se sont déroulées ces derniers mois, mais aussi lors de
visites en Mairie ou bien encore en se rencontrant dans les
rues de notre village.
Durant les vacances de Juillet et Août, les enfants sont venus
en grand nombre au centre aéré « Villages Récré » à la Clef
des Champs organisé par la commune. Les activités s’y sont
déroulées toutes plus variées les unes que les autres à leur
grande joie. Il faut dire que l’équipe des animateurs s’est
beaucoup investie pour préparer le programme. Vous pouvez
d’ailleurs retrouver sur le site de la commune les photosmontages retraçant les moments forts des 2 mois. (Rubrique
Activités Périscolaires).
Les vacances se terminent et la reprise de l’année scolaire et
des activités associatives a sonné !
Ce bulletin est donc comme à l’accoutumée consacré
particulièrement aux associations.
Un grand merci à tous les bénévoles qui les font vivre.
Vous souhaitant à toutes et tous une très bonne rentrée !!
Bien à vous
Anne-Marie Delafosse

" PRÉAUX m’a dit... "

Nouveau nom du Bulletin Municipal
Le nom du Bulletin Municipal est désormais connu.
« PRÉAUX m’a dit ».
Nous tenons à féliciter les enfants du CMJ qui ont
ré léchi et proposé au inal ce nom parmi une
multitude d’idées.
Ce choix a été ensuite acté par vote à main levée
lors du Conseil Municipal du 26 Août 2014.
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VANDALISMES DANS NOTRE
COMMUNE
Dégradations et vandalismes à PRÉAUX
en mai et juin dernier.
Ces agissements sont désolants et absolument
intolérables. Les auteurs, dès leur identi ication par la
gendarmerie seront punis et devront réparer.
Le montant de ces dégâts est important, il n’est pas
encore complètement chiffré.
Les bâtiments et matériels dégradés sont la propriété
de tous, c’est donc l’ensemble des habitants du village
qui est concerné pécuniairement par ces actes de
vandalismes gratuits.
Les containers semblent être les matériels les plus visés,
car ils ont fait l’objet de 2 « interventions musclées » :
renversés et vidés par le fond, cela a généré du travail
supplémentaire aux agents des services techniques qui,
à cette époque, sont occupés à d’autres tâches.
Les panneaux de signalisation dans le centre Bourg ont
été détériorés.
Au Centre Culturel de la Clef des Champs et au Groupe
Scolaire : le portail fracturé, 2 lampadaires cassés, le
cabanon en bois contenant les vélos des enfants forcé
et tous les vélos disséminés sur les parkings alentours.
1 vélo volé, 1 autre dégradé.

TRAVAUX
La période estivale est toujours propice aux travaux et ce fut le cas pour
l’école Jacques Prévert. Outre divers petits entretiens,
les agents communaux ont refait les peintures des ateliers attenant aux classes de l’école élémentaire.
Par ailleurs, les travaux de leurissement devant la
Mairie sont désormais visibles.

INAUGURATION MAIRIE
Sans avoir la date dé initive, retenez
qu’une inauguration et une porte
ouverte de votre Mairie auront lieu
courant du mois d’Octobre.
A ce titre, un courrier vous sera
envoyé prochainement.

Le QR code, qu’est-ce que c’est ? QR
(abréviation de Quick Response) signi ie
que le contenu du code peut être décodé
rapidement après avoir été lu par un lecteur
de code-barres, un téléphone mobile, un smartphone, ou
encore une webcam. Le QR code présent en le scannant
vous permettra d’accéder directement
au site Internet de la commune.
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FÊTE COMMUNALE
À notre grand regret, la fête communale
du samedi 28 Juin n’a pu avoir lieu.
Mais Pourquoi ?
Tout d’abord, suite à la demande
de la mairie, une inspection des
pompiers de l’espace extérieur
de la Clef des Champs a validé
le fait que les conditions de
sécurité n’étaient pas réunies
pour organiser le traditionnel Feu de la Saint-Jean.
De plus, les Forains, qui avaient donné leur accord pour
s’installer sur l’espace de la Clef des Champs, se sont
inalement rétractés une semaine avant la fête.
Dans ces conditions, l’organisation de la fête ne pouvait
être que compromise.
Néanmoins, il est à noter que la Foire à tout du dimanche
29 Juin s’est bien tenue avec une quinzaine d’exposants
qui ont fait face à la météo bien capricieuse pour un
mois de juin.

