
Fontaine-le-Bourg 

Associa�on Bourguifontaine  

pour le Sport, la Culture et les Loisirs 

                                       www.abscl76.fr 
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Siège social 

Mairie   571 rue Édouard Delamare-Deboutteville  76690 Fontaine-le-Bourg 

Anglais - Body Sculpt - Chorale - Gym d’entre�en -  

Pilates - Randonnée pédestre - Remise en forme -  

Sophrologie - Tennis de table - Théâtre -  

Tir à l’arc - Yoga Vinyasa - Zumba 



Le mot du Président 

Nos manifestations pour 2019—2020 

Samedi 7 septembre 2019 Assemblée Générale de l’ABSCL salle Arnaud Girard 

Samedi 7 septembre 2019 Forum de l’ABSCL Salle Arnaud Girard 

Samedi 21 septembre 2019 Anniversaire ABSCL Salle des Tourelles 

Vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2019 Exposition peinture  

 Salle des Tourelles 

Dimanche 8 décembre 2019 Téléthon Randonnée pédestre  

au  départ de la Salle Arnaud Girard 

Dimanche 8 décembre 2019 Téléthon Concert de la chorale Notes in Gamme  

 à l’Église de Fontaine-le-Bourg 

Vendredi 20 mars 2020 Spectacle Musical à la Salle des Tourelles 

Dimanche 22 mars 2020 Concert de chorales à la Salle des Tourelles 

Samedi 13 juin 2020 Représentation théâtrale à la Salle des Tourelles 

Dimanche 14 juin 2020 Spectacle de Zumba à la Salle des Tourelles 

 
La saison 2018/2019 s’est terminée avec les tradi/onnels spectacles de fin d’année. 
 
Au cours de ce2e dernière saison, nous avons été heureux de constater un a2rait           
grandissant pour nombre de nos ac/vités, grâce entre autres, à la qualité des cours          
proposés, à l’adapta/on des créneaux horaires et à la convivialité existante. 
 
La sophrologie a fait le plein de par/cipants pour ce2e première année d’existence au sein 
de l’ABSCL. 
 
Les joueurs de la sec/on tennis de table ont bien représenté l’ABSCL puisque  Hugo FÉRAY a 
terminé 1er du concours des après-midi jeunes organisé par le CDSMR et que l’équipe      
senior a remporté le /tre de champion départemental de Seine-Mari/me. 
La saison prochaine, la sec/on tennis de table loisirs sera composée d’un groupe de jeunes 
de 7 à 15 ans et d’un groupe de sport adapté. 
 
Le théâtre adulte disparaît (trop peu de par/cipants), mais la sec/on enfants est maintenue 
sous condi/ons. 
 
Nous avons le plaisir de proposer deux nouvelles disciplines  à la rentrée :  

Randonnée pédestre et Yoga Vinyasa. 
 
Ce2e année, vous avez la possibilité de vous réinscrire dès maintenant, afin de conserver 
votre place, notamment dans les sec/ons très prisées. N’hésitez pas également à vous 
rendre sur notre site « abscl76.fr ». 
 
Nous tenons à saluer Bernade2e TASSART qui, pour raison personnelle, a décidé de qui2er 
le conseil d’administra/on après y avoir passé 9 ans au poste de secrétaire. A son arrivée, 
elle était membre de la sec/on peinture et avait pris en charge l’organisa/on de               
l’exposi/on peinture depuis 2013. Notre équipe la remercie vivement pour son implica/on 
et lui souhaite une bonne con/nua/on. 
 
Nous vous donnons rendez-vous salle Arnaud Girard le samedi 7 septembre à 10h pour 
notre Assemblée générale et ce même jour à 14h pour le Forum où nous aurons le plaisir 
de vous rencontrer. 
Enfin, nous invitons tous nos adhérents à fêter les 30 ans de l’ABSCL le samedi 21            
septembre à la salle des Tourelles 
 
Bonnes vacances à tous.       
        Jean-François MICHALLAT   
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Ludovic VALÉE Marc REITZ 

Remise 
 
en 
 
forme 

Alexandra BIVILLE Sylvain HÉBERT Stéphane ARTU 

Tir à l’arc 

Véronique SEMBLAT 

Body Sculpt 

Pilates 

Yoga Vinyasa 

Zumba  
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Christelle PENARD 
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Corinne DUNOCQ 
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Théâtre  

 enfants 

Pierre-Nicolas GRÉMONT 

Chorale 

VOS PROFESSEURS ET INTERVENANTS 

Annie-Claude LE MEUR 

Cours 

d’Anglais 

Tennis de table 

Nicolas DEBRAY 



Où ?                               

