Nouveau
NOUVEAU

soirée scrabble

vendredi

20 h 30 g 22 h 30
1 fois par mois (calendrier)

Scrabble loisirs ou confirmés
responsables : Emmanuelle Guérin 06 29 86 41 33 et Christelle Vanson
amicaorphin@gmail.com
coût : adhésion à l’Amicale
La Gazette de l’amicale sept. 2020
Maquette, rédaction et réalisation: Nicole Lozach
Impression : Bureau Vallée

échos d’autres associations orphinoises
association nam haî, style arts
martiaux traditionnels vietnamiens
Pratique du Viet Vo Dao (FFKAMA)
enfants et adultes et Taï chi chuan
lundi 18h00 à 22h30 Viet Vo Dao
mardi 18h00 à 19h30 Taï chi chuan
jeudi 18h00 à 19h30 Taï chi chuan
informations www.vvd-orphin.org,
contact info@vvd-orphin.org ou
renseignements directs durant les cours.
Certificat médical d’aptitude à la pratique
des arts martiaux

si j’avais lu

Bibliothèque d’Orphin dans le sous-sol
de la mairie.
Tous les 1ers dimanches de chaque mois
de 17h à 19h, (calendrier affiché sur les
panneaux d’affichage)
renseignements lindalaine@free.fr

Association de Tarot Tac-Tic

Tous les Vendredis soirs de 20h30 à
minuit à la salle communale d’Orphin
contact: Christophe Rolland 01 34 94 00 34
tacticclub@yahoo.fr
http://sites.google.com/site/tacticclub

au
profit
Association des parents d’élèves
de
- dimanche 27 septembre 2020
l’école
fête de rentrée 15h/18h au stade
- samedi 31 octobre 2020
Hallowen dans les rues du village
- samedi 5 décembre 2020
marché de Noël 10h/18h salle communale
- samedi 20 mars 2021
repas et soirée dansante
- dimanche 11 avril 2021
chasse aux oeufs 15h/18h au stade
- samedi 19 juin 2021
kermesse dans la cour de l’école.

Gaz
ette
GAZETTE
Septembre 2020

édito
ÉDITO

Le Covid’19 s’est invité dans nos activités et a troublé la fin de la saison 2019/2020.
A partir de mi-mars tout s’est arrêté et nos intervenant(e)s se sont démené(e)s pour
nous permettre de pratiquer des activités à la maison (yoga, gym, danses), un grand
MERCI à eux. Nous avons pu reprendre la gym en juin et juillet en extérieur ainsi que
les randonnées.
Espérons que vous avez passé un bel été et de très bonnes vacances. A vos agendas
pour cette nouvelle saison 2020/2021 avec toujours le choix entre de nombreuses activités et des évènements tout au long de l’année qui nécesssiteront le respect des règles
sanitaires. (des protocoles seront précisés pour la rentrée par mail et affichage).

orphi’team

A.S. tennis d’Orphin

reprise des cours le 14 sept. le lundi fin
d’après-midi ou le vendredi
renseignements ou inscriptions
Edouard Humbert, président 06 77 19 61 35
edouard_humbert@hotmail.com

ISA Tourisme

(Association de Tourisme Agréée- loi 1901)
organise tout au long de l’année des
voyages de 1 à 29 jours en minibus Grand
tourisme de 8 passagers au départ d’Orphin
site : isa-tourisme.com
renseignements : isa.tourisme@free.fr
06 08 53 65 75

agenda2020/2021
2020/2021
AGENDA

14 SEPTEMBRE 2020
g LUNDI
3reprise des activités régulières

activités régulières
adultes
gym (douce, entretien, dynamique)
marche nordique
danse de salon
danse en ligne
rando pédestres
yoga
scrapbooking
enfants
baby gym / multisport
pêche à la ligne

SAMEDI 10 OCTOBRE 2020
3Assemblée Générale
DU 12 AU 16 MAI 2021
3Séjour rando dans le Jura

(idem à celui de mai 2020 qui a du être reporté)

DIMANCHE 13 JUIN 2021
3Vide-Grenier
DIMANCHE 4 JUILLET 2021
3Rand’Orphin

des stages multisports, pour les enfants, seront organisés la 1ère semaine des vacances
scolaires (zone C) de la Toussaint, de Printemps et début Juillet.

