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ÉDITO

Ce livret, comme chaque année est l’outil indispensable pour choisir une activité pour vous-

même ou pour vos proches. Il est également le reflet du dynamisme et du dévouement des

bénévoles associatifs de notre commune.

En cette période difficile de crise sanitaire, les associations ont été touchées et ont dû annuler

leurs manifestations et/ou les cours dispensés. Aujourd’hui plus que jamais, nous avons

besoin d’elles pour nous retrouver, partager, se divertir et reprendre une vie sociale.

J'espère que vous serez nombreux à faire le choix de vous investir dans les associations

Vendevilloises. Soyez curieux, allez à la rencontre de nouvelles activités, échangez, partagez ;

le tissu associatif de Vendeville aura de quoi vous surprendre !

Bonne lecture,

Fabrice VAN BELLE

Adjoint à la vie associative

Chères Vendevilloises, chers Vendevillois,

C'est avec plaisir que je vous laisse découvrir la nouvelle édition du

livret  sports, loisirs & culture 2021/2022. Dans ce guide vous

trouverez les coordonnées et les informations pratiques des

activités et associations Vendevilloises ou en intercommunalité

avec Vendeville.

INFORMATION MUNICIPALEINFORMATION MUNICIPALEINFORMATION MUNICIPALE



École Municipale d'Arts Plastiques

Gym d'Entretien

C.M.E - Conseil Municipal d'Enfants

Activités Gymniques Vendevilloises

ACTIVITÉS
MUNICIPALES



INSCRIPTIONS

INSCRIPTION GRATUITE pour les habitants de Vendeville, Seclin, Houplin-Ancoisne,

Lesquin, Lezennes et Templemars (veuillez vous munir d'une pièce d'identité et d'un

justificatif de domicile de moins de 3 mois)

Vous pouvez emprunter 15 documents par carte dont 1 DVD pour une durée de 3

semaines.

RENSEIGNEMENTS

✉  Rue du Guet 59175 VENDEVILLE  ☎ 06.74.74.24.47

✏  bibliotheque@mairiedevendeville.fr

▶ https://melantois.bibli.fr

▶ Facebook "Médiathèques du Mélantois"

HORAIRES D'OUVERTUREHORAIRES D'OUVERTURE
  

Mardi, jeudi et VendrediMardi, jeudi et Vendredi
de 16h00 à 19h00de 16h00 à 19h00

  

MercrediMercredi
de 15h00 à 19h00de 15h00 à 19h00

  

SamediSamedi  
de 10h00 à 13h00de 10h00 à 13h00
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La nouvelle médiathèque de Vendeville  vous
offre des espaces confortables avec 
 fauteuils pour lire et passer un moment
agréable.

Livres, revues, et DVD pour enfants &
adultes sont à votre disposition
gratuitement.

L'équipe de la médiathèque vous accueille et
vous accompagne dans votre recherche,
échange avec vous autour de ses
découvertes et coups de cœur.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
LAURENCE DAUBENFILD / FLORENT SALEWYN

SAMEDI 18 SEPTEMBRE 2021 : COMITÉ POLAR



Encre, gouache, collage, fusain, aquarelle,
acrylique, pastel, impression, volume ...

Venez découvrir les arts plastiques sous
toutes leurs formes, dans une ambiance
conviviale.

ÉVEIL (MS - GS - CP) : Atelier ludique adapté aux 4/6 ans. Initiation aux techniques
artistiques et développement de la créativité.

ENFANTS (CP/CM1)  & ADOS (CM2/3ème) : Priorité à la découverte et approfondissement
de techniques variées et parfois insolites.

ADULTES (à partir de 15 ans) : En fonction de vos souhaits, vous pratiquerez peinture,
dessin et volume. Vous serez guidés pas à pas ...
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INSCRIPTIONS & TARIFS
Les inscriptions se font à l'école d'arts plastiques le jeudi 2 septembre de 15h à 20h, le
mardi 7 septembre de 17h à 19h et le mercredi 8 septembre de 13h30 à 16h30.

Matériel cours éveil / enfants / ados : 1 blouse et 5€ en espèces pour l'achat de petit matériel
Matériel cours adultes : matériel personnel de peinture et/ou dessin.

