
Porte Ouverte 

le 11 Septembre

 à Bény Bocage

10h-13h

A.B.C. est une association dont le bureau est composé

de bénévoles. Elle développe et anime des activités de

loisirs artistiques et sportifs, à destination des jeunes

mais aussi des adultes.

 Elle tente de répondre aux besoins et attentes de la

population du territoire. Ses activités ne peuvent

exister que par la présence de réseaux et de liens sur le

terrain. Ainsi, toute personne peut s’exprimer,

s’impliquer de près ou de loin pour aider à faire vivre

ces activités et même à en proposer de nouvelles.

 

Sophie Vautier - Présidente

Tél: 06 63 78 60 00

POUR PLUS D'INFOS

Programme 2021/2022

Activités Sportives et Artistiques

Souleuvre en Bocage

 abc.activites.hebdo@gmail.com

souleuvreenbocage.fr/les-associations

ABC Souleuvre

NOUS CONTACTER
Natacha: 06 67 53 77 13

Sophie: 06 63 78 60 00 

2 séances d'ESSAI gratuites
jusqu'au 24 septembre



Nouveau !

Taïso
Saint Martin des Besaces

IMPORTANT ! Pensez à fournir votre pass sanitaire ! 

selon directive gouvernementale en vigueur

La participation aux activités proposées implique

l'adhésion à l'association: 

la cotisation annuelle est de 5€.

Réduction de 10€ par activité 

si dossier d'inscription COMPLET déposé 

le jour de la porte ouverte.

INFORMATIONS PRATIQUES

Possibilité de payer en plusieurs fois. Tous les

chèques doivent être joints au dossier d'inscription.

Avec Guillaume Lemesle
Rencontres FFJDA possibles
Enfants de 6 à 13 ans : 115€

Avec Simon Mourocq
Enfants de 7 à 10 ans : 70€

Retour des dossiers au plus tard 
le 24 sept. 2020, sur les lieux d'activité 

ou dans les boîtes aux lettres ABC, situées à la

mairie de St Martin des B. et Le Bény B.

*Hatha Yoga : possibilité d'adhésion pour 10 séances au prix de 55€.

L'ABC se réserve le droit d'annuler ou de modifier tout ou une partie du programme en fonction du nombre d'inscriptions.

Valable du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

A la porte ouverte le 11 Septembre

ou 

sur le site internet de Souleuvre 
ou 

en écrivant à:

abc.activites.hebdo@gmail.com

Où trouver le dossier d'inscription?

Modalités de règlement

Judo

Multisport

Avec Simon Mourocq
Enfants de 4 à 6 ans : 70€

Éveil sportif
 Saint Martin des Besaces Saint Martin des Besaces

Le Bény Bocage 

Yoga 1h15 avec Hélène Ferry
Adultes et jeunes +16 ans : 190€
Hatha-Yoga 1h avec Sophie Aumont
Adultes et jeunes +12 ans: 150 €*

Yoga & Hatha-yoga
Le Bény Bocage &

Saint Martin des Besaces Reprise des cours le lundi 13/09

Avec Guillaume Lemesle
Adultes et jeunes +16 ans : 115€

QiGong & Auto massage
Saint Martin des Besaces

Avec Julie Villain Déjardin
Adultes et jeunes +16 ans : 150€


