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Des Villages qui bougent !
GOUAIX
le samedi 15 mars 2014 à 14h30
Il était une fois…« Mademoiselle Vermillon » ou l’histoire en graphisme et
en peinture d’un conte bien connu :

« Le Petit Chaperon Rouge », de Charles Perrault.
Dans le cadre doré d’un tableau imaginaire, nous laisserons le public
cheminer comme notre héroïne cueillant ou laissant les images au bord du
chemin.

Mademoiselle Vermillon, le samedi 15 mars 2014 à 14h30
au foyer rural dans le cadre de la semaine
"Des mots et des couleurs dans la rue"
Tarif 6€ réservation conseillée
A cette occasion, vous pourrez découvrir les réalisations des élèves de la
maternelle de Gouaix autour du petit chaperon rouge!
http://desmotsetdescouleurs.unblog.fr/

du 14 au 24 mars 2014
au foyer rural dans le cadre de la semaine
"Des mots et des couleurs dans la rue"
Retrouvez les différents concours auxquels vous pouvez participer (petits et grands) ici
Le programme complet ici
Les tableaux de réservations commencent à se remplir, penser à
réserver
christinevoisin77@gmail.com ou lesacahistoires@orange.fr
Et n'oubliez pas de jouer avec les mots de "Dis-moi dix mots à la folie"

ici
pour un super lâcher de mots (ballons)
C’est clair ….
Pour se lancer dans une telle semaine il faut être un peu timbré, prévoir
ainsi des animations à tire-larigot inviter des tas d’hurluberlus, pour
ambiancer les rues du village les plus calmes pourront venir s’enlivrer à
la bibliothèque, d’autres préféreront le charivari du carnaval … ah! ça
va être un sacré tohu-bohu… Sans oublier les zigzags des cerfsvolants…. Non non, je ne vous raconte pas de fariboles… ça va être
une semaine de Ouf !!!
et on compte sur vous
https://www.facebook.com/events/219535661564943/

Foyer Rural de Chenoise
Mercredi 5 mars Le Foyer Rural organise son carnaval
Départ place de l'église à 14 h défilé musical dans les rues de Chenoise
à 15h30 bal et goûter à la salle des fêtes
Entrée gratuite, goûter offert
les enfants doivent être accompagnés et sous la responsabilité d'un adulte.

Le site de Chenoise

Les rendez-vous de La Tête des Trains (Tousson)
samedi 1er mars : HAYMAR HAMDI chant NIDHAL JAOUA quanum
L'année dernière, vous avez
découvert JAZZ OIL, un groupe
de jeunes musiciens tunisiens
avec le bassiste Slim Abida,
actuellement
emprisonnné
à
Tunis avec d'autres artistes «
révolutionnaires ». Ce musicien
jouait aussi dans le groupe du
chanteur Haydar Hamdi avec
Nidhal Jaoua au quanum, instrument traditionnel du monde Arabe. A travers ses chansons parfois
fortement influencées par l'esprit jamaïcain, on perçoit (mais iIs nous le traduiront) un engagement
politique descendant en flammes la majorité islamiste au pouvoir et sa manière d'utiliser la religion pour
arriver à ses fins. Ils seront accompagnés de deux percussionnistes.
On pourra échanger avec les musiciens sur la vie culturelle tunisienne. (thé à la menthe, couscous et
vente de petits gâteaux)
PROCHAINEMENT
samedi 8 mar : TARAF ISTOLEI musiques de l'ex Yougoslavie...
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com

Foyer Rural de Sourdun
le samedi 29 mars
Soirée Paella et dansante à partir de 20h30 au Foyer Rural
et jusqu'au bout de la nuit...
Réservations : Gréta au 01 64 08 94 97, venez nombreux...

Formations
BAFA
Les prochains stages :
Session de formation générale : à Cerneux (77320)
- du 22 au 29 août 2014.
- du 20 au 27 octobre 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 formateurtrice-s habitué-e-s au camping avec des mineurs)
Document des aides financières dont vous pouvez bénéficier.
Renseignements et inscriptions : Benoît au 01 64 64 28 21 –
bafa@fdfr77.org
Téléchargez notre plaquette BAFA : http://medias.fdfr77.org/bafa/plaquette.pdf

Formations des bénévoles
Dimanche 9 mars de 10h à 18h. Foyer Rural de Tousson
Stage "animer un ciné-club" pour les bénévoles des Foyers Ruraux, des
MJC, et les cinéphiles intéressés.
Ce stage est gratuit.
Il sera animé par Michel Le Thomas (réalisateur), Florian Fantaisie et Chloé
Thizy (Volontaire en service civique au Foyer rural de Tousson)
Ce stage abordera de manière plus précise le fonctionnement d'un cinéclub.
Pour le repas du midi : pique nique partagé (chacun amène ses provisions)
Un hébergement est possible la veille au gîte The House en réservant.