TARIFS TRIMESTRIEL : 
11,50 € POUR LES VENDEVILLOIS ET 24€ POUR LES EXTÉRIEURS

RENSEIGNEMENTS
✉  Rue du Guet 59175 VENDEVILLE   - ☎ 06.47.39.26.04 (Mairie de Vendeville)
▶ http://atelier.vendeville.free.fr/ - ✏  ecoleartsplastiquesvendeville@gmail.com
⌚ Reprise des cours à partir du jeudi 9 septembre 2021

HORAIRES DES COURSHORAIRES DES COURS
ÉVEILÉVEIL

Mercredi de 13h30 à 14h30Mercredi de 13h30 à 14h30
  

ENFANTS & ADOSENFANTS & ADOS
Enfants : mardi de 17h à 19hEnfants : mardi de 17h à 19h

Prise en charge des enfants en garderie à 17hPrise en charge des enfants en garderie à 17h
  

Ados : mercredi de 14h30 à 16h30Ados : mercredi de 14h30 à 16h30
  

ADULTESADULTES
Jeudi de 15h00 à 20h00Jeudi de 15h00 à 20h00

LES DÉBUTANTS SONT LES BIENVENUS !

ÉCOLE MUNICIPALE D'ARTS PLASTIQUES
PEGGY CAUFOURIER



7

5

INSCRIPTIONS & TARIFS

Les inscriptions se font à la salle de la médiathèque (rue du Guet) le mercredi 1er

septembre de 15h00 à 19h30, et le jeudi 2 septembre de 17h00 à 20h00.

Le certificat médical est obligatoire pour commencer les cours. Prévoir une tenue et des

chaussures de sport dès le premier cours.

TARIFS ANNUELS

22,50 € POUR 1 COURS ET 33,00 € POUR 2 COURS POUR LES VENDEVILLOIS*

45,00 € POUR 1 COURS ET 90,00 € POUR 2 COURS POUR LES EXTÉRIEURS*
+ 5,00 € (en espèces) pour la participation au spectacle

*Toute inscription (+ 16 ans) donne droit au cours de préparation au spectacle

RENSEIGNEMENTS

✉  La Chiconnière - rue de Seclin 59175 VENDEVILLE  

☎ 06.47.39.26.04 (Mairie de Vendeville) - ✏  tonnellesab@neuf.fr

⌚ Reprise des cours à partir du mercredi 8 septembre 2021

Les activités gymniques Vendevilloises vous
proposent du baby-gym et de la danse
moderne pour les enfants, du renforcement
musculaire, du circuit training, de la danse
moderne, du step et de la zoumba latina pour
les adultes. Activités animées par une
éducatrice sportive.

Les cours se font à La Chiconnière

HORAIRES DES COURSHORAIRES DES COURS
ENFANTSENFANTS

  

BABY-GYM - 3/5 ansBABY-GYM - 3/5 ans
mercredi mercredi de 16h15 à 17h00de 16h15 à 17h00

  

DANSE MODERNEDANSE MODERNE
5/11 ans : mercredi 5/11 ans : mercredi de 15h00 à 15h45de 15h00 à 15h45

12/15 ans : jeudi de 18h00 à 19h0012/15 ans : jeudi de 18h00 à 19h00

HORAIRES DES COURSHORAIRES DES COURS  
+ de 16 ans / ADULTES+ de 16 ans / ADULTES

  

DANSE MODERNEDANSE MODERNE
jeudi de 19h00 à 20h00jeudi de 19h00 à 20h00

  

RENFORCEMENT MUSCULAIRERENFORCEMENT MUSCULAIRE
& CIRCUIT TRAINING& CIRCUIT TRAINING

mardi de 19h00 à 20h00mardi de 19h00 à 20h00
  

STEP/ZOUMBA & BODY SCUPLTSTEP/ZOUMBA & BODY SCUPLT
jeudi de 20h00 à 21h00jeudi de 20h00 à 21h00

  

Préparation spectaclePréparation spectacle : mardi de 20h00 à 21h00 : mardi de 20h00 à 21h00

ACTIVITÉS GYMNIQUES VENDEVILLOISES
SABRINA TONNELLE
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GYM D'ENTRETIEN
DANIÈLE DUCATILLON - CORINNE HENNION

HORAIRES DES COURSHORAIRES DES COURS
  

Mardi de 9h30 à 10h30Mardi de 9h30 à 10h30
à La Chiconnièreà La Chiconnière

  
Les premiers coursLes premiers cours
seront consacrésseront consacrés

aux fondamentauxaux fondamentaux
de la disciplinede la discipline

INSCRIPTIONS & TARIFS
Les inscriptions se font en mairie à partir du 1er septembre aux horaires d'ouverture
habituelle.

