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Novembre-Décembre 2014

Les actualités dans l’abreuvoir
Envoyez vos articles pour l’abreuvoir à contact@fdfr77.org
Pour le prochain numéro : Janvier 2015
Date limite le 20 décembre pour les articles des événements de Janvier 2015
Abreuvoir mode d’emploi

N’oubliez pas les textes d’accompagnement.

Événement Fédéral
Belle réussite pour la 5ème édition de la Brie Papote !
Pour resserrer les liens entre les Foyers Ruraux participants (Foyer Rural de Bombon,
Moisenay, Tousson, Gouaix,et Sing sing song) la Brie Papote 5ème édition s'est
terminée le dimanche 16 novembre par une journée commune à Moisenay. ●●●► Lire
la suite
Voir les photos

Les Villages qui bougent !
Foyer Rural de LUZANCY
Samedi 29 Novembre 2014 20 heures 30, SOIRÉE THEATRE « CHAT EN POCHE»
Association Foyer Rural propose une soirée théâtre, « Chat en poche »,
une pure pièce de G.Feydeau, avec ses quiproquos délicieux et ses mots succulents et jouée par la
troupe « OLAKALA »
Entrée : Adultes 10 € - Enfants (-12ans) 5€
Réservations : Mme CHARLET au 01.60.23.52.10.
Ou Mme MARIE au 01.60.23.74.88.

Téléchargez l’affiche.

Foyers Rural de Moisenay « Le Lien Mosenien »
Dimanche 14 décembre de 10h à 18h, marché de Noël artisanal à l'espace multiculturel.
Marché de Noël artisanal le dimanche 14 décembre de 10h à 18h, à l'Espace Multiculturel.
C'est une première et tous ceux habiles de leurs mains (bois, peinture, modelage,
couture...) sont les bienvenus pour participer à sa réussite.
Pour la tenue d'un stand, vous pouvez vous inscrire par mail en joignant une ou deux
photos de vos réalisations.
Coût du stand : 3€/mètre
Mail : lelienmosenien@fdfr77.org
Plus d'info auprès de Christiane au 06.81.00.06.71

Foyers Rural les Ecrennes
Dimanche 30 novembre marché de Noël de 10h à 18h
Salle des fêtes Les Ecrennes
Entrée visiteurs gratuite
Plus d’infos : 06.31.57.18.43 – foyer.rural.ecrennes@gmail.com

Téléchargez l’affiche.

Foyer Rural de Livry « ALJEC »
Dimanche 30 novembre de 10h à 18h Exposition « MES DIX DOIGTS CRÉATIFS »
Salon de l'artisanat organise par la section vannerie de l 'ALJEC.
Exposition artisanale réservée aux particuliers.
Démonstration de vannerie, rempaillage, cannage, tournage sur bois, filage du verre, cadeaux à petits
prix.
Entrée gratuite
6, rue du four à chaux 77000 Livry sur Seine

Téléchargez l’affiche.
Vendredi 5 décembre de 19h30 à 21h00 Stage de ChaChaCha
Vos Professeurs : Charlotte et Julien
Salle Gaston MAGAT : 6, rue du four à chaux
77000 Livry sur Seine
www.aljec.jimdo.com
Participation 10€ par personne
Réservations : 02.82.50.84.02 ou 06.03.24.12.88

Téléchargez l’affiche.

Foyer Rural de ST LOUP DE NAUD
Samedi 6 décembre 2014 de 10h à 18h - Marché de NOËL
Le Foyer Rural organise son marché de Noël 2014 dans la salle des fêtes de Courton-le- haut
Venez nombreux
Vente de tartiflette, gâteaux, crêpes, café, chocolat chaud et surtout notre vin chaud

Téléchargez l’affiche.

Foyer Rural de Gouaix
Samedi 6 décembre 2014 de 10h à 18h - Marché de NOËL
Marché de Noël au Foyer Rural de Gouaix
Entrée libre
Restauration sur place

Téléchargez l’affiche.
Le lundi de 18 h à 20 h Répétition de la Troupe Crescendo
C'est maintenant le Foyer Rural de Gouaix qui accueille tous les lundis 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

Téléchargez l’affiche.

