Club JULES FERRY
61 Place Jules Ferry
92120 MONTROUGE
 01 46 55 25 38

clubjulesferry@orange.fr
www.club-jules-ferry-montrouge.fr

Le 1er juillet 2017

Chers adhérentes et adhérents,
Souhaitant que l’été se passe bien pour vous tous, l’équipe du bureau du club Jules Ferry
vous attend au forum des associations le samedi 9 septembre 2017.
Les inscriptions auront lieu au club
du lundi 11 septembre au vendredi 16 septembre inclus de 14h à 17h
puis tous les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h.
L’adhésion annuelle est de 25€ par personne pour les Montrougiens et de 37€ pour les
non Montrougiens. Cette adhésion est obligatoire pour tout membre du club et inclut l’assurance
responsabilité civile couvrant les activités que vous faites au club.
Dans l’année, le club sera ouvert du lundi au vendredi, dès 9h et jusqu’à 17h15 à compter
du 28 août 2017 pour les repas et les jeux de société.
Presque toutes les activités animées par des animateurs bénévoles seront proposées
gratuitement à nos membres : divertissement vocal, écriture créative, lecture pour tous,
patchwork et randonnées, jeux de société et de cartes, dessin et peinture. Les seules exceptions
visent les activités informatiques et nouvelles technologies qui resteront payantes en raison du
coût des matériels et logiciels et l’activité billard en raison du coût d’entretien du tapis des
billards.
Les activités faisant appel à des intervenants extérieurs seront payantes selon la
tarification ci jointe et n’auront pas lieu pendant les vacances scolaires. Toutes les activités
débutent la semaine du 25 septembre 2017 et se terminent la semaine du 25 au 29 juin 2018.
AUCUN REMBOURSEMENT D’INSCRIPTION NE SERA EFFECTUE SAUF EN CAS DE FORCE
MAJEURE DUMENT JUSTIFIEE. UNE SOMME DE 50 € SERA CONSERVEE PAR LE CLUB EN
DEDOMMAGEMENT DES FRAIS DE DOSSIER. DE MEME, AUCUN CHANGEMENT D’ACTIVITE NE
SERA POSSIBLE APRES L’INSCRIPTION.
Pour vous inscrire à des activités sportives, un certificat médical de moins d’un an est
obligatoire le jour de l’inscription pour la gymnastique sportive et l’aquagym, et lors de la
première séance pour la relaxation, la sophrologie, le qi gong, le tai-chi, les randonnées, le yoga,
le pilates, la gymnastique douce et la danse. Aucune exception ne sera acceptée.

Un bulletin d’inscription devra être rempli par chaque adhérent. Le chèque libellé à l’ordre
du club Jules Ferry comprendra la somme de la cotisation et des activités choisies. Un reçu vous
sera délivré. Pour un montant supérieur à 150€ il sera possible de payer en trois fois (septembre
2017, 1er janvier 2018 et 1er mars 2018).
Pour les adhérents absents de Montrouge en septembre, il est possible de s’inscrire par
correspondance en renvoyant le bulletin dûment rempli et accompagné du ou des chèques et du
ou des certificats médicaux requis. L’inscription ne pourra être prise en compte que si le dossier
est complet et dans la limite des places disponibles.
Il est possible de déjeuner au club du lundi au vendredi à 12h. Il est indispensable de
s’inscrire la semaine précédente le mardi midi au plus tard. Le paiement est fait au trésor public
dès réception de la facture à votre domicile. Il est possible d’inviter quelqu’un à déjeuner
moyennant un tarif « invité ».
Les renseignements inscrits sur le bulletin ci-joint seront enregistrés informatiquement.
Conformément à la loi « informatique et liberté », vous disposez d’un droit de consultation et de
correction sur les informations que vous avez données et qui sont intégrées à un fichier
informatisé. Les données recueillies serviront exclusivement aux besoins de l’association pour sa
gestion, ses courriers et ses statistiques. Pour des raisons de fiabilité, une fois inscrit, l’adhérent
devra envoyer un message sur l’adresse mail du club (clubjulesferry@orange.fr) afin de vérifier
qu’aucune erreur de libellé n’a été faite lors de son enregistrement dans notre base de données.
Des permanences auront lieu au club l’après-midi à partir de 14h selon les horaires
indiqués sur la porte du secrétariat. Vous pouvez laisser un courrier dans la boite aux lettres du
club. Un répondeur est également à votre disposition (01 46 55 25 38) ainsi que notre adresse
e-mail (clubjulesferry@orange.fr).
Les informations par mail ou téléphone ne seront données qu’en cas d’extrême
urgence. Il est donc indispensable de venir REGULIEREMENT au club et de lire avec attention
toutes les informations AFFICHEES DANS LE HALL pour être au courant des dernières nouvelles.
Un site internet a été créé ! Vous pouvez le consulter à l’adresse www.club-jules-ferrymontrouge.fr
Les membres du bureau, du conseil d’administration et tous les responsables d’activités vous
souhaitent une année de joie, d’amitié et de partage !
La Présidente

