
TIR à l’ARC   (Loisir)

Jeudi de 20h  à 22h
Certificat médical obligatoire

Tarif pour la saison : 
Adultes : 20 euros

OENOPHILIE Troisième jeudi du mois de 20h 30 à 22h

Tarif pour la saison : 35 euros
Plus participation à l’achat des
bouteilles pour chaque thème

(limité à 16 adhérents)

BMX
Samedi de 10h30 à 12h

Certificat médical et
photo obligatoires

Tarif pour la saison : 
Adultes : 95 euros 
Enfants : 50 euros

Réunions mensuelles du Foyer à 20h 30 le premier mardi de 
chaque mois ouvertes à tous les adhérents

Spécial inscriptions               
Saison 2022 – 2023

Vendredi 2 septembre de 17h à 19h salle Robert Uhart
Samedi 3 septembre de  10h à 17h au Gymnase

INFOS- FOYER

Nouveauté 
Création d’ une section 

Badminton

Renseignements lors des inscriptions
Renseignements lors des inscriptions

BADMINTON     (Loisir)
Samedi de 9h à 10h
Lundi de 17h à 19h

Certificat médical obligatoire
Tarif pour la saison : 

Adultes : 50 euros 
Enfants : 35 euros
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Pour s’inscrire à une activité

L’Adhésion au Foyer des Jeunes :

Habitants Saint Martin le Beau
16 € pour les adultes  
9 € pour les jeunes de moins de 16 ans 
Habitants hors commune
20 € pour les adultes  
12 € pour les jeunes de moins de 16 ans 

permet de s’inscrire dans une ou plusieurs activités du Foyer. 
Les Inscriptions : ont lieu au 

Local du Foyer (salle Robert Uhart derrière la mairie)
- Vendredi 2 Septembre de 17 à 19 heures 

Gymnase
- Samedi 3 Septembre de 10 à 17 heures

Une permanence sera assurée les mardis 06 et 13 septembre            
de 17h 30 à 18 h30 au Foyer 

Les modalités :

❑ L’inscription des mineurs nécessite la signature du règlement 
intérieur par les parents

❑ Une enveloppe timbrée par famille est nécessaire pour la 
convocation à l’Assemblée Générale.

❑ Le montant annuel des activités est réglé à l’inscription. (Les 
Passeports Loisirs Jeunes sont les bienvenus. Facilités de 
paiements possibles). 
Chèques à l’ ordre du Foyer des Jeunes

❑ Les fiches d’inscription sont téléchargeables sur le site Web 
du Foyer

❑ Priorité sera donnée aux anciens adhérents et Martinois

Site WEB du Foyer : www.foyersaintmartinlebeau.fr

FITNESS Certificat médical obligatoire

Lundi de 19h à 20 h et jeudi de 19h à 20h
Tarif pour la saison : 60 euros

Lundi de 15h à 16 h et Jeudi de 19h à 20h
Tarif pour la saison : 90 euros

(limité à 15 inscriptions)

QI-GONG
Jeudi de 16h30 à 18h00 

Mardi de 20h30 à 22h 
Certificat médical obligatoire

Tarif pour la saison : 100 euros

CHANT CHORALE
Lundi de 20h à 22h

Tarif pour la saison : 120 euros

RANDONNEE PEDESTRE
Un mardi sur trois  de 14h à 16h

Un dimanche sur trois de 9h  à 12h
Tarif pour la saison :

Gratuit pour les adhérents au Foyer
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