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par Michel MALLARD,
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L’été est là, les congés
approchent, nous allons
passer plus de temps à
l’extérieur pour profiter
des beaux jours. De nouveaux sentiers de randonnée ont
été mis en valeur par un groupe de
bénévoles amoureux de la nature,
je vous invite à découvrir cette initiative dans le dossier de ce magazine. Allez flâner dans les nombreux chemins de notre Commune,
vous pourrez être surpris par les
paysages qui s’offrent à vous.
Vivre dehors nécessite toutefois
d’être attentif à ce qui nous entoure,
alors veillons à prendre soin de la
nature, en restant bien sur les circuits pour éviter de piétiner la flore.
Gardons nos petits déchets dans
nos poches pour les jeter une fois
rentrés chez nous. Le brûlage de
déchets étant interdit car il nuit à
l’environnement et à la santé et peut
causer un incendie, les déchets
verts peuvent être compostés. Pour
les autres déchets, la déchèterie de
L’Audouardière est toute proche.
Quant aux bruits pouvant causer
une gêne, limitons-les aux horaires
définis par la Préfecture en Vendée
et rappelés en page 3.
Car comme l’indiquait si bien la
déclaration des droits de l'Homme
et du citoyen de 1789, "la liberté
consiste à pouvoir faire tout ce qui
ne nuit pas à autrui". Bel été à tous !

Les décisions du Conseil Municipal
du 7 juin 2017
Maison de l'Enfance / Maîtrise d’œuvre
En avril dernier, le Conseil Municipal a approuvé et
adopté le programme de travaux de construction de
la Maison de l'Enfance. Le Conseil Municipal du 7 juin
a décidé de retenir comme maître d’œuvre le cabinet
PELLEAU et Associés Architectes à La Roche-sur-Yon.
Maison Départementale des Associations de
Vendée / Convention de partenariat
En janvier 2015, le Conseil Municipal a approuvé le
plan "Ensemble vers 2020", dans le but de soutenir
les associations et ses nombreux bénévoles. La
Maison Départementale des Associations de Vendée
(MDAV) a été choisie pour former les associations sur
différents thèmes. En avril 2015, le Conseil Municipal
avait approuvé une convention de partenariat et
retenu les thèmes des formations pour le cycle 20152016. Le Conseil Municipal du 7 juin a renouvelé la
convention avec la MDAV et opté pour les thèmes
de formations suivants pour le cycle 2017-2018 :
l'animation d'une réunion, la gestion des conflits,
la création des outils numériques en ligne, la
responsabilité civile et pénale des dirigeants et des
associations, le financement participatif.
Hameau des Chanterelles / Dénomination des rues
Un nouveau lotissement "Le Hameau des Chanterelles" est en cours de construction par un aménageur
privé à L'Audouardière (accès par la rue de la Cora).
Le Conseil Municipal a validé les dénominations
des trois nouvelles voies de ce quartier : rue des
Chaumes, impasse du Seigle et impasse du Millet.
Intégralité du compte-rendu disponible sur le site Internet
www.laferriere-vendee.fr et à l’accueil de la Mairie.

La Commune de La Ferrière
est sur Facebook ! Likez* notre page,
partagez et commentez nos publications.
Plus d'informations sur www.laferriere-vendee.fr
*Aimez
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Le
retour
en imag es
03-04.06.2017 :
le festival Pay'ta tong a une nouvelle fois
battu des records avec 10.000 participants

07.06.2017 : les élus du Conseil Municipal visitent
le centre de tri départemental VENDEE TRI

10.06.2017 : la vente de livres à petits prix
était proposée par la Bibliothèque municipale

23.06.2017 : la fête de la musique était
organisée par FACIL'Ensemble et le club de Handball
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13.06.2017 : les responsables d'associations se sont
réunis, notamment pour élaborer le calendrier des
manifestations 2017-2018

24.06.2017 : les enfants du CME ont participé
à une animation sur le handicap visuel

Mairie / fermeture estivale

Jeudi 13 juillet, l'association "Les
Espadrilles" organise les Estivales
(cf. page 7). A l'issue du concert
dans les Jardins de Wandlitz, aux
alentours de 22h, rejoignez la
rue du Stade à pied, aux sons du
Marching Band "L'Espérance".
Le feu d'artifice sera ensuite tiré
à 23h15 au complexe sportif. Les
habitants de la rue du Stade et
des rues adjacentes sont invités
à fermer leurs fenêtres de toits, à
rentrer leur store et tout matériel
inflammable de leur jardin.
Bar proposé par l'USF Football.
Stationnement parking de la Fosse
Jaune. Rue du Stade interdite à la
circulation et au stationnement.