Foyer Rural de Louan-Villegruis-Fontaine
Dimanche 07 décembre Marché de NOEL de 10h à 18h
(avec père noël et calèche).
Plus de détails
Le site internet

Foyer Rural de Sourdun
Dimanche 7 Décembre Marché de NOEL
A la salle Robert Rigollet (Foyer Rural) Ouvert à partir de 10h00
Mise en place d’une boite à lettres pour déposer sa commande au Père Noël
Le Foyer Rural aura une photographe professionnelle attitrée, auprès du traineau,
et le Père Noël, sera à votre disposition de 15h00 à 18h00
Passage de la Croix Rouge et Top Moto 77 à 12h40, pour ‘’un enfant, un jouet’’

VENEZ NOMBREUX
Téléchargez l’affiche.
Le jeudi de 17h30 à 19h30 Répétition de la Troupe Crescendo
Depuis janvier 2012 la troupe Crescendo chorale de variété s'est installée au foyer rural de
Sourdun salle Robert Rigollet
Tous les jeudis 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.
Pour plus d'infos consultez le site: latroupecrescendo.fr

Téléchargez l’affiche.
Mercredi 31 décembre RÉVEILLON de la SAINT SYLVESTRE
Le FOYER RURAL Sourdun Animation organise Le réveillon de la saint Sylvestre
Animé par ‘Thierry Animation’
Participation : 76 € / Adhérents : 66 € / Enfants -12 Ans : 35 € / Moins de 6 ans : gratuit
Inscriptions :
Gréta BABÉ 01 64 08 94 97 Portable Foyer Rural 06 52 93 27 74
Marie Françoise LEPATRE 06 16 49 51 75
Réservations avant le 19 décembre 2014
(ATTENTION : places limitées)

Téléchargez le menu.

Foyer Rural de Tousson « la Tête des Trains »
Samedi 29 novembre 21h LES BECOTS DE LAPPA samba brésilienne des années 40
Avec les Bécots da Lappa embarquez pour un aller simple pour le Brésil des années 40 !
Une dose de samba, quelques grammes de forro, une pincée de choro et un soupçon de
boogie-woogie, le tout avec cette touche jazzy-old school qui n'appartient qu'à eux …
Difficile de résister à l'envie de danser !
http://www.becotsdalappa.com/

samedi 20 décembre 21h NINA VAN HORN blues rock
Et la voici encore avec cette musique aujourd’hui. Elle a été sélectionnée par ses pairs pour
représenter la France au Festiblues de Montreal et son dernier cd live en Inde fut nominé
par France Blues pour représenter la France au Blues Challenge organisé par la Blues
Foundation à Memphis. Nina délivre aussi ses histoires sur les Femmes du Blues dans les
écoles et Collèges de France, offre des Conférences Concerts en Malaysie et en Chine.
http://www.ninavanhorn.com/

Foyers Rural de Villiers St Georges
Tous les mardis soirs de 20h à 21h30, LES CHAMPS DE LA TERRE Compagnie de théâtre amateur
Vous aimez le théâtre !, Vous aimez jouer !
Venez au Foyer Rural de Villiers Saint Georges. (hors vacances scolaires)
PLONGEZ AVEC NOUS, DANS L’UNIVERS MAGIQUE DU THÉÂTRE !
Pour en savoir plus : Marie Louise : 06 86 63 17 45 ou Françoise : 01 64 00 81 02
Courriel : contact@leschampsdelaterre.com
Site internet : leschampsdelaterre.com

Le Pince Oreille
Agenda des concerts
Pour ne rien rater de l'actualité des concerts près de chez vous, consultez l'agenda en ligne
des adhérents du Pince Oreilles.
WWW.PINCEOREILLES.FR

Formations
BAFA
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

FORMATIONS DE BÉNÉVOLES
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 €

Jeunesse
Dispositif "Envie d'Agir"
La FDFR 77 est partenaire du dispositif "Envie d'Agir". Ce dispositif permet de
donner un coup de pouce financier aux jeunes entre 11 et 30 ans qui portent un
projet (événement culturel, groupe de musique, action sportive, départ en
vacances etc.).
Pour tout savoir sur ces aides, contactez-nous : Sophie - 01 64 64 28 21 tap@fdfr77.org
Téléchargez le dossier de candidature.
Le prochain jury départemental Envie d’agir, récompensant les projets des Seineet-Marnais, aura lieu le mercredi 11 février 2015.
L’envoi des candidatures auprès de la DDCS devra se faire avant le 11 janvier.

Actions culturelles
Ciné ambul'
le Samedi 6 décembre à Bombon « COMME UN LION »
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

L’actualité de nos partenaires
Jobsjeunes77.fr, un nouveau site pour l'emploi des jeunes
Sur une initiative du CIJ 77, en partenariat avec le Conseil Général de Seine-etMarne, Jobsjeunes77.fr met en relation les jeunes à la recherche d’un job et les
employeurs (entreprises, associations, collectivités...) en recherche de personnel
de façon ponctuelle ou tout au long de l’année. Jobsjeunes77 est un service gratuit
d’annonce en ligne. En quelques clics vous trouverez de multiples postes dans tous les secteurs d’activité (animation,
hôtellerie, restauration, commerce, vente, garde d’enfants ...).
http://www.jobsjeunes77.fr/
https://www.facebook.com/jobsjeunes77

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

