
  
Si vous avez des difficultés pour visualiser ce message, consulter la version en ligne ou en PDF   

  

 
  
  

  

  

N° 61 Juillet 2014 

  

  Jeunesse   

  Séjour de vacances en montagne 

VITE, VITE il reste des places ... 

  

  Camping, feux de camp et plein air 
du 11 au 21 juillet 2014 

  
Ce séjour est organisé pour 12 à 24 
collégiens, et durera 10 jours.  
L’hébergement se fera en camping. 
Deux animateurs et animatrices, et 
un directeur composeront l’équipe. 
Ce séjour est proposé à un tarif 
unique : 390€ (les bons VACAF 
sont utilisables). 
Le séjour se déroulera dans le Jura.  
Le groupe sera autonome dans 
l’organisation de la vie quotidienne : 
les repas seront organisés et 
préparés par les animateur-trice-s 

et les jeunes. 
  
Téléchargez le flyer. 
Renseignements : Sophie Faucheux 01 64 64 28 21 ou tap@fdfr77.org ou www.fdfr77.org 

  

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/abreuvoir_061.htm
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/Abreuvoirs_PDF/abreuvoir_061.pdf
http://fdfr77.org/site/files/2014/03/flyer.pdf
mailto:tap@fdfr77.org
mailto:tap@fdfr77.org
http://www.fdfr77.org/


  La Fête du Sport des Foyers Ruraux !   

  Le dimanche 1er juin, la Fête du Sport 
des Foyers Ruraux ! 
Le 1er Juin 2014, sur la commune de Livry sur 
Seine, la Fédération des Foyers Ruraux a lancé sa 
première édition des RURO | SPORTS. Pour cette 
première édition nous avons placé la barre haute, 
plus de 16 sports ont pu être proposés aux visiteurs 
et adhérents.  
Un Bilan haut en couleur : 
Plus de 100 participants, 30 bénévoles, 16 
animations sportives, de nombreux spectateurs, le 
soutien de nombreux Foyers et la valorisation des 
acteurs locaux pour les fournitures et les denrées 
alimentaires. « Les RURO | SPORTS c’est le moment de passer un moment convivial et festif en famille ! 
». Petits et grands, amateurs et confirmés se sont défiés, entraidés et amusés. 
  

  

  
Des Villages qui bougent !   

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

  
Lundi 14 juillet 17h TANGOLEON grand bal tango décalé GRATUIT 

  
Nous vous proposons de se retrouver tous les fans 
de la TDT dès 13h pour un pique nique convivial 
dans la cour (ou déplacé sur le terrain derrière le 
château d'eau en cas d'affluence) chacun 
partageant ses provisions ou spécialités 
gastronomiques. Improvisations musicales 
bienvenues si cela vous dit ! mais en acoustique 
de préférence et au milieu de la foule nombreuse 
qui nous emporte... 
Vous pouvez apporter des boissons mais le bar 
sera ouvert pour les bières !  
Et à 17h spectacle rigolo et musical avec le quartet 
TANGOLEON, sans doute inspiré d'un certain 
Bobby.... 

  
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com 

  

  

http://tangoleonquartet.wix.com/tangoleon
mailto:contact@latetedestrains.com
http://www.latetedestrains.com/


  
Châtelet-en-Brie   

  
La nouvelle édition de "Jazz au Château" se déroulera  
  
samedi 5 juillet 2014 au Châtelet-en-Brie 
  
La 5e édition de « Jazz au Château », festival en plein air du 
Châtelet-en-Brie, sera placée sous le signe de "l’entertainment", 
avec un savoureux mélange de divertissement et d’exigence 
musicale comme le promet la succession de cinq groupes à la 
bonne humeur revendiquée.  
  
*La Planche à Dixie*, un jazz Band en déambulation composé de 
musiciens professionnels aux références internationales. 
  
*Rétro Jazz Band*, un orchestre de sept musiciens 
professionnels,qui a développé un concept très original autour de 
Sidney Bechet. 
  
*Thierry Maillard Trio*, groupe composé d'un pianiste français 
talentueux, aux multiples facettes, d'un batteur et d'un 
contrebassiste virtuoses. 
  
*Caratini Jazz Ensemble* : Patrice Caratini, Alain Jean-Marie et 
Roger Raspail propose le Tropical Jazz Trio, croisement de la 
biguine et du jazz, de la grâce et de l'exigence. 
  
et pour clôturer, *Opa Tsupa* : Quintette à cordes de swing à l'énergie débordante, Opa Tsupa oscille 
entre jazz, musiques du monde et chansons françaises, le tout joué dans un tonus plutôt rock ! 
  
