
 

 

LES DATES DES PRINCIPALES MANIFESTATIONS 
 

• 18 octobre 2019 : Assemblée Générale du FEPS, salle des mariages de la mairie à par r de 20h30, TOUS les adhérents sont conviés. 

• 3 novembre 2019 : Randonnée pédestre et VTT « LA 24ème BERUGEOISE », Stade des Cours – Sec on Cyclo VTT  

• 16 novembre 2019: Les Puces des Couturières, Salle des Fêtes et Salle des Mariages de 10 h à 18 h – Sec on PiquePatch & Tchach’ 

• 17 novembre 2019 : « Les Arts Créa fs préparent Noël », Salle des Fêtes –  de 10h à 17h - Sec on Arts Créa fs 

• 23 et 24 novembre 2019 : Exposi on Photos, Salle des fêtes – Sec on Photo 

• 28 mars 2020 : bal folk  avec Per 'Cordanche, salle des fêtes à 21h  - sec on danses tradi onnelles 

• 6 et 7 juin 2020 : Spectacle de fin d'année  : 6 ème édi on de la Farfafête, Salle des fêtes - sec on Théâtre avec invita on de troupes voisines  

• 13 et 14 juin 2020 : Présenta on de fin d’année de la sec on Danse Modern Jazz – CREPS 

Les montants ci-dessous précédés d’un * sont hors co sa on FEPS 

Sec on SOPHROLOGIE     (Salle Claude e)   Ini a on & confirmé 

Affiliée Fédéra on Européenne de Sophrologie 

 Contact : Bernade e BAUDOUIN   06 81 50 98 11    bernade e.baudouin@wanadoo.fr 
 

Cours Adultes de Sophrologie Dynamique   *70 € par trimestre 

Mardi – 18h30 à 20h 
 

 Séance du Yoga du Rire                                   * 7€ par séance 

Lundi (un sur deux) – 18h30 à 20h 
 

Stage à thème par culier                              12 € par séance     Trois samedis dans l’année   

Sec on THÉÂTRE  Les Farfadets   Ini a on & confirmé à par r de 6 ans     Salle des Fêtes 

Contact : Aline MARCK  06 85 65 49 13  aline.marck25@orange.fr   

 

Cours Enfants :   Les FARFADETS       Tarif : *135 €     *(Possibilité 3 x 45 €) 

Jeudi  -  17h à 18h   
 

Cours adolescents : Les FARFADOS    Tarif : *135 €  
Jeudi de 18h à 19h30 
 

Cours Adultes :   Tarif : *150 € 

Horaire et jour à confirmer 
 

   Professeur : Josselin GIRARD 

Sec on PHOTO     Ini a on et confirmé      Salle informa que de la salle Claude e 

Contact : Arle e QUERRIOUX : 06 09 92 39 72   contact@clubphotodeberuges.com 
 

Tarif de base : *28€  
 

Le 2ème et le 4ème lundi de chaque mois de 20h30 à 23h 
 

Voir calendrier de la saison sur : 
h p://www.clubphotodeberuges.com/presenta on-calendrier/  

Sec on VTT, CYCLOTOURISME, CYCLOSPORT, CYCLOCROSS  Les Castors de Béruges   Affiliée à l’UFOLEP 

Contact :  Fabien DUGRILLON  06 21 59 88 12  -  dalf.dugrillon@gmail.com 
 

Tarifs pour la saison              Jeunes / Adultes 

Loisirs (VTT, cyclotourisme) :      *38 € / *60 € 

Compé ons  :                              *48 € / *96 € 
Dimanche : 

•  Soit sor es sur Béruges – RDV au stade Paul Mullon 

       Heures d’été – RDV à 8h30           Heures d’hiver – RDV à 9h 

•  Soit déplacement sur les randonnées organisées dans le département ou hors département (co-voiturage organisé) 

•   Pour les nouveaux adhérents, licence UFOLEP Loisirs et co sa on FEPS offertes par la sec on la 1ère saison 

 

 

Judo / Ju Jitsu 
 

Gym / Pilates / Step  
 

Muscula on  

Foyer d’Éducation Populaire & Sportive  
FEPS de Béruges  
composé de 13 sections 

 

1, place de l’Eglise - 86190 BERUGES 

Pascale BALAWENDER / Séverine FERRANT 

Contact : feps86@gmail.com 
 

Associa on loi 1901  

Affiliée à la Ligue de l’Enseignement de la Vienne 

 Salle Claude e   Salle des Fêtes Avinyonet  

 

Informa que 
 

Photo 
 

Patchwork 

Inscrip on dans les différentes sec ons avant le 1er octobre 
 

Si vous vous inscrivez dans plusieurs sec ons, la co sa on annuelle du FEPS n'est payée qu'une seule fois dans une 
des sec ons choisies. 

