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FORUM DES ASSOCIATIONS
2 septembre 2017 

Salle polyvalente 14h00-18h00





La municipalité de Oissery organise 
samedi 2 septembre 2017

le forum des associations dans la salle polyvalente.

De 14h00 à 18h00, les acteurs de la vie associative à Oissery vous proposent :

 des démonstrations,
 des expositions,
 la découverte des activités, sportives ou culturelles,
 la possibilité d’adhésion,
 un tirage au sort*.

*Remboursement de 4 adhésions offertes par la municipalité; distribution
aux associations des coupons à l’ouverture du forum (enfants de la commune
jusqu’à 16 ans, plus règlement de l’adhésion lors de l’après midi du forum).
Le tirage au sort aura lieu à 18h00.

Afin de faciliter la pratique d’activité, la municipalité reconduit 
l’attribution d’une subvention communale de 25 € selon les 

conditions suivantes :

 Enfants de la commune âgés de moins de 16 ans au moment de
l’inscription à une activité sportive ou culturelle.

 L’activité sportive ou culturelle doit être pratiquée sur la commune de
Oissery ou sur une autre commune si l’activité n’y est pas représentée.

 La participation par enfant sera versée directement à l’association sportive
ou culturelle concernée (un seul remboursement par enfant, aux parents
de faire le choix de l’activité). D’autre part, le responsable de l’association
devra déduire les 25 € sur le montant de la cotisation annuelle au moment
de l’inscription.

 Un coupon devra être rempli par le responsable de l’association et signé
par les parents (date limite de remise des coupons à la mairie : 31/10/17).

Renseignements :

 Lors du forum des associations.
 Auprès des responsables associatifs.
 En mairie.

Mme Babete Martinez
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E.S.S.P.O. ATHLETISME 

 

 

 

 

 

 

Promouvoir l’athlétisme. 

Affiliée à la F.F.A. (Fédération Française d’athlétisme) 

Eveil et apprentissage pour les enfants.(de 2004 à 2009). 

Différents niveaux d’entrainements pour les adultes  

Lieu : Complexe sportif de St Pathus 

Horaires : Adultes : mardi et jeudi de 19h00 à 20h15 

  Enfants : mardi et vendredi de 18h00 à 19h15 

Président  : Didier RUBERT 06 09 16 08 97 

Vice Président  : Roger CAMBOULIN 06 85 05 72 92 

Trésorier : Christophe LE VAILLANT 06 60 48 11 37 

Secrétaire : Patricia SCHMITT 06 28 08 65 00 
 

Site internet : www.esspo-athletisme.fr 

Courriel : didier.rubert@gmail.com 
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