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N° 67 Février 2015
Les Villages qui bougent !
Foyer Rural de Rampillon
Samedi 21 février 2015 à 17h00 Goûter - Conte
"Il était une fois 12 conteuses en herbe venues des quatre coins de Seine et Marne pour
raconter des histoires en provenance du monde entier...
Nous vous invitons à partager ce moment imaginaire en famille et prolonger le plaisir autour d’un
goûter. Apporter, si vous le souhaitez, votre spécialité sucrée... Le moment sera bien meilleur."
Renseignements et inscription : Mathilde : cinema@fdfr77.org - 01 64 64 28 21
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Bombon vous propose :
Samedi 14 février, de 14h à 16h à la
salle polyvalente, rue Grande à
Bombon.
La bibliothèque municipale et le FR de
Bombon organisent un après-midi "Dismoi dix mots". Manifestation nationale
autour de dix mots... Petits et grands sont
invités à donner libre-court à leur
imagination pour créer chansons, slams, textes mais aussi dessins, collages, toute expression artistique autour de ces
mots.
Renseignements : Jacqueline Raffin 01 64 38 77 38

Samedi 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
Toute l’actualité du Foyer Rural

Foyer Rural de Livry « ALJEC »
Samedi 7 mars soirée danse de salon
Téléchargez l’affiche

Samedi 14 mars concert de chorales « Mille chœurs pour un regard »
au profit de l'association RETINA France

Samedi 28 mars soirée Intersections (ouverts à tous)
Soirées bimensuelles le mardi soir à 20 h, Stages de Zumba,
Tarifs 5 €, ouverts à tous,
Dates à consulter sur le site,
Inscription préalable souhaitée sur mail.
Pour des renseignements concernant les activités, les manifestations ou la location de la salle
contacter la permanence du lundi soir 18 H 15-19 H 45 (01 60 68 24 10) ou par mail « aljec@orange.fr » ou consulter
le site « www.aljec.jimdo.com »

Foyers Rural de Moisenay « Le Lien Mosenien »
Le 6 février, atelier d’art floral
Animé par Aurélie Le Levier, fleuriste, à la Grange à 20h30.
Coût : 30 euros (+ 5 euros pour les non adhérents aux Foyers Ruraux 77)
Pour s’inscrire : 06.33.97.66.66
Date limite d’inscription : lundi 2 février

Le 7 février, dessert conté à la salle Bleu (à côté de l’église) à 20h30
Avec Nadia et Christine de « Je Conte à Tue-Tête ».
« Peu après jadis, bien avant maintenant,
Quand hier était demain et aujourd’hui encore à naître...
Venez et vous entendrez ! Ce sont toutes des histoires vraies. »
Tout public à partir de 11 ans
Tarif : 5 € (3 € pour les moins de 16 ans)
Plus d’informations au 06.33.97.66.66
Toute l’actualité du Foyer Rural

Foyer Rural de Tousson « la Tête des Trains »
Samedi 14 février à 21h
Fusion de soul aux accents reggae, et de musique traditionnelle marocaine
issue des univers gnaoua, berbère et mawal.
Habib Farroukh (chant/guitare), Marc Dupont (batterie) et Clément Vallin
(basse), se rencontrent en 2011 à l'occasion de nombreuses jams sauvages
organisées dans les squats d'artistes et les cafés concerts parisiens.
Ils renforcent à chaque session leur complicité musicale et décident alors de
former Bab El West autour des compositions du chanteur.
https://www.youtube.com/channel/UCL8az-2iai2gQQeBotCk1Pw

Samedi 14 mars à 21h
Nos vétérans guitaristes nous emportent dans les sonorités
électriques des années 60, grâce aux chaudes couleurs des amplis à
lampes et surtout des instruments d’époque... Les papies rockeur's
tiennent la scène dans des riffs magistraux, offrent un répertoire
instrumental d’une rare qualité... Les Shadows ressuscitent sous vos
yeux... Pour les chorégraphies, c’est un peu statique en raison des
arthroses diverses... Non on blague... Ils sont très fort et on les aime
beaucoup. (réservation très conseillées)
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com www.latetedestrains.com

Valence en Brie
Samedi 7 février à 20h30 Salle des Fêtes de Valence en Brie
Venez découvrir ou redécouvrir la joyeuse et pétulante équipe « Ligue Improvisation Valence »,
qui affrontera les sympathiques joueurs d'Arts et Ficelles
Téléchargez l’affiche

Actions culturelles
Histoire du Cinéma, des origines à nos jours
Jeudi 12 février à Blandy-les-Tours de 19h à 22h
Venez découvrir les grandes étapes de l'histoire du cinéma, de son invention à la révolution
numérique de ces dernières années, illustrées d'extraits de films et de documents divers.
Animée par Nicolas Plateau, animateur à la Cinémathèque de Paris.
Tarifs:
Adhérents Foyer Ruraux : Gratuit
Extérieurs : 10€
Renseignements et inscription : Mathilde : cinema@fdfr77.org - 01 64 64 28 21
Téléchargez l’affiche