Entrée 8 euros à partir de 18 ans - Restauration sur place. 
Tous les renseignements complémentaires sur le site : http://www.chatelet-en-brie.fr 

  

  Foyer Rural de Chenoise   

  A la rentrée, cours de théâtre pour adultes,  
les jeudis de 20h à 22h, avec Noémie. 

Renseignements au 01 64 00 94 45 et au Forum des Associations. 

  

  Reprise des cours de zumba dès la rentrée de septembre avec Danièle. 
  
COURS de ZUMBATOMIC : Jeunes 
enfants à partir de 3 ans 
MERCREDIS de 18h30 à 19h30  
VENDREDIS de 17h30 à 18h30 
  
COURS de ZUMBA pour les ADOS  
MERCREDIS de 19h30 à 20h30 
  
COURS de ZUMBA pour les ADULTES  
MERCREDIS de 20h30 à 21h30 

  

  

http://www.chatelet-en-brie.fr/


  Foyer Rural de Bombon   

  L'assemblée générale aura lieu le mercredi 3 septembre à 20h15 – salle B (à côté de la mairie)   

  ACTIVITÉS RÉGULIÈRES: 
  

YOGA : tous les lundis de 18h15 à 19h45 dans la salle polyvalente, avec Brigitte MASRI 
  
GYMNASTIQUE ET ZUMBA : le mercredi de 20h à 21h dans la salle polyvalente, avec Florence 
SCHIDLOWER 
  
FITNESS : le lundi de 20h à 21h dans la salle polyvalente, Laetitia HORVAIS, 
  
PEINTURE SUR SOIE : chaque lundi de 14h à 16h30 
  
SCRAPBOOKING avec  Aline SAUNIER le mardi de 18h à 20 h 
  
ANGLAIS ENFANTS ET COLLEGIENS : le mercredi après-midi avec Isabelle Le Scanff 
  
BIBLIOTHEQUE 
Animée par une équipe de bénévoles, la bibliothèque est  ouverte le mardi et le jeudi de 16h30 à 
17h30, le samedi matin de 10h00 à 12h. Gratuit. 
  

  

  MANIFESTATIONS (calendrier à venir !) 
  
La Brie Papote – Rencontres autour de la parole, avec la Fédération des Foyers Ruraux. 
Cette année, l'accent sera mis sur le thème de l'eau pour tous les foyers participants. 
A Bombon  : projection d'un film sur le gaz de schiste, suivi d'un débat avec une association de 
sauvegarde de l'environnement, et interview filmée de participants. 
Puis, le 16 novembre à Moisenay avec tous les foyers participants, le public des villages : diverses 
animations, expositions, spectacles pour petits et grands, toujours sur le thème de l'eau. Les interview 
 filmées réalisées à Bombon seront projetées à Moisenay.   
  
Ciné Ambul' (en collaboration avec la Fédération des Foyers Ruraux) : projections de films suivies 
d'un débat 
  
Sorties diverses : théâtre, bowling... 
  
Vide greniers le 1er mai 
  
Randonnée pédestre avec les Randonneurs du Val d'Ancoeur de La Chapelle-Gauthier (au 
printemps), suivi d'une soirée festive. 
  

Et plein d'autres projets à venir ! 

  

  Pour l'information et les calendriers, voir le site du Foyer Rural : 
http://alain.raffin.pagesperso-orange.fr/index.htm 
  
Pour nous écrire : fr.bombon@orange.fr 

  

  

http://alain.raffin.pagesperso-orange.fr/index.htm
mailto:fr.bombon@orange.fr


  Foyer Rural de Sourdun   

  QI GONG : Relaxation, Bien Etre, respiration 
A partir du lundi 9 septembre de 18h à 19h 
  

  

  Emploi   

  volontaire en service civique   

  Le centre social la Passerelle à Brie Comte Robert recherche pour la rentrée un(e) volontaire en 
service civique. 
Je vous remercie de bien vouloir diffuser auprès de vos réseaux et des jeunes susceptibles de se porter 
candidat. 
  
