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Accueil > L'Accueil

Téléphone :
Odile Rissen : 01 39 63 28 17
Béatrice Coueslant : 01 39 54 60 55
Henry-Paul Despréaux : 09 61 50 97 57
Courriel :
accueil.rocq@wanadoo.fr
Personne à contacter :
Président : Henri-Paul Despréaux
Trésorière : Béatrice Coueslant
Secrétaire : Odile Rissen
Documents :
Programme de la saison 2018-2019

Vous arrivez à Rocquencourt…, l’Accueil de
Rocquencourt vous souhaite la bienvenue et se tient
prêt à vous aider.
"L'accueil de Rocquencourt a pour vocation de proposer
animations et activités aux Rocquencourtois et habitants des
communes voisines. Accueillir veut dire écouter, informer et
aider à intégrer "la vie" du lieu de résidence par le biais
d'activités partagées. Toute l'équipe de l'Accueil est à votre
disposition à nos permanences pour vous renseigner et
enregistrer vos inscriptions à l'Association et aux activités."
Livret d'accueil.
Nos activités :
Visites de musées, châteaux et hôtels particuliers,
expositions, promenades-découvertes, randonnées
pédestres, conversations en langues étrangères (anglais,
allemand, espagnol, italien), cours de langues (anglais,
allemand, chinois (adultes et enfants), "autour d'un film" (film
+ débat), informatique (atelier et cours), atelier de cuisine,
scrabble, initiation aux échecs.
Nos permanences ont lieu 2 fois par semaine (sauf vacances
scolaires), à la Maison des associations, 4 place de l'Hôtel
de Ville (01 39 23 11 46)
• les mardis de 10 h à 12 h
• les vendredis e de 10 h à 12 h
Nos tarifs d'adhésion à l'association

Rocquencourtois

Non Rocquencourtois

Personne seule

18 €

21 €

Couple

28 €

31 €

Moins de 20 ans

11 €

11 €

Renseignements :
• Président : Henri-Paul Despreaux
09 61 50 97 57
henry-paul.despreaux@wanadoo.fr
• Trésorière : Béatrice Coueslant
1

01 39 54 60 55
bcoueslant@hotmail.com
• Secrétaire : Odile Rissen
01 39 63 28 17
orissen@orange.fr
Inscriptions : Les inscriptions sont reçues pendant nos
permanences à partir du 23 septembre 2016 et le 10
septembre 2016, de 10 h à 16 h, pendant le journée "Portes
ouvertes" des associations
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