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Des Villages qui bougent !
Voulx l’Association CourCommune
EXPOSITION Marc Deneyer, photographe
La ligne d'horizon dans le paysage

Les 5 - 6 et 12 - 13 avril
Salle du Conseil - Mairie de voulx
Merci de transmettre à vos réseaux
Télécharger l’affiche

FILM
Women are heroes de et avec JR, photographe
le 28 avril - 20h30,
salle polyvalente - Voulx
Télécharger l’affiche
CourCommune 06 17 58 44 76
www.courcommune.fr
https://www.facebook.com/courcommune

Les rendez-vous de La Tête des Trains (Tousson)
samedi 12 avril : CYNTHIA ABRAHAM quartet jazz vocal
Une jeune chanteuse qui commence à compter dans la scène jazz hexagonale
après diverses collaborations avec des musiciens de renom. Le CMDL présente ce
quartet qui réunit autour de la chanteuse trois musiciens remarqués pour leur
talent dans le funk, le rythm and blues et plus généralement le groove. Une belle
voix, un style personnel.... à découvrir...

Dimanche 13 avril : ateliers musique irlandaise animés par Yves-Antoine Emmanuelli.
(voir la page FB)

PROCHAINEMENT
samedi 26 avril 21h: GADJO trio Jazz manouche
dimanche 27 avril CONCERT GOSPELS : ALLAN TATE gospels.
Concert partenariat TdTrains et Foyer Culturel de Milly la Forêt et le curé de Milly. (la vidéo n'est pas
récente)
EGLISE DE TOUSSON à 17h
Le programme sera entièrement composé de chants religieux.
dimanche 27 avril 15h avec Mox, Ross et François, "tribute to Mirellle and Peter" ....
SORTIE DU NOUVEL OPUS "live in Tousson ou presque N°9" par le HOKUM SHEIKS
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com

BOMBON
- 1er mai : vide-grenier
- 3 mai : pièce Hollywood au théâtre de la Michodière (inscriptions avant le 10 avril).
Les adhérents foyers ruraux n'auront pas à adhérer au foyer de Bombon.
- 10 mai : randonnée La Chapelle-Gauthier/Bombon et le soir repas avec les chanteurs "Les Marins de
la Noue" (inscriptions obligatoires)
Voir tous les détails sur le site du FR : http://alain.raffin.pagesperso-orange.fr/manifest.htm

CHALAUTRE la PETITE
Dimanche 4 Mai BROCANTE et Fête Foraine
buvette – restauration
Réservations : 01 64 01 89 30 / foyer.rural77160@gmail.com
01 64 00 61 85 / gilles.maksy@orange.fr

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

Actions culturelles
Contes en maison déjà incontournable...
Du 26 au 30 mars avait lieu le 2ème festival Contes en Maisons
organisé avec la Cie les Fontaines Histoires. En deux ans cet
événement a gagné une incroyable popularité. Toutes les maisons
étaient pleines (parfois on a même été obligé d'occuper le jardin !).
Les conteurs en herbes et les pros (parfois venus de loin) ont su
enchanter les oreilles des grands et des petits. Et des demandes
affluent déjà pour l'année prochaine ! Bientôt un compte rendu plus
détaillé dans Frontailles.

Ciné'ambul... ça tourne toujours
Le ciné ambulant continue sa route... les prochaines projections/débat se
dérouleront à La Chapelle Rablais et Chartrettes autour des films Libéro et Into the
wild.

Pour en savoir plus.

Stage Ciné-club DIMANCHE 13 AVRIL 10h / 17h environ.
(prévoir son pique nique)
"A la découverte de Claude Autant-Lara" par Jean-Pierre Bleys.
extraits de films, biographie, débat autour du film "la traversée de Paris"...
10h accueil / présentation de l'oeuvre de Claude Autant-Lara, éléments biographiques..
Ensuite, vers 11h, projection-débat de La Traversée de Paris.
Pause pique nique / débats cinéphiles / puis de 13h15 à 17h30 environ... différents extraits de films pour
illustrer la carrière du réalisateur, ses engagements, ses choix..... une fin de carrière atypique ....
Stage gratuit mais inscription requise nombre de places limité / (ce stage est soutenu par Jeunesse
et Sports Fond de Développement de la Vie Associative)
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com

Sport
Stage de tennis de table
Organisé avec le FOYER RURAL DE CHENOISE
Ne restez pas un débutant éternellement
Les défis du tennis de table.
Vendredi 25 avril de 19h à 22h Initiation à la
compétition.
Samedi 26 avril de 14 à 17h. Dans la compétition.
Et de 17h15 à 18h30 Goûter et discussions
Contact : foyer.rural.chenoise@wanadoo.fr

Téléchargez l’affiche
Téléchargez le programme du stage

Prochain stage de marche nordique
Samedi 17 mai de 14h00 à 18h00 dans la Forêt des Trois Pignons

Le prochain stage de marche nordique organisé avec la FSGT se déroulera le
samedi 17 mai de 14h00 à 18h00 dans la Forêt des Trois Pignons (lieu à
déterminer).

En savoir plus:

Journée sport des Foyers Ruraux 77
Le dimanche 1er juin à Livry-sur-Seine,
les Foyers Ruraux organisent leur première journée sport. Au programme des
temps d'initiation et de découverte de plusieurs sports (boxe, Kin ball,
Tchouck Ball, relaxation, tir à l'arc, babygym etc) et des tournois (pétanque,
foot, tennis de table). Il y en aura pour tous les publics, de tous les âges...
La FDFR et l'Aljec vous mitonnent cela aux petits oignons.
Bientôt plus d'infos...

Vie fédérale
Une AG en trois actes

D'année en année, l'AG de la FDFR gagne en participation
conséquence du travail d'animation fédérale mené depuis 6 ans.
Cette année 81 % des adhérents étaient présents ou représentés.
L'Assemblée Générale a débuté par des scènes de théâtre forum.

Lire la suite.

Bienvenue Sophie !
Nouvelle arrivée à la Fédération Sophie Faucheux a en charge la coordination
du projet de séjour jeunes ainsi que la mise en place des rythmes scolaires.
Éducatrice de jeunes enfants, directrice de centres de loisirs et de services
jeunesse, formatrice BAFA, ex-élue municipale... elle vient nous faire partager
ses compétences et son expérience.
N'hésitez pas à la contacter notamment pour toute question relative à la mise
en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires : tap@fdfr77.org

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

