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HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE

Lundi, Jeudi, Vendredi : 
de 14h00 à 17h00
Mardi : de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 17h00
Samedi : de 9h00 à 12h00

RENSEIGNEMENTS UTILES
Mairie : 03 44 75 23 05
Courriel : mairie@tracylemont.fr
Jacques-André BOQUET, maire 

06 82 76 01 20
Courriel : jaboquet@neuf.fr
Aïssa LAHMER, policier rural

06 82 67 41 37
Lucien SELLIER, 

Urgence service des eaux 
06 82 67 76 91

Retrouvez l’actualité de la 
commune et des associations sur
http://www.tracy-le-mont.org

Éditorial
Rentrée...
Il faut d’abord souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants du village, ils trouveront
sur le site tracy-le-mont.org toutes les informations nécessaires au bien vivre ensemble
à Tracy-le-Mont. Ils peuvent aussi rencontrer en mairie le personnel et les élus qui les ren-
seigneront et les aideront dans leurs démarches d’installation.
Le regroupement pédagogique accueille dans les onze classes de ses quatre écoles trois
cent élèves. Comme vous le savez, Tracy-le-Mont et Tracy-le-Val ont décidé de ne pas
mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires cette année. Municipalité, professeurs
des écoles et parents d’élèves cependant travaillent à préparer un projet périscolaire qui,
avec les moyens du regroupement pédagogique soit conçu dans l’intérêt de nos enfants.
Un appel à projets auprès des associations sera lancé en ce sens au cours de cet automne.
Il faut saluer et remercier la vingtaine d’associations de Tracy-le-Mont qui reprennent
leurs activités en septembre, rejoignez-les, découvrez les nombreuses activités de qualité,
culturelles, sportives ou sociales qu’elles vous proposent et font la richesse de notre com-
mune. Qu’elles soient assurées du soutien de l’équipe municipale.
L’été fut marqué par d’importants travaux, rue de Bailly et rue de la Raque, achevant ainsi
le programme d’investissement communal  2013 qui, une fois encore, sera conforme au
budget et entièrement réalisé... L’automne verra le syndicat d’assainissement continuer
à rénover nos réseaux d’eaux usées.
Enfin, 2014 sera une année marquée par deux élections, municipales et européennes, si
vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales n’attendez pas le 31 décembre pour le faire.
L’équipe municipale vous souhaite une bonne rentrée à tous et à toutes !

Conseil municipal junior
Ils sont dix-neuf conseillers municipaux juniors qui comme les grands se réunissent régu-
lièrement autour de la table du conseil municipal. Du haut de leurs dix ou onze ans, ils dis-
cutent de leurs problèmes, des choses que la commune pourrait mieux faire, des
cheminements piétons, des aménagements de sécurité, des améliorations à apporter aux
écoles et font preuve d’un réel intérêt et d’une surprenante maturité dans leurs réflexions.
Ils participent activement aux différentes cérémonies
et s’impliquent dans les fêtes et notamment
pour la fête nationale. Bravo à eux et féli-
citations pour ce bel esprit citoyen !

SÉCURISATION DE L’ACCOTEMENT SUR LA D16.
SÉANCE DE TRAVAIL DU CONSEIL MUNICIPAL JUNIOR



2

Notre attention est attirée par EDF qui constate la prolifération de branches d’arbres
en surplombs sur notre réseau électrique, considérant que ces branches  peuvent occa-
sionner des micros coupures de courant si elles touchent les fils, ou pire encore des
ruptures de câbles en cas de tempête. Nous rappelons que l’élagage de ces dernières
doit être entrepris de façon régulière par les propriétaires.

Par ailleurs, les haies plantées en bordure des voies communales, compromettent la
commodité de passage des piétons et la visibilité des usagers de la route lorsqu’elles
avancent dans l’emprise publique. Nous vous rappelons  qu’il incombe aux propriétaires
de veiller à la taille de ces haies, qui doivent être conduite de manière à ce que leur
développement ne fasse pas saillie sur la voie publique et ne masque par la visibilité
des usagers de la route.

