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N° 57 janvier 2014  

  

  
Des Villages qui bougent !  

  

  
Champeaux  

  

  Dimanche 2 février à 16 h.  
  
  
nous vous proposons deux contes musicaux pour les petits et les 
grands. 
  
PIERRE ET LE LOUP  de Sergueï PROKOPIEV 
BABAR  de Jean de BRUNHOFF  
  
Sur une musique de Francis Poulenc,  
Narrateur Michel Moindron 
  
Ce sera à la Campélienne à Champeaux( 77720) 
  
Entrée : 10 € Gratuit - 16 ans 
Contact: Georges Lefevre- 06 60 43 59 24 – 
georges.le_fevre@bbox.fr  

  

  



  
Seconde rencontre du Mo ulin DémoPratique(s)    

  Théme : La place de l’expert dans les démarches de débats citoyens.  
  
Le samedi 1er février 2013 de 14h00 à 18h00  
  
A la MALT, Maison des arts et des loisirs de tous, 101 rue de Paris, 77 222 TOURNAN en BRIE  
  

Au cours de notre première rencontre nous 
avons constaté qu’un certain nombre de 
nos réflexions s’articulaient autour de 
"l’expert".  
Qui est-il vraiment ? D’où tient–t-il sa 
qualité d’expert ? Sa participation à un 
débat citoyen est-elle indispensable pour 
traiter d’un sujet ? Facilite-t-il une meilleure 
compréhension des questions ? Est-il un 
frein ou un atout pour favoriser la 
participation de tous ? Quels outils 
d’animation peut-on mobiliser pour animer 
un débat avec un expert ?  
Voila les interrogations qui seront au cœur 
de nos échanges et de notre réflexion lors de cette prochaine rencontre.  
  
Nous proposerons, après avoir partagé le verre de l'amitié, d'assister à la projection du film : Les 
Nouveaux Chiens de Garde de Gilles Balbastre et Yannick Kergoat, qui nous propose un autre point 
de vue sur une certaine catégorie d'expert.  
Fédération des Foyers Ruraux de Seine et Marne, 01 64 64 28 21, contact@fdfr77.org  
  
Union Départementale des MJC de Seine et Marne, 01 60 93 03 13, contact@udmjc77.org  

  

  
Les rendez -vous de La Tête des Trains (Tousson)    

  samedi 1er février :  
musiques klezmer... International ODESSA Klezmer Orchestra  

  
  
  
Vous les avez appréciés il y a bientôt plusieurs années, ils reviennent dans notre 
roulotte et le groupe s'est agrandit avec deux musiciens supplémentaires.  
7 musiciens sympathiques pour des musiques traditionnelles juives joyeuses ou 
nostalgiques... laissez vous emporter dans des voyages imaginaires dans les 
plaines de l'Europe Centrale, les paysages vallonnés des Balkans...  
  
  
  
PROCHAINEMENT 
  
samedi 8 février : ERIK SITBON ACROSS THE SEAS  blues rock 
samedi 15 février :  XT TRIO jazz latin  
samedi 22 février : programmation en cours 
samedi 1er mars : HAYMAR HAMDI  reggae dub tunisien avec Nadhil Jaoua au quanum et 2 percus. 
samedi 8 mar : TARAF ISTOLEI  musiques de l'ex Yougoslavie... 
  
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com  - www.latetedestrains.com  

  



  Jeunesse    

  
Bourses Zellidja 16 - 20 ans    

  L'association Zellidja est agréée par le Ministère de l'Education nationale et par le Ministère des 
Sports, de la jeunesse, de l'Education populaire et  de la Vie associative.  
  

Elle donne l'opportunité aux jeunes de 16 à 20 
ans de voyager pour favoriser leur 
développement personnel et leur accession à 
l'autonomie en leur donnant une bourse pouvant 
aller jusqu'à 900 euros.  
  
Envie de partir, de voyager seul dans le pays de 
son choix  entre juin et décembre de l’année ?  
Les candidats doivent construire leur projet de 
voyage pour une durée minimale d'un mois dans le 
pays de leur choix (en France ou à l'étranger) sur un 
thème totalement libre, associé à un budget. 
  

  
Les projets sont à soumettre avant le 31 janvier 2014 sur www.zellidja.com  
  
Mi-avril 2014, le jury annoncera les candidats sélectionnés pour partir à l'aventure. En contrepartie, les 
boursiers devront remettre un rapport d'enquête, un journal de route et un carnet de comptes à leur retour. 
Conditions : s’inscrire en ligne et y télécharger son projet de voyage et d’enquête (8 à 10 pages) ainsi que 
sa pièce d’identité et sa photo 

  

  
BAFA  

  

  Les prochains stages :  
  

Session de formation générale : à Cerneux (77320)  
- du 17 au 24 février 2014  
- du 22 au 29 août 2014.  

  
Session d’approfondissement :  
- du 14 au 19 avril 2014 (thème petite enfance, avec des 
formateur-trice-s revenant de colos maternelles) 
- du 25 au 30 août 2014 (thème camping, avec des formateur-
trice-s habitué-e-s au camping avec des mineurs) 
  

  
Document des aides financières dont vous pouvez bén éficier.   
  
Renseignements et inscriptions : Benoît au 01 64 64 28 21 – bafa@fdfr77.org   
Téléchargez notre plaquette BAFA : http://medias.fdfr77.org/bafa/plaquette.pdf  
  

  

  



  
Les formations de la FDFR 77    

  
1er trimestre 2014  

  

  Mardi 11 mars de 19h00 à 22h00,  Foyer Rural de Bombon 
Découvrir et animer des jeux coopératifs 
  

Les 25/26 janvier, 15/16 février, 22/23 mars  
Du livre à la parole contée... 
  

Mardi 11 mars de 19h00 à 22h00, Foyer Rural de Bombon 
Découvrir et animer des jeux coopératifs 
  

Lundi 24 mars de 19h00 à 22h00, Foyer Rural de Chenoise 
Améliorer la communication de son association 
  
Inscriptions et renseignements : 01 64 64 28 21 - formation@fdfr77.org   
Retrouvez toutes nos formations sur notre catalogue . 

  

  
Offre d’emploi  

  

  
Animateur (trice) de réseau  
à la Fédération des centres sociaux et socioculture ls de Seine et Marne  

  

  Emploi dans le cadre du dispositif emploi tremplin du Conseil Régional 
  
Niveau de formation : 3 (DUT Carrières sociales) 
Permis de conduire souhaitée car déplacement sur la Seine et Marne, voiture fédérale 
Dépôt des candidatures : jusqu’au 15 février 2014 
CV et demande : à Monsieur le Délégué fédéral, Fédération des centres sociaux de Seine et Marne, 
2-4, place Jean Vilar 77185 Lognes  
Mail : federation77@centres-sociaux.fr  
  
Missions :  
· Assure une mission d’animation dans divers domaines : bénévolat et dispositif jeunesse, 
· Etre responsable des différents intervenants et/ou bénévoles ainsi que du suivi, de 
l’évaluation de ses actions. 
· Participe à la conception et à la mise en oeuvre des missions fédérales de base dans le cadre 
des domaines citées au-dessus. 
· Intervient dans des domaines et pour des publics divers 
· Travaille avec les partenaires concernés par son domaine d’intervention ou son projet. 
· Participe dans un esprit de polyvalence au fonctionnement de la fédération 

  

  
Liens vers le Mouvement Rural  

  

  Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Sein e-et-Marne  
Confédération Nationale des Foyers Ruraux  

  

 