sitesinfor
mation
SITES
INFORMATION
Site internet de l’Amicale

amicaleorphin.esy.es

pour toutes demandes

amicaorphin@gmail.com

adhésionà l’amicale
ADHÉSION
adulte.................................. 15 €
mineur................................. 10 €

et les différents panneaux d’affichage
n près de l’école rue des Vergers, n à l’agence postale d’Orphin, n et dans la salle communale

activitésrégulièr
es
ACTIVITÉS
RÉGULIÈRES

adultes
gymnastique douce
responsable : Nicole

gymnastique d’entretien
gymnastique dynamique

lundi
jeudi

11 h 30 g 12 h 30
11 h 00 g 12 h 00

mardi
19 h 30 g 20 h 30
mardi
20 h 30 g 21 h 30
jeudi
19 h 30 g 20 h 30
responsable : Emmanuelle Guérin 06 29 86 41 33 amicaorphin@gmail.com
coût : 114 € / an - 1 cours par semaine
animées par
195 € / an - 2 cours par semaine
Lynda Marioni

marche nordique
responsable : Nicole
coût : 114 € / an

yoga

tous les dimanches 9 h 00 g 11 h 30

Lozach 06 48 92 40 70 n.lozach78@orange.fr
Sylvie

(complet)

animée par
Jolly et Nicole Lozach

mardi
11 h 30 g12 h 30
vendredi 18 h 45 g19 h 45
renseignement : Emmanuelle Guérin 06 29 86 41 33
animé par
amicaorphin@gmail.com

Cécile Boutier

coût : 135 € / an

danse de salon
niveau 2 (en couple 4 ans et + d’exp.)

danse en ligne

niveau 1 (en couple 0 à 3 ans d’exp.)

mercredi 19 h 00 g 20 h 00
mercredi 20 h 00 g 21 h 00
mercredi 21 h 00 g 22 h 00

responsable : Mireille Dignocourt 06 76 36 00 11 nicourt@orange.fr
coût : 150 € / an. - 1 cours par semaine
animée par
255 € / an - 2 cours par semaine

Nadia Ahmed

scrapbooking (complet)
responsable : Jacqueline
coût : 20 € / an / pers.

Cellier

reprise des activités lundi 14 septembre 2020

randonnées pédestres

lundi
10 h 30 g 11 h 30
jeudi
10 h 00 g 11 h 00
06 48 92 40 70 n.lozach78@orange.fr

Lozach

pour toute demande d’information : amicaorphin@gmail.com

jeudi
13 h 30 g 17 h 30
1 jeudi chaque mois
j.cellier1946@free.fr
animé par

Jacqueline Cellier

Mardi ou Vendredi matin (2 h 30) ou Mercredi après-midi (3 h 00 et plus)
Randonnées dans les Yvelines, l’Eure-et-Loir, l’Essonne.
Séjour rando du 12 au 16 mai 2021 dans le Jura . (séjour rando, idem à
celui de mai 2020, réservé aux adhérents de l’amicale à jour de leur
cotisation et de leur certificat médical.)

randonnées douces

rando de 2,5 à 3 km/h, distance de 6 à 8 km, Mardi ou Mercredi matin.

animées par
Détails des programmes rando, heures et lieux de rendez-vous,
disponible sur demande ou sur le site internet de l’amicale
Nicole
coût : 15 € / an / pers.
Lozach
responsable : Nicole Lozach 06 48 92 40 70 n.lozach78@orange.fr
et
René Fischer
01 34 83 92 45 renefischer@wanadoo.fr
Venir bien chaussé, les chemins peuvent être humides et boueux. Les
mineurs seront accompagnés d’un adulte. Les participants des randonnées
non adhérents sont en excursion personnelle et non couverts par notre
assurance. Les chiens ne nous accompagnent pas.

René
Fischer

enfants

baby gym (petite et moyenne section) mercredi 10 h 00 g 11 h 00

multisports (grande section et CP) mercredi 11 h 00 g 12 h 00
responsable : Emmanuelle Guérin 06 29 86 41 33
coût : 114 € / an / enf.
91 € / an / 2 ème enf.
dégressif pour fratries

amicaorphin@gmail.com

animés par

Lynda Marioni
stages pendant les vacances scolaires (zone C)
Toussaint, printemps, début juillet

pêche à la ligne

dimanche 9 h 00 g 12 h 00
pour les enfants de 8 à 15 ans
1 dimanche matin par mois
responsable : Eric Willmes 06 75 93 41 05 willmeseric@gmail.com
coût : 15 € / an / enf.
animée par

Jacky Deuley

n Les activités régulières ont lieu dans la salle communale d’Orphin (ou en extérieur en
fonction du protocole sanitaire) sauf la randonnée, la marche nordique et la pêche à la
ligne, elles se déroulent au même rythme que l’année scolaire (zone C) jusqu’à fin juin
(rattrapage éventuel début juillet si nécessaire).
n Le règlement des activités sportives (gym, baby gym, multisports, yoga, danse, rando,
marche nordique) peut se faire avec les coupons sport ANCV.