La Mairie sera exceptionnellement
fermée quelques samedis cet été :
15 et 29 juillet, 5, 12 et 19 août.

Plan canicule

La Vendée est département pilote
pour tester la modernisation de la
délivrance des permis de conduire.
Les usagers doivent désormais
effectuer leurs demandes de
permis de conduire sur le site
www.ants.gouv.fr. Pour les personnes non équipées ou peu à
l’aise avec Internet, des points
numériques installés à la Préfecture et aux sous-préfectures des
Sables d’Olonne et de Fontenayle-Comte permettent d’accompagner les usagers. Les démarches
ouvertes à la téléprocédure sont
les suivantes : inscription au
permis de conduire pour passer
les examens (primo-accédant et
extension de catégorie), demande
de titre en cas de réussite de
l’examen du permis de conduire,
de vol, de perte, de détérioration,
d'expiration de sa durée de
validité, de changement d’état
civil, de validation de titre ou
diplôme professionnel, de conversion de brevet militaire.

La Mairie met en place un registre
des personnes à risque et isolées
à contacter en cas de canicule.
Peuvent figurer sur ce registre
nominatif les personnes de 65 ans
et plus résidant à leur domicile, les
plus de 60 ans inaptes au travail
résidant à leur domicile et les
adultes en situation de handicap.
Pour être inscrit(e) sur ce registre,
contactez Anne-Laure VERDEAU
à la Mairie au 02 51 40 61 69

Une caméra pour la police
Patricia GOULLIEUX, notre agent de
police, dispose désormais d'une caméra. Portée à hauteur de poitrine,
elle pourra être allumée pour atténuer les tensions, garantir une relation transparente entre la police et la
population et assurer une meilleure
sécurité de l’agent de police.
Plus d'informations dans le Vivre
ensemble de septembre 2017

"La culture
s'affiche" n°12
L'exposition consacrée à
l'AFLECH est à découvrir
jusqu'au 30 juillet au rezde-jardin de la Mairie. Les
panneaux sont visibles de
l'extérieur.

VENDEE TRI
ouvre ses portes
Trivalis organise des portesouvertes du centre de tri départemental VENDEE TRI, situé dans
la zone des Ajoncs à La Ferrière,
le vendredi 7 et le samedi 8 juillet.
Sur réservation sur www.trivalis.fr/
visites/portes-ouvertes-inscriptions

Délivrance des permis
de conduire
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20h30
Salle du Conseil

Vendée double
coeur
Le Département de la Vendée
souhaite valoriser le bénévolat et
les solidarités de proximité grâce à
deux axes concrets initiés dans le
cadre de son plan départemental
"Vendée double cœur".
Le jeu des voisins. Vous organisez
une fête des voisins, de quartier ?
Le Conseil départemental propose
un moyen ludique et convivial
pour apprendre à se connaître
et développer ses relations de
voisinage, grâce au jeu des voisins,
disponible à l'accueil de la Mairie :
venez vite le réserver !
La bourse aux jeunes bénévoles.
Vous êtes âgé de 16 à 25 ans,
Vendéen et bénévole actif dans une
association ? Afin de saluer votre
engagement, le Département souhaite récompenser les jeunes du
département qui s’investissent en
proposant une bourse qui financera une partie de votre permis de
conduire, de vos études supérieures... : www.benevolat.vendee.fr
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Le 13 juillet sera musical

MERCREDI
JUILLET

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

L'actualité

PROCHAINE RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Bruit / Horaires
à respecter
La musique, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des
appareils à moteur, susceptibles de
causer une gêne, sont autorisés
du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 14h à 19h30, le samedi de 9h
à 12h et de 15h à 19h, le dimanche
et les jours fériés de 10h à 12h. Le
bruit est considéré comme tapage
nocturne entre 22h et 6h.