Salle Léon Malandin  

Quand ?   
 

Mardi  : 18h30 / 19h30 

Co�sa�on annuelle :  
 

110€ 

 

Début des cours :   Mardi 10 septembre 

   

Renseignements et inscriptions  
Denise JOUBERT  Tél. 06 21 93 56 09 

 

 

Les cours sont organisés autour de la conversa/on et les thèmes abordés sont le reflet de 
la vie courante (quo/dien, vacances, voyage, événements personnels, etc…) et perme2ent 
à chacun de s’exprimer selon son niveau et de progresser. 
Enjoy and have fun everyone! 

Professeur : Annie-Claude LE MEUR 

Le Body Sculpt est une méthode de fitness qui repose sur le renforcement musculaire. Ce 
cours intègre des accessoires comme des élas/ques, des haltères, des bâtons pour          
op/miser l’effort et l’intensité du mouvement. Le Body Sculpt est un cours complet qui fait 
travailler toutes les par/es de votre corps (cuisses, abdos, taille, fessiers, pectoraux, dos, 
bras).  
Ce cours est pour tous et pas exclusivement féminin ! 

Instructeur fitness : Véronique SEMBLAT 

Où ?                               
Salle des Tourelles 

 Quand ?   
                  Lundi 17h30 / 18h30 

                  Mercredi 20h30 / 21h30 

Renseignements et inscrip�ons : 

 Jean-François MICHALLAT Tél. 06 85 65 28 69 

 

Début des cours :   Lundi 9 septembre 

   

Co�sa�on annuelle :  
103€ pour 1 cours 

180€ pour les 2 cours 



Vous aimez chanter ? Que vous soyez soprano, alto, ténor ou basse, rejoignez 
l’ensemble vocal « Notes in gamme » qui vous proposera un répertoire varié 
dans une ambiance très conviviale.  

Chef de chœur : Pierre-Nicolas GRÉMONT 

Où ?  
Salle des Tourelles 

Quand ?  
Lundi 20h30 / 22h30  

Co�sa�on annuelle : 91€ Début des cours : Lundi 9 septembre 

Renseignements et inscrip�ons : 

Corine MICHALLAT  Tél. 06 44 75 76 11 

Co�sa�on annuelle :  
103€ pour 1 cours 
180€ pour 2 cours 

 

 

Début des cours : Lundi 9 septembre 
 

 

Renseignements et inscrip�ons  
Corine MICHALLAT  Tél. 06 44 75 76 11 

La gymnas/que d’entre/en est recommandée pour l’assouplissement de 
toutes les ar/cula/ons. Les mouvements sont composés d’exercices        
d’équilibre, de souplesse et d’enchaînements chorégraphiques reliés 
harmonieusement. 
L’aisance et le rythme progressent au cours de l’année, l’ambiance est 
conviviale. 

Coach spor/f: Christelle PENARD 

  Quand ?  Lundi 15h30 / 16h30 

        Jeudi 10h / 11h   

Où ? 
Salle des Tourelles 

 

 



Le Pilates entraîne les muscles profonds par un enchaînement de mouvements 
lents et précis, rythmés par la respira/on. 

Ce2e méthode s’adapte à tout le monde, souple ou pas, spor/f ou non et    ap-
porte des bienfaits mul/ples. 

Instructeur Pilates : Véronique SEMBLAT 

Renseignements et inscrip�ons      
  Denise JOUBERT  Tél. 06 21 93 56 09 

Début des cours : Mercredi 11 septembre Co�sa�on annuelle :  
103€ pour 1 cours 
180€ pour 2 cours 

  Quand ?  Lundi 16h30 / 17h30 
                        Mercredi 19h30 / 20h30 

  Où ?  
Salle des Tourelles 

 

 

Nous vous proposons ce2e nouvelle ac/vité qui vous perme2ra de découvrir les            

alentours de Fontaine-le-Bourg dans un premier temps avec également des escapades un 

peu plus lointaines. Nous nous retrouverons tous les 1ers dimanches du mois à par/r du       

6 octobre au niveau de l’arrêt de bus à 9h15. Nous par/rons pour une randonnée de 7 à 10 

kms et nous serons de retour pour midi. N’oubliez pas vos chaussures, des vêtements  

adaptés, de l’eau et des an/-fringales ! 