En cas de non respect de ces consignes, la Mairie mettra en demeure d’exécution les
propriétaires conformément à l’arrêté de Police n°2009/50-JAB. 

Haies, branches et voies publiques…

BRANCHES DANS LES FILS ÉLECTRIQUES

LA TR@CYTHÈQUE 
Centre socio-culturel 
Victor de l’Aigle

Tél. : 03 44 75 23 15
Mél : bibliotracylemont@wanadoo.fr

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi : de 14h à 18h

Mercredi : de 10h à 12h 
et de 14h à 18h

Samedi : de 10h à 12h 
et de 14h à 16h   

Tr@cythèque
SAMEDI 9 NOVEMBRE 2013
Journée « Contes avec Nous » dans le cadre
du festival « Contes d’Automne » organisé
par la MDO. Attention ne vous inscrivez
pas avant le mois d’octobre, réservation
obligatoire par téléphone au 03 44 75
23 15 uniquement à la Tr@cythèque ou
par mail bibliotracylemont@wanadoo.fr. 
Nous recevrons Luigi RIGNANESE dans :
à 17h, Cunti caprese ou les contes de la chè-
vre, tout public à partir de 4 ans.
à 20h30, Démerveille, représentation adulte.

…informations comm

Nous tenons à remercier encore les élus,
les bénévoles et toutes les personnes qui
nous soutiennent car grâce à vous tous, la
journée « CONTES AVEC NOUS » est chaque
année un succès. 

Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Valérie et Annie au téléphone
ou par mail.

Dans l’attente de vous recevoir
prochainement à la Tr@cythèque, nous
vous souhaitons une bonne rentrée.

Bulletin municipal de Tracy-le-Mont
1 rue de l’Église 60170 Tracy-le-Mont

Directeur de la publication : 
Jacques-André BOQUET

Rédaction : Commission information

Conception/Réalisation : 
Arf : 06 22 77 03 23 

Imprimé à 800 exemplaires sur papier    
recyclé. Encre végétale.
Impression certifiée par
www.papiervert.fr



…vie associative…
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Et si, pour commencer, nous parlions pour une fois d’autre chose
que de la décharge?

De pommes par exemple ; à voir les pommiers communaux, tout
comme ceux qui se chargent de beaux fruits dans bien des jardins,
la récolte a des chances d’être belle !

Alors, heureux propriétaires de ces arbres*, venez donc vous joindre
à nous et apportez tout ou partie de votre récolte, le dimanche 27
octobre prochain à partir de 16h pour
presser ces fruits savoureux. Grâce au
matériel prêté sur place par le Golf de
la Folie vous en tirerez un nectar déli-
cieux, à déguster sans attendre, stéri-
liser ou mettre au congélateur pour en
profiter cet hiver. Cette joyeuse équipée
sera suivie du traditionnel repas avec
le non moins traditionnel boudin aux
deux pommes, spécialité automnale du
patron.

Mais nous invitons celles et ceux qui
souhaitent améliorer, protéger notre
environnement, à venir dés le matin, participer à diverses tâches,
ramassage de déchets en forêt, nettoyage de sources, plantation
d’arbustes fruitiers dans des espaces publics, en compagnie de
nos amis de Carlepont et Tracy-le-Val. Pour bien démarrer cette

journée conviviale et écologique, l’accueil se fera à 9h30 autour
d’un petit déjeuner avec des produits issus du commerce équitable.
Pour plus de détails, voir nos pages sur le site internet tracy-le-
mon.org, ou tél. 03 44 75 65 18.