Bibliothèque municipale
Horaires d'ouverture juillet-août : mardi et mercredi de 16h30 à
18h, samedi de 10h à 12h, 1er vendredi du mois de 10h30 à 11h30.
Exposition de tableaux d'élèves de Terre de Sienne, jusqu'à la fin
du mois de juillet.
Contacts : 02 51 98 27 09 - bibliothequemunicipale-laferriere@orange.fr
3

Le
dossier
du mois
DÉCOUVRIR
LA FERRIÈRE
EN 6 NOUVEAUX
CIRCUITS DE
RANDONNÉE
A la fin du mois d'août, tous les
Ferrièrois recevront, dans leur
boîte aux lettres, un nouveau
guide des sentiers de randonnée.
Le fruit d'un travail de plusieurs
mois. Explications.

Trois questions à...
Michel
MALLARD ,
Adjoint
au cadre de vie
et à la voirie
1. De nouveaux sentiers de
randonnée : pourquoi ?
Le guide précédent avait été distribué aux habitants en mai 2008.
Nous n'avions plus d'exemplaires
disponibles en Mairie. Plutôt que
de simplement les faire rééditer,
nous avons préféré proposer de
nouveaux circuits, et notamment
quelques parcours accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Amis promeneurs, la nature
est belle, préservons-la !
Si vous pique-niquez, pensez
à apporter avec vous une
poubelle pour y mettre vos
déchets. Respectez le travail
des agriculteurs, ne rentrez
pas sur leurs parcelles et n'y
laissez pas de détritus en
tous genres.
4

Le sentier A7 (17,7 km), vers le lac de Moulin Papon, vous permettra de découvrir
le Pont des Boches, vestige du début du siècle dernier.
2. Comment la Mairie a-t-elle
procédé pour mettre à jour ces
nouveaux sentiers ?
Par l'intermédiaire du "Vivre ensemble le mag'" de novembre 2015,
nous avons lancé un appel pour
trouver des bénévoles sensibles à
ce sujet. Il n'était alors question que
du "rafraîchissement" du balisage
actuel. Sept personnes se sont portées volontaires. Au fil de nos rencontres et de nos échanges, il nous
est apparu plus judicieux de retravailler l'ensemble des circuits disponibles et de refaire la totalité de
la signalétique.
Les bénévoles, qui sont passionnés de marche (randonnée, marche
nordique...) et/ ou de vélo (cyclotourisme, VTT...) ont alors parcouru la
campagne (et le bourg !) de La Ferrière, à la recherche de parcours
intéressants et praticables. Ils nous
ont proposé des cheminements.
Après quelques modifications, la
Mairie a validé 6 circuits, avec de
nombreuses variantes. Ce qui porte
à 34 le nombre de sentiers ouverts
aux promeneurs aujourd'hui.

Point important à souligner : trois
de ces sentiers sont accessibles aux
personnes qui ont un peu plus de
mal à se déplacer. Ils empruntent,
pour certains, les liaisons douces
du bourg, réalisées en béton depuis
l'an dernier. Il nous tenait vraiment
à coeur de proposer des parcours
à cette catégorie de la population,
trop souvent oubliée.
Les bénévoles ont également travaillé sur le balisage, c'est à dire
à la réflexion autour des points de
repère à installer sur chaque parcours, pour que les promeneurs
puissent facilement trouver leur
chemin.
Je remercie chaleureusement ces
personnes qui ont donné beaucoup
de temps et d'énergie pour que
l'ensemble des Ferrièrois - et tous
les promeneurs qui le souhaitent puissent découvrir notre belle Commune à travers des chemins parfois
oubliés, en passant près de magnifiques sites parfois méconnus (Pont
des Boches, Pierre plate, Plessis
Bergeret, Les Thermelières, La Fontaine Moreau, l'étang des Mottes...).

En chiffres

1

C’est le nombre de lieu de départ : tous les circuits démarrent du
parking de la Fosse Jaune.

3

C’est le nombre de sentiers accessibles aux personnes à mobilité réduite (personnes en situation de handicap, personnes âgées,
femmes enceintes, personnes avec enfants en poussette…) : en
direction de L’Audouardière (3,9 km), vers Le Vignaud (6,8 km) et
pour rejoindre le Plessis Bergeret (7,6 km).
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C’est le nombre de personnes qui se sont portées volontaires pour
proposer les sentiers à la Municipalité : Jacky BOSSARD, Joël
BRUNEAU, Pierre CRAIPEAU, Béatrice HILARUS, Marcel PIVETEAU (décédé en septembre 2016), Guy-Michel RETAILLEAU et
Jennifer TERMET.

3,9

C’est la distance du parcours le plus court, qui va vers L’Audouardière par le sentier de la Moraine et qui revient par le chemin des
Ecoliers et la zone Artipôle.

