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Vie des associations

L'association Gym Détente Four propose de Septembre à Juin 3 
types de cours. 
Un cours de Stretching le lundi de 18h30 à 19h30 basé sur les 
étirements et la relaxation. 
Un cours de Gym Dynamique le mercredi de 18h15 à 19h45 basé sur 
le rythme pour entretenir et améliorer sa condition physique. 
Un cours de Gym Douce le Jeudi matin de 10h15 à 11h15 basé sur la 
souplesse, l'équilibre et le tonus musculaire. 
Chaque participant peut pratiquer a son niveau et pour tous les âges 
une activité physique pour la détente et le maintien en forme. 
Renseignement jlsarrat7@gmail.com

Comité de jumelage
Après 2 années en sommeil, le Comité de Jumelage de Four souhaite 
retrouver des liens avec le C.J. de Pusiano. Nous reprenons les contacts 
par visio et espérons pouvoir organiser rapidement une rencontre des 
2 villages.
Nous souhaitons que la population fouroise soit partie prenante de 
cette rencontre, individuellement ou au sein des associations 
fouroises. Ce sont les citoyens qui sont le pilier d'un jumelage, sans eux 
un jumelage n'a pas lieu d'exister.
On vous informera des projets.

Histoire Locale de Four

Lors du Forum des Associations du 3 

septembre prochain, nous vous 

informons que l’association « Histoire 

Locale de Four » lancera une 

souscription pour la publication d’un 

topo-guide nature et histoire intitulé 

« Balades dans mon village de Four 

Isère » de format A5 (210X148) d’une 

centaine de pages.

Chacune des 16 balades est 

accompagnée d’une carte et d’un 

texte détaillés et illustrée de 

nombreuses photos couleurs et 

aquarelle.

A la fin de cette brochure figureront 

les lieux-dits disparus du cadastre 

napoléonien, et positionnés sur le 

cadastre rénové actuel.

L’Association tiendra donc un stand 

documenté à l’occasion de ce forum.

Pour la saison 2022 – 2023 

Le Four Basket Club, recherche des joueurs et joueuses - Catégories U7 - U9 - U11 

N'hésitez pas à venir aux entrainements en début de saison 
Baby basket U7 (2016-2017) et Mini-poussins U9 (2014-2015) et Poussins U11 (2012-2013)
Pour tous renseignements, contacter les responsables du club ou 
rendez-vous au forum des associations début septembre.
Contacts : Laurence Mazouy / Agnès Querenet Four.basketclub@laposte.net

Forum des associations
Samedi matin 3 Septembre 2022

Salle Polyvalente

Réservez votre date & venez découvrir toutes les associations de Four

mailto:Four.basketclub@laposte.net