DÉCLARATION PRÉALABLE
Travaux devant faire l’objet d’une déclaration
préalable en mairie dans le cadre
du code d’urbanisme :
L’article R-421 12 du code d’urbanisme prévoit que
tous les travaux (abris de jardin, clôture entrée,
modi ications de toutes natures sur les habitations,
ravalements de façade, etc … doivent faire l’objet d’une
déclaration préalable de travaux en mairie au moyen
de l’imprimé CERFA 13703*3.
Cet imprimé est récupérable sur internet sur le site
monservicepublic.fr

RÉOUVERTURE BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque municipale de Préaux emménage dans
ses nouveaux locaux le samedi 13 Septembre à 10 h.
Venez la découvrir autour d’un Café.
L’exposition ANUKI sur le thème de la BD sera proposée en lien avec la Semaine des Arts.
Elle pro itera aux écoles puisque des ateliers sont prévus avec les enfants.
Attention nouveaux horaires :
Mercredi :
15 h 30-18 h
Samedi :
10 h-11 h 30

INFORMATIONS DIVERSES ET PRATIQUES
RENTRÉE SCOLAIRE 2014ǧ2015
Groupe Scolaire Jacques Prévert
Mardi 2 Septembre à 8 h 30 pour tous les élèves
Horaires École :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
08 h 30 -12 h / 13 h 15 - 15 h 30
Mercredi : 08 h 30-11 h 30
Horaires TAP :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
15 h 30-16 h 15
(Attention : pas de garderie le mardi 2 au matin)

Collège Lucie Aubrac, Isneauville
Mardi 2 Septembre
Classes de 6ème
9 h : Accueil des élèves et des parents au restaurant
scolaire
Appel au premier jour en présence du Professeur
Principal qui emmène ensuite les élèves
Réunion d’information et d’échanges des équipes
d’administration avec les parents, après l’appel
(café, viennoiseries …)
11 h 30 : sortie pour les externes (récupérés
par leurs parents) et repas pour les élèves demipensionnaires.
13 h : reprise des cours pour tous les élèves de 6ème
Sortie à 16 h.
Ils reviennent le jeudi 4 septembre matin, aux
heures de l’emploi du temps.
Mercredi 3 Septembre
Classes de 5ème à 8 h : appel au restaurant scolaire
Classes de 4ème à 9 h : appel au restaurant scolaire
Classes de 3ème à 10 h : appel au restaurant scolaire
Sortie pour tous à 12 h
Ils reviennent le jeudi 4 septembre matin, aux
heures de l’emploi du temps.
Les cars de ramassage seront affrétés ainsi :
Mardi 2 Septembre : arrivée à 9 h et départ 16 h
Mercredi 3 Septembre : arrivée à 8 h ou 9 h et départ
12 h
A partir du Jeudi 4 Septembre : arrivée pour 8 h et 9
h et départ pour 16 h ou 17 h

HORAIRES MAIRIE (à compter du 1

er

Septembre)

Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15 h - 18 h
Mercredi : 10 h - 12 h et 15 h - 18 h
NOU
V
Samedi : 10 h - 12 h
HO EAUX
Tél. 02 35 59 02 63 - Fax 02 35 59 77 04

RAIR
ES

HORAIRES AGENCE POSTALE
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 15 h 15-17 h 45
Mercredi : 10 h - 12 h et 15 h 15 - 17 h 45
Samedi : 10 h - 12 h
Tél. 02 35 59 93 39

HORAIRES BIBLIOTHÈQUE DE
PRÉAUX (Réouverture le 13 Septembre)
Mercredi : 15 h 30 - 18 h
Samedi : 10 h - 11 h 30
Le nouvel espace bibliothèque ouvrira ses portes le
13 Septembre à la Mairie.

HORAIRES ET TARIFS DES LIGNES
DE CAR
Les horaires des lignes à vocation scolaire desservant les établissements de notre secteur (Collège
Lucie Aubrac d’Isneauville et Lycée Gustave Flaubert de Rouen) sont disponibles et peuvent être
consultés en Mairie et sur le site Internet de la
commune (Rubrique Services).
Par ailleurs, il vous est possible
de retrouver les iches horaires
des lignes régulières sur le site
internet :
www.vtni76.fr
Rubrique “Se Déplacer” / “Fiches
Horaires”

Calendrier des vacances scolaires
2014-2015

La ligne qui concerne Préaux est la ligne 19 :
Rouen-Catenay-Boissay.