Veuillez vous munir d'un certificat médical en cours de validité dès le 1er cours pour
les nouveaux inscrits.

Une tenue de sport, des chaussettes, chaussons ou ballerines et une grande serviette
sont obligatoires.

TARIFS ANNUELS : 15 € POUR LES VENDEVILLOIS ET 30€ POUR LES EXTÉRIEURS

RENSEIGNEMENTS
✉  La Chiconnière, rue de Seclin 59175 VENDEVILLE
☎ 06.81.35.61.89
✏  andreducatillon@aol.com
⌚ Reprise des cours à partir du mardi 7 septembre 2021

La gymnastique d’entretien, une activité
municipale pour adultes, est destinée à
renforcer et tonifier le corps. 

La pratique est basée sur la méthode « Pilates »
qui tient compte des possibilités de chacun.
C’est un travail en douceur associé à la
respiration.

Il renforce les muscles profonds du corps
améliorant ainsi le maintien général de celui-ci,
le tout dans une ambiance conviviale.
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CONSEIL MUNICIPAL D'ENFANTS - CME
CHRISTELLE DELEPLACE

5

RENSEIGNEMENTS

✉  Mairie de Vendeville - rue du Guet 59175 VENDEVILLE  

☎ 06.47.39.26.04 (Accueil Mairie de Vendeville)

✏  cme@mairiedevendeville.fr

PROCHAINEPROCHAINE
ÉLECTIONÉLECTION

  

Pour les CE2, CM1 et CM2Pour les CE2, CM1 et CM2
du groupe scolaire Alain Decauxdu groupe scolaire Alain Decaux

  

  septembre 2021septembre 2021
  

Intronisation le octobre 2021Intronisation le octobre 2021

Au sein du CME, les jeunes élus sont consultés et donnent leur avis
sur les politiques municipales les concernant ou montent des projets
collectifs.

Le Conseil Municipal d’Enfants de Vendeville c'est quoi ? 
Le C.M.E contribue à la formation du jeune citoyen, favorise le dialogue entre les
responsables politiques municipaux et les enfants, permet à l’enfant d’exercer ses droits
mais aussi de prendre conscience de ses responsabilités et de ses devoirs, améliore les
conditions de vie des jeunes Vendevillois grâce à des propositions intervenant sur leur
quartier ou sur l’ensemble de la vie de la commune.

Actions ou moments forts :
Cérémonie des vœux, cérémonie de mariage, journée propreté, distribution du colis aux
aînés, marché de noël, braderie, organisation d’une boum, voyage de fin de mandat … 



PARTICIPATION
FINANCIÈRE

MAXI. 120 €PARTICIPATION ÉCOLE DE MUSIQUE
La Municipalité de Vendeville propose une aide financière aux familles ayant inscrit de
jeunes Vendevillois dans une école de musique.

CETTE AIDE EST À HAUTEUR DECETTE AIDE EST À HAUTEUR DE  
50% DU MONTANT DE L’INSCRIPTION50% DU MONTANT DE L’INSCRIPTION

  

avec un maximum de 120,00 € / année scolaireavec un maximum de 120,00 € / année scolaire

INSCRIPTIONS
Les enfants de moins de  18 ans inscrits dans une école de musique peuvent prétendre
à cette aide sur présentation d’un justificatif d’inscription pour l’année 2021/2022,
d’une facture acquittée et d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB) au nom des parents.

RENSEIGNEMENTS
✉  Mairie de Vendeville - rue du Guet 59175 VENDEVILLE 
☎ 06.47.39.26.04 (Accueil Mairie de Vendeville)
✏  services.administratifs@mairiedevendeville.fr

OPÉRATION SPORT 2021
Dans le cadre de sa politique sportive envers la jeunesse, laDans le cadre de sa politique sportive envers la jeunesse, la
Commune de Vendeville a décidé de soutenir les jeunesCommune de Vendeville a décidé de soutenir les jeunes
Vendevillois en participant Vendevillois en participant financièrement à leur équipement enfinancièrement à leur équipement en
remettant :remettant :

UNE CARTE DÉCATHLON DE 20,00 €UNE CARTE DÉCATHLON DE 20,00 €  
à tous les enfants âgés de 3 à 17 ans inclus, pour la saison 2021/2022à tous les enfants âgés de 3 à 17 ans inclus, pour la saison 2021/2022

INSCRIPTIONS
Pour en bénéficier, il faut être inscrit dans un club sportif, remplir l’attestation
d’inscription se trouvant dans ce livret et la remettre en mairie avant le 30/11/2021.
 

