
 

 
 

Pour rejoindre les 180 000 autres familles et 
soutenir un mouvement fort qui agit dans 
l’intérêt des familles auprès de la CNAF, de 

l’UNAF, 
du ministère de la famille… 

 
Pour contribuer aux financements des 

actions du Mouvement National 
 

Pour marquer votre attachement aux 
valeurs qui fondent nos actions 

 

Pour recevoir la revue  
VIVRE MIEUX 

 
Pour vous exprimer au sein de notre 

association et apporter de 
nouvelles propositions  

 

Mais aussi, Familles Rurales informe et  
défend les consommateurs  

 
Pour tout renseignement : 

http://www.famillesrurales.org/
indre_et_loire/ 

 

C’est par le soutien des familles et le travail 
des bénévoles que l’association bouge, 
propose des nouveautés et essaie de 
répondre à vos besoins et vos envies. 

 
 

Rejoignez nous, 
participez à la vie de l’association 

 
Retrouvez nous sur Facebook : 

Familles rurales Betz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

POURQUOI L’ADHESION ? 

 

 
 
 

 

CINEMA 
Ticket au tarif réduit de 4 € 

L’association propose, toute l’année, 
des tickets au tarif préférentiel de 

4 € pour le cinéma Royal Vigny 
de Loches 

 

Tickets à RETIRER auparavant 

(dans la limite des disponibilités 

de l’association) 
 
 

Séances spéciales de cinéma durant  
les petites vacances 

  

Gratuité pour les enfants de moins 
de 15 ans, place à retirer 

avant les séances. 
Adultes : acheter à l’association 

1 ticket tarif réduit à 4 € 
 

Pour tout achat ou billet à retirer :  
02 47 92 30 29 

jean.joubert6@wanadoo.fr 
 

VOYAGES SCOLAIRES 
Aide de 25 € par enfant, 

par voyage et par an,  
(2 aides maxi/enfant sur le 1er cycle du se-

condaire soit fin de 3ème) 
Faites vous connaître. 

02 47 92 30 29 
jean.joubert6@wanadoo.fr 

AIDES AUX FAMILLES 



 

Q I GONG Adhérent F.R. 5 €/séance 
            Non adhérent F.R. 7,5 €/séance 

Le mercredi de 10h à 11h30 

Une séance découverte gratuite 

le mercredi 13 septembre 

Renseignements  : 06 20 31 18 79 
 

SOIREES SPORTIVES 
 

Le Vendredi selon planning 
(1 séance par mois) 

1h30 de découverte sportive 
De 20h00 à 21h30 
Salle polyvalente 

 

3 € : adhérent Familles Rurales 
5 € : non adhérent 

 

Inscriptions/renseignements : 
06 74 02 77 72 

 
 

KARAOKE 
 

Chaque année  
19 h 30 à la salle polyvalente 

Repas sur place 
Réservation : 06 74 02 77 72 

 
 

GYMNASTIQUE  

   

Activité commune aux Associations 
de Betz et St Flovier. 

Le vendredi de 19h à 20h 

Salle des fêtes de St Flovier 

Adhésion de 27 € 
à l’association de Betz-le-Château 
cotisation à l’activité de 90 €  

à l’association de St Flovier    

 
 

AQUARELLE                   80 €/an 
Le vendredi de 14h15 à 16h45 
Tous les 15 jours 
Dates : 6 et 20/10, 10 et 24/11 et 14/12... 
Public : adultes  

Renseignements  : 02 47 59 96 18 
 

ATELIERS  GOURMANDS  15 €/18 € 
Un jeudi par mois de 18h30 à 22h 
   15 € la séance pour adhérents  FR 
  18 € la séance pour non adhérents FR 
Quelques thèmes déjà abordés :  les Choco-
lats, Bavarois, Desserts Gourmands, Croustilles 
de ris de veau aux morilles, Macarons, Nems... 

 

PROCHAINES DATES 
28 septembre :  Raconte moi des salades,   
19 octobre :  Bocaux salé et sucré 
Novembre :Verre gourmand/Royal chocolat 
Décembre :  Noël (poisson/Tiramisu) 
Idées de thèmes possibles :Cheesecake,  
Carpaccio, Wok, Bo Bun, Tapas, Pavlova, 
Apéritifs dinatoires, Glaçages, Papillotes... 
Renseignements  : 06 74 02 77 72 

 
 

HIP-HOP                       73 €/an 
Samedi tous les 15 jours selon calendrier 
  11h - 13h tous niveaux  
A partir de 10 ans et en accord avec 
l’encadrement 
A la salle de l’association  
« Objectif Forme » 
Les jardins de l’Abbaye 
1, place du Maréchal Leclerc 
37600 Beaulieu les Loches 

Renseignements : 02 47 92 30 29 

Certificat médical obligatoire 

 
 

Adhésion 2018 
 Familles Rurales  

de Betz-le-Château  
27 € 

 
 
 

 Etre adhérent d’une association  
               Familles Rurales. 

 S’acquitter de la cotisation 
pour chaque activité 

à l’association Familles Rurales 
de Betz-le-Château. 

En règle générale :  pas d’activi-
té durant les vacances scolaires 

 
Possibilité de découvrir l’activité 

lors d’une séance. 
 
 

 
 

 Etre adhérent de l’association 
Familles Rurales de 

Betz-le-Château  et prendre 
contact pour obtenir les places 

gratuites ou les tickets de 
cinéma à tarif réduit. 

02 47 92 30 29 
jean.joubert6@wanadoo.fr 

ACTIVITES ACTIVITES (suite) 
CONDITIONS GENERALES 

Pour toute activité 

Pour le cinéma 

Attention ! 

Changement de salle en cours d’année 

Appeler avant de venir découvrir un atelier 