Allez, quand même une petite dose de décharge : les travaux les
plus conséquents sont arrêtés sur le site de Château-Gautier car
la société Gurdebeke a déposé une demande de modification du

projet initial, et les services de l’état
ont imposé une procédure d’expertise
préalable avant autorisation. Tant
mieux, tout ce qui ralentit ce projet
nous arrange, en attendant le juge-
ment du tribunal administratif.

P.S que celui ou ceux qui se sont amusés
(?) à briser l’un des arbres plantés l’an
dernier sachent que nous allons en
planter un nouveau cette année et qu’il
en ira de même si cela se reproduit. Ces
actes de vandalisme, en plus d’être stu-
pides, sont donc totalement vains !

* déco   uvrez l’étonnante histoire des pommiers du kazakhstan sur le site
http://www.seppia.eu/fr/les-origines-de-la-pomme/, et faites un geste pour la
préservation de ce patrimoine commun de l’humanité en achetant le passionnant
DVD de Catherine Peix.

TRACY-ENVIRONNEMENT, LES BUGRANES ET LES POMMES

ACST
Nous vous informons que les cours de
karaté débuteront le 11 septembre à la salle
Victor de l’Aigle. Possibilité de participer au
premier cours pour essai.

Karaté Baby (5 à 7 ans) 
le mercredi de 17h15 à 18h1 5

Karaté enfants (7 ans et plus)
le mercredi de 18h30 à 19h30

Tarifs : Karaté Karaté 
Baby Enfants

Licence FFKAMA 34€ 34€

Cotisation ACST : 8€ 8€

Cours annuel : 85€ 95€

Total annuel : 127€ 137€

NB : Prix en baisse à partir de la troisième
inscription familiale.

Documents à fournir : un certificat médical
d’aptitude à la pratique du Karaté de moins
de trois mois, une photo, une autorisation
parentale pour les mineurs et une enve-
loppe timbrée à votre adresse.

Contacts :  Jocelyne/Christophe Brasseur
03 44 75 42 02
Francine Kirchoff/Alain Maillet 
03 44 75 23 83
Séverine Lefèvre 03 44 75 39 39
Vous pouvez consulter les dernières nou-
velles de notre association et de l’ensemble
des associations de Tracy-le-Mont sur le
site www.tracy-le-mont.org.

TRASSO BOUTCHOU
Cet été, tous était au rendez-vous pour que les enfants fréquentant le centre de loisirs de
Trasso Boutchou passent un bon séjour. Dans un premier temps les familles ont pu faire
connaissance de l'ensemble de l'équipe et du programme durant la fête de Trasso ou tout
le monde a pu participer à des jeux géant gérés par les enfants durant les mercredis.

Les enfants, durant le mois de juillet, ne se
sont pas ennuyés. Le programme d'activités
proposé par l'équipe était chargé : jeux du
midi, grands jeux, tournois en tous genres,
activités manuelles…
Mais aussi de nombreuses sorties : base de
loisirs de la Frette, Canopée Parc à
Ambleny, la Bull de Saint Quentin, ferme
pédagogique de Besmé, la chévrerie Bronco
de Carlepont, équitation à Autrêches et à
Ambleny, séance de piscine à Attichy…
Nous avons aussi organisé des séjours sur
deux thématiques, l'équitation à Autrêches

