
 Foyer rural 

de Saint Gervais

L’adhésion

Les tarifs

Nous situer

Les ateliers

• Atelier détente et partage

Chaque 1er et 3 ème mardis de 14h à 16h, 
Martine vous accueille autour d’un café, 
d’un thé....  Différentes activités sont pro-

posées : tricot, couture, jeux de société (cartes, 
scrabble etc...)
Lors de cet atelier, vous pouvez débuter, vous 
perfectionner mais aussi glaner quelques idées, 
conseils en tricot et couture. Le tout, dans une 
ambiance chaleureuse.

L’adhésion individuelle au foyer est néces-
saire afin de participer à toutes les activités 
et l’assurance individuelle est comprise.  

(8,50 euros  par carte sont reversés  
à la Fédération Nationale des foyers ruraux).

10, rue des garennes 
95420 Saint Gervais

• Animation Halloween

Rendez-vous le 31 octobre déguisé(e)s et /ou 
maquillé(e)s  à 16h00 devant la mairie pour 
un grand défilé de la sorcière du placard 

à balai ! à 18 h goûter diabolique, puis départ 
en petits groupes dans les rues de Saint Gervais 
pour la récolte des bonbons.. (Pour la sécurité, 
les enfants sont accompagnés des parents).

Dans le même temps concours 
des maisons décorées.10 euros pour les mineurs

15 euros pour les majeurs

Tarifs dégressifs à partir de 2 personnes 
de la même famille  : 

28 euros pour un couple,

45 euros pour 2 adultes + 2 enfants.
foyerstgervais@gmail.com

htpp//www.foyerrural95saintgervais.monsite.fr
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En ce début d’année scolaire, une nouvelle 
équipe s’est constituée au sein du foyer ru-
ral de saint Gervais. 

Nous souhaitons réunir les Bercagniens de tous 
âges, autour d’animations, de rencontres et/ou 
d’actions diverses. Au cours de l’année nous vous 
proposerons à la fois des activités régulières aux-
quelles les gens pourront s’inscrire, mais aussi ponc-
tuelles afin que le foyer soit un réel lieu de rencontre 
et de vie. Nous ferons connaissance et nous nous 
retrouverons lors de moments  conviviaux.

Si vous avez envie de nous rejoindre ou 
si vous souhaitez mener une activité, 

n’hésitez pas à nous contacter, 
toutes les idées sont les bienvenues  !

La chorale est dirigée par Hélène Hamrit.  
25 choristes répètent un programme de va-
riétés françaises dans la bonne humeur, tous 

les jeudis soirs (hors vacances scolaires) de 20h 
à22h, dans les locaux du foyer,

Différents concerts ont eu lieu l’année 
passée (Noël au foyer, Mosaïcales à Etrépagny, 
les jardins de Montagny etc...). Cette année 
plusieurs sont en préparation !

Site : htpp//www.lachoraledesaintgervais.asso.st

Toutes les voix, 
y compris ténors et basses 

sont les bienvenues !

L’édito La chorale L’équipe

Président

Damien LECOCQ
06 59 64 47 03 

damien.lecocq@yahoo.fr

Secrétaire

Karina BASSET
06 64 81 34 62 

kbasset@ymail.com

Martine PERRET
06 85 89 45 96 

pmanej@orange.fr

Isabelle DOMAINE
06 32 27 69 36 

pmanej@orange.fr

Frédéric DOMAINE
06 73 49 70 06 

frederic.domaine@orange.fr

Renseignements aussi sur le site de la mairie : 
htpp://www.mairie-saintgervais.fr

Trésorière

Monique FRIN
06 89 95 55 60 

monique-frin@bbox.fr

Trésorière adjointe

Chargée de communication Chargé technique