Télécharger l’annonce 

  

  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 formateur-
trice-s habitué-e-s au camping avec des mineurs) 
  

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

  

  
Actions culturelles   

  
Chantiers internationaux de jeunes volontaires   

  
Pour la première fois la ville de Dammarie-les-Lys accueillera un groupe d’une quinzaine de jeunes 
volontaires internationaux, de 15 à 17 ans, pour travailler à l’aménagement d’un lieu important pour les 
jeunes locaux: .   Les volontaires réaliseront une fresque en mosaïque sur le mur extérieur  de l’Espace 
jeune Gérard Philipe  
Des temps de rencontre et d’échange avec les habitants sont prévus afin de dynamiser la vie du quartier. 
   
Au-delà de l’intérêt du travail collectif réalisé, c'est une occasion d’échanger, de découvrir d’autres 
cultures, de vivre avec des jeunes venus des quatre coins du monde. 

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_061/annonce_SC.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_061/annonce_SC.pdf
http://fdfr77.org/site/files/2010/07/aides-financieres-pour-les-stagiaires-BAFA.pdf
http://fdfr77.org/site/files/2010/07/aides-financieres-pour-les-stagiaires-BAFA.pdf
mailto:tap@fdfr77.org
mailto:tap@fdfr77.org
http://medias.fdfr77.org/bafa/plaquette.pdf


  
N’hésitez pas à nous contacter pour passer sur les chantiers et rencontrer ces bénévoles 
engagés et motivés ! Que ce soit une journée ou plus, les échanges seront toujours les bienvenus ! 
  
Renseignements et contact : 09-81-23-96-41 / idf@concordia.fr. 
  
Télécharger le communiqué de presse 

  
Objectif terre 77    

  
Dimanche 28 septembre 2014 à Bois le Roi 
La terre en récit poétique 

  
En compagnie de Vincent Pachès, poète, fondateur des Editions La boîte à 
gants, auteur de très nombreux livres dont certains sont exposés à la 
bibliothèque Forney jusqu’au 29 mars, nous écrirons des fragments poétiques, 
des récits très courts en prose, des haïkus sur la terre, la nature, la révolte des 
roses, la plainte de l’arbre, le renoncement de l’herbe… 
Cette journée est une invitation à jouer avec les mots, à voyager avec eux, à 
oser et partager et 
peut-être à produire un texte relativement abouti. 
Deux sites à aller voir : www.vincentpaches.com e t www.laboiteagants.com 
  
Lieu de rendez-vous : chez Cécile et Gilles d’Allens 
11 rue Désiré Bourgoin 77 590 Bois le Roi Tél 01 60 69 53 40 
Horaires : 9 h30 à 17 h 
  

Chacun apporte son pique nique pour le repas de midi. 
Participation : 40 euros, demi-tarif pour demandeurs d’emploi et 18/25 ans. 
Inscription indispensable avant le 15 septembre auprès de Cécile d'Allens : koehler.cecile@gmail.com 
  
Télécharger le flyer 

  

  
Dimanche, 14 septembre 2014 à Châtillon-La-Borde 
S’initier et progresser en ornithologie de terrain 
  
Journée de découverte des oiseaux autour du château de La Borde. A l’intersaison, ils sont en nombres, 
de toutes classes d'âge, et très portés à prendre l’air : envols, émancipations, dispersions, voyages, 
migrations… Des surprises en perspective ! 
Objectif : approcher sans les déranger les oiseaux de nos jardins et forêts ; chercher à les observer, les 
identifier par la vue et l'ouïe ; partager sensations, impressions, questions, intuitions, révélations, pour 
mettre en lumière des mœurs et des comportements qui nous donnent à vivre des histoires naturelles. 
  
Horaires : 9 h 00 à 17 h 00 
Lieu de rendez-vous :      chez Oxana et Vladimir Ryapolov 
17 Grande Rue 77820 Châtillon-La-Borde      
  
Participation : 30 euros / gratuit pour les enfants. 
Chacun apporte son pique-nique pour le repas de midi. 
01 64 09 46 20 / 06 70 62 29 82 
  
Télécharger le flyer 

  

  

mailto:idf@concordia.fr
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Vie fédérale   

  
Bravo Soufiane   

  
  
Félicitations à Soufiane qui vient d’obtenir le BPJEPS APT (Brevet Professionnel de 

la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport, Activités Physique pour Tous)  

  
Fraîchement diplômé et très dynamique Soufiane est chargé des animations 
sportives à la FDFR77. 
  

  

  
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. 
  
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 
  

 

http://www.fdfr77.org/
http://www.fnfr.org/

