
ASSOCIATION DES FAMILLES
ST SYMPHORIEN SUR COISE ET POMEYS

« FAMILLES EN MOUVEMENT »

Cette association a pour but de rassembler le plus grand nombre de familles sur St Symphorien sur coise et Pomeys

C'est une association a but non lucratif qui propose des ateliers, des activités, des sorties, des spectacles à ses adhérents ;
Cette association prend part aux manifestations locales et fédérales,
Elle est rattachée à une fédération sur Lyon qui défend les familles auprès des élus.
Son Conseil d'Administration comprend 15 membres dont 2 de Pomeys
Elle fonctionne avec une carte d'adhérent d'un montant de 15€, déductible fiscalement,

LES  REDUCTIONS :

PISCINE : sur les carnets adultes et enfants 
CINEMA  : vente de tickets GRAC au prix 4€ valable dans plusieurs cinémas

ATELIERS   :
LOISIRS CREATIFS  :
 Atelier du lundi en soirée, de 20h00 à 22h30 :
- 1° lundi du mois : carterie (création de carte avec diverses techniques et pour toutes les occasions).
- 2° lundi du mois : bijouterie ou travail de la pâte polymère (création de bijoux de toutes sortes : fil métallique, cuir, 
chaîne, breloques,... + travail de la pâte polymère pour bijoux ou non).
- 3° lundi du mois : scrapbooking (mise en valeur des photos, au choix en albums de toutes tailles ou en tableau).
- 4° lundi du mois : powertex (création contemporaine de cadre, statue,...).

Atelier du jeudi en après-midi, de 13h45 à 16h15 :
- home déco : création sur divers supports (bois, verre, tissu, papier mâché, porcelaine, cadre entoilé, MDF,...) à l'aide 
de peinture, pochoirs, serviette, papier divers, mousse, feutrine, transfert de photo...
Tous les 15 jours : 11/09 ; 25/09 ; 09/10 ; 23/10 ; 06/11 ; 20/11 ; 04/12 ; 18/12.

Atelier enfant durant les vacances scolaires, de 14h00 à 16h00 :
- lundi 27 octobre
- mardi 23 décembre
Prix : 6€ par enfant

Pour tous renseignements complémentaires, on peut me joindre au 06.21.51.76.92 ou par mail : 
annegaellerobles@yahoo.fr

BRODERIE TRICOT  : Rencontre le mardi de 14h à 16h et le jeudi de 20h à 22h. Cet atelier convivial fonctionne 
uniquement avec la carte adhérent,
Contact : Marinette Granjon  tel:04 78 48 45 05

COUTURE    reprise le mardi 16 septembre   de 18h30 a 20h30 
Tarifs 6€40 pour 2heures.  64€ les 10 cours
Contact : Irène Villard

POTERIE  : Avec Anne-Marie, à découvrir en famille ou en individuel.
Réductions sur cours d' initiation adulte, enfant, famille.
Contact : 04 78 87 81 71



PREPARATION PRE ET POST NATALE EN PISCINE   : Reprise des séances  le vendredi 26 septembre à 16h à la 
piscine d' Hurongues, au rythme de deux fois par mois jusqu'à juin,
Les patientes ne paient que l'entrée à la piscine, la CPAM prend en charge 8 séances de préparation à la naissance,
  Venez profiter de la fin de votre grossesse en pratiquant une activité physique adaptée, en piscine , dans une ambiance 
conviviale.

 Venez préparer la naissance de votre enfant, travailler votre souffle et vous relaxer.

Contact   : Anne-Cendrine Scheubel 04 77 36 45 72 ou 06 30 60 74 37

NOUVELLES ACTIVITES

MARCHE     : PETITE RANDO SYMPA  avec arrêt convivial autour d'un jeu et d'une limonade

PATCHWORK   :

et encore,,,

THE-DANSANT     :  le vendredi 26 septembre avec Gérard Prat 
LOTO      FAMILIAL     :   le dimanche 1er février
LOTO POUR ENFANTS     : vacances de printemps
SPECTACLES   : Patrick SEBASTIEN A LARAJASSE le 25 octobre 35€ prix adhérent, 40€ non adhérent
SPECTACLE DE NOËL   : Lundi 22 décembre, salle St Roch à Pomeys.
CONCERT   : Yves DUTEIL à Vaugneray le 5 septembre 25€ prix adhérent 29€ non adhérent
VIDE-DRESSING     : le samedi 30 août salle Charles Démia 
VIDE-GRENIER   : le dimanche 5 octobre sur le site des pinasses
GESTION DE LA SALLE DES PINASSES : prix adhérent 50 € prix non adhérent 70€
Contact : Chantal Bolusset 04 78 48 436 36
ACCUEIL DES NOUVEAUX-NES  : Le samedi 10 janvier, une réception conviviale en partageant la galette des rois 
et le verre de l'amitié. Chaque bébé né sur St Symphorien sur Coise et Pomeys reçoit un petit cadeau.
SORTIE FAMILIALE     : à définir

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS LOCALES     :
STRATAGAME  (festival du jeu)
TELETHON
FEST'HIVER

PARTICIPATION AUX MANIFESTATIONS FEDERALES     :
SPORTS EN FAMILLES     : le dimanche 21 septembre au parc de Gerland, car gratuit au départ de votre village.
PERMANENCES POUR ACHETER LA CARTE D'ADHERENT     : prix 15€
Mercredi 1er octobre et Samedi 4 octobre de 10h à 12,h à la salle de couture maison des   
associations près de l'église de St Symphorien sur Coise

  