et la voile à la base de loisirs de Saint-Leu d'Esserent. Les animations jeunes ont rencontré
un grand succès cet été, en effet une quinzaine de jeunes de Tracy-le- Mont ont pu par-
ticiper aux programmes du centre (sorties et activités).
Cet été, une nouveauté, les enfants ont pu découvrir certaines activités des associations
de Tracy-le-Mont, en créant un partenariat avec ces dernières, nous avons pu faire découvrir
les activités Hip-hop, Informatique, Photo et Aïkido proposées par l'association Léo Lagrange,
le Tir à la carabine et au pistolet par l'association UFTTM et le Tennis avec Tracy-tennis.
Nous renouvellerons ces partenariats pour les prochaines vacances, de par la richesse
des associations traçotines. Un grand merci à tous les membres de ces associations qui
ont encadrés les groupes durant ces séances d'activités.
De nombreux bénévoles (parents, jeunes) sont intervenus sur le centre. Ils ont proposé
différentes activités aux enfants, retouches photos, création de diaporama, bande-
dessinés, danses, chants, jeux… Un grand merci à toutes ces personnes qui ont apporté
un grand plus sur le centre.
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…vie associative…
Les entraînements de l’ATTP ont démarrés
le 7 septembre et ont lieu toutes les deux
semaines, le temps de se roder et de déter-
miner le nombre de licenciés ainsi que leur
catégorie. 
Le 11 août, a eu lieu une formation arbitrage
organisé par la Ligue de Picardie sur notre
terrain. Cette journée s’est très bien déroulée
et annonce une très bonne saison sportive
tant sur le plan du jeu que du public.
Le 5 octobre, nous organisons une journée
initiation pour les débutants
Le 26 août a eu lieu l’assemblée générale
de la Ligue de Picardie de Paintball où deux
membres de l’ATPP ont été élus au comité
directeur (M. Carpentier et M. Naelten).
Voici les dates du championnat de Picardie,
il y aura deux équipes de Tracy en semi-5
(5 vs 5) et en semi-3 (3 vs 3).
20 octobre : Moreuil
17 novembre : Cagny (Club de Naours)
9 février : Verneuil-en-Halatte

ASSOCIATION TRACY PAINTBALL PICARDIE (ATPP)
23 mars : Tracy-le-Mont
13 avril : Nanteuil-le-Haudoin
Une 6e manche est prévue, en cas de secours,
le 11 mai. Elle aurait lieu soit à Abbeville,
soit à Cagny.
Du 13 au 15 septembre, aura lieu le mil-
lénium championnat européen de paintball
à Chantilly : http://paintballpicardie.fr/la-
ligue-de-picardie-a-la-coupe-du-monde/
Vous pouvez vous connecter sur le site de
la ligue de Picardie : (http://paintballpicar-
die.fr/) ou de la fédération de paintball spor-
tif :http://www.paintball-france.com/ site/

L’Association pour le Musée des Brosseries
de l’Oise participe à l’exposition Vexin
d’hier, terre d’entreprises organisée par
Le Pétillon les samedis-dimanches 28 et
29 septembre, 5 et 6, 12 et 13 octobre
2013, ferme du Boulleaume à Lierville.

Cette exposition
présentera de nom-
breuses activités qui
ont fait vivre plu-
sieurs générations
dans l’Oise: les car-
rières, les fours à
chaux, les champi-
gnonnières, les cres -
sonnières, les sucre-
ries, les forges, les
tanneries, les usines
de teillage du lin
sans oublier… les
brosseries! 

L’AMBO y retracera l’histoire de l’industrie
bros  sière et dévoilera ses collections
(brosses de toilette et de ménage, matières
premières, outils, machine de double per-
çage…).

Notre association proposera une conférence
ainsi que des visites guidées le week-end
des 5 et 6 octobre. Le trésor des brossiers
de Tracy poursuit sa route et s’ouvre chaque
année à des publics différents. 

Contact : 03 44 75 25 60
www.ambo.fr

ambo
La sortie à Paris du 22 Juin fût un succès pour les
50 participants : Accueil très sympathique  de notre
député à l’Assemblée nationale et météo clémente
pour la promenade en bateau mouche.
Notre président  dépar temental Julio Marti nous a
quitté. Ses obsèques ont eu lieu le 22 août en l’église
de Pierrefonds; 53 drapeaux lui rendaient hommage.
Quatre anciens combattants de Tracy assistaient à
la cérémonie. Nous travaillons actuellement sur la

journée du 11 novembre. Le bureau renouvelé se compose comme suit : Président d’honneur :
Claude Roncin. Président : Emil Ravera. Vice Président : René Krégar. Secrétaire : Jean-
Jacques Zalay. Trésorier : Jean-Louis Carré. Porte-drapeau: Norbert Gravel, René Krégar,
Marcel Obry. Membre du bureau : Marcel Obry.