Le festival «Contes en Maisons»
Du samedi 21 au dimanche 29 mars 2015 en Seine et Marne.
Pour cette 3 ème édition, nous avons invité des conteurs en herbe et des
conteurs professionnels de Seine et Marne.
Ils raconteront chez l’habitant dans les villages suivants :
Bois le Roi, Bombon, Boissise le Roi, Gouaix, La Chapelle Gauthier, Sivry
Courtry, Pécy, Argentières, Blandy les Tours, Machault et Tousson.
Après chaque contée, nous nous régalerons avec les spécialités culinaires
préparées par les invités, un chapeau passera pour remercier généreusement
les conteurs.
La Cie Les Fontaines à Histoires et la Fédération des Foyers ruraux de Seine
et Marne sont heureuses de vous convier à cet événement convivial et
exceptionnel... à très bientôt.
Réservations auprès de Mathilde au 06 80 91 83 63 ou par mail à contesenmaisons@fdfr77.org

En mars, Emmanuelle Fontana peut "conter" pour vous
A l'occasion du festival "Contes en Maisons" édition 2015, qui se
déroulera du 21 mars au 29 mars.
Emmanuelle propose de raconter, à partir du mois de mars, son nouveau spectacle "
Les contes de la Mère Poule " dans votre village (spectacle familial à partir de 3 ans)
...Vous pouvez l'accueillir dans votre bibliothèque, dans votre école, dans votre centre
de loisirs, dans votre hôpital, dans votre lieu tout simplement...
Vous pouvez contacter Emmanuelle au 06 21 12 66 99 ou par mail
lesfontainesahistoires@orange.fr
Vous pouvez aussi regardez sur son site www.lesfontainesahistoires.fr

Formation
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.
contact : Sophie Faucheux - 01 64 64 28 21 - bafa@fdfr77.org
Téléchargez notre plaquette BAFA

Plus d’infos ici

Jeunesse
Rencontrez les jeunes qui font bouger la Seine-et-Marne le 31 janvier 2015 à Noisiel.
Tous à la ferme du Buisson, le 31 janvier 2015, pour faire bouger la Seineet-Marne, de 15h à 19h !
Au programme, des débats et des échanges avec des jeunes porteurs de projets qui
s'activent pour construire la Seine-et-Marne de demain, une battle de danse hip-hop /
afro, et un concert final avec des groupes musicaux du département qui vont vous faire
bouger en rythme. Retrouvez Mel’Assoc, Just Sing, La Maison des Unit, Arche Actif,
Ghetto Humour, et bien d’autres ! Sans compter de nombreux stands et animations...
https://ssl0.ovh.net/roundcube/?_task=mail&_id=53568945354be5e2dcf8a2&_actio
n =compose

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.

Offre de spectacle
Ce DUO vous propose une soirée Claude Nougaro, ses chansons (14 + 2 avec le public)
Un peu de sa vie intime, son enfance, ses amours, ses début au Lapin Agile.
Ensemble depuis 1992, des années de complicités, Tournées, Festivals, Clubs.
DUO autonome ( sono, éclairage, fond de scène noir)
Une véritable soirée cabaret « chez vous »
Contact : michel-moindron77@orange.fr
Tarif préférentiel Foyers Ruraux
Téléchargez l’affiche

06 60 68 76 96

L’actualité de nos partenaires
Appel à projet de la CAF 77
Sur les actions relatives aux RÉSEAUX D'ÉCOUTE, D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES
PARENTS.
La date limite de dépôt des dossiers est le 2 février. Si vous
souhaitez plus d'informations et déposer un dossier contacteznous vite.
Quelques informations sur les actions financées :
L'objet des actions financées est définie comme suit par la CAF:
En élevant leurs enfants, les parents développent des
compétences. Ils connaissent aussi un jour ou l'autre des doutes.
Les actions du Réaap visent à les conforter dans leur rôle, à
travers le dialogue et l'échange, et à leur redonner confiance dans leur capacité éducative
(capacité à instaurer des limites, exercice de l'autorité parentale, transmission de valeurs,
connaissance des droits et des devoirs).
La Caf apportera son concours financier aux initiatives qui s'appuient sur le savoir-faire et les compétences des parents
afin de les conforter dans leur rôle et à leur redonner confiance.
Pour plus d’information Télécharger :
APPEL A PROJETS POUR LES ACTIONS 2015
CHARTE DES RESEAUX, D’ECOUTE, D’APPUI ET D’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS
DOSSIER de demande de subvention REAAP
RESEAU d’ECOUTE, d’APPUI et d’ACCOMPAGNEMENT des PARENTS De SEINE-ET-MARNE

Les actualités dans l’abreuvoir
Envoyez vos articles pour l’abreuvoir à contact@fdfr77.org
Pour le prochain numéro :Mars 2015
Date limite le 20 février pour les articles des événements de Mars 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

