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Les actualités dans l’abreuvoir   

  Envoyez vos articles à contact@fdfr77.org 
  
Pour le prochain numéro : 
  
Date limite le 20 novembre pour les articles des événements de Décembre 
  
Abreuvoir mode d’emploi 

  

  
Événements Fédéraux   

  
La Brie Papote ! 5e édition… 

DIMANCHE 16 NOVEMBRE à partir de 14h 
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 ! 

En savoir plus        Télécharger le flyer 

  

  
Des Villages qui bougent !   

  
Foyer Rural de CHALAUTRE LA PETITE 

SOIRÉE KARAOKÉ le 10 Novembre 2014 à 20 h 30 Salle des Fêtes 
  

Entrée Gratuite 
Venez nombreux chanter, danser, sur tous les styles de musique, vous amuser en 
famille et entre amis. 
Devenez la Nouvelle Star de cette soirée ! 
  
Un stand de vente de boissons, friandises et crêpes sera animé par les bénévoles du 
Foyer Rural 
  
Réservez vos tables, en appelant le 06.01.48.10.14 
  
Téléchargez l’affiche. 
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Les rendez-vous de La Tête des Trains (Tousson) 

Samedi 1er novembre 16h30 OPEN CLASS GUITARE MANOUCHE 
Dans le cadre du concert du samedi soir, le trio DIMINUITA propose une OPEN CLASS gratuite (pour ne pas dire 
MASTER CLASS, ils sont modestes) pour tous ceux qui ont envie de s'entraîner avec des musiciens. 
Au programme le répertoire, la technique de la pompe, des improvisations thématiques autour des standards de 
Django. Pour ceux qui resteront le soir, le tarif adhérent sera proposé 
C'est gratuit, mais inscription requise pour cette Open Class. 

  
Samedi 1er novembre 21h DIMINUITA SWING TRIO Paris-Athènes Tour  

Une petite virée en France avec quelques dates pour se faire connaître en vue 
des festivals.... Tout le répertoire de Django ... 

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

  

  
Dimanche 2 novembre 16h30 CHANSONS DANSES DE YAKOUTIE & JEAN 
MICHEL CHEVRY 

Inconnu en France, Jean-Michel Chevry est une star en Russie, en Sibérie et au pays 
Yakoute où il est actuellement en tournée...(voir son Facebook)... c'est donc avec ses 
amies Yakoutes qu'il revient en France pour quelques dates autour de Paris ... Ce n'est 
pas la première fois qu'il nous fait le coup, et à chaque fois c'est une belle rencontre 
amicale entre les artistes yakoutes et notre fidèle public.... Dépaysez-vous dans notre 
roulotte.. 

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

  

  
Jeudi 6 novembre : Café des Lumières et Repaire de Là Bas Si J'y Suis 
film "FOOD SAVERS" avec Amap de Fontainebleau et Biocoop 

Propose plusieurs documentaires sur l'alimentation et la production d'aliments dans une 
agriculture familiale et durable. Cette soirée portera sur le gaspillage alimentaire et les solutions 
pour le diminuer...  
Participation 5€ comprenant une assiette gourmande préparée par la Biocoop de Fontainebleau. 

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

  

  Samedi 8 novembre : REVEREND BLUES GANG 
  
Jeudi 13 Novembre La BRIE PAPOTE cinéma, paroles et résistance : THE PIPE 
  
Samledi 15 Novembre KARAOKE 
  
Samedi 22 Novembre ANNA C & BARBICHE « L’AMOUR VACHE » TOUR 
  
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com 

  

  
Foyer Rural de Louan-Villegruis-Fontaine 

Les ateliers d'Anna...  
Nous avons la chance d'accueillir au sein du Foyer Rural de LVF, les ateliers d'Anna...  
On vous propose donc dès aujourd'hui :  
- Un atelier créatif (matériel compris), plus à destination de vos enfants, de vos jeunes, de vos petits-enfants, mais 
les adultes sont les bienvenus...  
- Un atelier Récup/détournement et customisation à destination des jeunes et des adultes.  
Planning les ateliers d'Anna 
  
Renseignements : Mme CORRAL 09.53.08.17.28 – acm28477@free.fr 
Ou Melle GIRARDIN – Présidente du FR de LVF – foyerrural.louan@gmail.com 

  

  Exposition des créateurs  
  

Le week end du 08 et 09/11/14.  
  
Salle communale de Louan (77560) 
  
de 10h à 17h  Entrée Gratuite 
  

Plus de détails 
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  Soirée choucroute - dansante 
  

Samedi 15 novembre à 19h30 
Salle communale de Louan 

Plus de détails 

  

  Marché de NOEL  
  

Dimanche 07 décembre  
  
(avec père noël et calèche).  
  