ANCIENS COMBATTANTS
Section de Tracy-le-Mont

GYM (pour adultes)
Gym d’entretien, renforcements musculaires,
enchaînements chorégraphiés, fitness, stret-
ching, step… chaque lundi et jeudi de 19h15
à 20h15 à la salle Victor de l’Aigle.
Tarif : 110€ un cours/semaine

150€ 2 cours/semaine

FULL DANSE (Zouma) 
Chaquevendredi de 19h15 20h15.
(À partir de 15 ans)
1er cours : Vendredi 13 septembre (salle
Jules Ferry)
Tarif : 110€/an
Reprise lundi 9 septembre.

nouveau

SALSA (pour adultes)
Avec Cathy (prof de salsa ayant 12 ans d’ex-
périence au sein de MACHUCALA à Com-
piègne).
Cours débutant : chaque mercredi 
de 19h30 à 21h

Cours 2ème année : chaque mardi 
de 19h30 à 21h

Reprise mardi 10 septembre.

VENEZ
NOMBREUX !!!!
Renseignements : 

03 44 75 31 84 / 06 50 75 00 09

BONNES RENTRÉE À TOUS !!!
Antonella PALMIERI (présidente)

Toutes les informations de l’association
sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/ATPP60
Contact : Martial Demarly, président 

06 61 56 68 56 
ou Aurélie Cosset, secrétaire

06 12 48 76 45
as.p.picardie@gmail.com

AVENIR
L’association Avenir de Tracy-le-Mont vous propose lors de cette saison 2013-2014.
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TRACES & CIE
MUSIQUE
La douzième saison de Musicale Horloge a
débuté le dimanche 22 septembre avec la
venue des Trash Croutes de Toulouse.

Voici la suite du programme…
MAM (Picardie) - Swing, Musette.
Dimanche 6 octobre à 17h00.
Mr. HARDEARLY (Île-de-France) - Blues.
Samedi 12 octobre à 20h30.
ARNOLD (Picardie) - Ch. française.
Samedi 2 novembre à 20h30.
David LAFORE (Paris) - Ch. française.
Samedi 16 novembre à 20h30.
Picardie Mouv’
ROLLIN’ BUNKERS (Oise) - Rockabilly.
MP 1.2 (Toulouse) - Hip-hop/électro.
THE HEAD SHAKERS
(Nord/Pas-de-Calais) - Funk, Jazz, Rock.
Samedi 23 novembre 2013 à 20h00.
BACHIBOUSOUK (Amiens) - Ch. festive.
Samedi 7 décembre 2013 à 20h30.
LA MORDUE (Tergnier) - Ch. française.
Samedi 11 janvier 2014 à 20h30.
Ces concerts auront lieu à l’Horloge.

…vie associative…

THÉÂTRE
Si vous appréciez le théâtre, vous pourrez
aller voir NONOCHE de Irène Némirovsky, par
le Groupe Oui mais nous, alors moi je et
mis en scène par Martine Roussarie lors du
festival de Théâtre amateur CÔTÉ JARDIN qui
a lieu à Crisolles les 27, 28 et 29 septembre.
Ce spectacle sera repris les 18, 19 et 20 octo-
bre à l’Horloge. Nous sommes toujours en

contact pour vous présenter d’autres troupes,
amateures ou professionnelles.

ATELIERS
Les inscriptions sont ouvertes depuis le
11/09 et les cours ont débuté le 18. 