21

C’est la distance du parcours le plus long, qui va à la Fontaine Moreau.

34

3. Quand ces sentiers seront-ils
accessibles ?
Chaque foyer ferrièrois recevra,
à la fin du mois d'août, un guide
présentant l'ensemble des 34
sentiers, avec des plans et des
textes de présentation. D'autres
exemplaires seront disponibles
en Mairie. Le document sera
également téléchargeable sur
le site Internet de la Commune
www.laferriere-vendee.fr.
En parallèle, une entreprise
d'insertion ou adaptée sera en
charge d'installer le balisage,
avec l'aide des bénévoles et des
agents des services techniques
de la Commune. L'installation
de l'ensemble de la signalisation, ainsi que de la carte générale des sentiers et d'une table
de pique-nique - accessible aux
personnes à mobilité réduite sera terminée au plus tard à la fin
du mois de septembre.

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

C’est le nombre total de sentiers proposés par les bénévoles et
validés par la Mairie.

86

C’est le nombre de kilomètres de chemins ruraux recensés sur le
territoire de La Ferrière : autant de chemins qui ont été parcourus
par les bénévoles avant de pouvoir proposer les 34 sentiers.

11.000

C’est la somme allouée à la création de ces nouveaux sentiers :
tracé des sentiers, impression du guide, installation près du parking de la Fosse Jaune d'une carte des sentiers et d'une table de
pique-nique, préparation et installation du balisage pour aiguiller
les promeneurs.

L'équipe de bénévoles au travail
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La
vie
des associations
Calendrier
des manifestations
Jeudi 6 juillet
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de table Complexe sportif
Vendredi 7 juillet
Les Estivales de Pay ta tong Jardins de Wandlitz
Jeudi 13 juillet
Les Estivales de Pay ta tong Jardins de Wandlitz
Feu d'artifice organisé par la
Mairie - Complexe sportif
Renseignements page 3
Jeudi 20 juillet
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de table Complexe sportif
Vendredi 21 juillet
Les Estivales de Pay ta tong Jardins de Wandlitz

Sports
US La Ferrière Vendée
Tennis de table
Portes ouvertes, samedi 16 septembre de 10h à 12h au complexe
sportif, pour que chacun puisse
découvrir la pratique du tennis de
table, le club et son ambiance. Une
permanence pour la signature des
licences pour la saison 2017/2018
sera également ouverte.
Tournois d'été ouvert à tous, licenciés et non licenciés : jeudi 6, jeudi
20, jeudi 27 juillet et jeudi 3, jeudi
10 et jeudi 17 août. Le seul objectif
de ces tournois étant de passer du
bon temps en prenant du plaisir au
bout de la table. Consommations et
sandwichs disponibles sur place.
Tarif inscription : 5 € (4 participations : la 5ème offerte ). Inscriptions
à 19h.

USF Temps Danse
Assemblée générale, mardi 29
août à 20h, Mairie, rez-de-jardin,
suivie des inscriptions pour la
saison 2017-2018. Prévoir un certificat médical et la fiche d’inscription disponible sur le site Internet
www.tempsdanseferriere.sitew.
com.
Les cours de danse ont lieu le mercredi et le vendredi à partir de 4
ans. Le cours adulte "Modern-jazz"
se déroule le mardi de 19h30 à 21h.
Reprise des cours le mardi 19 septembre.
Renseignements au 02 51 94 03 48
ou au 02 51 08 82 30 après 18h

Jeudi 27 juillet
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de table Complexe sportif
Jeudi 3 août
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de table Complexe sportif
Jeudi 10 août
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de table Complexe sportif
Jeudi 17 août
Tournoi d'été de La Ferrière
Vendée Tennis de table Complexe sportif
Samedi 26 août
Soirée "Les Lucioles" organisée
par l'association Bout d'ficelle Le Margat
Mardi 29 août
Assemblée générale de l'USF
Temps Danse - Mairie,
rez-de-jardin
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Samedi 2 septembre, tous au forum des associations !
Cette année, le traditionnel forum des sports se transforme en forum des
associations !
Samedi 2 septembre de 10h à 13h au complexe sportif, venez découvrir les
nombreuses disciplines proposées par les différentes associations sportives et culturelles de notre Commune. Les responsables de chaque structure vous donneront toutes les informations utiles sur la saison 2017-2018 :
horaires, tarifs...
Le forum des associations sera également l'occasion d'inscrire votre (vos)
enfant(s) à l'École de sports municipale. Jérôme MORICEAU, Éducateur
sportif, initie les enfants ferrièrois âgés de 5 à 11 ans à plusieurs disciplines,
pendant la période scolaire. Plusieurs créneaux horaires sont possibles :
• le lundi de 17h à 18h
• le lundi de 18h à 19h,
• le mardi de 17h à 18h.

