La moto
Cette section réunit des amoureux de la moto,
afin de partager leur passion à travers des sorties
sur les routes de France et d'Europe.
La section regroupe une quinzaine de motos,
dans un cadre très amical.
Les sorties s'effectuent en général sur une demijournée ou une journée le samedi et/ ou le
dimanche. L'objectif n'étant pas de rallier au plus
vite deux points géographiques, nous prenons le
temps d'admirer les lieux culturels, historiques...
Chaque sortie a un but touristique.

Familles Rurales s’est aussi de
nombreuses manifestations :
Dîner dansant, Réveillon, Fête de la musique,
concert, Journée détente, Téléthon…

Les prochaines dates à retenir :
• Samedi 17 novembre : Soirée
Beaujolais à la salle Jean Gabin
• Samedi 8 décembre : tournoi de volley
nocturne au profit du Téléthon au
gymnase Louis Grignon

L’adhésion est valable pour une année civile à
partir de la date d'inscription.

• Lundi 31 décembre : Réveillon de la
St Sylvestre à la salle Jean Gabin

Tarif : Individuel ou
en famille : 45 €

Contact :
Gilles KNOEPFLI : moto@afrfagnieres.fr

Salle polyvalente, rue de l’Île aux Moines,
51510 Fagnières
www.afrfagnieres.fr
contact@afrfagnieres.fr

Vous souhaitez en savoir
plus sur l’une des sections,
venez essayer !

www.afrfagnieres.fr

Familles Rurales Association de Fagnières fait parti de
la Fédération Nationale des Familles Rurales. Comme
son nom l'indique, l’AFR a son siège sur la commune
de Fagnières et dispose par conséquent de ses
infrastructures (salles polyvalentes, gymnases...)
L’association a pour vocation de proposer diverses
activités (sportives, culturelles, musicales…) et de
réaliser des manifestations afin de divertir adhérents
et non adhérents.

6 sections composent l’AFR :

Le badminton détente
Cette activité détente adulte regroupe des
adhérents qui souhaitent du jeu et se faire
plaisir sur le terrain autour de matchs en simple
ou en double.
Gymnase Gérard Vincent :
•
Lundi - 18h à 20h
•
Jeudi - 18h à 20h

Le volley-ball détente

La musique

Cette section détente adulte regroupe tous les
mardis soir de 20h à 22h au gymnase Louis Grignon
des volleyeurs et volleyeuses de tout niveau.

Cette section permet à des groupes de
musique de répéter dans nos locaux. 6
formations se partagent actuellement les
différentes plages horaires.
Le but de cette section est d'aider des
formations musicales à se promouvoir et à se
mettre en scène, notamment à travers le
Téléthon, la fête de la musique et des concerts.
L’association leurs apporte un soutient
logistique et matériel.

Tarif : Individuel ou en famille : 57 €
Contacts : Michaël DESCHAMPS
volley@afrfagnieres.fr

L’adhésion comprend les volants.

Tarifs :
•
•

L’adhésion est valable pour une année civile à
partir de la date d'inscription.

Individuel : 60 €
Famille : 70 €

Tarif : Individuel ou en famille : 55 €
Contacts :
Céline PRONE :
badminton@afrfagnieres.fr

Le futsal détente
Le lundi de 20h à 22h au gymnase Gérard Vincent

Contact : Nicolas LAPIÉ
musique@afrfagnieres.fr

Le tennis de table détente
Le mercredi de 18h à 20h à la salle Jean Gabin

Tarif : Individuel : 57 €

Tarif : Individuel : 57 €

Contacts : Benoit RONDEAU
futsal@afrfagnieres.fr

Contacts : Ruddy DEROSIERS
tennisdetable@afrfagnieres.fr