Où ?  
Devant l’église  

Quand ?  
Tous les 1ers dimanches du mois 

Co�sa�on annuelle : 18€ 1ère randonnée : Dimanche 6 octobre 

Renseignements et inscrip�ons  

 Laë//a GUÉRET  Tél. 06 12 97 10 94  Dominique GÉNISSEL  Tél. 06 29 61 22 

NOUVEAU !  

 



  Quand ?  
Lundi 19h00 / 20h00 

Où ?  
Salle des Tourelles 

   

Pra/quer la sophrologie permet de s’accorder un temps de pause pour         ac-
céder à un mieux-être. Grâce à des techniques simples de relaxa/on qui peu-
vent s’intégrer facilement à la vie quo/dienne, la sophrologie permet entre 
autres une meilleure ges/on de ses émo/ons, de son stress et le relâchement 
de ses tensions physiques et mentales… 

Sophrologue : Corinne DUNOCQ 

Co�sa�on annuelle : 160€ Début des séances : Lundi 10 septembre 

Renseignements et inscrip�ons  

Valérie GÉNISSEL  Tél. 06 12 22 27 49 

Nous me2ons à votre disposi/on de nombreux équipements (vélos, tapis de 
marche, rameur, bancs de muscula/on, etc...).  
Les séances sont ouvertes aux  adultes et aux ados à par/r de 16 ans sous   
certaines condi/ons. 
Programme personnalisé pour les personnes le désirant. 

Coaches : Ludovic VALÉE - Marc REITZ  

Co�sa�on annuelle : 83€ Début des cours : Lundi 9 septembre 

Renseignements et inscrip�ons 
Ludovic VALÉE  Tél. 06 19 40 25 62 

Jean-François MICHALLAT  Tél. 06 85 65 28 69 

Où ?  

La Grange 

Quand ?   
Lundi, Mercredi, Jeudi  

18h30 / 20h30 

 



 

 

Où ?                            
Salle des Tourelles   

 

Quand ? 
               

    Mardi  :        17h / 18h   Enfants 7-11 ans 
                             18h15  / 19h45   Ados 12-15 ans               

 

Les cours s’adressent aux enfants et aux ados (minimum 8, maximum 12 personnes par 
groupe). 
Les séances comprennent un atelier de 30 minutes (échauffement, travail sur la voix, 
dic/on, déplacement dans l’espace, mime, improvisa/ons) suivi d’une prépara/on à un 
spectacle. Une représenta/on théâtrale sera donnée par l’ensemble des groupes le samedi 
13 juin 2020.  

 

Professeur : Liliane LEGENDRE 

Renseignements et inscrip�ons      
Dominique GÉNISSEL  Tél. 06 29 61 22 34 

Co�sa�on annuelle :  Enfants 7-11 ans : 80€ 
                                       Enfants 12-15 ans : 95€ 

Début des cours :  
Mardi 10 septembre 

Les séances sont encadrées par un animateur diplômé et s’adressent aux jeunes de 7 à 15 
ans. Des compé//ons organisées par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 
sont proposées au cours de la saison. 
 

Entraîneur : Nicolas DEBRAY  

Où ? 
 

Salle Arnaud Girard 

Quand ?    
 

Mercredi  16h30 / 18h00  Jeunes  

 

 

Co�sa�on annuelle :  
Loisirs jeunes : 80€ 

Renseignements et inscrip�ons :  J-François MICHALLAT  Tél. 06 85 65 28 69 

Début des cours :  

Mercredi 11 septembre 



Renseignements et inscrip�ons   
Alexandra BIVILLE  Tél. 06 75 79 41 33    Stéphane ARTU  Tél. 06 14 54 33 95 

Début des cours : 
        Mardi 11 Septembre        Enfants 
        Vendredi 14 Septembre  Adultes 

Co�sa�on annuelle :  
Enfant : 63€ 
Adulte : 68€ 

Le /r à l’arc est un sport de détente, de concentra/on et d’adresse qui peut 
être pra/qué par tous dès l’âge de 9 ans.  
La sec/on prête aux débutants un arc d’ini/a/on et des flèches, adaptés à 
l’âge de l’archer, pour la première année. 