Les Espadrilles vont se mettre aux
couleurs de l’été pour les "Estivales de Pay ta Tong". L’association poursuit la vie culturelle de la
commune sur 3 soirées en juillet.
Les Jardins de la Mairie seront revêtus d’une ambiance guinguette
où seront proposés gratuitement
des arts de rue et des concerts,
pour tous publics.
Vendredi 7 juillet
20h - SPECTACLE "K384 Bis –
l’enlèvement au bercail" par la
Compagnie des 3 Grô : cette 1ère
création est une bouffonnerie racontant l’histoire de 3 techniciens
qui débarquent pour monter un
décor à l’heure à laquelle devrait
démarrer le spectacle. Rire, maladresses grammaticales et bricolage jalonnent le spectacle.
21h30 - CONCERT Mariluce, 100%
presque féminin. Les deux voix
complémentaires des chanteuses

22h - Départ à pied en direction
de la rue du Stade, aux sons du
Marching Band "L'Espérance".
23h15 - Tir du feu d'artifice organisé par la Mairie au complexe sportif (informations page 3).
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Les Espadrilles

Vendredi 21 juillet
20h - SPECTACLE "Les p’tits trucs
de la vie" par la Compagnie Les
Two Pies. Un tourbillon de fantaisie, un vent de bonne humeur, voilà les Two Pies. Spectacle drôle à
ne rater sous aucun prétexte !
21h30 - CONCERT Tricot Combo.
Le groupe a une mission : "trouver le meilleur public au monde".
Pour mener à bien cette quête, ils
chantent, ils grattent, ils soufflent
dans l'accordéon et l'harmonica.

L'INFORMATION MENSUELLE DE NOTRE COMMUNE

Culture Loisirs

pourraient vous faire perdre le
nord. Leurs cordes vocales toucheront peut-être votre corde sensible au travers de leurs textes
empreints de poésie et d'humour...
parfois cynique.
Jeudi 13 juillet
20h - SPECTACLE "A Vendre" par
la Compagnie Thé à la Rue : 2
agents immobiliers de l’agence Luximmo sont mandatés pour vendre
la commune. Habitats, habitants,
entreprises, espaces verts, parc
automobile : tout est à vendre. Une
visite du bien est l’occasion pour
nos experts d’imaginer les stratégies nécessaires pour rentabiliser
cet investissement.
21h - CONCERT La Vaguabonde :
la réunion de 6 mammifères bipèdes omnivores autour de
l'amour pour la musique vivante.
La couleur swing des instruments
acoustiques se mélange à la cadence rock des instruments rythmiques.

Bout d'ficelle
Soirée guinguette en plein air "Les Lucioles", samedi 26 août à partir de 18h, Le Margat (direction Essartsen-Bocage). Entrée gratuite, arts et musique, restauration locale. Nous avons à cœur de vous faire passer un
moment convivial et familial, en visant le vivre ensemble et la découverte des autres. Objectif : rassembler les
classes d’âge, les origines, les cultures le temps d’une soirée. L’événement est gratuit. "Les Lucioles" c’est tout un
univers à part entière que nous avons souhaité créer en réalisant nous-mêmes toute la décoration du festival,
du mobilier aux fanions.

Club Amitié Ferrière / Retraite
sportive
Fermeture du Club, mardi 1er et
mardi 8 août.
Reprise des activités, mardi 22
août :
• 9h30 : marche
• 11h30 apéro, suivi du piquenique
• Après-midi : jeux divers

Inscriptions au Club Amitié et
à la retraite sportive, lundi 4 et
lundi 11 septembre de 16h à 18h,
Mairie, rez-de-jardin.

École de musique TEMPO
A VOS AGENDAS ! Inscriptions
vendredi 8 septembre, Mairie,
rez-de-jardin : à partir de 18h,
assemblée générale, suivie des
inscriptions.

