ASSOCIATION SOCIO-CULTURELLE ET SPORTIVE
DE SERVAVILLE-SALMONVILLE
Activités 2019 - 2020
SCRABBLE

Première séance jeudi 5 septembre 2019
1er JEUDI de chaque mois à partir de 14h00- Salle des anciens - 10 euros d’adhésion
Responsable : Jocelyne LESUEUR Tél : 06.32.84.09.25

EUREKA

(travail de la mémoire) Première séance mercredi 11 septembre 2019

2ème MERCREDI de chaque mois - Salle des anciens - 10 euros d’adhésion
Responsable : Jocelyne LESUEUR Tél : 06.32.84.09.25

BIBLIOTHEQUE
MERCREDI ET SAMEDI 14h30 à 15h30 Salle polyvalente et Kiosque en libre-service
Responsable : Danièle PELEE Tél : 02.35.23.49.64

GYMNASTIQUE

Première séance jeudi 12 septembre 2019
JEUDI 19h30 à 20h30 Salle polyvalente - Cotisation annuelle : 70 euros + 10 euros d’adhésion
Responsable : Martine LEROY Tél : 02.35.23.49.12

BADMINTON

Première séance lundi 9 septembre 2019
LUNDI 20h30 à 22h30 et JEUDI 20h45 à 22h30 (cours adulte) - Cotisation annuelle : 38 euros + 10 euros d’adhésion
MERCREDI 17 h à 18h30 (cours enfant) - Cotisation annuelle : 60 euros + 10 euros d’adhésion
Responsables : Sylvie COLAS Tél : 06.61.76.02.70 et Frédéric PETEL Tél : 02.35.23.27.83

COUTURE

Première séance samedi 21 septembre 2019
SAMEDI 9h15 à 13h15 deux fois par mois Salle polyvalente Cotisation : 80 euros / trimestre + 10 euros d’adhésion
Responsable : Katell METAIS Tél : 06.16.67.29.39 Animatrice : Pascale DANTAN Tél : 06.60.11.40.02

TENNIS EN SALLE
Court extérieur - court intérieur les MERCREDI-SAMEDI-DIMANCHE 8h00 à 12h00 (Terrains sur réservation) -Responsable :
Philippe LEMAITRE Tél : 06.76.87.24.92 - Cotisation annuelle : 10 euros d’adhésion + voir conditions avec le responsable

HOCKEY en salle et sur gazon

Première séance le mardi 10 septembre 2019
MARDI 17h15 à 18h30 : enfants 5 à 8 ans - MERCREDI 13h30 à 15h30 : enfants 9 à 11 ans , contactez : Julien LATEURTRE Tél :
06.03.50.82.88 - Site : servaville.hockey.free.fr - Cotisation annuelle : 10 euros d’adhésion + voir conditions avec le responsable :
Fabrice HUE Tél : 06 82 16 23 39

RANDONNÉES PEDESTRES
DIMANCHE 8h45 à 12h30 un dimanche par mois, les : 25 août, 22 septembre, 27 octobre, 10 novembre, 15 décembre 2019, 19
janvier2020… et petite randonnée le MERCREDI de 13h45 à 16h00 un mercredi par mois, les :25 septembre, 30 octobre, 27
novembre, 18 décembre 2019, 29 janvier2020…. - 10 euros d’adhésion - Responsable : Jocelyne LESUEUR Tél : 06.32.84.09.25

JEUX DE SOCIETE

: venez découvrir de nouveaux jeux : ambiance, détente, stratégie, réflexion le 2ème vendredi
de chaque mois de 20h30 à 22h30– enfants de moins de 11 ans accompagnés par un adulte - responsable : Nathalie GLUCK Tél :
06.27.02.95.91 - 10 euros d’adhésion -

INTERLUDE

(école de musique) : Accordéon, Batterie, Basse, Clarinette, Flûte traversière, Guitare, Piano,
Saxophone, Trombone, Violon, chant, Eveil musical, Orchestre et ateliers. Responsable : Pour tout renseignement s’adresser au
02 35 61 32 25 - Les inscriptions sont à prendre au forum de Servaville ou de Préaux

ANIMATIONS et divers :

activités se déroulant à la salle polyvalente

- samedi 7 septembre 2019 de 15h à 18 h : FORUM de l'ASCSS
- dimanche 27 octobre 2019 : troc aux plantes
- samedi 30 novembre 2019 : spectacle « vos années bonheur » comédie musicale pour 40ème anniversaire de l’ASCSS
- vendredi 6 décembre 2019 : participation au téléthon avec orchestre et choristes
- vendredi 10 janvier 2020 : galette des rois pour les nouveaux habitants
- samedi 14 mars 2020 : 11 éme rencontre « jazz manouche »
- samedi 18 avril au dimanche 3 mai 2020 : 19 éme biennale d’art contemporain
Une seule carte d’adhésion (10 €) obligatoire pour participer aux activités de l’ASCSS donne droit aussi à des réductions pour tous les spectacles.
Site : http://www.servaville.fr

Mail : ascss.serva@orange.fr ou ASCSServaville@gmail.com

Tél : 02 35 23 49 64

