FORUM DES ASSOCIATIONS
SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2013
DE 13 H 30 A 18 H 00
SALLE DE SPORTS JACQUES ANQUETIL

Finies les vacances, et comme chaque année, 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, le rendez-vous est fixé au samedi 7 septembre 2013, à
partir de 13h30 et jusque 18h00.
Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous.
******************************************************************************************

INAUGURATION - PORTE OUVERTE
de la CRÈCHE – HALTE-GARDERIE
« BONNE AVENTURE »

Vous êtes toutes et tous invités à venir découvrir
cette nouvelle réalisation de la commune,

le samedi 7 septembre 2013,
entre 14h00 et 17h30

FOYER RURAL

2013-2014

L’adhésion 8€ et la majoration pour les non belbeuviens 20€ sont payables une fois par
personne quel que soit le nombre d’activités pratiquées

ACTIVITES

COUT

Danse Modern jazz

130€

Danse de Société

135€/personne
240€/couple

Peinture

135€

Gymnastique enfants

110€

Gymnastique adultes

110€ (1 heure/semaine)
165€ (2 heures/semaine)
210€ (3 heures/semaine)

Gymnastique douce

165€

Gymnastique pilates

165€

Couture

110€

Loisirs créatifs

125€

Mains vertes

15€

Randonnée

15€

Restauration de sièges

145€

Marche nordique

35€

Théâtre enfants, ados

135€

Sophrologie

25€ /atelier

Relaxation

145€

Yoga

145€

Taï Chi

160€

Initiation à l’informatique

20€ /trimestre

Composition Florale

25€ /atelier

Allemand

15€

Shiatsu

210€

Step

110€

Zumba

110€

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lecture pour tous – prêt de livres – CD – Documentaires
Gratuit pour les Belbeuviens
15 € par an pour les extérieurs
****************************************************************************************************
LES CAUSERIES DU CAFE DE BELBEUF
Tarif : 2 €
Gratuit pour les enfants
Animations culturelles – Conférences

****************************************************************************************************
EUROPE INTER-ECHANGES
Echanges : familiaux, sportifs, culturelshumanitaire et Jumelage. Angleterre, Allemagne, Pologne, Burkina Faso
Cotisation familiale : 20 € l’année par foyer
Cotisation individuelle : 15 € pour les jeunes sportifs

****************************************************************************************************
CHŒUR CONCORDIA
Le Chœur Concordia est une formation constituée en association
sous ce nom depuis 1985, après avoir été fondé en 1982 par Michel HATAY, et résultant
de la fusion des chorales de Belbeuf et du Mesnil-Esnard depuis septembre 2006.
Cotisation annuelle : 60 € Adultes
************************************************************************************************************
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 21 septembre au 29 septembre 2013
Vernissage le 21 septembre 2013 à 16h30

****************************************************************************************************
BRIGADES VERTES
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
****************************************************************************************************
C I E L Escalade
Tarif : Mineurs 100€ - Etudiants 120€ - Adultes 140€
Escalade en salle et falaise, loisirs et compétitions

AMICALE ORNITHOLOGIQUE DE NORMANDIE
Elevage et reproduction des oiseaux de cages et de volières
Cotisation annuelle 36 €
****************************************************************************************************
MAMAN NOUNOU ET MOI
Cotisation annuelle : 22 €
Notre association est un lieu d’accueil, d’informations et d’échanges pour les enfants
et les assistantes maternelles. Elle contribue à l’épanouissement des enfants qui nous
sont confiés.

****************************************************************************************************
ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE BELBEUF
Tarif : cotisation annuelle : 4 € par famille quelque soit le nombre d’enfants
scolarisés
Activités :
Représenter les parents d’élèves lors des conseils d’écoleaccompagner la scolarité des enfants : bibliothèque à l’école, aide financière pour
les abonnements dans les classes
Amener de la convivialité entre parents, enfants et enseignants
ainsi que les représentants de la Mairie
Animations

****************************************************************************************************
BELBEUF LOISIRS JEUNES
Centre de loisirs ouvre ses portes en novembre- février- avril- été
Séjours ados proposés et animations ponctuelles

****************************************************************************************************

AMICALE DES ANCIENS
Voyages, jeux, goûters, Choucroute
Cotisation annuelle : 25 €

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.
TEL. direct SVP.BOOS : 06 84 89 65 88

****************************************************************************************************

SOUVENIR FRANÇAIS COMITÉ DE BELBEUF
Entretien sépulture militaire – Journée du souvenir le dimanche 13 Octobre 2013