RENSEIGNEMENTS
✉  Mairie de Vendeville - rue du Guet 59175 VENDEVILLE 
☎ 06.47.39.26.04 (Accueil Mairie de Vendeville)
✏  services.administratifs@mairiedevendeville.fr

CARTE DÉCATHLON 20 €



ASSOCIATIONS

ÉDITIONÉDITIONÉDITION
202120212021

SAMEDI 11 SEPTEMBRESAMEDI 11 SEPTEMBRESAMEDI 11 SEPTEMBRE

La ChiconnièreLa ChiconnièreLa Chiconnière

de 9h30 à 12h30de 9h30 à 12h30de 9h30 à 12h30

& de & de & de 14h30 à 17h3014h30 à 17h3014h30 à 17h30
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ARTS & CULTURE

ASSOCIATION ŒNOLOGIE & CULTURE
A.O.C a pour objet de faire découvrir à ses adhérents le
patrimoine viti-vinicole et culinaire français et étranger. Sa
vocation est à la fois festive et culturelle. 
 

L’activité se déroule dans le cadre de séances de dégustation,
animées par un professionnel ainsi que dans le cadre de
voyages et/ou visites organisées.

INSCRIPTIONS & TARIFS
130,00 € pour l’année (10 séances/an) + 17€ de frais de
bouche par séance - 37€ pour les participants occasionnels
Inscription toute l’année

RENSEIGNEMENTS
☎ Pierre HERBET - 06.85.87.92.11
✏  herbet.pierre@gmail.com
⌚ Reprise du club le vendredi 24 septembre 2021

Les séances ont lieu un vendredi par mois de 19h30 à 23h
au restaurant scolaire, rue du Guet à Vendeville
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PATRIOTISME

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

TARIFS
19€/an ou 24€/an avec l’abonnement à la Voix du
Combattant - 15 €/an pour les veuves.
 

RENSEIGNEMENTS
✏  unc409templemarsvendeville@gmail.com

UNC Templemars-Vendeville - 409ème section permet de réunir
tous les anciens combattants et soldats de France, de garder ainsi
l’esprit de camaraderie et de civisme. Ils mettent un point
d’honneur à préserver le travail de mémoire, de culture et de
jeunesse. 

L’UNC participe à toutes les cérémonies patriotiques et, sur
demande, elle est présente aussi pour honorer une dernière fois
un ancien combattant lors de son décès.

Prochaine manifestation le vendredi 24 septembre
Journée Nationale d'hommage aux Harkis à Templemars 
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CLUB DE LOISIRS

LOISIRS  &  JEUX

JEUX DE SOCIÉTÉ : le mardi de 14h30 à 18h
ATELIER TRICOT : le jeudi de 10h à 12h

salle de la Médiathèque, rue du Guet à Vendeville

VOUS AVEZ DU TEMPS LIBRE ? Le Club de Loisirs vous propose...
TRAVAUX D'AIGUILLES
Tricot, crochet, tricotin, couture, patchwork… Vous désirez apprendre ou  
vous perfectionner, rejoignez-nous pour un échange de savoir !

JEUX DE SOCIÉTÉ
Belote, Rami, Bridge, Scrabble... dans une ambiance conviviale.

TARIFS ANNUELS
Vendevillois : 18€ (27€ pour les couples)* et Extérieurs : 22€ (33€ pour les couples)*
*gratuit pour les adhérents ayant cotisé en 2021

RENSEIGNEMENTS
Bernadette COIGNION - Travaux d'aiguilles
☎ 06.62.98.10.31  ✏  bernadette.coignion@orange.fr

Philippe LEROUGE - Jeux de sociétés
☎ 06.20.54.88.77  ✏  ph.lerouge@nordnet.fr

 

⌚ Reprise du club à partir du mardi 14 septembre 2021
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VENDEFÊTES

SCRAP EN NORD

TARIF ANNUEL : 40,00€
 

RENSEIGNEMENTS
Corinne TASD'HOMME  - Présidente
✏  scrapennord@gmail.com  ▶ Facebook : scrapennord vendeville

⌚ Reprise des ateliers le lundi 6 septembre 2021

Scrap en Nord vous propose de découvrir LE SCRAP, une activité
créative. Le scrapbooking permet de mettre en valeur vos photos,
vos souvenirs, de décorer et détourner des objets du quotidien.

