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N° 62 Septembre 2014 

  

  Événements Fédéraux   

  CONSTRUIRE DES ACTIONS AVEC LES JEUNES DANS LES VILLAGES   

  Samedi 27 septembre 2014 de 13h30 à 18h 
La-Chapelle-Rablais (salle "la Grange") 
  

 13h30 : Accueil des participants

 13h45 : Début de la rencontre :
  

Agir avec les jeunes dans les villages : pour quoi faire ?  
  
Quel accompagnement de la FDFR vers les Foyers Ruraux dans le cadre des projets jeunes ?  
Quels outils pour accueillir les jeunes et leurs projets ? 
  
Présentation du dispositif "Envie d'Agir" en partenariat avec la DDCS77 
Qu'est-ce que c'est ? Comment utiliser ce dispositif pour encourager des actions jeunes ? Les autres 
aides et dispositifs... 
  

 17h30 : Bilan et verre de l'amitié
  
Cette journée est ouverte à toutes personnes agissant ou souhaitant agir avec les jeunes dans leur 
village.  
  
Renseignements et inscriptions : Sophie - 01 64 64 28 21 - tap@fdfr77.org  

  

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/abreuvoir_062.htm
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/Abreuvoirs_PDF/abreuvoir_062.pdf


  Le Moulin DémoPratique(s)   

   
  
  
Sur une initiative de L'union Départementale des MJC et de 
la Fédération Départementale des Foyers Ruraux 77 
  
Téléchargez vite  le flyer de la rencontre ! 
  
Et n'hésitez pas à faire suivre l'info dans vos réseaux... 

  

  La Brie Papote ! 5e édition…   

    
Chaque année, on ne lasse pas de se retrouver pour échanger, 
discuter, s’émouvoir ensemble. La Fédération de Foyers Ruraux de 
Seine-et-Marne avec le concours des Foyers Ruraux de Bombon, 
Moisenay, Saint-Méry et Tousson réitère la Brie Papote pour cette 5e 
édition. Cette année est marquée par quelques nouveautés. Ainsi, un 
thème commun, l’eau, sera le « moteur » de nos travaux et de nos 
échanges. Et puis, nous vous retrouverons tous lors d’une journée 
commune à Moisenay… 
Exposition, projections débats, auberge de la parole, toutes les 
occasions sont bonnes pour Papoter ! 
  
  
Télécharger le flyer 

  

  

http://fdfr77.org/site/files/2014/09/Flyer-Moulin-DemoPratique.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/Flyer_Brie_Papote.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/Flyer_Brie_Papote.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/Flyer_Brie_Papote.pdf
http://fdfr77.org/site/files/2014/09/Flyer-Moulin-DemoPratique.pdf


  
Des Villages qui bougent !   

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

  
dimanche 21 septembre pour le traditionnel vide grenier de la Fête Foraine du village. 
  
Exposition artistique et produits du terroir dans la salle communale.  

frites, grillades et bière pression. 
  
Ouverture du vide grenier de 7h30 à 18h environ sur le 
terrain de sports route du Vaudoué 
tarif : 2€50 le mètre littéraire. Accès avec le véhicule 
autorisé 
Placement libre mais il sera guidé par un des bénévoles du 
FR afin de placer tout le monde et de faire 2 ou 3 files 
Prévoir justificatifs de domicile et d'identité. Encaissement 
des participations en fin de matinée par la trésorière. 
Notez que le vide grenier est réservé aux particuliers, pour 
vendre des produits déjà utilisés. 
  

ATTENTION : commerçants et autres, adressez vous à la mairie de Tousson qui organise la Fête 
Foraine afin de demander l'autorisation de vous installer. (le Foyer Rural ne s'occupe que du vide 
grenier) 
Bénévoles bienvenus pour aider au stand du Foyer Rural.  
  
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com 

  

  
SAMEDI 4 OCTOBRE, la NUIT CELTIQUE dans la salle des fêtes Villa Capella de la Chapelle-la-
Reine,  
  
avec Picnote Folk, Kroazhent, Steam Up ! et d'autres invités. 
  
Entrée 10€ / gratuit-12ans / repas breton* 12€ (moules frites, 
galette saucisse, crêpe, 1 boisson)  
* réservation uniquement en la mairie de la Chapelle la 
Reine à partir du 15 septembre seulement 
(bon de réservation en mairie, à la Tête des Trains et chez 
des commerçants, et en téléchargement. 
  
