Accueil / Les associations

LES ASSOCIATIONS

Porteuses de lien social, les associations contribuent au « vivre ensemble » et permettent
l’expression et le développement des individus. Par leur objet, comme par leur
fonctionnement propre fondé sur la mobilisation bénévole, elles sont un élément majeur de
démocratie et de citoyenneté active.

ASSOCIATION A.L.M (AÉRO MODÉLISME)
PRÉSENTATION

Et en plus il ne fait pas de bruit…

Pour les personnes qui connaissent MERY SUR MARNE, laissez-moi vous présenter l’A.L.M,
Association Loisir Méry, club affilié à la Fédération Française d’Aéro Modélisme.
Elle permet à tous les amoureux de Modélisme de la région Fertoise de se réunir afin de
profiter pleinement de leurs passion!
Bons vols….
Mairie de Méry-sur-Marne
11 rue de l’Ecole
77730 Méry-sur-Marne
Mobile : 06 81 19 41 89
Le site internet
Président : Thierry LAGARDE

AMICALE DE CHASSE MÉRY-SUR-MARNE
Président : Rémy CLEMENT
15 Route du Limon – 77730 MERY SUR MARNE
Tél : 01.60.23.50.16

CLUB INFORMATIQUE DE MÉRY-SUR-MARNE
PRÉSENTATION
Cours d’informatique en salle, et formation à télécharger ou à consulter sur notre site..
Le club informatique permet à tous d’accéder au moindre coût à l’outil informatique,
quelque soit son âge, sa situation.
Développer un réseau d’échange de savoirs, créer un lieu ressources sur les nouvelles
technologies de l’information et de la communication et initier ses adhérents à leurs
utilisations.
Le Prix des cotisations
Les tarifs ci dessous ont été fixés lors de la dernière Assemblée générale du 19 Septembre
2011
Habitants de Mery sur marne : 35 Euros
Habitants hors Mery sur marne : 40 Euros
Membres Honoraires : 10 Euros
L’inscription donne accès au site du Club et en particulier à la partie réservée aux adhérents
qui comprend les nouvelles du Club et les supports de cours.

Président : Jean DUCHAUSSOIS
Vice Président : Joseph SARCI
Trésorier : Jacques LECOQ
Secrétaire : Monique PARISOT
Tél : 01.60.23.73.15
Em@il du président : jean.duchaussois@informatique-mery.fr

MÉRY ANIMATION
PRÉSENTATION:
Association Méry Animation – Méry sur Marne
Cette nouvelle association a pour objet, de favoriser, développer, promouvoir et organiser au
bénéfice de tous.
1. Activités sportives, culturels, ludiques, gastronomiques… en salle ou en plein air.
2. Festivités et animations villageoises tel que : fête de village, défilé, pique-nique,
attraction foraine, concours de cartes et de boules, loto, bal, foires, brocantes, videgreniers …
3. Atelier Patchwork, chaque mardi de 10h00 à 17h00 Maison des Associations
Soutenez cette association qui a besoin de toutes les volontés pour réussir son pari.
Méry Animation
11 rue de l’Ecole
77730 Méry-sur-Marne
Contact : Christiane DELAITRE
Tel : 06.66.12.14.60
E-mail : meryanimation@free.fr
Président : Christiane DELAITRE
Trésorière : Jacqueline PIERRE
Secrétaire : Annie CONNAN
Pour obtenir les statuts de l’association Méry Animation, merci de nous contacter.
Contact : Atelier patchwork
Michèle au 01.60.23.76.42
Marion au 01.60.22.10.27

MAIRIE DE MÉRY-SUR-MARNE

11 Rue de l'Ecole
77730 MERY-SUR-MARNE
01.60.23.62.83

Nous contacter
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