Toussaint : samedi 18 octobre au lundi 3 novembre
Noël : samedi 20 décembre au lundi 5 janvier
Hiver : samedi 21 février au lundi 9 mars
Printemps : samedi 25 avril au lundi 11 mai
Eté : samedi 4 juillet

Le document PDF en ligne contient les horaires et
les tarifs.
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CALENDRIER 2014 SEPTEMBREǧOCTOBRE

RECENSEMENT

SEPTEMBRE
S. 6
D. 7
S. 13
S. 13/D14
S.13
S.13/M24
D.21
D.21
J. 25

Forum des Associations - 14h-17h Clef des Champs
Concours pétanque ouvert à tous 14h Clef des Champs
A.G. Tennis Club 18h30 Clef des Champs
Tournoi en double Tennis Club
Réouverture Bibliothèque Mairie
Exposition ANUKI autour de la BD à la Mairie
28 èmes Foulées de Préaux PSN à 9h Clef des Champs
10 ans CMJ et Inauguration Parcours Santé
à 14h Clef des Champs
A.G. Adasoc 20h30 Clef des Champs

OCTOBRE
D. 5
Ma.7
J.9
S.11
D.12
S.18
D.19
S. 25
D.26

Concours pétanque ouvert à tous 14h
A.G. Comité des Fêtes 20h30 Clef des Champs
A.G. Interlude 20h30 Clef des Champs
Bourse aux Jouets CMJ Clef des Champs
Loto de la bonne Entente à 14h Clef des Champs
Soirée Pétanque Préautaise 20h Clef des Champs
Spectacle Intercommunal (CCAS) 14h Clef des Champs
A.G. Pétanque Préautaise 19h Clef des Champs
Repas des Anciens 12h Clef des Champs

Le recensement est obligatoire pour
tous les jeunes (garçons et illes) dès
la date de leur 16ème anniversaire. Pour
cela, l’adolescent doit se présenter en
mairie, muni de sa pièce d’identité
(carte d’identité ou passeport) et du livret de famille.
Une attestation lui sera délivrée ( à
ne pas perdre, car aucun duplicata
ne pourra être délivré). Cette attestation est notamment demandée lors
de passages d’examens, du permis de
conduire.
L’inscription sur les listes électorales
se fait ensuite automatiquement, à
l’âge de 18 ans.
Renseignement en Mairie : 02 35 59 02 63

LA PÉTANQUE PRÉAUTAISE

ILS NOUS ONT QUITTÉ

Organise un concours ouvert à tous
Dimanche 7 Septembre 2014
RDV à 14h, à la Clef des Champs

Mr Fernand SANSON
Mr Jacques BOULLENGER
Mr Claude LOIZY
Mr Daniel NOBLESSE
Mr Jean-Pierre FLEUTRY
Mr Jean BREANT

28ÈME EDITION - FOULÉES DE PRÉAUX

2014 : LA 6ÈME ÉDITION DE
LA SEMAINE DES ARTS
Du Vendredi 7 Novembre
au Dimanche 16 Novembre
Espace Culturel « La Clef des Champs »

ILS SONT NÉS
Timoté SABOT
Léo PINEAU
Eden JOUNOT
Timéo LEVARAY FOUQUET
Assia DAHBI
Lhony PODEVIN
Alexandre PAULMIER
Paul BOUILLON
Julia BELFAN
Joséphine LEBRET
Romane DEHAIS-NEVEU
Constance POCHON

14/01/2014
27/01/2014
16/03/2014
27/03/2014
28/03/2014
29/03/2014
31/03/2014
08/04/2014
02/06/2014
18/06/2014
10/07/2014
31/07/2014

ILS SE SONT MARIÉS
Florence LEMAIRE & Ludovic SENCE
Laurence DUHAZE & Bertrand ROUSSEL
Julie BERNERO & Nicolas DESJARDINS
Nathalie GIBEAUX & Philippe PETIT

26/04/2014
14/06/2014
20/06/2014
28/06/2014

Angélique BETTENCOURT & Antoine KUNTZ 05/07/2014
Anne-Cybèle BOIVIN & Cédric LABBE
16/08/2014
Hélène BLONDEL et Mathieu LEFEBVRE 23/08/2014

Création / impression Alpha Copy Rouen / Tél. 02 35 70 08 90

Dimanche 21 Septembre 2014
Départ à 9h, à la Clef des Champs
• 3 courses à pied :
26 km Trail court / 16 km Trail découverte / 8 km
Routes et chemins
• 1 marche nordique 16 km
Si vous ne courez pas, venez encourager les coureurs qui traverseront
notre village.