Une initiation aux danses bretonnes est prévue juste avant 
les concerts 
  
MASTER CLASS violon, flûtes à partir de 15h (à confirmer) 
dans la petite salle attenante. 
  
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com 

  

  

mailto:contact@latetedestrains.com
http://www.latetedestrains.com/
mailto:contact@latetedestrains.com
http://www.latetedestrains.com/


  
Foyer Rural de Gouaix   

  
Les 4 & 5 octobre 2014 
Octobre Rose à Gouaix 
Stade de Gouaix (77114) 
  
Week-End au profit de la Ligue Contre Cancer et Réseau OPERA de Provins 
  
Télécharger l’affiche 

  

  Le Lien Mosenien, Foyer Rural de Moisenay    

  Le Lien Mosenien, Foyer rural de Moisenay reprend ses activités. 
  
Au programme :  
Lundi : 
Poterie ado-adulte : 18h00 à 21h00 (professeur présent toutes les six semaines) 
Gym (cuisses abdos fessiers) ado-adulte : 20h15 à 21h30 
Talents cachés loisir (sans professeur) : 14h30 à 17h00  

  
Mercredi : 
Théâtre enfant : 17h45 à 19h15 
Danse moderne (6-12 ans) : 16h30 à 17h30 
Eveil corporel 4-5 ans (danse) : 17h30 à 18h15 
Modern jazz ado-adulte : 19h00 à 20h30 
Gym (cuisses abdos fessiers) ado-adulte : 18h45 à 20h00 
  

Jeudi : 
Poterie enfant : 18h15 à 19h45 
Yoga : 18h30 à 20h00 
Tonic Dance (zumba) : 20h30 à 21h45 
  

Vendredi : 
Karaté enfant (groupe 1): 18h00 à 19h00 
Karaté enfant (groupe 2) : 19h00 à 20h00 
Sports de combat ado-adulte (à partir de 16 ans) :20h15 à 21h45 
Jeux sportifs (11-18 ans) : 17h50 à 18h50 
Badminton ado-adulte loisir (sans professeur) : 19h00 à 20h30 

  
Et tout au long de la saison, les courts de tennis  pour les adhérents à cette activité 

  

http://www.chatelet-en-brie.fr/
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/AfficheGouaix.pdf


  VIDE-GRENIERS 
  

Dimanche  21 septembre  de 8H00 à 18H00 
MOISENAY 
Place de l’église 
  
TARIFS :   
Moseniens : 6 euros les 2,50 mètres, 
Extérieurs : 8 euros les 2,50 mètres. 
  
Inscription au : 06 22 24 24 70 
  
Télécharger l’affiche 

  

  l’ALJEC –  LIVRY SUR SEINE   

  - Les cours de danse de salon : 
Cours niveau débutant le lundi de 18h45 - 19h30 (Salsa) et de 19h30 - 20h15 (Rock) 
Cours niveau intermédiaire 
le mardi de 19h30 - 20h15 (Salsa), de 20h15 - 21h00 (Rock) et de 21H00 - 21h45 (Salon) 

- Informations sur le site http://aljec.jimdo.com 
- Locations de salle pour évènements familiaux,  

capacité 150 personnes (assises). Tarifs suivant saison, renseignements et réservations  
par téléphone au 01 60 68 24 10 ou sur aljec@orange.fr 

  

  Foyer Rural - Sourdun Animation   

    
Dimanche 21 septembre Brocante de 8h à 18h 
  
Buvette ambulante à partir de 8h : croissants, café, 
sandwichs et boissons 
  

  

  Organise une sortie « Comédie Musicale » 
DIMANCHE 8 FÉVRIER 2015 
PALAIS DES SPORTS DE PARIS 

  
TARIF (Car et place 1ère Cat.) : ADHÉRENT : 80€, Non 
ADHÉRENT : 90€  
Places limitées, inscription avant le 10 Septembre 2014 (possibilité 
de régler en deux fois) 
Mme BABÉ Greta : 01.64.08.94.97 -  Mme LEPÂTRE Marie-
Françoise : 01.64.00.26.29 
  
Télécharger l’affiche 

  

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/affichemoisenay.pdf
http://aljec.jimdo.com/
mailto:aljec@orange.fr
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/AfficheSourdun.pdf