Éducateurs : Alexandra BIVILLE - Stéphane ARTU - Sylvain HÉBERT 

Quand ? Mardi  18h30 / 20h00 : Enfants 

     Vendredi 18h30 / 20h00 : Adultes 
 

Où ? 
Salle Arnaud Girard 

 

Le Vinyasa yoga se définit comme une série de postures et de contre-postures au cours 
desquelles le mouvement et la respira/on sont in/mement liés conduisant à une 
« conscience en mouvement ». Le main/en des postures muscle le corps.  
Les bienfaits : force, endurance, souplesse, ges/on du stress, apaisement du mental et de 
l’état émo/onnel, maîtrise de la concentra/on. 
A la fin d’une séance, un temps de relaxa/on est proposé. 
 

Instructeur Yoga : Véronique SEMBLAT 

Renseignements et inscrip�ons      
Valérie GÉNISSEL Tél. 06 12 22 27 49 

Début des cours : Mardi 10 septembre Co�sa�on annuelle :  103€ 

  Quand ?   
    Mardi : 15h30 / 16h30                    

  Où ?  
Salle des Tourelles 

 

NOUVEAU !  



 

Où ?  
Salle des  
Tourelles 

Quand ?  Mercredi 16h00 / 16h45     5-7 ans   

                                             16h45 / 17h30     8-11 ans  
                                             17h30 / 18h15   12-15 ans 

Co�sa�on annuelle : 93€ Début des cours : Mercredi 11 septembre 

Renseignements et inscrip�ons   
Dominique GÉNISSEL  Tél. 06 29 61 22 34 

Ce2e pra/que de la Zumba adaptée aux enfants se fait sur un mélange de musiques la/nos 
et de pas de danse simplifiés pour créer une anima/on éduca/ve, spor/ve et ludique. 
Les musiques sont spécialement conçues pour les enfants et les chorégraphies adaptées à 
leur âge. Ils y apprendront le mouvement, le rythme et la coordina/on. 
Habillez vos enfants avec des vêtements amples et des chaussures légères, tenant bien le 
pied et ne marquant pas le sol. Prévoir une bouteille d’eau à chaque  séance. 

 

Éducateur spor/f : Véronique SEMBLAT 

 

La Zumba est une discipline qui améliore le tonus musculaire, l’endurance, la coordina/on,               
la flexibilité et l’es/me de soi. L’objec/f de la Zumba est de bouger, de s’amuser et de se 
dépenser sur rythmes la/nos endiablés tout en brûlant 500 calories en 1 heure. 
Nul besoin d’être danseuse ou danseur pour pra/quer la Zumba. 
Cours adultes mixtes. 

Éducateur spor/f : Véronique SEMBLAT 

Renseignements et inscrip�ons 
Dominique GÉNISSEL  Tél. 06 29 61 22 34 

Quand ?  
Mercredi 18h30 / 19h30 

Où ?  
Salle des Tourelles 

Co�sa�on annuelle : 103€ Début des cours : Mercredi 11 septembre 



L’année en quelques photos ! 

Rassemblement de chorales 

Exposi�on ar�s�que 

Représenta�on théâtrale 

Vagabondages Spectacle 
chantant 



L’année en quelques photos ! 



Les condi/ons d’adhésion 

Les lieux de pra/que des ac/vités 

 

L’adhésion à l’ABSCL (tarif unique de 12€ correspondant à         l’assu-
rance) est obligatoire pour la  pra/que de toute ac/vité. 
Une séance de découverte est proposée pour chaque ac/vité afin 
d’exercer votre choix en toute connaissance de cause. 
L’inscrip/on à l’ac/vité est due pour l’année en/ère. 
Les ac/vités sont interrompues pendant les vacances scolaires. 
Un minimum de 10 inscrip/ons est nécessaire pour assurer le    
main/en des ac/vités. 
Un cer/ficat médical valide (ou une a2esta/on de santé) est        
obligatoire pour la pra/que des ac/vités à caractère spor/f. 