16/01/2014
26/02/2014
19/04/2014
04/05/2014
11/07/2014
08/08/2014

FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014
de 14H00 à 17H00
Espace Culturel et Sportif « La Clef des Champs » à Préaux

Présidente M. ALLAIRE
Secrétaire C. DUBOSC
Trésorière M. DUBUC
Les activités proposées sont la gymnastique pour les
enfants de 2 à 6 ans, le Mercredi après-midi.
Contact :
Christine DUBOSC : 06 31 11 21 81

Présidente
Secrétaire
Trésorière
Entraîneur

A. DEVIERCY
S. GIBEAUX
M. CHANTOISEAU
J. LATEURTRE

Ecole de Hockey pour les jeunes (garçons et
filles) le mercredi après-midi , terrain multisports
Coût de la licence : 80 €
Horaires des cours :
2009-2008-2007 :
13h30 - 14h30
2006-2005 :
14h30 - 16h00
2004-2003-2002-2001-2000 : 16h00 - 17h00
Contact :
Julien LATEURTRE : 06 03 50 82 88
julienhockey276@gmail.com

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier

J-C. FARCY
J. CARSALADE
I. ANTZACK
X. RULQUIN

Le Championnat interne réservé aux adhérents
se déroule tous les samedis de 14h00 à 18h00.
Entraînement : Mercredi de 14h00 à 18h00.
Au cours de l’année, deux concours réservés aux
adhérents avec barbecue et des concours ouverts à
tous sont organisés.

Présidente : M. JUMENTIER
Le but est de donner aux Préautais les moyens d'offrir et
de solliciter des aides de proximité dans le cadre d'un
réseau bénévole local.
Vous voulez en savoir plus ?
RDV au forum des associations Samedi 6 Septembre
Contact :
Marie JUMENTIER : 06 12 90 68 92
solidarite.voisins.preaux@gmail.com
http://solidarite.voisins.free.fr

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière

J.F. SENEL
Ph. REIX
J.M.COBO
F. BELLET

Les activités proposées :
Astronomie
Bridge
Chorale
Cours de Japonais
Danse (Eveil, initiation, classique, jazz, contemporaine)
Danse de société
Gymnastique énergym-step
Gymnastique volontaire
Histoire de Préaux
Patchwork
Peinture
Pilates
Randonnée pédestre
Théâtre pour enfant
Yoga
Contact :
Jean-François SENEL : 02 35 60 82 82

Président :

M. SOARES

02 35 59 67 20
06 75 45 52 53
Vice-président J. CARSALADE 02 35 59 03 95
Secrétaire
M.A. DIEULLE
02 35 59 06 27
Trésorière
M-A. BALMELLI 02 35 59 00 72
Le Tennis Club Préaux dispose d’un court
extérieur et d’un court couvert et propose des cours de
tennis à l’année encadrés par des moniteurs diplômés.
Des séances d’initiation ou de perfectionnement,
à destination des adultes, peuvent être également
proposées, au regard de la demande.
Les adhérents qui le souhaitent, peuvent
également pratiquer le tennis en compétition au travers
des diverses équipes inscrites dans les divers
championnats départementaux (jeunes, séniors,
séniors+).
- Adhésions 2014/2015 pour les préautais :
Adultes :
1er adulte : 75 € , 2ème adulte : 65 €
Jeunes (-18 ans) : 1er enfant : 45 € , 2ème enfant : 40 €
- Cours (à l’année) : Jeunes : 90 € , Adultes : 3x60 €
Tarifs spécifiques pour les hors communes

Contact :
Manuel SOARES : 02 35 59 67 20 / 06 75 45 52 53
tcpreaux@fft.fr
http:// www.club.fft.fr/tc.preaux

