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lES infos des associations de l'OMSLLE COUCOU 
DE MÉRIEL

N°150 - AVRIL 2019

coucou : nom commun - salut amical et familier.

OMSL

L’OMSL de Mériel et l’OMS de Méry-sur-Oise organisent la 
3e Nuit des Arts Martiaux. Celle-ci se déroulera 

le samedi 18 mai Espace Rive Gauche de Mériel.

Le temps d’une soirée, les associations et clubs d’arts martiaux 
de nos communes exerçant l'aïkido, le tai-chi, la boxe française, 
le nihon tai jitsu, le judo, le karaté vous présenteront un spectacle
à ne pas manquer.

Ces associations toutes anciennes comptent de nombreux adhé-
rents de tous âges. Certaines se produisent en compétitions et ont 
déjà obtenu des titres départementaux et nationaux, d'autres n'ont 
pour objectif que la formation et l'entraînement. 

Ces associations font partie de la vie multi associative toujours 
intense de Mériel et Méry-sur-Oise grâce au dévouement et la  
participation de tous leurs membres.

18 Mai 2019 - 20h30
Espace Rive Gauche - Mériel
Prix : enfants 3€ - adultes 5€ - Places limitées
Sur place, buvette

Réservations : 06 89 66 09 34

OMSL de Mériel &
OMS de Méry-sur-oise
présentent
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ATM - tennis club

Lancement du Tournoi Open de l’AT Mériel

C’est un évènement majeur au club, notre tournoi open se déroulera, 
cette année, du 11 au 28 avril.
Cette compétition est ouverte à tous les licenciés tennis (jouant dans 
le département ou pas) dans les catégories suivantes :
Simples Femmes / Simples Messieurs / Simples Messieurs  
+ 35 ans  / Simples Messieurs + 60 ans (matches en semaine) /
Doubles Messieurs / Doubles Mixtes.
Les matches du jour sont consultables sur le site internet du club 
(www.club.fft.fr/at-meriel) ou sur notre compte Facebook 
« Association Tennis de Mériel ».

Prenez date : finale du tournoi le dimanche 28 avril 
à partir de 14 h 30 !

Alors si vous êtes fan de la petite balle jaune et que vous appréciez 
le beau tennis, n’hésitez pas à venir en tant que spectateur.
Même si vous n’êtes pas adhérent du club, vous pouvez en profiter 
pour venir découvrir l’ambiance familiale de l’ATM (entrée gratuite 
pour tous).

Championnats de printemps
Les championnats par équipe vont démarrer cette année le  
samedi 4 mai par nos équipes féminines et le dimanche 5 mai par 
nos équipes masculines et ce, pendant 5 week-ends de suite.
Nous vous attendons nombreux pour venir encourager les représen-
tants de Mériel !

Allez l’ATM !
Sportivement.

Olivier Dautreme

Pour toute information sur le club de tennis
Olivier Dautreme (Président) : 06 20 61 24 81 ou olivier.dautreme@free.fr

Marc Anfreville (Responsable sportif + école de tennis) : 06 22 38 71 08 ou manfre@hotmail.fr
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Dans le cadre de la journée nationale des véhicules d’époque, le 
club « Les Pétar’ardentes » et des collectionneurs locaux proposent 
le dimanche 28 avril sur la place Jean Gabin une exposition de 
motos anciennes. 
Ancêtres des années 1900, petites populaires de nos parents ou 
grands parents, machines de compétitions offriront un rapide pano-
rama de l’évolution d’un patrimoine roulant que de très nombreux 
passionnés s’efforcent de maintenir en activité.

Venez nombreux pour un après-midi sportif et culturel en fa-
mille en participant au jeu de piste que nous vous proposons  
le samedi 13 avril :

« A la découverte d’Auvers sur Oise »

En recherchant différents indices, vous découvrirez les incontour-
nables de ce village voisin ! 

Renseignements et inscriptions auprès de Michèle : 06 86 15 93 00. 

