
 
PROPOSE 

  

  

CChhoorraallee  aadduulltteess  
Nous vous invitons à 2 cours d'essai  

Dès le JEUDI 22 SEPTEMBRE 

de 20h15 à 22h00 

à la salle de laMayre de dious 

(au-dessus du cimetière)  à Comps 

Répertoire proposé : 

Chants du Monde, Canons, 

 Chanson française, Gospel, .....   

                

 

 

 

 

 

80 euros pour l'année 

(+ adhésion à l'association) 

Renseignements auprès de Kinou  

au 06 37 02 82 35  

ou christinecambon12@gmail.com 

 

 
PROPOSE 

 

 

 

Chorale enfants-ados 
de 5 à 14 ans 

Nous vous invitons à 2 cours d'essai  

Dès le JEUDI 22 SEPTEMBRE 

de 18H30 A 19H30 
De 18h30 à 19h15 pour les 6 - 10 ans 

de 18h30 à 19h30 pour les 10 - 14 ans) 

à la salle de la Mayre de dious 
(au-dessus du cimetière) à Comps 

Chansons variées 
c’est l’éclate assurée !  

 
60 euros l’année 

(+ adhésion à l'association) 

Renseignements auprès  

 d’Audrey Martin audreymrt@free.fr 

 
PROPOSE 

 

 

 

 

 
 

 

 

avec Marie-Claude 

 

 Mercredi de 20h30 à 21h30 
(hors périodes de vacances scolaires) 

 

REPRISE DES COURS  

LE 21 SEPTEMBRE 
A la salle des fêtes de Comps 

 
Cours d’essai le jeudi 21 septembre à 20h30 

 

80 euros pour l'année  

(+ adhésion à l'association) 

Inscription définitive le 05 octobre 

 (Pensez-à amener votre certificat médical avec 

le paiement. Merci) 

NB : l’activité sera maintenue si le nombre de 

participants est suffisant.  

mailto:christinecambon12@gmail.com
mailto:audreymrt@free.fr


Renseignements auprès d’Isabelle au  

06 30 05 48 80 ou leroyisabelle10@gmail.com 

ou de Cécile au 06 70 75 48 18 ou 

blanccecile@yahoo.fr 

mailto:leroyisabelle10@gmail.com


 
Mais aussi :  
 

 

 Après-midi familiale jeux 
de société 
 
 

 Halloween 
 

 
 Chasse aux œufs 

 

 

 

 Soirée parentalité avec 
un intervenant spécialisé 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez être informés de nos 

actualités, vous pouvez nous envoyer un 

mail, l’info suivra.  

 Pour tout renseignement vous pouvez 

nous contacter :  

nathaliebonami@live.fr 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre en tant 

que bénévole.  Familles Rurales peut 

vous accompagner pour mettre en place 

les activités dont vous avez envie.  

 

 

 

 

 

Carte d’adhésion 25 euros par famille 

 

Une seule carte d'adhésion Familles 

Rurales est valable pour les activités de 

toute la famille et ce pour l’ensemble 

des associations Familles Rurales en 

France.  

Elle est déductible des impôts (66%) et 

vous donne droit à des réductions 

auprès du réseau des commerçants 

locaux, elle vous permet aussi d’acheter 

des places de cinéma à tarif réduit …  

 

   
 

 

 

 
   

  Demandez  
le 

  programme !   
 

Saison 2016-2017 
      à Comps la Grand-Ville 

 
 

mailto:nathaliebonami@live.fr