Président
Vice président
Secrétaire
Trésorier

J-L. TAQUET
F. PETIT
L. BAILLY
Gilbert HAUTEKIET

L’activité principale de l’association est la course à
pied sur les chemins et routes autour de Préaux. Elle
s’adresse à tous les adultes (+ 18 ans). Les jeunes
mineurs peuvent participer sous condition d’une
autorisation parentale.
Un entraînement hebdomadaire est organisé le
samedi matin (RDV à 9h au Pratelli). Il permet aux
nouveaux coureurs de découvrir la campagne préautaise,
et aux plus initiés d’évaluer leur forme du moment
permettant ainsi de se préparer aux futures courses.
Chaque sortie est adaptée au niveau de chacun.
L’esprit du groupe est : « On part ensemble, on rentre
ensemble ». Il n’y a pas d’esprit de compétition. Les plus
entraînés peuvent courir 2 heures, les autres ont la
possibilité de s’arrêter quand ils le souhaitent. Les
débutants accompagnés d’un coureur de l’association
peuvent courir à leur rythme sur une durée plus courte
selon leur choix.
De plus, une section de Marche Nordique a vu le jour
cette année. Les pratiquants se retrouvent au Pratelli le
dimanche matin à 9H30 environ selon le lieu de départ et
la distance. Ils sillonnent les chemins des villages
alentours.
Qui que vous soyez, femme ou homme, débutant ou
expérimenté, vous aurez votre place au sein de notre
club. Courir en groupe est un excellent moyen de
progresser, d’échanger sur sa passion de la course à
pied et de parfaire un entraînement en ayant des conseils
personnalisés. N’hésitez pas à nous contacter au Forum
des Associations le Samedi 6 septembre
Alors, à bientôt au Pratelli …
Contact :
Jean-Luc TAQUET : 02 35 59 06 36
contact@psn-preaux.fr
http://www.psn-preaux.fr

Président
C. CONAN
Vice-Président D. CLATOT
Secrétaire
K. LE MIGNOT
Trésorière
S. DE MONTAUZAN
Le Football Club des Villages regroupe les anciens clubs
de Préaux et de Morgny-la-Pommeraye.
Inscriptions (garçons et filles) à partir de 5 ans.
Le club organise aussi des activités au cours de l’année.
Contact :
Claude CONAN : 02 35 59 00 80 / 06 75 45 87 22
fcvillage@aol.com

Présidente
Secrétaire
Trésorière

E. CAMPION
S. LOUPY
F. JOIN

L’association regroupe des assistantes
maternelles de Préaux. Réunion toutes les deux
semaines à la Clef des Champs avec les enfants et
les assistantes maternelles.
Contact :
M.E CAMPION : 02.36.56.76.50

Présidente
Secrétaire
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière

S. LAMOTTE
O. NOUS
T. FONTAINE
I. PETIT

Le club propose la pratique du Badminton pour tous :
Tous les âges, tous les niveaux, dans le cadre du loisir mais
également de la compétition.
Trois encadrants (Catherine, Marie et Michel) sont à votre
disposition et se répartissent les différents créneaux :
Lundi : Entraînement compétiteurs et ouvert aux loisirs, ados
et adultes : 21h-23h (Pdt congés scolaires 19h-23h)
Mercredi :17h-18h30 et 18h30-20h : Enfants (salle Roncherolles)
Vendredi : - Entraînement loisirs, adultes de 10h à 12h.
- Entraînement loisirs et compétiteurs :
x
16h30 à 18h30 : Enfants
x
18h30-20h :
Enfants et ados
x
20h à 22h :
Adultes
Horaires allégés durant les congés scolaires mais l’activité
fonctionne toute l’année.
Cotisations 2013-2014: Tarif dégressif pour les familles à
partir de 3 personnes.
- Jeunes Préautais 77 € - Extérieurs 92 €
- Adultes Préautais 107 € - Extérieurs 115 €
Nouveaux tarifs pour la saison 2014-2015 décidés à la
prochaine AG.
La cotisation donne l’accès à l’ensemble des séances et
cours encadrés toute l’année (de sept à août), au prêt de
matériel et fourniture des consommables (volants plumes), à
l’évaluation et examen PASSBAD pour les enfants, à
l’agrément FFBAD pour les compétiteurs et à la Revue « 100
% badminton ».

