LE FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015
DE 13 H 30 A 17 H 30
SALLE DE SPORTS JACQUES ANQUETIL
Les associations de la commune vous invitent à la halle des sports pour
vous proposer leurs nombreuses activités culturelles, sportives et autres,
liées à l’animation, à la protection de l’environnement et du patrimoine.
Venez nombreux ! Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à
tous .
AMICALE DES ANCIENS
Voyage à l’étranger en Croatie du 26 septembre au 3 octobre 2015
Croisière aux Antilles fin janvier
Sorties 1 journée, Sortie à Bagnoles de l’Orne, Choucroute en (Octobre), Jeux goûters (tous les 15 jours), Journée récréative (Août), Noël.

AMICALE ORNITHOLOGIQUE DE NORMANDIE
Elevage et reproduction des oiseaux de cages et de volières
Cotisation annuelle 36 €

ASSOCIATION DES AMIS DE LA CHAPELLE DE SAINT-ADRIEN
L’association a pour objectif la restauration de la Chapelle de St Adrien

Pour ce faire elle organise tous les ans une exposition de peintures et sculptures qui lui permet de récolter les
fonds nécessaires. Elle aura lieu du 19 septembre au 27 septembre 2015
Vernissage le 19 septembre 2015 à 16h30

ASSOCIATION SAUVEGARDE CADRE DE VIE DE BELBEUF ST-ADRIEN ET
DU PLATEAU EST
Association de protection de l’environnement et du cadre de vie
Cotisation annuelle : 6 €

LES BRIGADES VERTES DE BELBEUF ET DU PLATEAU EST
Réinsertion professionnelle des bénéficiaires du RMI ou demandeurs d’emploi de longue durée dans un parcours d’insertion professionnelle par le biais d’un contrat d’emploi solidarité.
Réhabilitation des chemins et sous-bois communaux et des berges de la Seine.

CAUSERIES DE BELBEUF
Au Belbeuf Bar
Tarif : 2 €
Gratuit pour les enfants
Animations culturelles – Conférences

EUROPE INTER ECHANGES
Coopération avec le Burkina Faso (Guibaré).
Jumelage avec l’Allemagne, l’Angleterre, la Pologne et l’Italie pour favoriser les échanges.
Tarifs :
22€ adhésion familiale annuelle
15€ adhésion jeunes sportifs
30€ adhésion associations
Contact :
Alain Schapman 4 rue des Ormes à Bonsecours Tel: 02 35 80 60 99

alain.shapman@wanadoo.fr

PAROISSE DU MESNIL - PLATEAU DE BOOS - DIOCESE DE ROUEN
Notre église paroissiale est au service de la population de 14 communes.
Culte dominical, sacrements et célébrations – Catéchèses enfants, jeunes et adultes - Aumôneries des lycées
et collèges, et étudiants – Visites aux personnes âgées ou malades – Accompagnement des familles en deuil
Communication :
 la feuille mensuelle La Vie de la paroisse disponibles dans les églises,
 le journal trimestriel Grain de sel distribué dans chaque boîte aux lettres
 Adresse et Site de la paroisse : paroissesaintpaul@free.fr et www.paroissesaintpaul.com
Secrétariat paroissial à Franqueville St Pierre 02 35 80 12 28

SOUVENIR FRANCAIS COMITE DE BELBEUF
Entretien sépultures militaires – Devoir de mémoire
Journée du souvenir le dimanche 11 Octobre 2015

SAINT VINCENT DE PAUL DU PLATEAU DE BOOS
Accueil des bénévoles pour recevoir, trier et donner (ni laver ni réparer) pour des besoins en vaisselle, linge
de maison, couvertures, couettes, rideaux et double rideaux, laine à tricoter, aiguilles, vêtements enfants
(surtout 4/6 ans), jouets, lampes (déco intérieur), petits meubles, vélos enfants et adultes……et de bras !!!
La collecte s’organise tous les samedis de 9h à 11h30 dans l’ancien presbytère de Boos.
Les familles doivent s’adresser à une assistante sociale ou au CCAS (centre d’action sociale de la commune
où elles habitent) qui leur donne une lettre de recommandation des besoins.

CHŒUR CONCORDIA
Répetitions le mardi soir
Activités : Chant - Chorale
Cotisation annuelle : 80 € Adultes

ECOLE DE MUSIQUE DE BELBEUF

Pour 2015-2016, l'école de musique de Belbeuf vous propose, afin d'accueillir de nouveaux élèves et
retrouver avec grand plaisir ses habitués :
Eveil musical à partir de 5 ans
Apprentissage instrumental ou vocal :
Guitare classique et électrique, piano, flûte traversière, violon, saxophone, clarinette, basse, batterie,
chant...., et nouveautés cette année : tuba, trombone et initiation trompette.
Pratiques collectives : Chorale d'enfants, orchestres et ateliers de jazz et de musiques actuelles
"jeunes", "ados ".

Tarifs 2015-2016 pour 30 mn de pratique individuelle de l'instrument et 1h collective de formation musicale
par semaine.

1er élève

BELBEUVIENS

HORS COMMUNE

400€

550€

En cas d'inscriptions multiples au sein d'une même famille, abattement de 10% pour le 2 ème inscrit, 15%
pour pour le 3 ème inscrit et z0% pour les suivants.
Jardin musical

170€

180€

Participation à l'orchestre SANS cours

50€

70€

NB : les prix sont susceptibles d'évoluer, et seront définitivement établis lors de notre AG de fin août, et
disponibles lors du forum des associations.
Les inscriptions se feront principalement lors du forum des associations du samedi 5 septembre 2015,
et nous accueillons de nouveaux élèves tout au long de l'année, en nous envoyant un mail, ou en se
procurant le formulaire d'inscription sur notre site.
L'école de musique est partenaire du département, et le chéquier PASS 'CULTURE collégien !!! (A présenter lors de l'inscription). Nous acceptons aussi les chèques vacances.

musique.belbeuf@hotmail.fr
www.belbeufmusique.e-monsite.com