 

Co sa on: 5 € pour les enfants et les jeunes nés après le 01/01/2003   -    12 € pour les adultes nés avant 2003 

Salle des Cours  : Judo Gym et Muscu  

 

Danse Modern Jazz 

Danse classique  

Danse de couple  

Reggaeton 

Jardinage  
 

Danses tradi onnelles 
 

Théâtre  

Cyclo sport / VTT  
 

Cyclotourisme 
 

Randonnée pédestre 

Stade Paul Mullon  

Salle de motricité de l'école  Salles de la cure  

Arts créa fs 
 

Dessin Peinture 
 

Sophrologie 



 

 

Les montants ci-dessous précédés d’un * sont hors co sa on FEPS 

Dessin Peinture adultes (avec Ma lde Silvera, peintre) 
2 jeudis par mois de 14h 30 à 16h 30    

 (20 séances / année)  

Tarif : *160€ (payable en 3 fois) 
 

Ateliers créa fs (adulte) 
    Mosaïque ; cartonnage ; modelage ; scrapbooking ; peinture sur porcelaine ; etc. 
   le lundi de 14h à 17h  et le mercredi de 14h à 17h en atelier libre 
  Tarif : *25 € (payable en 3 fois) 

Sec on ARTS CRÉATIFS (Ancienne Cure)    Découverte et appren ssage 
Contact : Any BORDES   06 10 61 90 48  ou  arts-crea fs@feps.beruges.fr 

Sec on DANSE (Modern Jazz, Classique, Reggaeton, Danse de Couple) 
Contacts : Angélique : 06 10 64 22 15 – Delphine : 06 19 73 23 22 ou danse.fepsberuges@yahoo.fr 

MODERN JAZZ (Salle des fêtes) 
 

Éveil - de 4 à 6 ans                            
Le lundi de 17h30 à 18h15                    *135 € 

Ini a on - de 6 à 8 ans  
Le mercredi de 14h à 15h                      *150 € 

  Débutant - de 8 à 10 ans  
  Le mercredi de 16h30 à 17h30           *150 €  

  Intermédiaire 1 - de 10 à 12 ans  
  Le mercredi de 17h30 à 18h30            *150 € 

  Intermédiaire 2 – de 12 à 14 ans 

  Le mercredi de 15h à 16h30                *180 € 

  Ado – plus de 14 ans  

 (et en fonc on du niveau de l’élève) 

                   Le lundi de 18h15 à 19h45                    *180 € 

                    Adultes 

                     Le lundi de 19h45 à 21h15                    *180 €  

 

   DANSE CLASSIQUE (Salle de motricité) 
 

Enfant – de 8 à 11 ans 

Le jeudi de 17h30 à 18h30                                                   *150 € 

Ado/Adulte – plus de 11 ans  
(en fonc on du niveau l’élève) Le jeudi de 18h30 à 20h *180 € 

 

REGGAETON (Salle de l’Orangerie – CREPS) 

Avancé – >15 ans 

Le mardi de 19h 15 à 20h15  Débutant – >15 ans           *153 €  
Le mardi de 20h15  à 21h 15                                                *153 € 

 

DANSE DE COUPLE (Salle de l’Orangerie – CREPS) 

Le mardi de 21h15 à 22h15                                                  *153 € 

• Réduc on de 10€ par personne et par an si 2 adhérents ou plus du même foyer. 

• Réduc on de 40% sur le deuxième cours et 60% sur le troisième cours pour un 

adhérent inscrit à plusieurs cours.  

Professeures :  
 Modern Jazz, Reggaeton, Danse de couple : Amandine ORSOLA    Danse Classique : Laure BOUVIER 

• Modern Jazz et Classique : + 10€ de co sa on pour les costumes par élève suivant les années  (une seule co sa on même si inscrip on à plusieurs cours) 

Sec on DANSES TRADITIONNELLES    (Salle des fêtes)   Ini a on et confirmé 

             Contact : Danièle GALERNEAU   05 49 53 31 69     danse-tradi@feps.beruges.fr   

Ados et adultes 
Tarif : *10 € 
 
Répé on  : Tous les mardis de 20h15 à 21h45  

 
 

28/03/2020 : 30 ans de la  danse tradi onnelle 
 

• 14h30 à 17h : stage danses avec  Danièle Regard, animatrice de danses 

trad en Lorraine  puis repas à partager  

• 21h : bal folk avec Per'Cordanche ( salle des fêtes)  

Sec on INFORMATIQUE    (Salle informa que, à côté de la salle Claude e) 

