
FOYER RURAL
D’AZELOT

SAISON 2022 – 2023

C’est la rentrée ! Voici ce qui vous attend
pour 2022-2023 !

La saison commencera par une soirée dansante avec repas (paella) le
samedi 8 octobre prochain. Plus de renseignements vont suivre.

L’escape game du Foyer devrait revenir cette année, la  période n’est
pas encore fixée. 

Couac sera  également  de retour  avec  un tout  nouveau spectacle  le
lundi 19 décembre pour la joie des petits et des grands.

Les  événements  habituels  du  Foyer  seront  également  là :  soirée
beaujolais,  salon  des  vignerons,  carnaval,  la  course  aux  œufs  de
Pâques, les après-midi jeux...

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES

Reprise des activités régulières du Foyer Rural d’Azelot.

Inscriptions obligatoires pour les SPORTS le samedi 3 septembre (10h –
12h) et pour la MUSIQUE (en présence des professeurs) et les SPORTS
le jeudi jeudi 8   septembre   (17h à 19h), sous le lavoir près de l’arrêt
de bus.

Votre inscription  à une activité  vaut  pour  l’année scolaire  entière et
pour 30 séances. Pas d’activités pendant les vacances scolaires, sauf
en cas de rattrapage.

En  raison  de  la  crise  sanitaire,  le  règlement  à  l’activité  se  fera
obligatoirement  en  3  fois  (chèques  retirés  en  septembre,  janvier  et
avril),  permettant ainsi une anticipation en cas de protocole sanitaire
renforcé.  Tout  trimestre  commencé  sera  donc  dû.  De  même,  les
activités ne seront mises en place que si un nombre suffisant
d’inscrits est atteint.
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SPORTS

GYM’SOFT & ZEN
Avec Romaric, les lundis de 19h30 à 20h30
Reprise des séances le lundi 12 septembre.
Tout public sans condition de forme physique et 
d’âge. Travailler les différentes zones du corps, 
en sollicitant les muscles sans jamais leur 
demander d’efforts violents !
Tarif : 130 € par an + adhésion annuelle au Foyer
(13 € / 10 € pour les habitants d’Azelot)

GYM BODYSCULPT / CROSSFIT
Avec Romaric, les lundis de 20h30 à 21h30
Reprise des séances le lundi 12 septembre.
Pluralité d’activités permettant un travail 
musculaire de tout le corps (avec haltères, 
élastiques, exercices au sol, …) et 
cardiovasculaire, y compris avec steps.
Tarif : 130 € par an + adhésion annuelle au Foyer
(13 € / 10 € pour les habitants d’Azelot)

GYM DOUCE BIEN ÊTRE ET SANTÉ
Avec Romaric, les jeudis de 9h à 10h
Reprise des séances le jeudi 15 septembre.
Travail autour du renfort musculaire, de 
l’équilibre, de la prévention de la chute.
Tarif : 130 € par an + adhésion annuelle au 
Foyer (13 € / 10 € pour les habitants d’Azelot)

GYM ENFANTS MOTRICITÉ 3 - 6 ans
Avec Romaric, les mardis de 17h30 à 18h30
Reprise des séances le mardi 13 septembre.
Tarif : 100 € par an + adhésion annuelle au Foyer
(13 € / 10 € pour les habitants d’Azelot)

GYM ENFANTS ÉVEIL SPORTIF 6 – 10 ans
Avec Romaric, les mardis de 18h30 à 19h30
Reprise des séances le mardi 13 septembre.
Permettre aux enfants d’essayer différents sports
pour préparer une future activité régulière
Tarif : 100 € par an + adhésion annuelle au Foyer
(13 € / 10 € pour les habitants d’Azelot)



YOGA
Avec Catherine, les mercredis de 19h à 20h30
Reprise des séances le mercredi 14 septembre.

Tarif : 160 € par an + adhésion annuelle au 
Foyer (13 € / 10 € pour les habitants d’Azelot)

MUSIQUE 

PIANO
Avec Axelle, classique ou synthétiseur
Séances de 1/2h ou 1/4h par semaine

GUITARE
Avec   Emmanuel  , acoustique ou 
électrique
Séances de 1/2h ou 1/4h par semaine

CHANT
Avec Axelle
Séances de 1/2h ou 1/4h par semaine

L’apprentissage du solfège est inclus dans les cours sur l’instrument. 
Les jours et heures seront définis avec les professeurs le jour de 
l’inscription.

Les tarifs sont pour chaque trimestre (plus l’adhésion annuelle au 
Foyer 13 € / 10 € pour les habitants d’Azelot)

¼ h
hebdomadaire

½ h
hebdomadaire

Habitants Azelot 70 € / trim 140 € / trim
Extérieurs 75 € / trim 150 € / trim



Nouveauté cette année, éveil musical pour les enfants de 3 à 6 ans. Il 
s’agit de cours en groupe pour faire découvrir la musique et de peut-
être donner envie aux enfants de pratiquer un instrument. Tarif de 
150€ pour l’année (plus l’adhésion annuelle au Foyer 13 € / 10 € pour 
les habitants d’Azelot)

CLUB DES DÉGUSTATEURS ŒNOPHILES

Le club organise des dégustations :
- une dégustation par mois, un vendredi à

20h30 de septembre à mai, 4 vins d’une
région par séance, présentés, commentés et 
dégustés

- le repas/dégustation de fin d’année, en juin 2023
des vins de vignerons du Salon d’Azelot et quelques 
préparations.

Le club organise aussi, comme chaque année :
- le Salon des Vignerons d’Azelot, qui a repris sa forme habituelle 

en 2021, permettant de reprendre contact avec les vignerons et
dans le respect du protocole sanitaire.

- le voyage de découverte d’une région viticole,  en bus au 
printemps 2023
un terroir, des vignerons, des vins, un repas, une visite, des 
rencontres, en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.

L’adhésion annuelle est de :
60 €   +   adhésion foyer de 10 € pour les habitants d’Azelot

de 13 € pour les extérieurs.

CONTACTS :

Gym enfants et Yoga : Philippe Lombard foyer-rural@azelot.fr 
ou 06.30.94.91.45

Gym adultes : Aline Rolin alinesebazelot@orange.fr ou 
06.71.12.28.97

Musique : Marie-Pierre Forget mpforget.foyer@orange.fr ou 
03.83.46.50.45

Club des Dégustateurs Œnophiles : Claude Richon au 
06.69.68.39.27
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