Jacqueline HUET

BULLETIN 2017 – 2018 (Un par personne que vous conserverez pour vous souvenir de vos activités
choisies)
Après avoir choisi vos activités, indiquer le montant dû pour chacune, faites le total et libellez votre chèque à l’ordre du club
Jules Ferry. Les certificats médicaux doivent être fournis LE JOUR DE L’INSCRIPTION pour l’aquagym et la gymnastique sportive
et à la première séance pour les activités de danse, qi gong, relaxation, randonnées, sophrologie, tai-chi, gymnastique douce,
gymnastique sportive, pilates et yoga.
NOM et prénom :
RUBRIQUE

TARIF

Cotisation de montrougien(ne)

25 €

Cotisation de non montrougien(ne)

37€

ACTIVITES

ANGLAIS

AQUAGYM

TARIF

200€

JOUR

Le lundi au club
avec Carmen JAUREGUI
(10 inscrits minimum /groupe)

HORAIRE
G 1 : Niveau intermédiaire :
11h00 / 12h30
G 2 : Niveau avancé :
9h30 / 11h00

Le mercredi à l’aquapol,
91 Avenue H. Ginoux

BILLARD

160 €
+ Certificat médical
obligatoire à
l’inscription
20€

CHORALE

75€

10h30 / 12h00
(30 inscrits minimum)

60€
+ certificat médical

Le vendredi au club
avec Ariane RAVIER
Le mardi au club
Avec Claire DENIZON

Gratuit

Le lundi au club

14h00 / 16h30
(atelier en autogestion)

Gratuit

Deux jeudis par mois en
moyenne au club (calendrier
affiché) avec Brigitte SOULAS
Le mardi au club Groupe 1
Le mercredi au club Groupe2
avec Elisabeth MOUTON-LIGER
Le jeudi au club G1/G2
avec Jeanne MAXIMOVITCH
Le Mardi au club G3
avec Jeanne MAXIMOVITCH

DANSE EN LIGNE

« NOUVEAU »
DESSIN PEINTURE
(ATELIER)
nouvel horaire
DIVERTISSEMENT VOCAL

ECRITURE CREATIVE,
JEUX DE MOTS
GYMNASTIQUE DOUCE

Gratuit
120 €
+ Certificat médical

« MARDI Groupe 3
NOUVEAU »
GYMNASTIQUE SPORTIVE

PREMIERS PAS VERS
L’ORDINATEUR

INFORMATIQUE AU
QUOTIDIEN

200 €
+ Certificat médical
obligatoire à
l’inscription
30€

30€

avec Jacques VIEL
Tous les jours au club

Le mercredi au Dojo,
91 avenue H. Ginoux
avec Vrej MERJANYAN
Le lundi au club
avec M. Jean-claude
MANGIAMELI, M. Christian
CHASSAN et Mme Sylviane
CHARF
Le mardi au club
avec Christian CHASSAN