Après le week-end en Seine-et-Marne, la prochaine rando aura 
lieu le dimanche 14 avril au départ de Saint-Clair-sur-Epte.

Nos spectacles de fin d’année s’organisent (14 et 15 juin). Soyez 
attentifs aux renseignements donnés dans les cours ou par mail.

Retrouvez toutes les informations complètes sur notre site : 
mjc-meriel.fr

Le conseil d’administration

MJC MJC
 
 

L’ACTIVITE RANDO-MJC VOUS INVITE A 
 
 
 
 

UN JEU DE PISTE EN FAMILLE 
 

A LA DECOUVERTE D’AUVERS SUR OISE 
 

   Circuit d’environ 5 kms (2 à 3 heures de marche) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMEDI  13 AVRIL 2019 
 

Rendez-vous à 14h devant la gare d’Auvers (parking de la gare) 
 
                     
Enfants à partir de 6 ans et ados accompagnés par leurs parents. 
 
Participation gratuite 
 
Renseignements et inscriptions : 06.86.15.93.00 
 
Un goûter vous sera offert à la fin du parcours. 
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Esplanade du Musée Jean GABIN
(Grande rue - 95630) 

exposition de 

MOTOS 
ANCIENNES

Dimanche 28 avril de 9 h 30 à 17 h
(Possibilité de balade d’environ 1 heure)

Renseignements : lespetarardentes@yahoo.fr
Tél. : 07 77 89 47 54

2019 2019

La Vandoise

 

 

Les travaux de réfection des berges 
à Baillet étant en phases termi-

nales, l’école de pêche rouvrira le 
 mercredi 3 avril.

J-P Godet
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Le Frenglish Club

Si l’on attend de savoir faire 
une phrase parfaite pour parler, 
on n’est  pas près de démarrer !

C’est sur ce constat que  
Contact Mériel-Llanwrtyd pro-
pose cette façon ludique de pra-
tiquer l’anglais : le Frenglish !
Des exemples ?
Holidays in Llanwrtyd are a 
réel plaisir (real pleasure)

The beauty (beauté) of the village (village), the bridge on the rivière 
(river).
We enjoy the visites (visits) in the mountains, a drink in the pub 
with des amis, the animations pour the familles (families).
Autour d’une tasse de thé, d’un verre de bière ou du merveilleux 
muscat de France que vous avez amené dans vos bagages, vous 
dites une phrase, puis deux, puis dix. La famille galloise s’amuse à 
faire de même et hop ! ça marche.

Imagination et entraînement
Envoyez vos textes, sur des situations vécues ou à vivre. Nous les 
publierons sur le site de l’association, pour en faire une sorte de 
petit répertoire pratique et chaleureux.

Nous lançons le même appel à nos jumelés de Llanwrtyd Wells.

http://www.contact-meriel-llanwrtyd.eu

06 73 11 02 56 – 06 07 28 03 14
contact@contact-meriel-llanwrtyd.eu

contact

Club de l'amitié

Nous vous remercions de votre participation.
 Le Club

Après avoir fêté le Mardi gras, lors de notre mardi ludique du 5 mars 
où vous êtes venus nombreux déguisés et au cours duquel nous 
avons dégusté d'excellentes crêpes, nous vous proposons de fêter 
Pâques le 9 avril, pour un mardi ludique qui nous fera revivre 
les années 80.

A ne pas manquer en avril

Sortie théâtre à Paris, le jeudi 25 avril, pour voir « Le Gros 
 Diamant du Prince Ludwig », Molière de la meilleure Comé-
die 2018. Véritable film de  cinéma reconstitué au théâtre, cette 
pièce vous embarquera dans l'Amérique des années 50 avec 
des effets spéciaux et des cascades dignes de Hollywood ! La 
séance de Thé-Ciné du 2 avril, à la Luciole de Méry-sur-Oise, 
nous permettra de voir « Le Mystère  Henri Pick », d'après le 
livre de David Foekinos, avec Fabrice Luchini et Camille Cottin.