L'association organise des ateliers avec des défis rigolos accessibles
à tous et des évènements dans l'année tels que la Scrapbraderie et
un atelier à la journée avec une animatrice.

Le lundi de 19h45 à 22h30 (1 semaine sur 2)
salle de la Médiathèque, rue du Guet à Vendeville

Une braderie annuelle le dernier dimanche de juin
Une bourse aux vêtements printemps/été en avril
Une bourse aux vêtements automne/hiver en octobre
Une bourse aux jouets en novembre
Vente de billets à tarif réduit 1 à 2 fois par an (cinéma, karting, …)
Ainsi que des concerts, sorties, voyages, week-end, kermesses…

Cette association organise de nombreuses manifestations et
activités culturelles sur la commune. Grâce à ses nombreux
bénévoles, VENDEFÊTES, vous propose : 
 

RENSEIGNEMENTS
✏  vendefetes@gmail.com
▶ Facebook : vendefetes
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ASWT - BASKET CLUB

SALLE COLLETTE BESSON A TEMPLEMARS ou
SALLE PIERRE DE COUBERTIN A WATTIGNIES

S P O R T

Venez pratiquer le basket pour le plaisir du jeu et pour la
convivialité. Ce sport collectif requiert de l’adresse, de la rapidité,
de l’endurance et une parfaite maitrise de soi !

L’apprentissage se fait à travers des entraînements, des
compétitions, des tournois ...

INSCRIPTIONS & TARIFS
De 50,00€  pour les plus jeunes à 107,00 € pour les adultes
Les inscriptions se font directement auprès du président du club

RENSEIGNEMENTS
Thierry PASBECQ - Président
☎ 06.50.04.26.41 ✏  aswtbasket@yahoo.fr

 

⌚ Reprise des entrainements dès la fin août 2021
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174, rue Henri Dillies
59155 FACHES-THUMESNIL 

Mardi, jeudi et Vendredi de 18h30 à 22h00 - Entraînement libre
Vendredi de 18h30 à 20h00 - Entraînement dirigé jeunes & loisirs
Salle Fernand Sastre à Templemars

ENTENTE PONGISTE TEMPLEMARS VENDEVILLE

ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHIN

L'E.C.F.T.R est un club cycliste de la métropole Lilloise.
Notre objectif est de permettre à tous de s'épanouir grâce à la
pratique du vélo sous toutes ses formes : école de vélo à partir de 7
ans, section cyclotourisme, section VTT, section course.

INSCRIPTIONS & TARIFS
50,00€ /an 
Les inscriptions se feront à partir du 1er septembre

RENSEIGNEMENTS
François PATTYN - Président
☎ 06.64.18.36.89 ✏  frpattyn59@gmail.com
▶ www.ecftr.fr (en cours de reconstruction)

 

⌚ Activité en continu toute l'année

L’EPTV est un club de tennis de table convivial, composé d’une
cinquantaine de membres. Il accueille des joueurs pratiquant ce
sport en loisir pour certains, en compétition pour d’autres.
Un entraîneur diplômé accompagne les jeunes joueurs durant
leurs séances d’entrainement et leurs compétitions.

INSCRIPTIONS & TARIFS
Adulte compétition : 70€/an , Jeunes et Loisirs :
50€/an - tarif dégressif dès la 2ème adhésion
Les inscriptions se font à partir du 19 août le mardi et
jeudi de 18h30 à 22h00

RENSEIGNEMENTS
Arnaud DEREGNAUCOURT - Président
☎ 06.18.53.32.13   ✏  eptv@orange.fr
▶ Facebook : eptvping

 

⌚ Reprise des entraînements le jeudi 19 août 2021
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JUDO CLUB TEMPLEMARS VENDEVILLE

FOOTBALL CLUB TEMPLEMARS-VENDEVILLE

Le Football-Club Templemars-Vendeville accueille à ce jour 450
licenciés de tous âges et possède sa propre école de foot. Les
joueurs sont encadrés par des éducateurs diplômés.
Une section féminine toutes catégories a également été créée il y a
un an.