****************************************************************************************************

PAROISSE ST PAUL du Plateau de BOOS
Paroisse : 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
Graine de Moutarde distribué dans chaque boîte aux lettres  le site Internet
www.paroissesaintpaul.com
TEL. 02 35 80 12 28 (secrétariat Franqueville St Pierre)

****************************************************************************************************
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 €

****************************************************************************************************

KARATÉ CLUB de BELBEUF
Tarif:
Enfants ( – 10 ans)
Ados (de 10 à 15 ans)
Adultes

100 €
140 €
170 €

CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF – AVIRON
Tarifs :

adultes pour l’année
Cadets Juniors
Minimes

220 €
150 €
150 €

****************************************************************************************************
OXYGENE BELBEUF
Course à pieds

***************************************************************************************************
ENTENTE ATHLETIQUE DU PLATEAU EST
L’entente athlétique du plateau Est est un club d’athlétisme affilié à la fédération française
d’athlétisme. Notre premier objectif est de faire découvrir l’athlétisme aux jeunes du plateau Est
et des communes voisines. Les liens tissés aves le Stade Sottevillais 76, dont nous sommes
une section locale, nous permettent de bénéficier de leurs diverses compétences tout en
gardant une certaine autonomie.
Licences et cotisations : de 105 € à 135 €
A partir de 4 ans (athlétisme, course sur route, marche nordique…)

****************************************************************************************************
V.T.T VALLEE DE SEINE
Tarif 2013/2014

100 €

Inscription à partir de 12 ans pour découvrir :
la randonnée à VTT sur des circuits variés
la pratique du trial
l’orientation des ateliers de mécanique vélo…

****************************************************************************************************
CYCLO BELBEUF
Tarif: 30 €
Trois sorties par semaine et manifestations extérieures

**************************************************************************************************
CLUB CANOE KAYAK Tarif : 135 €

**************************************************************************************************
RUGBY CLUB DU PLATEAU EST
Tarif : 90€
************************************************************************************************

A.O.B. - ASSOCIATION OMNISPORTS BELBEUF

Tarifs saison 2012-2013
Sport Loisir
CARTE VISITEUR

Belbeuf
1 Heure ou 40 minutes pour le squash
(déductible si adhésion par la suite)

MUSCULATION

Extérieur

5,00 €

5,00 €

95,00 €

115,00 €

100,00 €
155,00 €

120,00 €
175,00 €

SQUASH

Moins de 18 ans
Adulte

VOLLEY

1 heure / semaine

40,00 €

40,00 €

6-16 ans - 1 heure / semaine
Plus de 16 ans - 2 heures / semaine

60,00 €
60,00 €

70,00 €
70,00 €

Football exclusivement en salle

40,00 €

40,00 €

70,00 €
105,00 €

75,00 €
115,00 €

BADMINTON

FUTSAL
TENNIS LOISIR

Courts salle + extérieur
Moins de 18 ans
Adulte

Sport avec "LICENCE/ASSURANCE" obligatoire

TENNIS COURS

Belbeuf

Extérieur

Moins de 18 ans - 1 heure / semaine
Moins de 18 ans - 2x1 heure / semaine
Adulte - 1h30 / semaine

140,00 €
210,00 €
205,00 €

160,00 €
240,00 €
220,00 €

TENNIS COMPETITION Moins de 18 ans - 2x1 heure / semaine
(avec OBLIGATION 2 tournois)
Adulte - 1h30 / semaine

185,00 €

210,00 €

205,00 €

220,00 €

ECOLE DE MUSIQUE Tarif saison 2013/2014
INSTRUMENT & SOLFEGE
½ heures d’instrument en cours individuel
1 heure collective de formation musicale
Elève habitant Belbeuf : 365 €
Elève hors commune : 485 €
Possibilité de participer à l’orchestre gratuitement

Tarif dégressif pour les familles
Belbeuf
1
élève 365 €
2ème élève 345 €
3ème élève 315 €
4ème élève 292 €

Hors Commune
485 €
450 €
414 €
381 €

er

Tarif 2ème instrument/élève
Belbeuf : 295 €

Hors Commune : 410 €

JARDIN MUSICAL
Pour les enfants de 3 à 6 ans
1 heure en cours collectif
Belbeuf : 160 €

Hors Commune : 160€

Participation Orchestre sans cours
Belbeuf : 100 €

Hors Commune : 125 €

******************************************************************************************************************

ET N’OUBLIEZ PAS LA FETE DU VILLAGE LE
SAMEDI 31 AOUT ET LE
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE 2013
(PROGRAMME JOINT)

