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N° 66 Janvier 2015 

Vie Fédérale 

Appel pour un monde rural vivant et 
solidaire 
Dans le contexte actuel de la réforme 
territoriale, regroupements de régions et 
renforcement des communautés de 
communes, il semble primordial de rester 
mobilisé pour préserver l'existence du 
monde rural. 
  
Nous vous invitons à diffuser cet appel 
autour de vous. 
  
Téléchargez l’Appel 

Formation 

BAFA 
Offrez un stage BAFA à votre enfant, votre nièce, 
votre petit cousin, votre voisine etc. ! 
Un stage BAFA c'est un cadeau utile et 100% 
biodégradable...  
Sans matière grasse et bien sûr 100% innovant ! C'est un 
super moyen de se faire de l'argent de poche, de 
rencontrer plein de gens supers sympas et de voyager... 
(ah les jolies colonies de vacances !) 
  
  
Seule condition : avoir 17 ans à la date de début du stage... 
  
Prochaine session générale :  
du 16 février au 23 février 2015 à Cerneux 

  
Toutes les infos ici : http://fdfr77.org/site/bafa/ 
  
contact : Sophie Faucheux - 01 64 64 28 21 - bafa@fdfr77.org 

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/abreuvoir_066.htm
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/Abreuvoirs_PDF/abreuvoir_066.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_065/Affiche_Le_jour_le_plus_court_14.pdf
http://fdfr77.org/site/files/2014/12/141024AppelPostDijon-1.pdf
http://fdfr77.org/site/bafa/
mailto:bafa@fdfr77.org


Actions culturelles 

Appel à Maisons 2015 
Du 23 mars au 29 mars 2015 se tiendra la 3ème édition du festival 
« Contes en Maisons ». 
Mais « Contes en Maisons », qu’est que c’est ? 

 Des hôtes qui ouvrent les portes de leur maison ;

 Des conteurs en herbe et professionnels qui offrent leurs histoires ;

 Un public curieux, de petits et grands, venus pour écouter des histoires mais 

aussi partager un moment convivial autour de la table.
  
Alors, si vous êtes intéressé par cette aventure, si vous vous sentez l’âme 
d’ouvrir votre demeure pour y accueillir spectateurs et conteurs et si la ronde 
folle des plats culinaires titille vos papilles, contactez sans tarder, la FDFR77. 
Pour cette nouvelle édition nous donnons la priorité aux maisons des 

adhérents des Foyers Ruraux ! 
A faire circuler sans modération. 
  
Conditions pour accueillir une contée : 
- Avoir une pièce permettant d’accueillir 30 à 40 personnes chez soi. 
- Possibilité d'héberger des conteurs pour une nuit. 
- Pas de contée à l'extérieur (jardin). 
  
Contact : Mathilde N'konou - 01 64 64 28 21 - cinema@fdfr77.org 

Les Villages qui bougent ! 

Foyer Rural de Châtillon-la-Borde 
Le foyer rural de Châtillon-la-Borde vous informe : 

Depuis un peu plus d'un an le FRCB a réouvert ses portes!  
Au programme : 

 gymnastique tous les jeudis soir à 20h45

 cours de peinture pour les enfants tous les mercredis à 16h

 randonnée tous les deuxième dimanches de chaque mois à 9h
N'hésitez pas à venir essayer nos diverses activités! (prix au prorata de 
l'année) 
Nous vous proposons aussi :  

  une dégustation de galettes des rois fabriquées par les enfants du village le 

11 janvier 2015 de 15h à 18h30

 une exposition de peinture le 17 janvier 2015 de 16h à 18h pour encourager 

nos petits bambins et voir leurs énormes progrès!
  
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes informations complémentaires! (Tarifs, lieux...) : frcb77820@gmail.com 

Foyer Rural de Sourdun 
La Troupe Crescendo 
Réunis au printemps à Sourdun pour l'enregistrement,  les choristes de  la 
Troupe Crescendo voient sortir leur  quatrième album CD aux sonorités " 
Line Dance Country",  .. 
  
Cet album arrangé par le chef de chœur  Jean-Pierre  Dernois vous 
emmènera dans l'univers du far-west américain avec beaucoup d'émotion. 
La troupe Crescendo c'est aussi plus de 300 chansons de toutes les 
époques et de style musicaux , de multiples concerts à travers le 
département de l'Aube et de la  Seine et Marne. 
  
