Nos tarifs
Adhésion : 20€ par famille/an
Marche nordique : 50€/semestre
Happy Fit(ness) : 80€/semestre
Ateliers danse adultes : 80€/semestre
Ateliers danse jeunes : 80€/semestre
Club de poterie : 5€/séance
Club de lecture : 5€/mois
Mercredi multi-sport : 120€/semestre
Vendredi soirée-jeux : 2€ la soirée
Atelier Craft : 5€ par Atelier
Local jeune : 6€ la journée et 3€ la demi-journée
Les prix des séjours vous seront communiqués au
cours de l’année.
Les bulletins d’adhésion et d’inscription sont
disponibles sur notre site internet !
Pour chaque activité avec un tarif au semestre,
vous bénéficiez d’une séance d’essai !

Contact
02 route de la Marinerie
61420 l’Orée d’Ecouves
09 82 60 31 97
decouvesverte.fr
decouvesverte@free.fr
Association D’Ecouves Verte
asso.decouvesverte

Qui sommes-nous

?

C’est en 1992 qu’est née l’association, à
l’initiative d’élu.e.s et d’habitant.e.s résolument
décidé.e.s à faire de ce petit bout de forêt et
bocage, un espace ouvert sur l’avenir où il ferait
bon vivre !!
Les jeunes et les moins jeunes sont les
bienvenu.e.s suivant les projets pour parler,
échanger des savoirs et/ou des savoirs faire
et pleins d’autres choses dans une ambiance
conviviale laissant la place à chacun.e de
s’exprimer comme il.elle le souhaite !
C’est au cœur de la forêt D’Ecouves que
nous sommes installé.e.s et il y a des activités
sportives et culturelles, des ateliers, des randos/
balades, des repas et des projets interculturels,
on réfléchit à des projets autour de la biodiversité, de culture, de boîtes à livres, de séjour,
de poterie, de livres... ! Bref les bénévoles, les
adhérent.e.s, les jeunes et les salarié.e.s sont
à fond !
Pour parler encore un peu de nous, D’Ecouves
Verte, c’est 3 axes forts : Jeunesse, Animation
Locale et Formation. Mais ce sont aussi des
valeurs et des envies transversales : Mobilité
Internationale,
Développement
Durable,
Partage, Echanges et... Découvertes !
Alors on se dit à très vite !
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Programme des
activités 2022

Nos activités Janvier-Août 2022 :

C

i-dessous, vous trouverez les activités que nous proposerons jusqu’au mois d’Août prochain. Un nouveau programme pour la saison 2022/2023 sera publié en septembre 2022. Vous pourrez
noter que certaines dates et certains lieux sont encore à définir. De plus, de nombreux événements ponctuels seront organisés mais ne sont pas présents sur ce document. Pour
cela n’hésitez pas à vous rapprocher de nous par téléphone et/ou mail. Nous vous tiendrons naturellement informé.e.s via notre site internet et nos réseaux sociaux (nos coordonnées au dos de
ce dépliant). Vous trouverez d’ailleurs les bulletins d’adhésion et d’inscription sur notre site internet ! On compte sur vous pour nous rejoindre dans nos nouvelles activités ! Avant

votre inscription définitve aux activités régulières, merci de réserver ou de signaler votre participation par mail ou par téléphone au plus tard
la veille de l’activité souhaitée (sauf concernant les séjours) !

Nos activités régulières* :
*Qui se dérouleront de janvier à juin 2022 !

Marche nordique
Tous les mardis matin de 9h30 à 12h - Public adulte - Hors vacances d’été - Lieu défini
ensemble une semaine en amont

Happy Fit(ness)*
Tous les mardis de 18h30 à 20h00 - Public adulte - Hors vacances d’été - Salle polyvalente
de Rouperroux - (Contenus des cours à retrouver sur notre site internet)
*Joyeux fitness

Mercredi
multi-sports
Tous les mercredis de 14h à 17h - Jeunes à partir de 8 ans - Hors vacances scolaires Rendez-à Fontenai les Louvets - une navette peut être organisée au départ de Carrouges
(Contenus des après-midi à retrouver sur notre site internet)

Ateliers danses
Tous les mercredis de 16h30 à 17h45 pour les jeunes et de 18h à 19h15 pour les adultes
- Salle polyvalente de Tanville - Hors vacances scolaires - (Contenus des ateliers à
retrouver sur notre site internet)

Nos activités ponctuelles :
Journées
les
intergénérationnel

Dimanche 23 janvier :
13h30-18h - Rando pédestre, parcours VTT - Radon
Dimanche 27 février :
10h -17h - Activités le matin, Rando pédestre,
parcours VTT l’après-midi
Samedi 19 mars :
10h -17h - Activités le matin, Rando pédestre,
parcours VTT l’après-midi - Croix de Médavy
Dimanche 10 avril :
10h -17h - Activités le matin, Rando pédestre,
parcours VTT l’après-midi - St Léonard des Bois
Samedi 14 mai :
10h -17h - Activités le matin, Rando pédestre,
parcours VTT l’après-midi - Livaie
Dimanche11 juin :
13h30-18h - Course d’orientation - Lieu à définir
Dimanche 3 juillet :
10h -17h - Activités le matin, Rando pédestre,
parcours VTT l’après-midi - Bagnoles de l’Orne

Local jeune

Ateliers CRAFT
Un samedi par mois, premier atelier le 19 février - 14h à
17h00 - Lieu à définir

Soirées jeux
Les vendredis 4 février, 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin - 17h00
à 19h00 - Au local jeune de Carrouges - Public jeune

Week-end
24-26 juin - Week-end randonnée en Bretagne

Séjours
11 au 15 Avril :
Séjour Activités de Plein Air - interculturel - Jeunes 11-17 ans
11 au 15 juillet :
Séjour randonnée montagne (lieu à définir) - Adultes/famille
18 au 28 juillet :
Accueil international - Radon - Public jeune
8 au 12 Août
Séjour Activités de Plein Air - Jeunes 11-17 ans
Août (à définir)
Envoi International - Jeunes 11-17 ans

Club de lecture

Si tu as plus de 11 ans retrouves-nous au local jeune
de Carrouges lors des vacances scolaires :

Tous les 2ème et 4ème mercredis du mois de 17h30 à 19h à la bibliothèque de Carrouges
et tous les 3ème jeudi du mois à la yourte (Les Basses Gaudinières, Livaie) - Tous publics
- Hors vacances scolaires

- du lundi 7 au vendredi 11 février et du lundi 14 au
vendredi 18 février - Thème «un jour dans le monde»

Tout en argile

- du lundi 18 au vendredi 22 avril - Thème «la culture
à travers le monde : Europe celebration*»

30 ANS

- tous les jours hors week-end du 1er au 26 août

26-27-28 Août
Festival des 30 ans de l’Association D’Ecouves Verte
Restauration - Arts - Spectacle- Musique - Ateliers Interculturalité -Tous publics

Tous les jeudis de 18h00 à 19h30 à la salle des fêtes de Fontenai les Louvets - L’Orée
d’Écouves - Tous publics - Hors vacances scolaires

Nos horaires d’ouverture pour le local jeune : 8h30 à
18h30
*Fête

