
 

 assure une permanence d’informations et d’inscriptions les  
 

Mercredi 26 Août 2015  

de 14h00 à 17h00 au Stade de Prouville  

(en cas d’intempéries en mairie de Prouville) 
 

Le 1er entrainement Junior aura lieu le  

Mercredi 19 août 2015  

de 14h30 à 17h00 
 
 

Pour plus d’informations contactez le club à l’adresse mail 

valerie.fabrice80@hotmail.fr 

ou par téléphone au 06 74 90 20 09 

 

Reprise des entraînements à « l’Usine » 

5 Route Nationale à BERNAVILLE 
 

 

 

 Reprise des entrainements du vendredi soir à 20h à partir du 5 septembre. 

 Reprise des entrainements du mardi soir à 20h30 à partir du 12 septembre. 

 Reprise des entrainements jeunes le jeudi 17h30 à partir du 17 septembre. 

 Création du créneau Baby-Ping 4-7 ans le samedi matin 10h45 (45 min)             

 à partir du 19 septembre.  
 

 Inscriptions et informations  auprès de : 

Cyril Somon (Président) : cysomon@gmail.com ou 06 18 54 40 75 

Sonia Pillon (Vice-Présidente) : sonia-ping@hotmail.fr ou 06 68 32 59 09 

 Reprise des championnats les 19 et 20 septembre. 

 

N’oubliez pas votre certificat médical. 

 

 

 

Le Conseil Municipal,  

Commune  

de Bernaville 

Vous invitent à participer à la cérémonie commémorative  

en l’honneur des Fusillés Civils 

 

le dimanche 30 août 2015 

Invitation 
Gérard DE SAINT RIQUIER,  

Maire de BERNAVILLE, 

Déroulement de la célébration : 
 

9h30 :  Messe en l’Église de Bernaville. 

10h30 : Dépôt de fleurs sur les tombes des fusillés. 

10h45 : Dépôt de gerbe à la plaque commémorative  

             dans la cour de la mairie. 
 

A l’issue de la cérémonie, vous êtes invités à la réception offerte par la       

municipalité dans la salle de réunion de la Mairie. 

Commune de Bernaville 

Informations 
AOÛT  2015 

mailto:cysomon@gmail.com
mailto:sonia-ping@hotmail.fr


 

 

 

 

 Mardi 1er septembre 2015 pour les élèves de 6ème. 

 Mercredi 2 septembre 2015, au matin, pour tous les  

 élèves. 
 

   Accueil des élèves aux horaires habituels 

   Ouverture des grilles à 8h00. 
 

 

lundi – mardi – jeudi – vendredi: 

 Matin de 8h15 à 12h10 

 Après-midi de 13h55 à 15h45 

 Départ des bus : 15h50 

mercredi: 

 Matin : 8h15 à 12h10 

 Départ des bus : 12h15 

 

elle aura lieu le  

Mardi 1
er

 Septembre 

Horaires d’école: 
Lundi et mardi :  8H45 - 11H35   et   13H15 - 16H30 
 

Mercredi :  8H45 - 11H25 
 

Jeudi et vendredi : 8H45 - 11H25   et   13H15 - 15H00 
 

Horaires d’accueil: 8H35 et 13H05 
 

Temps d’activités périscolaires : 
Jeudi et vendredi : 15H00 - 16H30 

 

 

 

Salle « l’Usine » - 5 Route Nationale 
 

Reprise le mardi 1
er

 septembre 
Inscriptions sur place 
 

Renseignements: 03 22 32 71 97 
 

Activités Public concerné Créneaux horaires

Baby  judo parcours éveil motricité 

avec parents
2 à 3 ans samedi 10h-12h

Baby judo motricité 4 ans samedi 14h30-15h30

lundi 17h30-18h30

vendredi 17h30-18h30

mardi 17h30-18h30

mercredi 18h-19h

mardi 18h30-19h30

mercredi 18h-19h

Judo katas 10 ans et plus mardi 19h30-20h30

mercredi 19h-20h30

vendredi 18h30-19h30

lundi 18h30-19h30

vendredi 18h30-19h30

lundi 19h30-21h

jeudi 18h-19h30

jeudi 19h30-21h

vendredi 19h30-21h

samedi 15h30-17h

Fitness cardio-training gainage        

abdos-fessiers streching step
12 ans et plus

6-7 ans

Judo 8-9 ans

Judo katas perfectionnement 

compétiteurs 
10 ans et plus

Eveil judo initiation / motricité 5 ans

Judo 

Préparation physique compétiteurs 12 ans et plus