MONTANT

Groupe 1 : 10h00 / 10h45
Groupe 2 : 10h50 / 11h35
9h15 / 17h15

9h30 / 10h30

15h00 / 17h15
Groupe 1 : 10h30 / 12h30
Groupe 2 : 9h30 / 11h30
Groupe 1 : 14h00 / 14h55
Groupe 2 : 15h00 / 15h55
Groupe 3 : 16h00 / 17h00
(15 inscrits minimum
par groupe)
12h00 / 13h00

10h00 / 11h30

Groupe 1 : 14h00 / 15h30
Groupe 2 : 15h30 / 17h00

MONTANT

COURS MULTIMEDIA
PHOTO (niveau
intermédiaire)
ATELIER MULTIMEDIA
PHOTO (niveau confirmé)
COURS MULTIMEDIA
VIDEO (si 5 personnes mini)
COURS WORD / EXCEL
(si 5 personnes mini)
JEUX DE CARTES JEUX DE
SOCIETE
LECTURE POUR TOUS

60€

60€
60€
60€

Gratuit
Gratuit

MEMOIRE

120€

PATCHWORK

Gratuit

PILATES

120 €
+ Certificat médical
140 €
+ Certificat médical
Gratuit
+ Certificat médical

QI QONG
RANDONNEE

Le jeudi au club
avec Jean-Claude MANGIAMELI

14h00 / 16h00

Le mardi au club
avec Jean-Claude MANGIAMELI
Le jeudi au club
avec Jean-Claude MANGIAMELI
Le lundi au club
avec Lysianne MANGIAMELI

9h00 / 12h00
10h00 / 12h00
10h00 / 12h00

Tous les jours au club
Un jeudi par mois au club
(calendrier affiché)
avec Nicolle JUDEY
Le Mardi au club
avec Anne ALEXANDRE
Le vendredi au club
avec Andrée BERJOAN
Le mardi au club
avec Mr CHEIKHNA N DIAYE
Le jeudi au club
avec Régis BEAUMONT
Une fois par mois
(calendrier affiché au club)
avec Daniel SOULAS

9h15 / 17h15
14h30 / 16h00
Groupe 1 : 14h00 / 15h00
Groupe 2 : 15h00/16h00
14h30 / 17h00
14h00 / 15h00
(15 inscrits minimum)
Groupe 1 : 10h00 / 11h00
Groupe 2 : 11h00 / 12h00
Départ du club vers 9h 00
Retour vers 15h30

RELAXATION

SOPHROLOGIE
TAI-CHI
VISITES CONFERENCES
YOGA
VOYAGE

VISITE DU MUSEE DE LA
POLICE

120 €
+ certificat médical
120 €
+ certificat médical
140 €
+ Certificat médical
50€
120 €
+ Certificat médical
Nous envisageons
une croisière du
12 au 18 Mai 2018
Se fera courant
janvier ou février

« nouveau »
VISITE DU MUSEE DU
BARREAU

Se fera courant
janvier ou février

« nouveau »

Le mercredi au club
avec Muriel TRANCHANT
Le jeudi au club
avec Jeanne MAXIMOVITCH
Le mardi au club
avec Régis BEAUMONT
Dans Paris
avec Nathalie GALLOIS
Le mardi au club
avec Laurence TULANE
Croisière 4 fleuves envisagée
La Sarre, la Moselle, le Rhin
romantique et le Neckar
Cette visite occupera un de vos
après-midi en intérieur avec
une conférencière.
Cette visite occupera un de vos
après-midi en intérieur avec
une conférencière.