Arts Plastiques
Les ateliers enfants se déroulent dans la
petite salle VdA, le mercredi après-midi de
14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Ils sont
dirigés par Violaine Hémon.
Il reste quelques places à pourvoir dans
l’atelier «adultes» dirigé par Guy Gaudion.
Alors, si vous voulez apprendre les différentes
techniques du dessin et de la peinture, n’hé-
sitez pas. Les cours ont lieu le mercredi matin
de 10h à 12h, petite salle VdA.

Théâtre
Enfants : le groupe n’est pas encore consti-
tué mais c’est en bonne voie. Les cours se
déroulent à l’Horloge le mercredi après-
midi de 15h30 à 17h.
Adultes : cette année, l’atelier commence
un nouveau cycle et travaille à un conte tra-
ditionnel japonais, les cinq fantômes. Les
répétitions ont lieu le jeudi de 18h à 19h30.
03 44 75 38 39 - www.traces-et-cie.org

UFTTM
Pendant le mois de Juillet dernier, l'UFTTM
a accueilli des groupes de jeunes (filles et
garçons) du centre de loisirs de Tracy-le-
Mont. Huit séances de découverte du tir à
la carabine ont donc été organisées par des
membres du club, en collaboration avec les
animateurs du centre. Les jeunes qui ont
participé ont montré un vif intérêt pour
cette activité, nouvelle pour la plupart d'en-
tre eux. Ce stage d'initiation s’est achevé
par un concours qui a été brillamment rem-
porté par les jeunes filles.

Les inscriptions au club de tir peuvent se
faire en se rendant dans nos locaux, chemin
de la Croix-Blanche le mercredi après-midi
et le samedi matin. Il est possible de le faire
également par internet à l’adresse : pistol-
huchet@aol.com ou en appelant au 03 44
86 20 69 pour prendre rendez-vous.

ARTS PLASTIQUES
La 9e édition des Invitations d’artistes
organisées par la région Picardie aura lieu
du 12 au 20 octobre à la salle Jules Ferry.
Le thème choisi par le collectif M&P est
Fenêtre(s). Cinq artistes et de multiples
reflets sur la perception et les sentiments
qu’elle(s) inspire(nt).
TÉGÉ (œuvres), VICTOR VALENTE (toiles),
STÉPHANE GAUDION (Photographie),
ALFREDO FIALE (Lecteur) et 
COLIN MC KELLAR (Contrebasse)

Art d’Heure
Tout est prêt pour accueillir dans les meil-
leures conditions possibles les collectifs
d’artistes qui bientôt investiront les jardins
de l’Horloge. Nous travaillons à mettre en
place une programmation.



Après les Heures Exquises à la Carrière de la Maison du Garde,
en 2012, les choristes de l'Accroche-Coeur proposent un nouveau
spectacle, Le Périple du Homard. 
Inspiré du cabaret, avec des
chansons en français, en anglais
et en espagnol, des changements
de costumes, des projections
videos, ce nouveau spectacle
s'accompagne d'un délicieux
repas de fête, dans la salle Victor
de l'Aigle, rebaptisée «Océan  »
pour la circonstance. Nombre de
places limité, réservations obli-
gatoires, bulletin d'inscription
sur la page d'accueil du site
internet de la commune, ou
courriel à laccrochecoeurtracy@
gmail.com".
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…vie associative…
LES ARCHERS

Cette année encore, avec cet hiver si froid et neigeux, la commune
nous a permis d’utiliser la Salle Jules Ferry pour l’entraînement
des jeunes dont l’effectif augmente chaque année.

LES RÉSULTATS SONT BONS
Lors de la finale Départementale 5 jeunes se sont qualifiés pour
la finale de la Ligue.
Le 1er avril, lundi de Pâques, le ciel resté clément a permis à La Cie
d’Arc de Tracy-le-Mont d’organiser le Traditionnel Tir à l’Oiseau
dans les Prés du Vésigneux.
Jacques CARPENTIER à confirmé son adresse en abattant l’oiseau
et garde donc la place de Roi pour  2013. 
De même chez les jeunes,  Loïc MOPTY garde son titre de ROITELET
pour 2013.   
Le 12 mai, la Compagnie d’Arc de Tracy-le-Mont a présenté son
Drapeau et a participé au défilé du Bouquet Provincial de Com-
piègne.

