
 
Foyer d’Education 
Populaire & Sportive 
 
 
 

 

Le « Foyer d’Education Populaire et Sportive » de Cenon sur Vienne,est une association loi 1901 qui gère depuis 
40 ans diverses disciplines. 
 
 

En 2016 : 
 

 C’est environ 350 adhérents, utilisateurs du Gymnase, 

 Plus 200 adhérents, licenciés au « Tennis Club ». 

Le foyer c’est aussi : 

 Un Conseil d’Administration de onze membres bénévoles 

 4 salariés et 4 bénévoles en encadrent les cours. 

 Les adhérents sont la pierre angulaire de l’association et de son modèle économique 

 Sport, Culture et convivialité sont au coeur de nos objectifs  

 Toute personne qui désire participer à nos actions est bienvenue. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Inscriptions 2017 / 2018 

Une semaine spéciale d’inscription 

Du 04 au 08 09.2017 de 18 à 20 h au Gymnase 

POUR LES ACTIVITÉS : Entretien Corporel – Fitness – Gym Relax – Yoga – Self-Défense 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTIONS DANSE : Samedi 09.09.2017 

 

INSCRIPTIONS TENNIS : Contacter Club house Tennis au 05.49.21.09.18 

 

 

 

 

REPRISE DES COURS LE 11.09.2017 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Pour l’inscription et la pratique de votre discipline, les modalités suivantes sont à 

respecter : 

 

 La fiche d’inscription dûment remplie et signée. 

 

 Le certificat médical de non contre-indication, obligatoire pour l’adhésion et pour 

votre couverture d’assurance. 

 

 L’autorisation parentale pour tout enfant mineur. 

 

 Le règlement par chèque à l’ordre du FEPS Cenon s/ Vienne ou espèces. 

 

A savoir  (Seuls les coupons sport ANCV sont acceptés  =  Vous pouvez en faire la 

demande un mois avant la reprise des cours). 

 

Pour l’accès aux salles de sport, une deuxième paire de basket, tennis, ou autre, est 

obligatoire afin de respecter la propreté et l’hygiène des locaux. Merci. 

 

Toute personne non à jour du règlement et du certificat, se verra refuser la carte 

d’adhésion et l’accès aux activités. 

 

En cours d’année, renseignements à la Grand-Maison au 05.49.90.24.89 