Groupe 1 : 10h30 / 11h30
Groupe 2 : 11h40 / 12h40
Groupe 3 : 12h50 / 13h50
16h00 / 17h00
11h00 / 12h00
6 par an
(calendrier affiché)
15h00 / 16h00
Consulter l’affichage
au club
Prix aux environs de 1300 €
Aux environs de 5€
Consulter l’affichage au club

Aux environs de 5€
Consulter l’affichage au club

TOTAL

RECU POUR LA SAISON 2017-2018
Nom et prénom :
J’accepte que mon adresse mail soit utilisée pour diffusion d’informations au sein du club : OUI
Chèque de

(Règlement en 3 fois : septembre 2017 – 1er janvier 2018 – 1er mars 2018)

Certificat médical : OUI NON
Représentant du club Jules Ferry

Fait à Montrouge le
Adhérent(e)

NON

Paiement
au moment
de la date
retenue
Paiement
au moment
de la date
retenue

LISTE DES VISITES CONFERENCES 2017 - 2018

IL N’Y A AUCUNE POSSIBILITE DE PANACHAGE.
PARCOURS INSOLITE AU CŒUR DE PARIS Rendez-vous : métro Château d’Eau (Sortie escalator - Devant la Poste)
Des théâtres, chefs-d’œuvre d’architecture, qui marquèrent les nuits parisiennes et leurs célèbres cocottes, à
la terrible prison Saint-Lazare, « maison de campagne » des dames galantes, promenade à travers un dédale
de ruelles, de passages et de cours fleuries (entrées privilégiées). Découverte surprenante de la plus petite
maison de Paris et d’hôtel particulier insoupçonné.
A TRAVERS LE QUARTIER JUIF DE MARAIS. Rendez-vous : métro hôtel de ville (Rue Lobau)
Histoire de la communauté juive en France. Séfarades, Ashkénazes et les mystérieux juifs du Pape. Rites,
coutumes et traditions vous seront clairement expliqués, les bonnes tables recommandées. Incursion
étonnante dans un monde très souvent méconnu.
LA CONCIERGERIE. Rendez-vous : métro Cité - Droit d’entrée : 7 euros
La salle des « Gens d’Armes », trésor du Gothique et les cuisines nouvellement restaurées. Le tribunal
révolutionnaire et son célèbre accusateur public Fouquier-Tinville. Nous évoquerons le système carcéral sous
la Terreur : les cachots, la cour des femmes, le bureau du greffier. La chapelle des Girondins et sa nuit
dramatique. La cellule de Marie-Antoinette et ses dernières heures. Le musée nous permettra d’évoquer
quelques grandes figures de la Révolution. Découvrez une grande page de notre histoire
LA CHINE À PARIS. Rendez-vous : métro Tolbiac (Devant Quick)
Intérieurs des plus grands temples bouddhiques de la capitale. Pratiques divinatoires, histoire de l’immigration
asiatique, un grand marché aux produits inattendus, découverte des saveurs de la cuisine exotique.

LE VILLAGE DE LA VILLETTE ET SES CANAUX Rendez-vous : métro Porte de Pantin (Sortie escalator – Devant la Société
Générale)
Des abattoirs à la Philarmonique, de la foire aux bestiaux à la grande Halle, nous évoquerons le riche passé du
plus grand abattoir d’Europe au XXe siècle. Nos pas nous conduiront sur les berges des canaux de l’Ourcq et
Saint-Denis, pour une paisible croisière pédestre, où nous franchirons passerelles et le célèbre pont-tournant
de Crimée. Nous vous dévoilerons un des lieux les plus secrets de Paris : le plus ancien cimetière juif de la
capitale. Visite riche d’un quartier méconnu à découvrir.

ANCIEN VILLAGE DE VAUGIRARD : Rendez-vous : métro Porte de Vanves (Sortie Bd Lefèbvre)
Insolite et méconnu : l’ancien village de Vaugirard autour du Parc Georges Brassens, villas, jardins noyés dans
la verdure, les curiosités du 36 Ateliers d’artistes, la Ruche, les anciens abattoirs, le marché aux chevaux.
Vignes, ruches et bien d’autres surprises seront au rendez-vous.