Nos balades du lundi :
Le 8 avril : le château de Grouchy
Le 29 avril : Pontoise avec la visite guidée du Carmel et possibilité 
d'acheter les produits vendus par les sœurs.
Départ en covoiturage du parking de l'ERG à 13 h 30.

Les loisirs créatifs, chaque mardi après-midi, à partir de 13 h 30, 
dans la grande salle du BMA, pour se retrouver entre passion-
nées pour échanger sur ses créations et découvrir de nouvelles tech-
niques.
Les passionnés de jeux de cartes et de société ne manqueront pas 
de continuer à se réunir tous les mardis à partir de 14 h dans le foyer 
de l'ERG. 

*Les dates sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées.

Contacts : 
Régine Fernandez : présidente : 06 66 32 74 14 

Courriel : fernandez_regine@hotmail.fr
Catherine Tomasi : secrétaire : 06 76 28 85 47 

Courriel : cjtomasi@orange.fr
Josette Moisseron : trésorière : 01 30 36 30 31

Courriel : josettemoisseron@orange.fr
Courrier : boîte aux lettres du Club de l’Amitié, 

1er étage de l'ERG.
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gym volontaire

Le printemps est enfin arrivé, avec lui un regain d’énergie, 
une envie de sortir, alors n’hésitez surtout pas venez vite nous 

rejoindre à la GV Mériel.

Au programme de ce mois d’avril, la GV Mériel vous propose de 
participer au stage Acti’March' animé par Sylvie, qui se déroule 
le mardi soir de 18 h 45 à 20 h 15 au stade de Mériel du 23 mars 
au 25 juin, soit 12 séances pour 60 € (+ 26 € de licence et assurance 
pour ceux qui  ne sont pas déjà adhérents EPGV).
La marche active est une activité de marche rapide destinée aux 
personnes qui veulent renouer avec l’activité sporive ou améliorer 
leur condition physique. C’est une alternative à la gymnastique en 
salle, accessible à tous, parfaitement adaptée à ceux qui n’ont pas 
envie de courir.

Durant les vacances de printemps, pas de cours comme à 
chaque vacances scolaires mais la GV Mériel proposera 2 cours 
 supplémentaires avec Patrick les mardi 23 et jeudi 25 avril 2019 
de 9 h 30 à 10 h 30 au BMA.

Pour le début de saison prochaine, retenez la date du samedi 21 sep-
tembre 2019 où l’on vous proposera une sortie dans l’Oise pour 
une soirée spectacle « Le souffle de la Terre » : 90 minutes d’émo-
tions avec 3500 personnages costumés et 40  cavaliers.

Il reste quelques places pour notre week-end prolongé en  
Bretagne du 30 mai au 2 juin 2019.

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à l’adresse suivante : gv.meriel@yahoo.fr et 
vous pouvez continuer à suivre la vie de l’association sur notre page 
facebook Gymnastique Volontaire de Mériel.

 La saison des randonnées inter clubs est bien lancée et le planning 
des sorties s’établit ainsi pour le mois d’avril 2019 :
 Le 7 avril 2019 : la Menucourtoise « route » – Menucourt 
(40/70/100 km)
 Le 14 avril 2019 : La randonnée des lacs « route » - Belloy-en-
France (50/70 km)
 Le 21 avril 2019 : la randonnée des cinq forêts « route » - Domont 
(40/60/85 km)
 Le 28 avril 2019 : la randonnée de l’Ysieux « route » – Marly-la-
Ville (50/75/100 km)

Les sorties internes sont toujours programmées les :
jeudi matin et dimanche matin à 9 h.
Le rendez-vous a lieu sur la place François-Jentel.
Quant aux informations concernant notre randonnée « la Mériel-
loise route » prévue le dimanche 26 mai 2019, elles figureront dans 
le Coucou du mois de mai.

En attendant de profiter de ces balades et pour tous renseignements 
n’hésitez pas à contacter :

Michel Petzold
07 82 25 53 56 

ccmeriel@gmail.com

cyclo