Nous vous proposons des cours
de piano, guitare, batterie, synthé,
accordéon, formation musicale,
éveil musical, chant et classe orchestre. Nouveau : cours de clarinette à la rentrée !
Nous sommes à votre disposition
pour toute question ou demande
d’information, contactez-nous !
Site internet : tempo.niloo.fr Courriel : ecoledemusiquetempo@
gmail.com
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Les
informations
pratiques
ETAT CIVIL

GARDES

Naissances

Pharmacie de garde

116 117 en semaine après 20h, la nuit, le
week-end dès le samedi 12h, les jours fériés

Yanis BAUDIN, le 28 avril
8 rue des Gîtes
Emilia PILARD, le 20 mai
19 L'Iolière
Cassandre MALLARD, le 24 mai
32 La Paillerie

Infirmiers

Mariage

Pour connaître la pharmacie de garde la
plus proche : 32 37.

Médecin de garde (urgence non vitale)

Cabinet CARDINAUD - GANTIER MARTINEAU
99 rue Nationale - 02 51 40 64 69
Cabinet AROULE - CONNIL (S.E.L.A.R.L.)
3 rue de la Chapelle - 06 51 56 99 12

Nouveau praticien

Pédicure-podologue
Mathias LALANNE-HASTOY
3 rue de la Chapelle - 02 72 78 07 45

MAIRIE
36 RUE DE LA
CHAPELLE
85280 LA FERRIERE
TÉL. 02 51 40 61 69
COURRIEL MAIRIE@
LAFERRIERE-VENDEE.FR

HORAIRES
D'OUVERTURE

Louis-Marie MOREAU et Nathalie
DUPERCHE, le 17 juin

LUNDI - MERCREDI
VENDREDI

Décès

9H-12H30
14H-17H30

Rémi GROSSIN, le 15 mai
7 impasse des Tilleuls
Hubert NICOLLEAU, le 22 mai
4 impasse des Saules
Yvette BOURIEAU, le 27 mai
Résidence Durand-Robin
Jacqueline BONDY, le 27 mai
Résidence Durand-Robin

MARDI - JEUDI
9H-12H30
SAMEDI
9H-12H

VIVRE ENSEMBLE
SEPTEMBRE 2017

LA ROCHE-SUR-YON AGGLOMERATION

Articles à transmettre à
com@laferriere-vendee.fr
avant le

Piscines / Stages et activités été 2017
Piscine Arago La Roche-sur-Yon /
Stages adultes "Vivre l'eau"
Pour prendre de l'assurance et vous
réconcilier avec l'univers aquatique.
En groupe restreint, vous apprendrez
à "apprivoiser" l'eau à votre rythme,
en commençant par voir ou revoir les
techniques d'immersion, de respiration
et de flottaison. Stages du 17 au 20 juillet
et du 7 au 10 août, du lundi au jeudi de
19h50 à 20h30.
Piscine Sud de Rives de l'Yon / Stages
enfants
Stages de familiarisation (dès 5 ans) de
5 jours pour les enfants ayant quelques
appréhensions ou peu d'expérience de
l'eau, pour appréhender l'élément aquatique de façon ludique afin d'aborder
un apprentissage de la natation dans
les meilleures conditions : du 17 au 21
juillet, du 24 au 28 juillet, du 31 juillet au 4
août et du 7 au 11 août, de 10h45 à 11h30.
Stages multiactivités aquatiques (à
partir de 10 ans) de 5 jours pour les
enfants sachant déjà nager, pour découvrir de nouvelles pratiques (sau-

vetage aquatique, water polo, apnée,
nage avec palmes...) : du 17 au 21 juillet
et du 31 juillet au 4 août, de 10h à 10h45.
Aquagym - Aquabike
Séances du 5 juillet au 31 août. Tarif à
la séance ou carte de 5 séances, valable
sur l'ensemble des vacances scolaires.
Une réservation préalable est conseillée
à l'accueil des piscines.
Saison 2017-2018
Cet été, pensez à vous inscrire ou vous
réinscrire aux cours collectifs pour la
saison prochaine :
• groupes natation (enfants et adultes) :
tests entre le 10 juillet et le 1er
septembre, sur RDV.
• groupes aquaform (aquagym –
aquabike).
Complexe piscine-patinoire Arago Impasse des Olympiades 85000 LA
ROCHE-SUR-YON - 02 51 05 58 55
Piscine Sud - Lieu-dit Le Pavillon 85310 SAINT FLORENT-DES-BOIS RIVES DE L'YON - 02 51 09 01 60
contactpiscinespatinoire@larochesuryon.fr
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