
 
 
 
 
 
 
NOUVEAU à Ruffey-lès-Echirey                           
 
COURS D’ARTS PLASTIQUES ENFANTS (à partir de 6 ans) 
Sophie GUILLEMIN, artiste peintre plasticienne, propose cette année un cours d’arts plastiques dédié aux 
enfants pour y apprendre les bases du dessin et de la peinture (6 à 10 ans). 
Tout en développant leurs créativités, nous découvrirons tout au long de l’année un large éventail de 
techniques : crayon, pastel, fusain, gouache, aquarelle, acrylique, encre, collage... 
Tarif : 100 Euros/trimestre pour 10 séances (matériel compris) à régler à chaque début de trimestre. 
La première séance est offerte et sans engagement. 
Horaires : les mercredis de 15 h à 17h à la salle multi activités (pas de cours pendant les vacances scolaires) 
RDV pour la première séance le 27 septembre 2017. 
Inscriptions et renseignements : Sophie Guillemin - 06 78 55 88 82. 
 
 
JUDO  
Cours pour les babys de 4 ans à 6 ans et de 7 ans et plus…ils se dérouleront le mercredi de 14h à 16h à l’ERL. 
Rendez-vous pour un cours d’initiation le mercredi 30 août à 14h à l’ERL! 
Inscription : 140 euros par an (de septembre à juin) licence et adhésion au club incluses. 
Des stages pourront être organisés lors des vacances scolaires. 
 
 
LES MARCHEURS DE LA PRIELLE 
Vous souhaitez vous adonner à la randonnée pédestre, découvrir de nouveaux sentiers dans une ambiance 
conviviale, alors rejoignez-nous ! 
Contact : Daniel GAROT – 06 70 16 54 74 – daniel.garot@wanadoo.fr 
Jean-Claude NIEPCE – 06 14 09 57 22 – jcniepce@u-bourgogne.fr 
 
 
COURS D’ARTS PLASTIQUES ADULTES 
Reprise des cours animés par Sophie GUILLEMIN : peinture à l’huile, acrylique, aquarelle, fusain, pastel, 
collage… 
Séance  tous les mercredis de 18h30 à 20h30 à la salle multi activités (pas de cours pendant les vacances 
scolaires).   
Cours limités à 10 personnes. 
Tarif  : 7 euros/séance si inscription à l’année, 

: 8 euros/séance si formule carte prépayée de 12 séances. 
RDV pour la première séance le mercredi 27 septembre 2017 

Pour les nouveaux élèves, inscriptions et renseignements au  06 78 55 88 82. 
 
 
ZUMBA KIDS 
Animation pour enfants du mercredi de 17h à 18h - Contact : Jessica de Brito - 06 61 48 97 26 
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TENNIS CLUB DE RUFFEY LES ECHIREY (TCRE) 
Pratique du tennis loisirs et compétition 
Cours adultes (Femmes et Hommes) et cours enfants : toute l’année cycle de septembre à juin. 
 
Créneaux adultes : le lundi de 19h30 à 21h00 
Créneaux enfants : le mardi de 17h15 à 20h00 (3 créneaux). 
 
Contact : Loegel Fabian - 06 30 40 70 27 - fabian.loegel@gmail.com 
 
 
VELO CLUB RUFFEY LES ECHIREY (VCRE) 
Le Vélo Club de Ruffey les Echirey propose tout au long de l’année : 

- la pratique du Vélo sur Route, les mardis, jeudis et samedis au départ de Ruffey-lès-Echirey, 
- des sorties VTT en groupe le dimanche matin au départ de Ruffey-lès-Echirey ou d’Asnières-lès-Dijon. 

De nombreux pratiquants sont adeptes de randonnées de cyclotourismes (dernièrement, participation aux grandes 
classiques de la région «Courir pour la Paix » (Pouilly en Auxois) et la « Louis Pasteur » (Dole)). 
Le VCRE compte aussi dans ses rangs, des compétiteurs qui portent nos couleurs sous la fédération UFOLEP et 
qui se sont illustrés lors de la dernière course que nous avons organisée à Brognon par le VCRE. 
N’oublions pas que c’est un sport de loisirs avant tout où l’esprit de convivialité reste la règle d’or. 
Contact : p_tromas@orange.fr / 06 83 83 60 73 
 
GYMNASTIQUE DOUCE 
Tous les mardis soirs – salle de l’ERL de 18h15 à 19h15 - Contact : Mme Valérie DUSS 06 89 38 41 49 
 
COURS INFORMATIQUES  
Reprise des cours jeudi 14 septembre 2017 de 15h à 17h  - salle multi activités. 
Animateur : M Patrick COMBES. Inscription en mairie pour les nouveaux stagiaires. Venir avec son 
ordinateur portable. 
 
ATELIER JEUX  INTERGENERATIONNELS 
L’atelier jeux intergénérationnels reprend le vendredi 22 septembre de 15h à 17h - salle multi-activités. 
Si vous souhaitez participer et si  vous avez un problème de déplacement prendre contact avec la mairie. 
 
BIBLIOTHEQUE 
A partir du 4 septembre, la bibliothèque municipale vous accueille les lundis de 17h à 18h30, les mercredis et 
samedis de 10h à 12h. 
 
ATELIERS BIBLIOTHEQUE 
* samedi 23/09/17 : pour les petits de 4 à moins de 6 ans : de 16h30 à 17h30 (atelier + goûter) ; l’atelier s’intitule 
"tambourin coccinelle". 
* samedi 28/10/17 (Halloween) de 14h à 15h30 : maquillage + 15h30 à 16h15 : atelier pour les enfants de 5 à 
11 ans : l’automne en fête + 16h20 à 17h : contes suivis d’un goûter de 17h à 17h30. 
* mercredi 15/11/17 pour les enfants de plus de 6 ans : de 15h à 16h30 (atelier + goûter) ; l’atelier s’intitule "la 
farandole des animaux".  
* samedi 18/11/17 pour les petits de 4 à moins de 6 ans : de 16h30 à 17h30 (atelier + goûter) ; l’atelier s’intitule 
"la farandole des animaux". 
* samedi 23/12/17 (de 5 à 11 ans)  de 16h à 17h : atelier décorations de Noël + contes de 17h10 à 17h50 puis 
arrivée du père Noël sur la place de la mairie vers 18h. 
Contact : 03 80 32 07 09 ou par mail : bm.ruffeylesechirey@gmail.com. 
 

mailto:fabian.loegel@gmail.com
mailto:p_tromas@orange.fr