L'album CD est disponible auprès des choristes. 
  
Pour Sourdun les répétitions sont le jeudi 17h30 salle Robert Rigollet 
  
Pour plus d'infos consultez le site:   latroupecrescendo.fr   

ou Gréta  01 64 08 94 97   

  

mailto:cinema@fdfr77.org
mailto:frcb77820@gmail.com
http://www.latroupecrescendo.fr/


Foyer Rural de Livry « ALJEC » 
SAMEDI 17 JANVIER à 20h30, SOIREE BRETONNE,  
Chants marins par « les Marins de la Noue » et animations de danse par le groupe « Pic Note Folk 
» 
En vente sur place, crêpes sucrées, cidre.. Entrée 10€ ,Salle de l’Aljec, 6 rue du four à chaux à 
Livry sur seine. 
  
www.aljec.jimdo.com 
  
Téléchargez l’affiche 

Foyer Rural de Tousson « la Tête des Trains » 
Samedi 17 Janvier 21h  Hokum Sheiks  
Mais qui sont –il ? 
- Mox Gowland : Voix, harmonica et mandoline, grand Druide du Hokum. Le 
blues sort de sa gorge comme le rugissement du lion de Metro Goldwyn-
Meyer. 
- Ross Mc Kerrell : Voix et guitare, originaire des Highlands et fervent 
prêcheur des bienfaits d’une vie austère, uniquement égayée par le whisky et 
le Hokum. «Mon père, grand fan de Django Reinhardt m’a mis une guitare 
dans les mains dès le plus jeune âge. Depuis 30 ans en France, j’ai joué, 
chanté et composé au sein de plusieurs groupes. «Grâce aux Hokum Sheiks je 
recherche, dans les racines du blues et du swing, un son tourbé comme le 
breuvage de mon écosse natale». 
- François Leruste : Contrebasse et choeurs. Ultime recrue du groupe, sa 
basse claque ou ronronne au grès des mélopées envoûtantes du Hokum. 
«Aujourd’hui après avoir participé à de nombreux groupes je suis tombé dans 
le chaudron envoûtant du Hokum.  

  
www.facebook.com/hokumsheiks 

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

Foyer Rural  DE BOMBON vous propose : 
Le 7 mars 2015  

une sortie au théâtre des Mathurins à Paris. 
Pièce "Dernier coup de ciseaux", une comédie de Marylin Abrams et Bruce Jordan ; mise en 
scène de Sébastien Azzopardi 
Un salon de coiffure, un meurtre, un flic... des suspects, à vous de jouer ! La première pièce dont 
le public est le héros... 
Une comédie policière interactive. Un meurtre est commis chaque soir et c'est au public de 
résoudre l'enquête.  
  
Départ en car de Bombon - Prix (transport compris) 43 €.  
Renseignements et inscriptions avant le 5 février 2015  
auprès de Josiane LOGNON 01 64 38 74 42.  
  
Le dimanche 15 mars 2015 

Troc et puces de scapbooking  à Bombon 
Si vous souhaitez tenir un stand, inscription auprès d'Aline SAUNIER 01 64 38 71 13 

  

http://www.aljec.jimdo.com/
http://www.aljec.jimdo.com/
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_066/afficheLivry.pdf
http://www.facebook.com/hokumsheiks
mailto:contact@latetedestrains.com
http://www.latetedestrains.com/


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 Seine-et-
Marnais, aura lieu le mercredi 11 février 2015. 
L’envoi des candidatures auprès de la DDCS devra se faire avant le 11 janvier. 

Offre d’emploi 

La Fédération Départementale de Seine-et-Marne, dans le cadre des actions fédérales dans les domaines de la 
jeunesse, de la culture et du sport,  recrute un animateur(trice) sportif(ve) afin de compléter son équipe fédérale. 
  
Télécharger le profil de poste. 

Les actualités dans l’abreuvoir 

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

N’oubliez pas les textes d’accompagnement. 

Liens vers le Mouvement Rural 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne 
Confédération Nationale des Foyers Ruraux 
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