
Bonne rentrée à tous !

Siège Social :
5, Chemin du Château d’eau  

59 700 Marcq-en-Barœul
Tél. : 06 25 87 40 41  

Mail : assorougesbarres@laposte.net

atelierS pour leS enfantS :
•  ThéâTre

	 Animé	par	Jean-Philippe	De	Oliveira
Pour les enfants de 9 à 13 ans :	140 €	

	 Dates	:	le samedi de 9 h 15 à 10 h 45.

Pour les enfants de 5 à 8 ans :	140 €	

	 Dates	:	le samedi de 11 h à 12 h.

• ZUMBA KIDS
	 Animé	par	Émilie	Wanderscheid
Pour les enfants de 4 à 7 ans : 105 €

	 Dates	:	le mardi de 17 h 30 à 18 h 15.

Pour les enfants de 8 à 13 ans : 105 €
	 Dates	:	le mardi de 18 h 15 à 19 h.

• ATeLIer MANUeL : PATe FIMO

	 Animé	par	Elodie	(www.mademoisellekoshka.com)	

	 Pour les enfants de plus de 6 ans : 75 €

	 	 Dates	:	1 mercredi / 2  de 16 h à 17 h 30. 
	 	 1h	de	cours	+1/2h	de	goûter/temps	de	cuisson

Voici	un	rappel	des	activités	que	nous	vous	proposons,		
ainsi	que	les	modalités	à	suivre	si	vous	voulez	y	participer…

Quelques ateliers ne sont pas encore complets !
Faites vite, les places sont limitées !!!

dèS le 17 Sept 2016 dèS le 20 Sept 2016

dèS le 21 Sept 2016

ModalitéS d’inScriptionS 

•  Elles se font au moyen du coupon ci-dessous, à compléter (ou à recopier) et à déposer lors du 1er cours ou à renvoyer, accompagné 
du règlement de l’atelier, ainsi que de l’adhésion à l’Assocation (2 chèques - établis à l’ordre de « Association des Rouges Barres ») au 
siège social : aSSociation deS rougeS barreS - 5, Chemin du Château d’eau - 59 700 Marcq-en-Barœul

•  L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du règlement, par ordre d’arrivée et selon les places disponibles.

•  Les chèques ne seront encaissés qu’au démarrage des ateliers (avec la possibilité de payer en 3 fois). 

adhésion	(obligatoire	pour	les	ateliers)	:

Nom : ....................................Prénom : ...................
Adresse : ..................................................................
.................................................................................
Tél. :  ........................................................................
Email : .....................................................................
Adhère à l’Association des Rouges Barres pour l’année 2016/2017 et verse sa cotisation 
annuelle : de 6 € (Chèque établi à l’ordre de « Association des Rouges Barres »)

inscription à l’atelier : .........................................
Nom : ....................................Prénom : ...................
Adresse : ..................................................................
.................................................................................
Tél. :  ........................................................................
Email : .....................................................................
Chèque établi à l’ordre de « Association des Rouges Barres »

Association des 
Rouges Barres

• ZUMBA
	 Animé	par	Émilie	Wanderscheid

	 Dates	:		le mardi de 20 h à 21 h.
	 Coût	:	 130 €

• yOgA
	 Animé	par	Ourida	Tabani
	 Dates	:		 le vendredi de 18 h 30 à 20 h.
	 Coût	:	 165 €

atelierS pour leS adulteS :

pour infoS :

PAS DE COURS PENDANT LES VACANCES 

SCOLAIRES

►	1	atelier	par	semaine	=	30	séances	par	an.

►	1	atelier	1	semaine	sur	2	=	15	séances	par	an.

En cas de nombre insuffisant de participants,  

nous nous réservons le droit d’annuler un atelier

dèS le 20 Sept 2016

dèS le 23 Sept 2016

1 courS 
d’eSSai

5 €
Remboursé	lors	de	votre	inscription	à	l’atelier	de	votre	choix



Rejoignez-nous  
sur Facebook

Je vous invite à participer à notre
aSSeMblée générale ordinaire annuelle

qui se tiendra le

Jeudi 29 SepteMbre 2016 à 20 h

à l’Espace Croisé/Rouges-Barres - 5 Chemin du Château d’Eau - MARCQ EN BARŒUL

En vue de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
• Règlement de la cotisation annuelle
•  Rapport sur les activités de l’année 2015/2016 et sur le cadre de vie  

du quartier
• Bilan financier de cette même année
• Projets et perspectives de l’année 2016/2017
• Constitution du Conseil d’Administration

Si vous souhaitez faire partie du Conseil d’Administration, je vous invite à me 
faire parvenir votre candidature dès que possible, sur papier libre, à l’adresse 
suivante :
M. Bernard CORRIETTE - 139, rue Delcenserie - 59700 Marcq en Barœul

À l’issue de l’assemblée générale, le Conseil d’administration procédera à 
l’élection d’une partie du bureau.

Nous terminerons la soirée en partageant le verre de l’amitié.

Nous comptons sur votre présence pour mettre en place l,équipe  
qui s,occupera à vos côtés de l,animation de votre quartier.

          Bernard CORRIETTE
         Président
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SaMedi 8 octobre 2016 à l’hippodroMe

Les conséquences de l’état d’urgence impliquent 
que la fête des allumoirs ne sera plus organisée dans 
chaque quartier, mais se déroulera en un lieu commun : 
l’hippodrome Serge Charles, qui serait ainsi entièrement 
sécurisé. Elle aura lieu le 8 octobre 2016.

Des informations complémentaires vous seront 
communiquées très prochainement par tract, sur le 
site de la ville (marcq-en-baroeul.org) et sur notre page 
facebook. 

le Sac : le bon réflexe !
Lors	 de	 la	 promenade,	 n’oubliez	 pas	 de	 vous	 munir	 du	 nécessaire	 vous	
permettant	de	laisser	le	trottoir	propre	au	passage	de	votre	compagnon,	et	de	
jeter	le	sac	dans	une	poubelle.

POUR RAPPEL	:	Toute	personne	qui	promène	son	chien	doit	être	en	
possession	 d’un	 sachet	 permettant	 de	 ramasser	 ses	 déjections.	 Si	
elle	ne	peut	présenter	le	sachet,	elle	risque	d’être	verbalisée.	(Images	
de	Marcq	N°252).