La Cie a organisé une initiation au Tir à l’Arc à l’occasion de la
fête Nationale du 14 juillet, beau temps et un grand nombre de
participants. 

UN SPORT POUR TOUS.
La Cie d’Arc de Tracy-le-Mont vous invite à venir découvrir la pra-
tique du tir à l’arc.
Pour les jeunes, le mercredi de 14 h à 18h30 au jeu d’Arc et l’hiver
à la salle Jules Ferry.
Adultes, le jeudi à partir de 17 h au jeu d’arc, place de la Vesne.
Président : VOUTCHKOVITCH Jacques – 03 44 75 31 18
Secrétaire : DEVILLERS Francis – 06 64 38 48 15
Responsable jeunes : VILLIN Jean – 03 44 75 28 15
Courriel : arctracy@orange.fr 

LÉO LAGRANGE
À partir de cette année nous acceptons les chèques de l’ANCV-
Sport (Agence nationale pour les chèques vacances) pour les acti-
vités : Aikïdo, Danse, Hip-hop, Danse moderne, Expression
corporelle, Taï Chi et Yoga.
CERTIFICAT MÉDICAL OBLIGATOIRE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION

L’adhésion annuelle comprend l’assurance : 
individuelle 15€ - familiale 20€

lesleodetracy@gmail.com-03 44 75 25 60 -0635556975 

AÏKIDO
Le mardi de 18h30 à 19h45 (cours enfants) et de 19h45 à 21h15
(cours adultes) - coût annuel: de 35 à 65€ selon l’âge du pratiquant.
Reprise le 10 septembre grande salle Victor de l’Aigle (VdA).

COUTURE
Le mardi de 14h à 18h - coût annuel : 50€. 
Reprise le 10 septembre, petite salle VdA. �

DANSE DE SALON
Le lundi de 20h à 21h- coût annuel : 95€ ou 155€ pour un couple.
Reprise le 9 septembre, salle des fêtes de Tracy-le-Val. �

HIP-HOP (enfant à partir de 8 ans)
Le lundi de 18h à 19h - coût annuel : 100€. Reprise le 9 septembre,
grande salle VdA.�

DANSE MODERNE (de 12 ans à l'age adulte)
Le lundi de 18h à 19h - coût annuel : 100€.
Reprise le 9 septembre, salle Jules Ferry.

EXPRESSION CORPORELLE (de 3 à 6 ans)
Le lundi de 17h30 à 18h30- coût annuel : 100€. 
Reprise le 9 septembre 2013, petite salle VdA.

nouveau

nouveau

INFORMATIQUE
Le jeudi, de 14h à 15h30 - coût annuel : 65€. 
Reprise le 12 septembre, salle informatique VdA.

ARTIFOTOLOGI (artiste, photos, logiciel...)
Le mercredi de 15h à 16h – coût annuel : 65€. 
Reprise le 11 septembre 2013, - salle informatique VdA

 TAÏ CHI
Le vendredi de 9h à 10h30 - coût annuel : 65€.
Reprise le 13 septembre 2013, grande salle VdA 

YOGA
Le lundi de 18h30 à 20h - coût annuel : 180€. Reprise le 9 sep-
tembre, salle dans les communs au château de Tracy-le-Val

NOTRE «CYBER LÉO» EST TOUJOURS OUVERT !
Horaires : lundi, mercredi, jeudi de 10h00 à 12h00.
Conditions : être ou devenir adhérent + participation trimestrielle
15€. Accès 2 fois par semaine sur planning.

Vous pouvez avoir accès à internet 
dans la salle informatique Victor de l’Aigle.

nouveau

L’ACCROCHE-CŒUR


