
 
Foyer d’Education 
Populaire & Sportive 
 
 
 
 
 
 
 

Le «Foyer d’Education Populaire et Sportive» de Cenon-

Sur-Vienne est une association Loi 1901 qui gère depuis 

plus de 40 ans diverses disciplines. 

 

• Un Conseil d’Administration de 13 membres 

bénévoles 

 

4 salariés et 4 bénévoles qui encadrent les cours 

 

• Les adhérents sont la pierre angulaire de 

l’Association et de son modèle économique 

 

• Sport, culture et convivialité sont au cœur de nos 

objectifs 

 

 

Vous souhaitez participer à la vie du Foyer ? 

 

Venez nous rejoindre ! 
  



 

Inscriptions 2019 / 2020 

4 – 5 & 6 septembre - 17 h 30  à 19 h 30 salle de convivialité du Gymnase 

POUR TOUTES LES ACTIVITES  (sauf la danse) 

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

INSCRIPTIONS DANSE : Samedi 07.09.2018 - 10 h à 12 h 

INSCRIPTIONS TENNIS : Contacter  Club house Tennis au 05.49.21.09.18 

COURS DE DESSIN : contacter Philippe VALKO au 05.49.85.38.52 

REPRISE DES COURS LE 9.09.2019 

…………………………………………………………….. 

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 valable 2 ans 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. 

 ATTENTION  Seuls les coupons sport  &  chèques déclic 86 sont acceptés 

 

Pour l’accès aux salles de sport, une deuxième paire de chaussures est obligatoire afin de 

respecter la propreté et l’hygiène des locaux. 

Il est impératif d’être à jour de sa cotisation pour bénéficier des activités 

 

Aucun remboursement ne sera effectué 

 

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

Consultez le site de Cenon sur vienne : 
Site Officiel de la Commune de Cenon sur Vienne - Vie locale - Les associations - F.E.P.S de Cenon sur Vienne 

 

http://www.cenon-sur-vienne.fr/
http://www.cenon-sur-vienne.fr/details/vie-locale/
http://www.cenon-sur-vienne.fr/details/vie-locale/les-associations/

