
Mairie de Beaurepaire
Tél : 02 35 27 01 17 - www.mairie-beaurepaire.com - courriel : mairiebeaurepaire@wanadoo.fr

Permanences mardi 9 h 00 - 12 h 00 / jeudi 17 h 30 -  19 h 00

SUPPLEMENT ASSOCIATIONS

Country Line Dance & Chorale - HHCC
Les activités de COUNTRY LINE DANCE et CHORALE qui existent depuis 2009 dans la commune au sein du Comité des Fêtes perdurent avec 
l’association H. H. C. C .
Cette association beaurepairaise a pour seconde vocation , grâce aux fruits des adhésions, de venir en aide aux équidés maltraités.

  le MERCREDI au centre Marcel Paul
  de 18 à 19H  DANSE COUNTRY pour tout public à partir de 8ans 
  de 20h30 à 21h30  CHORALE pour ados et adultes (sans nécessité de connaissances musicales pour un répertoire de variétés 
françaises)

Tarifs dégressifs pour couples et familles  . Premier cours sans engagement .
Contact : 07 70 65 98 69 ou 09 75 28 98 69 

WOLF TEAM

Depuis le 04 Septembre 2012, l'association WOLF TEAM, présidée par Céline LEHOUSSEL et entourée d'une équipe de choc, propose 
des cours de country et line dance pour les habitants de Beaurepaire et des environs.

Aujourd'hui, les dirigeants de l'association et son animatrice de country, Luciana CUZIN, sont heureux de constater que les gens 
s'intéressent à ce qu'on peut leur proposer, et remarquent un formidable élan de participation.

Une ambiance chaleureuse et conviviale, une envie d'apprendre tout en s'amusant sont les maitres-mots de la WOLF TEAM.
Entre 35 et 40 adhérents, venus de tout horizon, sont présents tous les mardis au Centre Marcel Paul de Beaurepaire pour découvrir 
et s'exercer à la country.

Débutants : 19h - 20h
Intermédiaires : 20h - 21h30

Cours et inscriptions au Centre Marcel Paul de Beaurepaire (CMCAS)

Pour tous renseignements :

Luciana (animatrice) au 06.70.78.85.95
Céline (présidente) au 06.24.06.61.06

Mail : wolfteam76280@gmail.com
Facebook : http://wolfteam76280

Dates à retenir : 17 Mars 2013, 1er Mai 2013 et 23 Juin 2013

Gymnastique d’entretien
La reprise des cours MIXTES du mardi de 18h00 à 19h00 au Centre Marcel Paul s’est faite le 25 septembre.

Cette activité très recommandée pour la santé se pratique dans la bonne humeur et en musique, encadrée par Madame Odile Reghem, animatrice 
diplômée d’Etat au sein de l’A.A.P.A.

Venez faire un cours d’essai et vous inscrire.



Comité des fêtes : concours de boules
Concours de boules du 16 septembre 2012

Le concours du matin, avec 12 particpants, a été gagné par M Girou Thierry et M Gaudet Sébastien.
Le concours de l’après midi, avec 16 participants, a été gagné par Mme Fiquet Geneviève et M 
Fiquet Laurent.
Le midi le comité a accueilli 29 personnes à leur repas moule frites.
Pour une après-midi festive, un concours de manille a été organisé.
Les heureux gagnants sont Mme Verdure Paulette et Mme Gaucher Yolande.
Le comité remercie le conseil municipal pour la dotation de 4 coupes que M De Chanteloup a 
remis aux gagnants et M Durande pour le don de divers lots.

Le comité des fêtes remercie l’ensemble des participants et des visiteurs pour cette journée 
récréative organisée au centre Marcel Paul.

SUPPLEMENT ASSOCIATIONS

“Les Jonquilles” : 19 mars 2013, date à retenir
« Les Jonquilles », l’association des Aînés de Beaurepaire organise en partenariat avec GROUPAMA, une information de remise à niveau de vos 
connaissances des règles définissant le code de la route.

Cette information est gratuite et ouverte à tous.

Rendez-vous le mardi 19 mars 2013 à 14h00, salle du Conseil Municipal de Beaurepaire.

“Les Jonquilles” : remerciements
L’Association des Aînés de Beaurepaire remercie les administrés de la commune qui ont acquis son calendrier « les Jonquilles 2013 ».

La recette destinée pour une part au financement de ses activités, permettra également de verser la somme de 100 euros à  « EMMA » (association pour 
le dépistage des cancers en Seine Maritime).

Nos excuses aux Beaurepairais que nous n’avons pu visiter faute de stock suffisant!

Wolf Team : plus de 120 personnes au bal country

La WOLF TEAM, composée de Luciana CUZIN, notre animatrice, assistée des membres du 
bureau et des adhérents, ainsi que quelques clubs country de la région ont animé le premier 
bal country dimanche 14 Octobre au centre Marcel Paul de Beaurepaire. Plus de 120 
personnes, chapeau vissé sur la tête, veste à franges et bottes de cuir, ont fait le spectacle.
"On voulait quelque chose de différent, une ambiance déco, style US, avec une partie 
chantée par Lucie PHILIPPE", raconte Céline LEHOUSSEL, présidente de l'Asso.
Au côté du revendeur, spécialiste du cuir, les animations ne manquaient pas avec une moto 
aux couleurs américaines, des mannequins qui jouaient au poker !!!
Une immersion totale et un succés pour la WOLF TEAM"

N’oubliez pas qu’une boîte à idées est disponible à la mairie et que chacun peut y déposer 
commentaires, suggestions et questions.