  Formations   

  
BAFA   

  
Les prochains stages :  

  
Session de formation générale : à Cerneux (77320) 
- du 20 au 27 octobre 2014  
  
Session d’approfondissement :  
 - du 28 oct. au 2 nov. 2014 
Cerneux (77460) 
Thème jeux musicaux 
  
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   

  
Conteurs en herbes    

  
Un collectif de conteurs amateurs voit le jour au sein des Foyers Ruraux 
  
Suite aux formations contes proposées par la 
Fédération, et lors de diverses rencontres, 
aujourd'hui c'est une dizaine de conteuses amatrices 
qui souhaitent continuer à se former et se confronter 
à un public. Pour répondre à cette demande, à partir 
de la rentrée, des rencontres-formations seront 
mises en place afin de perfectionner leur pratique. 
Ces rencontres se dérouleront une fois par mois, le 
samedi après midi et pour remercier les foyers 
d’accueillir ces séances, des goûters-contes ouverts 
au public seront organisés.   
  
Ces conteuses pourront animer vos futurs événements... C'est le moment de nouer ou de renouer avec 
le conte !  
  
Plus d'infos : cinema@fdfr77.org – 01 64 64 28 21 

  

  

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
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
mailto:cinema@fdfr77.org


  
Les journées européennes du patrimoine  
et l'exposition "l'Anglais récréatif" au musée départemental Stéphane Mallarmé 

  

  
Le samedi 20 septembre et le dimanche 21 septembre, 
pour les journées européennes du patrimoine, venez au musée Mallarmé ! 
Au programme : parcours théâtral, promenade en bateau sur la Seine, 
découverte de l’exposition « L’Anglais récréatif » et braderie de livres. 
  
  
  
  
Télécharger le programme 
  
  
  
  
  
Vous trouverez ci-joint le programme détaillé des 

journées européennes du patrimoine au musée ainsi que le programme de 
l'exposition "l'Anglais récréatif". 
  
Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur notre site :  
www.musee-mallarme.fr  
  
Télécharger le Dépliant 
  
Musée départemental Stéphane Mallarmé 
4, promenade Stéphane Mallarmé 
77870 Vulaines-sur-Seine 
01 64 23 73 27 
mallarme@cg77.fr 

  

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/Patrimoine.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/Patrimoine.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/Patrimoine.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/Patrimoine.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/Patrimoine.pdf
http://www.musee-mallarme.fr/
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/Dépliant_Anglais.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_062/Dépliant_Anglais.pdf
mailto:mallarme@cg77.fr


  
L’actualité de nos partenaires   

  
Allocations Familiales   

  
Tout savoir sur l'Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) 
  

 Si votre enfant âgé de 16 à 18 ans (né entre le 16/09/1996 et le 31/12/1998) est 

scolarisé pour la prochaine rentrée, vous pouvez bénéficier de l’allocation de 

rentrée scolaire. Pour cela, rien de plus simple : déclarez dès maintenant que votre 

enfant est scolarisé dans l’espace « Mon Compte » sur caf.fr ou sur votre 

application mobile « Caf – Mon Compte ».
  

 Si votre enfant est âgé de 6 à 16 ans, vous n’avez aucune démarche à effectuer, le 

versement de l’allocation de rentrée scolaire se fera automatiquement.
Plus d'infos : http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-seine-et-
marne/actualites/annee/l-allocation-de-rentree-scolaire-2014  

  
La prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) 
  
Pour un enfant né ou adopté, vous pouvez bénéficier de la Paje (prestation d’accueil du jeune enfant). 
  
En savoir plus : http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/la-
prestation-d-accueil-du-jeune-enfant-paje-0?active=tab1 

  

  
Liens vers le Mouvement Rural   

  
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne 

Confédération Nationale des Foyers Ruraux 
  

 

http://www.caf.fr/
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-seine-et-marne/actualites/annee/l-allocation-de-rentree-scolaire-2014
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-seine-et-marne/actualites/annee/l-allocation-de-rentree-scolaire-2014
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/la-prestation-d-accueil-du-jeune-enfant-paje-0?active=tab1
http://www.caf.fr/aides-et-services/s-informer-sur-les-aides/petite-enfance/la-prestation-d-accueil-du-jeune-enfant-paje-0?active=tab1
http://www.fdfr77.org/
http://www.fnfr.org/
http://www.caf.fr/

