
BULLETIN D’ADHESION (Septembre 2021 à Août 2022)

Une seule adhésion par famille (parents et enfants mineurs)

Règlement de 18 €, par chèque à l’ordre de Famille Plus accompagné de ce bulletin  

Questionnaire à remplir par les adhérents :

Pour en savoir plus sur toutes les activités consultez notre site internet : https://www.familleplus.org

Bulletin d’adhésion + chèque à renvoyer à

Marie-Paule Baguenard 

1 chemin des 4 Piliers 

78490 Grosrouvre

Tel : 06 80 11 73 92

Merci de bien séparer le chèque d’adhésion 

des activités (un chèque également par 

activité)

Renseignements demandés par l’UDAF (Union Départementale des Associations 

Familiales) à laquelle adhère Famille Plus:

Votre Situation Familiale : (Entourez le mot) 

Marié(e)         Veuf(ve)         Concubin(e)          Monoparent Divorcé(e)   

Pacsé(e)      Célibataire

Enfants : 

Noms Prénoms                             Années de naissance 

Nom :                                               Prénom :

Tel portable (ou fixe) :  

Nom et prénom du conjoint :

Adresse :

@ Courriel (en Majuscules) :

Veuillez consulter les activités proposées sur le 

premier trimestre de l’année 2021-2022 pages 

suivantes



Liste des activités du premier trimestre 2021

Activités Responsables
Jours de l’activité (hors 

vacances scolaires)
Date de reprise Renseignements

Téléphone du 

responsable
Remarques

En prévision : un tournoi d’échecs à la 

rentrée

Maison du village de Grosrouvre 

Conférences Histoire de 

l’art

Catherine et Bruno 

Gallet

Un vendredi par mois de 10h 

à 11h30
22 octobre fanofontaine@familleplus.org 01 34 86 08 46 Maison du village de Grosrouvre 

Conférences Histoire de la 

musique
Martin Barré

Un jeudi après-midi par mois 

de 15h à 16h30 
28 septembre  micheleclemencot@familleplus.org 01 34 86 83 65

 Maison du village de Grosrouvre  ou lieu 

à définir à Montfort l'Amaury

Un mardi  par mois  :   de 

17h à 19 h

5 octobre et 9 

novembre 
Maison du village de Grosrouvre

Un mardi par trimestre  :  à 

17h suivi d’un diner à thème 
7 décembre Dîner chez un lecteur

Lundi  et jeudi : 19h15 à 

20h30

Mardi : 9h15 à 10h30

Atelier Tai-Chi-Chuan et Qi-

Gong
Raphaël Lesauce Jeudi : 10h à 11h 14 octobre raphaellesauce@familleplus.org 06 08 33 91 83 Maison du village de Grosrouvre

Groupe de réflexion 

autour de l'enfant

 Anne Arthus-

Bertrand 

psychothérapeute

Un jeudi par mois de 9h30 à 

11h30
A préciser  solangeloyen@familleplus.org 06 60 86 08 65

Groupe de réflexion auprès de parents 

et de grand-parents                                               

Lieu à déterminer 

Enfants à partir de  6 ans              Groupes en alternance par quinzaine 

Adolescents et Adultes Maison du Village de Grosrouvre

Simoneelias@familleplus.org 06 67 05 68 40Elisabeth Le RuAtelier Tricot Couture A préciser

Maison du village de GrosrouvreStéphanie Boursier 21 septembre stephanieboursier@familleplus.org 06 84 82 77 03

Club du Livre « les 

bibliophages »
Yvette Vibert yvettevibert@familleplus.org 06 80 40 43 88

Atelier Hatha-Yoga

Echecs
Sébastien Pellé 

Maître international

 Samedi de 15h à 16h                

et de 16h à 17h
melanielassus@familleplus.org 06 03 45 48 214 septembre

En raison du contexte sanitaire, le Vide dressing, Babysit’dating et les sorties culturelles sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Pour les mêmes raisons les activités ci-dessus 

peuvent être modifiées ou suspendues.

Des ateliers et sorties occasionnels vous seront proposés en cours d’année

Notre activité « Lire et faire lire », qui s’adresse aux enfants et aux adolescents en établissements scolaires ainsi qu’aux enfants en crèches, recherche des lecteurs et 

lectrices. Merci de proposer votre candidature à mariefrancehenry@familleplus.org.

L’adhésion est obligatoire dès l’inscription à une activité



GRAND PIQUE-NIQUE CONVIVIAL le 7 octobre 2021

MICHELE NICAULT 

Tel : 06 37 46 40 97

Mail : michelenicault@familleplus.org

Lieu : Espace Mère Térèsa à Montfort l’Amaury

Nous avons le plaisir de vous convier le 7 octobre prochain à 12h à un grand pique-nique 

qui se tiendra à l’Espace Mère Térèsa, 6 rue de Mantes.

L’équipe Famille Plus sera heureuse de vous accueillir dans un univers champêtre au cœur 

de Montfort l’Amaury. Nous aurons le plaisir de profiter d’un espace vert mais aussi d’une 

salle abritée en cas de mauvais temps.

Chaque convive apportera son repas, ses spécialités, ses amuse-bouches, permettant ainsi 

échanges et partages.

Famille Plus fournira la boisson ainsi que le dessert.

Vous pouvez être accompagné de la personne de votre choix.

MERCI DE RESERVER VOTRE PLACE AUPRES DE



Liste des activités du premier trimestre 2021

Renvoyer l’ensemble des documents 

et chèques à :

Marie-Paule Baguenard 

1 chemin des 4 Piliers 

78490 Grosrouvre

Tel : 06 80 11 73 92

Un chèque d’adhésion de 18€

+

Un chèque par activité choisie

+

Le bulletin d’adhésion avec les informations demandées

+

Cette page d’activités choisies remplie par vos soins

Votre envoi 

comporte  

FAMILLE PLUS VOUS REMERCIE 

ET VOUS DIT 

« A Bientôt »

Activités Tarif 
Nombre de 

personnes
Total 

300 € l'année

255 € à partir du 2ème 

inscrit d'une famille

Conférences histoire de l’art 30 € par trimestre

Conférences Histoire de la musique 20 € la conférence

Club du livre "Les Bibliophages" Gratuit

Atelier Hatha-Yoga 300 € l'année

Atelier Tai-Chi-Chuan et Qi-Gong 300 € l'année

Groupe de réflexion autour de l'enfant Gratuit

Atelier Tricot Couture 300 € l'année

Echecs