PREMIER GROUPE : les rendez-vous sont à 15h
Mardi 10 octobre 2017 : Parcours insolite au cœur de paris : le Xe arrondissement
Mardi 14 novembre 2017 : Marais juif
Mardi 12 décembre 2017 : La conciergerie (droit d’entrée : 7 euros)
Mardi 23 janvier 2018 : Quartier Chinois
Mardi 20 mars 2018 : Le village de la Villette et ses canaux
Mardi 10 avril 2018 : Ancien village de Vaugirard
DEUXIEME GROUPE : les rendez-vous sont à 10h30
Jeudi 12 octobre 2017 : Parcours insolite au cœur de paris : le Xe arrondissement
Jeudi 16 novembre 2017 : Marais juif
Jeudi 14 décembre 2017 : La conciergerie (droit d’entrée 7 euros)
Jeudi 15 février 2018 : Quartier Chinois
Jeudi 15 mars 2018 : Le village de la Villette et ses canaux
Jeudi 12 avril 2018 : Ancien village de Vaugirard
TROISIEME GROUPE : les rendez-vous sont à 10h30
Mardi 28 novembre 2017 : Parcours insolite au cœur de paris : le Xe arrondissement
Mardi 19 décembre 2017 : La conciergerie (droit d’entrée 7 euros)
Mardi 30 janvier 2018 : Marais juif
Mardi 6 mars 2018 : Quartier Chinois
Mardi 27 mars 2018 : Le village de la Villette et ses canaux
Mardi 29 mai 2018 : Ancien village de Vaugirard
QUATRIEME GROUPE : les rendez-vous sont à 15h00
Mardi 28 novembre 2017 : Parcours insolite au cœur de paris : le Xe arrondissement
Mardi 19 décembre 2017 : La conciergerie (droit d’entrée 7 euros)
Mardi 30 janvier 2018 : Marais juif
Mardi 6 mars 2018 : Quartier Chinois
Mardi 27 mars 2018 : Le village de la Villette et ses canaux
Mardi 29 mai 2018 : Ancien village de Vaugirard

UNE FICHE D’INSCRIPTION 2017 – 2018 PAR PERSONNE
A REMPLIR ET SERA CONSERVEE PAR LE CLUB JULES FERRY

NOM, prénom

Date de naissance :

Adresse :
Téléphone :

Adresse mail :

Personne à prévenir en cas de problème :
Règlement en 3 fois : septembre 2017 – 1er janvier 2018 – 1er mars 2018

Chèque de
Certificat médical : OUI – NON

J’accepte que mon adresse mail soit utilisée pour la diffusion au sein du club : OUI – NON
ENTOURER LE GROUPE CHOISI DANS VOTRE ACTIVITE ET INDIQUER LE MONTANT DANS LA CASE CORRESPONDANTE
ACTIVITES CHOISIES

MONTANT

ADHÉSION

MONTANT

INFORMATIQUE BUREAUTIQUE EXCEL

ANGLAIS G1 (intermédiaire)
AQUAGYM

ACTIVITES CHOISIES

G2 (niveau avancé)

JEUX DE CARTES/JEUX DE SOCIETE

G1 G2

LECTURE POUR TOUS

BILLARD

MEMOIRE G1 G2

CHORALE

PATCHWORK

DANSE EN LIGNE

PILATES

DESSIN PEINTURE (ATELIER)

QI QONG G1 G2

DIVERTISSEMENT VOCAL

RELAXATION

ECRITURE CREATIVE, JEUX DE MOTS G1 G2

RANDONNEE

GYMNASTIQUE DOUCE

SOPHROLOGIE

G1

G2

G3

G1 G2 G3

GYMNASTIQUE SPORTIVE

TAI-CHI

INFORMATIQUE PREMIERS PAS VERS L’ORDINATEUR

VISITES CONFERENCES G1 G2 G3 G4

INFORMATIQUE APPLICATIONS AU QUOTIDIEN G1 G2

YOGA

INFORMATIQUE COURS MULTIMEDIA PHOTO

MUSEE DU BARREAU

Oui / Non

INFORMATIQUE ATELIER MULTIMEDIA PHOTO

MUSEE DE LA PREFECTURE DE POLICE

Oui / Non

INFORMATIQUE COURS MULTIMEDIA VIDEO

TOTAL

Etes-vous intéressé par le voyage ?

OUI / NON

Fait à Montrouge, le
Signature du représentant du club Jules Ferry

Signature de l’adhérent(e)

