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La Fête du Sport des Foyers Ruraux !
Le dimanche 1er juin, tous à la Fête du Sport des Foyers Ruraux !
Le dimanche 1er juin, vous aviez prévu… un week-end en amoureux ?
Un séjour chez papi et mamie avec les enfants ? De faire des travaux
dans la maison ? De partir à la pêche avec des copains ? Stop, annulez
tout ! Et venez participer aux RURO|SPORTS !
RURO|SPORTS c’est la fête du sport des Foyers Ruraux, organisée
par la Fédération des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne et l’ALJEC.
Durant une journée, petits et grands, entre amis ou en famille, vous
pourrez venir découvrir et vous initier à de multiples activités sportives :
kinball, tchoukball, marche nordique, tennis de table, zumba, boxe,
baby gym, relaxation etc. Vous pourrez aussi participer à des tournois
de pétanque, de foot à 5 et de tennis de table. Le tout dans une
ambiance ludique et conviviale.
Donc le dimanche 1er juin, rendez-vous à LIVRY-SUR-SEINE à partir
9h30 pour l’accueil et les inscriptions, suivi d’un échauffement collectif.
Renseignements et inscriptions : 01 64 64 28 21 – sport@fdfr77.org
Téléchargez l’affiche
Téléchargez la plaquette pour tout connaître du programme et des conditions d’inscription.

Des Villages qui bougent !
Livry
Samedi 31 mai 20h30
Steve le magicien Au-delà du réel
Salle de L’ALJEC , 6 rue du four à chaux 77000 LIVRY / SEINE
Adultes : 8€
- 12 ans : 4€

Télécharger l’affiche

Samedi 14 juin à partir de 21h00 Grande Soirée Toutes Danses
Salle Gaston Magat 6 rue du four à chaux 77000 LIVRY / SEINE
Soirée Animée par Charlotte et Julien
Shows en soirée
Sucré-Salé et boissons softs à volonté
Tarif : 10€/pers avec réservation
12€/pers sur place
Parking et vestiaire gratuit
Renseignement

et

réservations:

Madeleine

Bosser

06.82.50.84.02

/

06.03.24.12.88
Télecharger l’affiche
Samedi 14 juin à partir de 14h30 BALADE CONTEE
Départ / arrivée : Parking ALJEC – 6, rue du Four à Chaux
77000 LIVRY S/Seine
ACCUEIL à partir de 14 heures 30
(départ à 15h précises, durée 2h30 environ)
Participation : 2 €
Tout public à partir de 7 ans
Réservation obligatoire (tél : 01 60 68 24 10 ou aljec@orange.fr)
Groupe limité à 30 participants
Renseignements Ô Debi : 01 60 66 63 39
Télécharger l’affiche

Les rendez-vous de La Tête des Trains (Tousson)
SAMEDI 31 MAI 21h .... pour LE CORPS DU DELIT
un trio de chansons française folk rock où l'on comprend les paroles...
La mélancolie se fait souriante ou plus acide dans des
chansons poétiques avec trois musiciens un peu
décalés. Folk-rock savoureux sur fond de boucles
artisanales pétries in situ, où de fines harmonies
vocales sont parfumées de percussions, relevées d'un
filet de trompette AOC et servies sur lit de guitare et de
basse.
Avec Laurent Douel (voix et basse) Paul Galiana
(guitare et voix) et Gaelito (trompette, voix,
percussions et boucles)

PROCHAINEMENT
samedi 7 juin 21h les Amériques françaises : la Louisiane... trad cajun avec le trio de Bobby Michot...
samedi 14 juin 21h Les Bécots da Lappa, samba brésilienne des années 40..
et bien sûr la Fête de la Musique et le vide grenier, le 21 juin.
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com

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 25 au 30 août 2014 (thème camping, avec des formateurtrice-s habitué-e-s au camping avec des mineurs)
Document des
bénéficier.

aides

financières

dont

vous

pouvez

Renseignements et inscriptions : Benoît au 01 64 64 28 21 – bafa@fdfr77.org
Téléchargez notre plaquette BAFA : http://medias.fdfr77.org/bafa/plaquette.pdf

Organisation de projets d'échanges Erasmus+
Pour préparer un projet de rencontre entre jeunes de votre territoire et d'un pays d'europe, de Turquie ou
du bassin méditerranéen ...
La DDCS 77 vous informe que la prochaine journée d'accompagnement collectif et formation
méthodologique à l'organisation de projets d'échanges Erasmus+ aura lieu le vendredi 13 juin à la
DRJSCS.
Pour le programme et l'invitation officielle contactez :
pierre-luc.moreau@seine-et-marne.gouv.fr - 01 64 41 58 91 / 06 83 54 33 24

Formation action Paroles Partagées
La parole est enjeu
http://www.paroles-partagees.org/
Notre démocratie se porte mal. Cela se manifeste de multiples manières
dans la société et se ressent particulièrement dans les couches
populaires. La parole, acte premier de l’expression est diluée, confisquée
où tout simplement n’émerge pas. Dans ce contexte, redonner de l’élan
de manière durable pour construire de la parole s’avère indispensable,
aussi bien dans la vie associative que dans les actions conduites avec les
habitants. C’est pourquoi six fédérations d’éducation populaire ont décidé
de joindre leurs forces pour restaurer et promouvoir une pratique publique
de la parole et retrouver ainsi un des principaux fondements de leur
action. Depuis 6 années, ces fédérations, en association étroite avec le
Ministère de la Culture, se mobilisent pour faire vivre le projet national
Paroles Partagées.
La finalité de cette formation action est d’outiller des porteurs de projets associatifs afin qu’ils soient mieux à même
de lancer ou faire évoluer des actions qui mettent la parole partagée au cœur du projet.