 
La Grange,  360 rue des Abbés de Fécamp : REMISE EN FORME 

Salle Arnaud Girard : TENNIS DE TABLE et TIR A L’ARC 
Salle Léon Malandin : ANGLAIS  

Salle des Tourelles, route de Tendos : pour toutes les autres ac/vités 

L’ABSCL, Associa/on Bourguifontaine pour le Sport, la Culture et les 
Loisirs, est une Associa/on Loi 1901, déclarée à la Préfecture de la 
Seine-Mari/me sous le n° W763002386 (paru/on au journal officiel 
du 11/10/1989). 
Le siège social est à la Mairie, 571 rue Édouard Delamare-
Debou2eville 76690 FONTAINE-LE-BOURG. 
 

SIRET: 353 554 587 00017 Code APE: 9312 Z 
Inscrip/on Direc/on Départementale de la Jeunesse et des Sports: 76 S 92 17 

Affiliée à la Fédéra/on du sport en milieu rural (FNSMR): F76038 
 

Responsable de la publica/on : Valérie GÉNISSEL 
Comité de lecture : Corine MICHALLAT,  

Dominique  GÉNISSEL, Jean-François MICHALLAT 
 

Impression: GRAPHELIO   7 rue Linus Carl Pauling  76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

Renseignements administra/fs 



Pass’ Jeunes 76 

Coupon Sport ou Chèques-Vacances ANCV 

Bon Temps Libre CAF 

Atouts Normandie pour les 15-25 ans 

La conven/on renouvelée entre l’ABSCL et la CAF de Seine-Mari/me 
permet aux familles des enfants de 3 à 18 ans (incluant donc les    
enfants trop jeunes pour pouvoir bénéficier du disposi/f Pass’Jeunes 
76) de régler une par/e de la co/sa/on annuelle à l’aide des bons 
« Temps Libre » émis par la CAF. 

Veuillez remeRre dès l’inscrip�on de votre enfant l’aResta�on   
indiquant le montant dont vous bénéficiez. 

Les aides dont vous pouvez bénéficier 

Les Coupons Sport et les Chèques-Vacances 
sont u/lisables dans un délai de 2 ans après 
leur année d’émission et ont une valeur de 
10 ou 20€. 
Pour régler votre adhésion et vos              

co/sa/ons, il vous suffit de les compléter en y inscrivant vos nom et adresse et de les      
reme2re en même temps que votre inscrip/on. Il n’y a pas de rendu de monnaie sur ce 
mode de paiement. 
 

Tout Coupon-Sport ou Chèque-Vacances périmé ou incomplet sera refusé.  
Merci de vérifier la date limite de validité lors de votre inscrip�on. 

La région Normandie a créé le disposi/f « Atouts-Normandie » des/né à tous les 
jeunes de 15 à 25 ans quelle que soit leur situa/on.     
Moyennant une adhésion de 10€, vous avez accès à toute une série d’avantages 
forma/ons et loisirs, dont 2 chèques de 15€ pour les ac/vités spor/ves.      
Connectez-vous sur atouts.normandie.fr   

Si vous bénéficiez de l’ARS (Alloca/on Rentrée Scolaire) ou de l’AEEH 
(Alloca/on d’Éduca/on de l’Enfant Handicapé) versées par la Caisse 
d’Alloca/ons Familiales ou tout autre organisme habilité,                         
le Département peut prendre en charge  50% des frais d’adhésion et de 
co/sa/on aux ac/vités spor/ves validées par la délivrance d’une       
licence fédérale. Ce2e par/cipa/on est limitée à 60€ pour la première 
ac/vité et 40€ pour la seconde, et concerne les enfants âgés de 6 à 15 
ans. 
Pour en bénéficier, le parent ou la famille doit résider en Seine-

Mari/me. Lors de votre inscrip/on, vous reme2rez une copie de l’ARS ou de l’AEEH à l’ABSCL qui se 
chargera des démarches administra/ves. En contrepar/e, nous vous demandons le dépôt d’un 
chèque de cau/on correspondant au montant de l’aide a2ribuée. 



Anglais - Body Sculpt - Chorale - Gym d’entretien - Pilates -  

Randonnée pédestre - Remise en forme - Sophrologie -  

Tennis de table - Théâtre - Tir à l’arc - Yoga Vinyasa - Zumba 

FORUM DE L’ABSCL 
Renseignements et inscriptions 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019  
De 14h à 17h 

      Salle Arnaud Girard 
                        Fontaine-le-Bourg 


