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Bulletin d’informations de la commune de Frontenex

Thé Dansant des Ainés Ruraux
Dimanche 14 Octobre 2018 à 14h30

Salon du Bien-être et du Bio
Sam. 6 et Dim. 7 Octobre 2018
La cinquième édition du Salon du Bienêtre et du Bio de Frontenex aura lieu à
la Salle Polyvalente de 9h30 à 19h le
samedi, de 9h30 à 18h le dimanche.
Avec une vingtaine d’exposants et près
de 800 visiteurs, ce salon est devenu
un rendez-vous incontournable pour les
amateurs de bio et de bien-être.

Le chèque associatif

Plus d’infos :
www.cameleon-mineraux.com

Le Club des Ainés Ruraux organise
son traditionnel Thé Dansant à la
Salle Polyvalente de Frontenex. Avec
l’Orchestre Evi-Danse. Entrée 12 e.
Plus d’infos : 04 79 38 54 99
ou 06 78 48 97 17

Frontenex Basket Club
Dimanche 30 Septembre 2018
Match Seniors Hommes au Gymnase
des Coquelicots de Frontenex. FBC vs
AS Mauriennaise. Le Club recherche
des Seniors Filles et des filles U15 pour
renforcer ses équipes.
Plus d’infos : 06 50 17 48 53

Tennis Club de Frontenex
Inscrivez-vous pour la saison !
La saison de tennis a repris à Frontenex.
Il reste encore quelques places pour les
cours de tennis enfant le jeudi.
Côté terrain, une étude est menée pour
refaire le grillage et une partie des
courts. Il est évident que l’accès est
réservé aux adhérents. C’est encore le
moment de prendre la cotisation.
Plus d’infos : contacter Jérôme
Baron (Président du Tennis Club)
tennisfrontenex73@gmail.com

Message à l’attention des jeunes frontenexois et frontenexoises
Depuis 2009, la commune a mis en place le chèque associatif pour les jeunes de moins de 18 ans. Cette
année, dans le but de faciliter la gestion administrative de ces chèques, la commune demandera aux jeunes
concernés de donner le nom de l’association qu’ils souhaiteront intégrer à la rentrée afin de l’inscrire sur
le chèque.
« Tu as moins de 18 ans au 31/12/18 et tu as l’intention de t’inscrire dans une association de Frontenex ou extérieure
à ton village, alors c’est très simple. Rends-toi avec un de tes parents en Mairie muni d’une pièce d’identité, du livret de
famille, d’un justificatif de domicile et la commune te remettra en
échange un chèque associatif de 50 euros. Ainsi lors de ton
inscription auprès de l’association que tu auras choisie, cette
somme viendra en déduction du montant de la cotisation qui
te sera demandée. »
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