Plus de détails 
Le site internet 

  

  Donnemarie-Dontilly  
Exposition : 14-18 Aujourd’hui 

  
Du 1er au 30 novembre 2014 
  
Le vernissage aura lieu en présence des artistes  le samedi 1er novembre à 18 heures. 
Au programme :  
- visite de l’exposition en présence des artistes ; 
- récital de chansons récentes sur la guerre de 14, par Marion Vincent-Royol (pianiste) et 
Stéphane Harreau (guitariste) ; 
- vin chaud. 
Heures d’ouverture : chaque vendredi, samedi et dimanche, de 17 h à 21 heures. Le 

reste du temps, visites possibles sur rendez-vous. 
  
Communiqué de presse       Dossier de presse  

  

  Foyer Rural de Gouaix 
C'est maintenant le foyer rural de Gouaix qui accueille tous les lundi de 18 h à 20 h la Troupe 
Crescendo 
Venez nombreux nous rejoindre dans cette nouvelle chorale. 
pour plus d'infos consultez le site:   latroupecrescendo.fr   

  

  Foyer Rural - Sourdun Animation 
Depuis janvier 2012 la troupe Crescendo chorale de variété s'est installée au foyer rural de Sourdun 

salle Robert Rigollet 
Tous les jeudi de 17h30 à 19h30 et rassemble une trentaine de choristes....Notre album CD country 

line dance enregistré à Sourdun doit sortir prochainement. Si vous aimez chanter venez nous 
rejoindre. 
  
  

  

  Formations   

  
BAFA 

  
Les prochains stages :  
Session de formation générale :  
- du 16 au 23 février 2015 à Cerneux (77320) 
- du 11 au 18 juillet 2015 

  
Session d’approfondissement :  
- du 20 au 25 avril 2015 (thème petite enfance, avec des formateur-
trice-s revenant de colos maternelles) à Cerneux 
  

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  
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  FORMATIONS DE BÉNÉVOLES 
Lundi 17 novembre - 18h30 à 22h00 à Blandy-les-Tours (Prévoir un panier 
repas) 

Appartenir au mouvement des Foyers Ruraux : qu'est-ce que ça veut 
dire? 

Connaître l'Histoire des Foyers Ruraux et leurs valeurs. L’Éducation Populaire : 
qu'est-ce que c'est ? Comment est structuré le mouvement des Foyers Ruraux du 
local au national ? Qu'est-ce que le rôle de la Fédération des Foyers Ruraux ? 
Quelles relations entre les Foyers Ruraux et la Fédération ? 

  
Samedi 22 novembre - de 14h à 17h à Blandy-les-Tours 

La comptabilité c'est pas compliqué...  
La FDFR 77 vous propose un stage pour tout comprendre des règles comptables et 
surtout des outils simples et efficaces pour suivre les comptes et gérer au mieux 
votre Foyer Rural ! Le stage devenu incontournable pour devenir le trésorier idéal ! 
Les participants repartiront avec des outils comptables et de gestion sous forme de 
tableur. Prévoir de venir avec un PC portable et surtout une clef USB.  
  

  
Lundi 1er décembre - 18h30 à 22h00 à Blandy-les-Tours (prévoir un panier 
repas)  

"Booster" son AG pour redynamiser son association ! 
"Personne ne vient aux AG, cela n'intéresse personne..."  
Combien d'associations font le même constat et se désespèrent du désintérêt de 
leurs adhérents devenus consommateurs ? Pourquoi en sommes-nous là ? Et 
surtout que faire pour redonner le goût aux adhérents de prendre part à la vie 
associative ? A partir des échanges d'expériences des participants, ce stage vous 
permettra de repartir avec des méthodes et des outils pour organiser vos AG 
autrement... et re-mobiliser vos adhérents.  
  

Renseignements - Inscriptions : 01 64 64 28 21 - coordination@fdfr77.org  
Tarifs :  

- Gratuits pour les adhérents de la FDFR 77  
- Hors adhérents : bénévoles associatifs 10 € / élus locaux et professionnels 20 € 

  

  Stage d'Initiation à l'Art du conte 
Du 22 au 23 novembre 2014 au Foyer Rural de Gouaix 

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. 
Objectifs du stage: 
• Repérer les différentes étapes du conte : sa géographie. 
• Trouver ses propres images 
• Se détacher du texte en cherchant sa parole contée. 
  
Tarifs : 30 € pour les bénévoles des Foyers Ruraux, particuliers 40 €, bénévoles hors réseau FDFR 60 €, élus et 

professionnels des collectivités 80€. Prévoir un encas à partager avec le groupe pour la journée de dimanche. 
  
Télécharger le Flyer formation initiation au conte 
  
Inscription et renseignements: 01 64 64 28 21 - cinema@fdfr77.org  
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Actions culturelles   

  
ciné ambul' 

Pour cette nouvelle saison, ciné ambul' part à la découverte du monde à travers le cinéma ! 
Envie de vous évadez, le temps d'une soirée... Venez nous rejoindre aux séances de ciné ambul' 
  
BENDA BILILI :   

le Vendredi 21 novembre à La Chapelle Rablais 
Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo.  
Roger, enfant des rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto kinois qui écument la ville 
sur des fauteuils roulants customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer les 
pièges de la rue de Kinshasa, chanter et danser pour s'évader. Pendant cinq ans, des premières 
chansons à leur triomphe dans les festivals du monde entier, BENDA BILILI nous raconte ce rêve 
devenu réalité. 