• Public :
Les personnes visées par ces projets de formations sont toutes celles, quel que soit leur statut bénévole ou salarié,
qui sont à même de jouer un rôle d’animation ou d’orientation de projets d’actions mettant la parole au cœur de la
démarche.

• Coût (pour les 6 jours) :
450,00 €uros TTC, par participant pour les deux modules (possibilité de prise en charge par l'OPCA pour les
professionnels ou financement FDVA pour les bénévoles).

• Dates :
Cycle de 2 modules indissociables :
Pour le premier module : à la FCSF - 10 rue Montcalm 75869 PARIS CEDEX 18
les 1er, 2 et 3 juillet 2014 - de 9h30 à 17h
Pour le second module : à la CNFR 1 rue Sainte Lucie 75015 PARIS
les 30 septembre, 1 et 2 octobre 2014 - de 9h30 à 17h

• Formateurs
Aurélien Boutet (Foyers Ruraux 77)
Thierry Léger (Centres Sociaux 57)

• Objectifs
- Partager les enjeux politiques relatifs à la parole, aussi bien dans la vie associative, que dans l’espace public.
- Repérer les conditions qui favorisent l’émergence de la parole dans un groupe.
- Cerner les caractéristiques des démarches de parole partagée et les principales étapes de construction.
- Expérimenter des méthodes et des outils d’animation des démarches.
- Identifier et savoir associer aussi bien de l’expertise externe que la coopération entre associations au service des
démarches de PP.

• Les contenus de la formation action
- L’identification d’enjeux et de repères autour de la notion «paroles partagées »,
- L’élargissement des connaissances sur des démarches existantes à travers la présentation d’expériences
productrices de paroles partagées,
- L’appropriation d’éléments méthodologiques d’animation pour construire et animer des actions de paroles
partagées.

• La démarche de formation
Il ne s’agit pas dans cette formation action de transférer des savoirs « clés en main » mais bien de concevoir des
démarches de formation active, s’appuyant sur le vécu des participants et situant pour cela les groupes de
participants comme co-producteurs afin de partager et enrichir les savoirs et les connaissances. La production de
traces écrites, où sous d’autres formes, s’inscrit pleinement dans les démarches de paroles partagées.

• Inscriptions
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France [FCSF]
Contact : Malika CLUZE - 01 53 09 96 13 - dg@centres-sociaux.asso.fr

Actions culturelles
Une idée de sortie le 1er juin
Babass, Sébastien Babass ou Sébastien Masson
est l'initiateur cirque de nos 'Baladins et Compagnie"
Mais c'est également un dragon ....
Allez le découvrir ou redécouvrir en déambulation dans les rues de
Provins le 1er juin!!!
Dans "La main du dragon"
Télécharger l’affiche

Vie fédérale
ALLER A LA RENCONTRE DES HABITANTS
Dans le cadre de leur démarche "Des villages qui bougent", la fédération de Meurthe-et-Moselle
souhaite encourager et développer les initiatives des foyers qui vont à la rencontre des habitants. Ce
recueil de témoignages de bénévoles aborde le thème sous différents aspects : ce qui a motivé les
bénévoles, ce qui les freine, la manière dont ils s'y sont pris, les occasions de rencontrer les habitants et
le bilan de ces rencontres."
un film des Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle à découvrir :
http://www.foyersruraux54.org/spip.php?Article578

Réunions inter-régionales pour parler de ruralité
Les deux prochaines réunions inter-régionales pour parler de ruralité à partir de "l'appel pour un monde
rural vivant" se tiendront :
• samedi 13 septembre 2014 à la CNFR l’Ouest et le Nord de 10h00 à 17h30.
Elles s’adressent aux salariés, adhérents, responsables associatifs des Fédérations, des Foyers
Ruraux ainsi qu’à toute personne intéressée selon vos disponibilités.
Au programme 3 ateliers :
« reconnaître pleinement et renforcer l’éducation populaire » ;
« engager la lutte pour l’égalité des territoires »
« favoriser l’implication citoyenne »
seront suivis d’une restitution en plénière » suivi d’une restitution en plénière.
Nous serons ravis de vous retrouver pour organiser des démarches et faire exister le milieu rural dans
un contexte de difficultés croissantes.
Faites passer l'information et retrouvons nous pour partager nos constats et nos espoirs pour un
monde rural vivant.

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

