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Saint Martin Longueau 

Spécial Associations 

Directeur de la publication : Denis Messio 

Responsable de l’information : Michelle Chambrelent 

Dispositif communal de soutien aux familles et aux seniors pour une inscription 
à des associations sportives ou culturelles 

Ces dispositifs ne peuvent être utilisés que pour une seule association. 

PASS LOISIRS 
Pour qui ? 
Les enfants de Saint Martin Longueau 
âgés de 4 à 18 ans. 

PASS SENIORS 
Pour qui ? 
Les personnes de Saint Martin Longueau 
âgées de 65 ans et plus. 

 

ASSEMBLEE GENERALE LE 11 SEPTEMBRE 
2021 à 14H30 Ancienne Mairie. 

Rappel des activités et manifestations saison 2021/2022 : 

 Dates des inscriptions avec pass Sanitaire obligatoire  Salle des Associations (ancienne Mairie). 

Les Mercredis 15/22/29 Septembre de 17h30 à 19h30, les Samedis  18/25 Septembre de 09h00 à 12h00 

École des Sports : Animateur Dominique Garat 7/12 ans, le lundi de 17h00 à 19h00 Salle Polyvalente. 

Animateur Valentin  : les Mercredis 10h00/12H00  Salle des Loisirs, reprise des cours le 13 Septembre 
pour les anciens Adhérents. 

Gym entretien Adulte  Salle  POLYVALENTE  : Animateur  Valentin. 

Lundi 19h15/20h30  - Mardi 08h45/09H45 – 19h30/20H45 – Jeudi 08h45/09h45 – 9h45/20h30 . 

Danse Modern'jazz : Animatrice OCEANE, tous les cours se feront Salle des loisirs  les Mercredis 
adultes/enfants,  reprise des cours pour tout le monde le 22 Septembre (Voir aux inscriptions des ho-
raires selon les âges pour les enfants). 

 Pour les enfants inscrits à Sports et Loisirs pendants les vacances scolaires : 

Toussaint du 25 Octobre au 29 Octobre 2021. 

Noël du 20 Décembre au 23 Décembre (à définir) 2021 . 

Hiver du 07 Février au 11 Février 2022. 

Sortie de fin d'Année le 29 Juin 2022. 

Brocante prévue le 29 Mai 22 sur la Plaine de Jeux. 

Gala de Danse : date à définir  le 19 ou le 26 Juin à Clermont, Salle Pommery. 

Sports et loisirs : le bureau et ses membres vous donnent rendez-vous le 11 Septembre et vous souhaitent 
une  Bonne Rentrée à tous. 

 

 

Revalorisation 2021/2022 : 20 €/enfant ou senior/an 
Inscriptions du 1er septembre au 15 octobre 2021 : le dossier d’inscription est à  

retirer obligatoirement au secrétariat de la mairie. 

Sports et loisirs vous  souhaite à tous et à toutes une 
bonne rentrée pour le saison 2021/2022 en espérant que 
nous pourrons reprendre nos activités le plus normale-
ment possible  même  avec certaines contraintes pour la 
sécurité sanitaire et beaucoup de compréhension  pour 
tout le monde pour la sécurité.  
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  Programme 2021/2022 l’étincelle2 
Reprise du poker à partir du vendredi 3 septembre, un ven-
dredi sur deux, les semaines impaires.  

Proposition de belote, une semaine sur deux, les mercredis 
les semaines paires, inscription avant fin septembre.  

Dimanche 26 septembre : Nettoyons la Nature   

Rdv à 10h place des tilleuls merci de vous inscrire pour ré-
server votre kit au 06 24 25 23 55. 

Samedi 16 octobre : Loto.  

Samedi 30 et dimanche 31 octobre : salon automnal Artisanal, 15 arti-
sans avec 1 Food truck et des animations enfants sur le thème d’Hallo-
ween . 

Boîte de Noël pour les SDF.  

Dimanche 19 décembre : cinéma à Compiègne sortie Adultes et enfants . 

Dimanche 30 janvier après midi : Monopoly avec galette des rois  

Samedi 26 février : soirée tartiflette.  

 Vente des chocolats de Pâques avec RPI de St Martin Longueau.  

 Vente fleurs et Nature avec RPI de St Martin Longueau . 

Samedi 26 mars : soirée chili con carné.  

Lundi 18 avril : chasse aux œufs. 

Dimanche 24 avril : sortie cinéma adultes et 
enfants à Compiègne.  

Dimanche 1 mai : géocache.  

Dimanche 22 mai après-midi : jeux de dés. 

Reliure: adhésion 20€, le mardi  de 8h15 à 
11h15 pour l'équipe du mardi et le mercredi de 
14h à 17h pour l'équipe du mercredi. 

Peinture adultes : adhésion 10€, reprise le 
lundi soir. 

Balades et découvertes de la nature: ba-
lades tous les lundis et jeudis matin et balade 
généralement le 2ème  dimanche de chaque 
mois. 

Aquarelle enfants : Adhésion 20€, le mer-
credi  de 10h à 12h, à partir de 8 ans, maté-
riel fourni par l'association. 

Couture : pas de reprise pour le moment. 

Yoga adolescents : nouvelle activité ,le mardi de 
19h30  à 20h30, tarif : adhésion à l'association 
10€, yoga 130€ pour l'année  soit un total de 140€ 
(possibilité de payer en 2 fois). 

Yoga adultes :  le mardi de 20h45 à 21h45, tarif : 
adhésion à l'association 10€, yoga 145€ pour l'an-
née soit un total de 155€ (possibilité de payer en 2 
fois). 

Informations et inscriptions: auprès du secréta-
riat par mail :  

levoyageimmobile60secretaire@gmail.com 

 Nombre de places  limité dans les différents ate-
liers et le pass sanitaire obligatoire pour tous les 
ateliers. 

 Vente de chocolat de Noël en partenariat avec le RPI de St Martin et Initiative. 

 Vente de sapin de Noël avec les pépinières VECTEN à Francières. 

Dimanche 26 juin : intervenant extérieur jeux de société. 

Samedi 2 juillet : soirée adhérents . 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 2022 : voyage en  

Alsace marché de Noël. 

Tel 06 24 25 23 55 mail : letincellen60700@gmailcom,   

18 rue du poncelet 60700 St Martin Longueau 

Les activités du Voyage Immobile reprennent avec la rentrée. 
Nous espérons vous voir prochainement dans nos ateliers. 

c 

Judo Sacy Le Grand : Tel 06 28 73 15 33,  mail : alex756077@noos.fr 
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