INSCRIPTIONS & TARIFS
De 85€ à 130€ selon catégorie – Réductions familiales :
-10€ sur la 2ème licence, -15€ sur la 3ème licence.
Les inscriptions se feront au complexe sportif du 18
août au 17 septembre, le mercredi (13h30-18h) et le
vendredi (18h-21h). Les dossiers d’inscription peuvent
être demandés à fctv.tresorerie@gmail.com 

RENSEIGNEMENTS
Nicolas HEBBINCKUYS - Président
☎  06.13.41.55.94 ✏  fctv.tresorerie@gmail.com
▶ Facebook : Football Club Templemars Vendeville 
⌚ Reprise de l'activité début septembre 2021

 

Complexe sportif, rue Pierre Curie à Templemars

Le Judo Club Templemars Vendevile vous propose des cours de Judo
à partir de 4 ans, de Jujitsu et de Taiso.

INSCRIPTIONS & TARIFS
5€ en fonction de la tranche d'âge, réduction de 15€
pour 2 inscrits et de -20€ par judoka supplémentaire 
Les inscriptions se feront au dojo ou lors du forum
des associations  

RENSEIGNEMENTS
Pierre MATHIEU - Président
☎ 06.82.99.97.57 ✏  jctv59175@gmail.com
▶ www.jctv.fr 

 

⌚ Reprise de l'activité le 1er septembre 2021

Dojo, Salle Collette Besson à Templemars 

mailto:fctv.tresorerie@gmail.com
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Dojo, rue Jean-Baptiste Mulier, salle Colette Besson à Templemars.
Tous les détails ( horaires, lieu, inscriptions) sont disponibles sur le site. 

TENNIS CLUB DE TEMPLEMARS

TEMPLEMARS KARATÉ CLUB

INSCRIPTIONS & TARIFS
Loisirs : 130€/Séniors, 80€/Étudiants et - 18ans
Cours/Entraînements : 260€/Séniors, 210€/Étudiants,
180€/-18ans, 110€/Mini Tennis (née après le 01/08/13)
(Réduction pour les inscriptions par famille de 3 adhérents
10 %, 4 adhérents 15%, 5 adhérents 20%, Carte d'accès au
club : 10€ payable une seule fois, définitivement)

RENSEIGNEMENTS
Vianney BARON - Président
 ☎ 07.62.13.42.30    ✏  templemars.tennis.club@gmail.com
▶  Facebook : Tennis Club Templemars
⌚ Reprise des cours septembre 2021

Salle des Mousquetaires, complexe Sportif de Templemars

Le Tennis club de Templemars vous propose la pratique du tennis en loisirs
ou en cours/entraînements.

Le club vous propose de nombreuses pratiques autour du
karaté, aussi bien pour ceux qui veulent passer leurs ceintures
que pour ceux qui souhaitent acquérir des techniques de self-
défense. Enseigné aux enfants, le karaté les aidera à gagner en
confiance, en équilibre, en souplesse et en force mais aussi à
mieux maîtriser leurs émotions. Le club propose également des
cours adultes (karaté traditionnel, kart mage et body karaté). 

INSCRIPTIONS
Les inscriptions sont possibles aux heures de cours, à
partir du 8 septembre 2021 au dojo de la salle Colette
Besson à Templemars.

RENSEIGNEMENTS 
Bruno VERFAILLIE - Directeur technique
☎ 06.87.02.54.60 ✏  fredcelnord@gmail.com
▶ www.templemars-karate.com
⌚ Reprise des entraînements le 6 septembre 2021
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VENDEVILLE RANDONNÉE PÉDESTRE

SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021SAMEDI 11 SEPTEMBRE 2021

LA CHICONNIÈRELA CHICONNIÈRELA CHICONNIÈRE

Lundi de 9H30 à 11H00 marche de 5 à 7 km, rendez-vous parking de l'église de Vendeville à 9H.
Jeudi de 9H30 à 12H00 parcours de 8 à 9 km pour personnes aguerries, rendez-vous  au départ de
la randonnée)

Balades pour adultes afin de faire connaître la nature et la
richesse des paysages du Nord.

INSCRIPTIONS & TARIFS
10.50€/an en individuel et 18€ par couple pour les Vendevillois 
18.50€/an en individuel et 27€ par couple pour les Extérieurs
Les personnes ayant réglé leur cotisation pour la période
2020/2021 seront d'office adhérentes, et ce, sans nouvelle
cotisation. 
 
RENSEIGNEMENTS
Sabine COLOMBANI - Présidente
☎ 06.89.35.23.53   ✏  Babinette59@orange.fr
⌚ Reprise des randonnées : lundi 6 et jeudi 9 sept 2021

 