  
  
  
COMME UN LION :  

le Samedi 22 novembre à Courtomer 
le Vendredi 28 novembre à La Chapelle Gauthier 
le Samedi 6 décembre à Bombon 
Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme tous les jeunes de son âge, il joue au foot en 
rêvant du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, Mitri croit en sa chance. Mais 
pour partir à l’assaut des grands clubs européens, il faut payer. La famille se cotise et s’endette pour 
l’aider. Une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve abandonné sans un sou en poche, et ne 
peut imaginer affronter la honte du retour au village. Une odyssée faite de débrouilles commence 
alors. Mais son rêve de foot le rattrapera au coin d’une rencontre. 

  
Plus d'infos : cinema@fdfr77.org – 01 64 64 28 21 

  

  
Actions jeunesse   

  
Association Vir'Volt Solidarités Jeunesses  

Accueil d'un chantier de jeunes volontaires internationaux: 
la campagne de prospection pour les chantiers de jeunes volontaires internationaux en Seine-et-
Marne pour l'été 2015 est lancée.  
  
Pour les actions 2015, nous souhaitons renforcer les actions d'information / sensibilisation / 
promotion du volontariat et de la mobilité des jeunes autour de l'accueil d'un chantier. L'objectif 
étant que des jeunes de la commune puissent aussi participer à des projets individuels ou 
collectifs (SVE, échanges de jeunes, chantiers) en France ou à l'étranger.  
  
Je joins à ce mail un mode d'emploi et une revue de presse des chantiers 2014. Les communes 
intéressées peuvent doivent nous contacter rapidement afin de définir ensemble les projets et le 
valider avant la fin de l'année. 
N'hésitez pas à diffuser dans vos services et à me contacter au 06 33 69 22 24 pour toute demande d'information. 
  
Mode emploi            Revue de presse VIR'VOLT été 2014.pdf  

  

  
Vie fédérale   

  
FRONTAILLES N°50 

Le numéro 50 de notre magazine Frontailles vient de paraître.  
Un numéro spécial de 16 pages... que vous pouvez d'ores et déjà télécharger sur notre site à cette 
adresse : http://medias.fdfr77.org/frontailles/frontailles_50.pdf 
Un numéro pour tout savoir des initiatives associatives dans nos villages de Seine-et-Marne, et des 
actions portées par la Fédération des Foyers Ruraux ! 
  
Pour obtenir la version papier adressez-vous à contact@frdfr77.org - 01 64 64 28 21 
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L’actualité de nos partenaires   

  
Caisse Allocations Familiales de Seine-et-Marne ( CAF 77) 

L'aide à la formation "Bafa" 
Le Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (Bafa) de centre de vacances et d'accueil de loisirs n’est pas un 
diplôme professionnel, mais il est nécessaire pour encadrer de façon occasionnelle des enfants ou des adolescents 
qui fréquentent les centres de vacances et accueils de loisirs. 

  
Vous avez au moins 17 ans au démarrage de votre formation Bafa. 

Pour bénéficier de cette aide vous devez compléter et faire compléter par l'organisme de formation, un formulaire de 
demande d'aide à la formation que vous pouvez : 

télécharger : demande d’aide à la formation – session d’approfondissement ou de 
qualification. 
ou  
demander : par courrier à la  :     
Caisse d’allocations familiales 
Service des Aides financières individuelles 
77024 Melun cedex 
ou dans l’un de nos lieux d’accueils. 

  
Vous pourrez bénéficier d'une aide financière d'un montant de 91,47 €, majorée de 15,24 € lorsque votre session - 
d'approfondissement ou de qualification - est centrée sur l'accueil du jeune enfant et ceci quels que soient vos 
revenus. 

  
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-seine-et-marne/offre-de-service/enfance-et-jeunesse/l-aide-a-la-formation-bafa 

  

  
Le Pince Oreille 

Agenda des concerts  
  
WWW.PINCEOREILLES.FR 
  

Pour ne rien rater de l'actualité des concerts près de chez vous, consultez 

l'agenda en ligne des adhérents du Pince Oreilles. 

  

  
Liens vers le Mouvement Rural   

  
l'Union Régionale des Foyers Ruraux Rhône-Alpes 

Des ateliers pratiques de découverte de divers styles de danses encadrées par des 
professionnels. 
  
Une sélection de courts-métrages, de documentaires et la diffusion d'une conférence-gesticulée 
sur le thème de la culture et de la danse.  
  
Un lieu pour vous retrouver, vous rencontrer, et surtout, partager!  
  
Plus d'infos: www.foyersruraux-rhonealpes.org 

  

  
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne 

Confédération Nationale des Foyers Ruraux 
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