I. PETIT
C. DUBOSC

Le Comité des Fêtes organise des manifestations afin de
divertir les préautais.

Contact :
Isabelle PETIT : 02 35 59 08 03

Président
Vice-Présidents
Secrétaire
Trésorier
Portes drapeaux :

J-C. LUCAS
J. VIARD , J-P. FLEUTRY
M. MONDON
A. STALIN
A.STALIN, J. PERRE,
G.CAUCHOIS

L’association regroupe les Anciens Combattants et
prisonniers de guerre. Elle participe à toutes les
manifestations patriotiques et organise deux journées de
pêche par an pour ses adhérents et sympathisants.
Contact :
Jean-Claude LUCAS : 02 35 60 25 24

Contact :
Sébastien LAMOTTE : 06 22 08 61 64

Président
Secrétaire
Trésorier

G. LAUTRIDOU
T. LETEURTRE
L. BAYEUX

Le Club des Archers de Préaux propose principalement la
pratique du Tir Nature et du Tir 3 D (discipline de parcours où l’on
tire sur des cibles (dessins ou photos) dont les distances de tir
varient entre 5 et 40 m et sont inconnues. Le Club dispose d’un
terrain plat près du stade G.Durieu permettant de tirer sur cibles
anglaises à 30, 50 et 70 m.
Le Club organise quatre compétitions par an et
participe à diverses manifestations locales.
École de Tir pour les jeunes à partir de 10 ans
Contact :
Gilbert LAUTRIDOU : 06 52 89 09 44

Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière

M. CHAUMONT
M. VINCENT
A. PÉRRÉ
M.T CHAUMONT

Le Club de la Bonne Entente regroupe les
personnes à partir de 58 ans.
Il se réunit les 1er et 3éme mardi de
chaque mois.

Contact :
Michel CHAUMONT : 02 35 59 08 03

Site Internet de la commune
http://www.preaux76.fr/
Ecole de musique intercommunale Préaux / Servaville
Salmonville
Président
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière
Trésorier Adjoint
Directeur

L. LEVASSEUR
J. LE GALL
E. PHILIP
J. LESUEUR
F. PELEE
B. LEVASSEUR

Pensez à le consulter. Il est régulièrement mis
à jour.

LA PETANQUE PREAUTAISE
Organise un concours ouvert à tous
Dimanche 7 Septembre 2014
14h00, à la Clef des Champs

Depuis sa création en 1996, Interlude dispense des
cours de musique aux élèves de nos villages et des
communes environnantes.

28 ème Edition

Des professeurs qualifiés y enseignent :Piano, Guitare,
Basse, Violon, Violoncelle, Saxophone, Clarinette Flûte
traversière, Trompette, Trombone, Batterie,
Accordéon, chant, jardin musical.

FOULEES de PREAUX
Dimanche 21 Septembre 2014
9h00, à la Clef des Champs

- Cours Collectif de solfège (obligatoire pour les élèves
n’ayant pas le niveau requis) : 1 heure / semaine

Réunion des Associations

- Cours Individuel d’instrument : ½ heure / semaine

Elaboration du Calendrier 2015

- Jardin Musical : 45 minutes / semaine (à partir de 3 ans)

Mardi 16 Septembre 2014
20h30, à la Clef des Champs

Contact :
02 35 59 79 43 - 02 35 23 49 64

Forum des associations
Samedi 6 Septembre de 14h à 17h
à la Clef des Champs
Venez découvrir en famille les activités
proposées par les associations locales et
vous renseigner sur les formalités d’adhésion
PASSION SPORTS NATURE

9h30 - 12h30

VOLANTS PRÉAUTAIS / BADMINTON

9h30 - 12h30
14h00 - 17h00

Essais et démonstrations

TENNIS CLUB Préaux

14h00 - 17h00

Démonstration et test avec l’Enseignant :
Court extérieur ou Salle « Myosotis » selon
la météo

ARCHERS de Préaux

14h00 - 17h00

Démonstration de tir à l’arc au
terrain multi-sports

ELAN GYMNIQUE de Préaux

14h00 - 17h00

Atelier de Baby Gym dans la salle de sport

Marche Nordique (Regroupement dans le hall
d’entrée et circuit dans la commune)

