
 

 

NOUVELLES ACTIVITES 

 

 DO IN : Lundi 19h15 - 20h15 à la Momerie 

 REFLEXOLOGIE PLANTAIRE : Lundi 20h15 - 21h15 à la Momerie 

 YOGA DOUX : Mardi 15h à l’Aubrière 

 PILATES : Mardi 17h30 à l’Aubrière 

 YOGA PILATES : Jeudi 19h30 à l’Aubrière 

 YOGA PILATES : Vendredi 11h à l’Aubrière 

 GYM ENTRETIEN : Mardi 18h30 à l’Aubrière 

 

ACTIVITES CHANGEANT DE JOUR ET OU D’HORAIRE 

 

 ZUMBA STRONG  : Mardi 19h30 à l’Aubrière 

 INITIATION A LA DANSE : Mercredi 9h30 à l’Aubrière 

 EVEIL A LA DANSE :  Mercredi 10h30 à l’Aubrière 

 SPEED GYM :  19H30 à L’Aubrière 

 STEP: 20H30 à L’Aubrière 

 ZUMBA FITNESS :  Jeudi 20h15 à l’Aubrière 

 

 

Vous retrouverez la plaquette des activités, à partir de la  
mi-juillet sur le site de l’Aubrière :  

www.aubriereinfo.com 
Inscrivez-vous à la newsletter  

pour recevoir les dernières infos !  
 

L’Aubrière : 02 47 42 26 13 - contact@aubriere-asso.com 

     L’Aubrière 

  Association Culturelle et d’Animation de Fondettes   

www.aubriereinfo.com 

Nous vous donnons donc la possibilité de vous réinscrire dès juin 
2018 sur une activité de votre choix. 

 
Appel à bénévoles 

L’association compte aujourd’hui plus de 1200 adhérents. Pour vous 
accueillir et procéder à ces réinscriptions dans les meilleures condi-
tions nous avons besoin de bénévoles. 
(contact mail: gjoubert@aubriere-asso.com). Vous pourrez ainsi deve-
nir ambassadeur et représenter votre activité lors des inscriptions. 
 
NB: nous vous rappelons que nous ne prendrons aucune inscription 
en dehors des créneaux prévus à cet effet. Nous vous invitons donc à 
venir vous inscrire aux horaires d’inscriptions décrits ci-après. 
 

MEMO D’INFORMATIONS 

 

Réinscriptions 2018/2019 

 pour l’ensemble des activités  
de l’Aubrière 

http://www.aubriereinfo.com


 

 

 

 

Musique 

Du 25 juin au 05 juillet 2018 

Uniquement sur rendez-vous (durée 15 min), directement à l’accueil ou 

par téléphone au 02.47.42.26.13 à partir du 18 juin 2018. 

 Danse /Artistique  

     Gym / bien-être 

Du 25 juin au 05 juillet 2018 

Lieu: Aubrière 

 Lundi 25 juin / lundi 02 juillet : 14h30-19h 

 Mardi 26 juin/ 03 juillet: 9h30-12h et 14h30-19h 

 Mercredi 27 juin/ 04 juillet: 9h30-12h et 14h30-19h 

 Jeudi 28 juin : 9h30-12h et 14h30-19h 

           Jeudi 05 juillet :  9h30-12h et 16h-19h 

 

Modes de paiement et documents à fournir 

Toutes les activités 
 sauf la musique qui est sur rendez-vous uniquement  

à partir du 28 août 2018 
Du  01 au 06 septembre 2018 

 Samedi 01 septembre 2018 :  10h-12h30 et 13h30-16h 

Lieu : Forum des associations sous La Halle de La Morandière 

 Mardi 4 /mercredi 5/ jeudi 6 septembre  : 9h30-12h et 14h30-19h 

Lieu : Salle Migot Aubrière 

Réinscriptions  juin 2018 (adhérents saison 2017-2018)  

Inscriptions septembre 2018 Inscriptions jeunesse été 2018 

 Portes ouvertes à l’espace jeune le 06 juin 2018 de 14h à 17h 
 13 avenue du Moulin à Vent à Fondettes 
 Pré-inscriptions en ligne le 08 juin 2018 à 18h 

  Documents téléchargeables sur le site : www.aubriereinfo.com 
 Inscriptions, constitution du dossier du 11 au 29 juin 2018 sauf 

le 21 juin  aux bureaux de l’Aubrière à Fondettes: 
   * Lundi 14h-16h 
   * Mardi 16h-18h30 
   * Mercredi 10h-12h et 14h-18h 
   * Jeudi 16h-18h30 
   * Vendredi 14h-16h 

 Espèces      

 Chèques: 1 à 6 chèques 
 Prélèvements : 6 ou 8 mensualités 
 Passesport loisirs jeunes 12/17 ans 
 ANCV chèques vacances / coupons sports 
 Carte bancaire  

 Pour les enfants, un certificat médical est obligatoire, quant 

aux adultes, ils devront remplir un questionnaire de santé. 

 Un justificatif de domicile pour les Fondettois         

 Deux enveloppes timbrées par famille libellées à votre nom et 

adresse (format 110*220) 

 Un relevé d’identité bancaire si vous souhaitez payer par       

prélèvements  

http://www.aubriereinfo.com