Le flyer la formation du 9 mars.
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com

Les formations de la FDFR 77
Foyer Rural de Bombon
Mardi 11 mars de 19h00 à 22h00

Découvrir et animer des jeux coopératifs
Les 22/23 mars,

Du livre à la parole contée...
Foyer Rural de Chenoise.
Les 15 et 16 mars
Stage d’Initiation à l’Art du conte
Grâce à différentes histoires proposées par la formatrice Emmanuelle Fontana, conteuse pour Les
Fontaines à Histoires, les participants entreront dans le vif du sujet: « Raconter… oui, mais comment ?
».
Ce week-end de stage permettra d’aborder l’art du conte, tout en nous amusant et trouver le plaisir de
raconter pour soi et les autres.
Tarifs : 20 € pour les bénévoles des Foyers Ruraux, particuliers 30 €, bénévoles hors réseau FDFR 50 €,
élus et professionnels des collectivités 70 €. Prévoir un encas à partager avec le groupe.
Lundi 24 mars de 19h00 à 22h00
Améliorer la communication de son association

Le site de Chenoise
Inscriptions et renseignements : 01 64 64 28 21 - formation@fdfr77.org
Retrouvez toutes nos formations sur notre catalogue.

Stage d'Improvisation Théâtrale Adultes et Adolescents
Stage d'Improvisation Théâtrale Adultes et Adolescents
Samedi et dimanche 25 et 26 avril à Valence en Brie
Dans l'esprit des matchs d'improvisation tels qu'ils ont été inventés
au Québec, vous vous initierez au plaisir de ce jeu : esprit d’équipe,
écoute, générosité, spontanéité, prise de risque, confiance,
imaginaire, lâcher prise... tout ça dans la bienveillance et la bonne
humeur.
Intervenante : Lucie Glinel, comédienne professionnelle, joueuse de
la LISM
Coût : 50 €
De 10h à 17h
Les repas seront pris en commun, à la manière d'une auberge espagnole : chacun amène quelque
chose à partager.

Renseignements et inscriptions : 06 74 20 06 73 glinel.lucie@gmail.com

Service Volontaire Européen
Nous avons 5 postes sur des projets de Service Volontaire Européen en Palestine, Italie et Espagne
déjà approuvés et avec des départs entre mars et mai 2014. Vous pouvez trouver les descriptifs de
chaque projet dans la fiche en pièce jointe ou dans la base de données des projets qui se trouve sur
notre site internet.
- Palestine, 12 mois à partir de mars/avril avec l'Association d'Echanges Culturels Hébron France dans
le domaine social.

http://www.hebron-france.org/fr/
- Italie, 9 mois à partir de mai à Palerme avec CESIE pour des actions avec des handicapés mentaux :

http://cesie.org/en
http://tricatrek.blogspot.it/
- Espagne, 10 mois avec le cantine populaire Paris 365
COMEDOR SOLIDARIO PARÍS 365

http://paris365.org/es/
Pour postuler envoyer fiche d'inscription, CV et lettre de motivation spécifique pour chaque projet (en
anglais) à Sergio CRIMI, ltv@solidaritesjeunesses.org

Description du projet...
Fiche d'inscription SVE...

Réflexion... action !
Démocratisation de la culture ou démocratie culturelle : un choix politique ?
Un film des Foyers Ruraux
http://www.vimeo.com/foyersruraux/amateurs
Le résumé :
Pour les acteurs du monde culturel deux approches illustrent les représentations de la culture : la
démocratie culturelle et la démocratisation de la culture. C'est souvent à partir de ces deux approches
que se crée un clivage. Initialement idéologique, il glisse vers un clivage institutionnel en 1959, à la
création du Ministère de la Culture. Éclairer le spectateur en lui donnant les éléments nécessaires à la
construction d'une réflexion autour du thème sous tendu, l’Éducation Populaire, est l'objectif recherché
de ce document. Les COURANTS D'ART sont des regroupements ou techniciens, élus bénévoles,
artistes et sociologues, se retrouvent pour échanger, réfléchir, débattre, et surtout pratiquer un art.
Bénévoles et professionnels sont les maîtres d’œuvre de ces regroupements. C'est en s'appuyant sur ce
concept, créé il y a 10 ans par la Confédération Nationale des Foyers Ruraux et mis en place par les
militants du Mouvement Rural des régions de PAYS DE LOIRE / POITOU CHARENTE, RHONES
ALPES et LORRAINE pour les éditions 2012, que Salim Safti questionne les acteurs de la culture pour
mieux en connaître les rouages. Démocratisation de la culture ou démocratie culturelle : un choix
politique ?

Liens vers le Mouvement Rural
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
Confédération Nationale des Foyers Ruraux