Contact : Michèle LECAILLON    06 88 18 70 53   michele.lecaillon@gmail.com 

 

Réunion d’informa on pour vous aider dans le choix des modules le mercredi 11 septembre de 18 h à 20 h 
 

Tarifs et horaires 

• les mercredis de 18h à 20h 

• un jeudi par mois et sur rendez-vous pour des besoins spécifiques  

Tarif :   Saison complète : *27 € par trimestre 

             Par module          :  entre *16 € et * 36 € selon module   

 

 

Sec on GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN et MUSCULATION   (Salle des Cours) 
Contacts : Valérie BARTHELEMY au 06 15 11 93 97    Nathalie SOMMERLAT au 06 17 43 19 59    valbarthelemy@sfr.fr  

MUSCULATION    Contact : Jean-Marc ROY      05 49 58 24 48       muscu@feps.beruges.fr  

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN  
 

 Les lundis  – 9h à 10h  

                 Les jeudis  – 18h30 à 19h30 
 

Tarifs :     1h de Gym : *110 € 

                 2h de Gym : *165 €                   
 

BODY / STEP / CARDIO : 
Les jeudis  – 19h30 à 20h30  -   1h : *110 €  
 

PILATES : 
Les lundis : 10h à 11h, 19h à 20h et 20h à 21h                    

Les jeudis  : de 20h30 à 21h30    

                                                 Les vendredis : de 9h à 10h 

 

 

Tarifs : 1h de Pilates : *150 €  -  2h : *225 €             

Cours ados (> 14 ans) et adultes uniquement et hors vacances scolaires. 

Ges on libre des heures et des ac vités pra quées. 

 Professeure : Séverine MONTBELLET 

Possibilité de combiner plusieurs ac vités selon ses envies. Tarifs 

préféren els 

MUSCULATION 
 

Les ma ns du mardi au vendredi         –  9h30 à 12h 

Les mardi, mercredi et vendredi          –  18h à 20h 

Tarif : *58 € 

(Ados bérugeois à par r de 16 ans – maxi 4 et sous condi on d’accepta on 

des responsables) 

Animateurs : Jean-Marc Roy, Alain Bourloton et Jean-Claude Pennetault  

Les montants ci-dessous précédés d’un * sont hors co sa on FEPS 

Sec on JARDINAGE    Ini a on & confirmé 
Contact : Joël GASCHET   07 68 16 23 49     joel.gaschet@free.fr 

 

Tarif : 15 € 

• Rencontres entre jardiniers néophytes et confirmés afin d’effectuer des échanges d’astuces, de graines, de plants. 

• Une planche (un carré) de jardin peut être mise à disposi on. 

Animateur : Joël GASCHET  

JUDO (Loisirs) 
 

Mardi  :    6 - 11 ans  : 18H30  - 19H30 

                 12 ans et + : 19H30  - 21H00 

Vendredi : 6 - 11 ans : 18H30 - 19H30 

                 12 ans et + :  20H00 - 21H30 

Tarifs : 
*25 €/trimestre pour 1 séance/semaine + 40 € 
Licence FFJDA 

Professeurs : Romain CAYZAC et  Mickael 

PEYROT     Détenteurs CFEB  

 

SELF DÉFENSE (Loisirs) 
 

1 samedi sur 2  : 18 ans et +  : 10h à 12h   
 
Tarifs : 
*20€/trimestre pour 1 séance/semaine + 40 € Licence FFJDA 

 
Professeur : Luc IVANOVITCH  

                      Détenteur d’un Diplôme d’Etat de Judo/Ju-Jitsu 

Sec on JUDO & JU JITSU     (Dojo de la Salle des Cours) 

Contacts : Mickaël PEYROT : 07 82 38 28 27  / Sandrine SAÏD  06 80 73 68 28  / judo@feps.beruges.fr 

 

Sec on PATCHWORK   PiquePatch & Tchach’    (Salle Claude e) 

Contact : Bérangère SORTON   05 49 42 00 93     berangere.sorton@gmail.com      

 

Tarif : *35 € 
  

Cours Adultes  (Seulement patchwork « machine »)  

Jeudi – 9h30 à 17h00 

 

Sec on RANDONNÉE PÉDESTRE  La Chenille Bérugeoise 

Contact : Michel ROBIN  : 06 84 63 61 82   robin.mic@orange.fr   

Tarif : 22 € 

 Dimanche :   - Soit sor e sur Béruges 

           Heures d’été   –  RDV à 8h30 au stade Paul Mullon 

           Heures d’hiver – RDV à 9h au stade Paul Mullon 

- Soit déplacement sur les randonnées organisées dans le département 


