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N° 69 Avril 2015
Vie Fédérale

A l’initiative du Réseau Pince Oreilles, de la Fédération des Foyers Ruraux de Seine-etMarne et de l’Union Départementale des MJC, une réunion publique était organisée ce
jeudi 12 mars à la MJC de Pontault- Combault sur le thème : Réformes territoriales quelles
conséquences pour les associations ? Cette réunion, qui a regroupé plus de 30 personnes,
membres d’associations diverses, actait la création du Collectif Local des Associations
Citoyennes : le CLAC 77
Lire la suite du communiqué.
Voir le reportage de Canal Coquelicot.
http://www.clac77.org/

Foyer Rural de Gouaix
Samedi 18 avril 2015 à partir de 13h45
Pourquoi mettre en place des actions « conte » dans votre village ?
- Mettre en place des actions conte pourquoi ?
- Quelles sont les vertus des contes ?
- Que faites-vous autour du conte ?
- Qu'avez-vous envie de faire ?
- Que peut vous proposer la Fédération des Foyers Ruraux ?
Cette journée est ouverte à toutes les personnes curieuses ou souhaitant mettre en place
des actions autour du conte, ou plus largement autour de la parole dans leur village.
Renseignements et inscription : Mathilde N'konou – 01 64 64 28 21 – cinema@fdfr77.org
Téléchargez le programme

Jeunesse
Séjours vacances 2015
Séjour à Gérardmer – du 7 au 16 juillet (9-13ans)
Ouvert à 24 jeunes de 9 à 13 ans, ce camp durera 10 jours. L’hébergement se fera sous
tente dans un camping au bord du lac de Longemer.
Ce séjour est proposé à un tarif unique de : 390€ (bons CAF acceptés).
Au programme : activités sportives et de loisirs: baignade, VTT, parcours aventure
randonnée, etc. Les jeunes prendront part à la vie du séjour et des veillées.

Artistes ambulants – Du 8 au 25 juillet (14-17 ans)
L’idée : monter un spectacle entre jeunes puis, à la manière d’un groupe de musique, d’une troupe
de comédiens, partir le jouer dans 4 villages seine-et- marnais. 10 jours de camp fixe en gîte et 8
jours d’itinérance : pas le temps de s’ennuyer ! Improvisation, imaginaire, délires, activités
sportives… Ce séjour est le vôtre, à vous de jouer !!!
Aucune pratique musicale ou artistique n’est nécessaire. On fait avec ce que l’on est et ce que l’on
souhaite montrer… ou pas. Chacun trouvera sa place que ce soit sur scène ou en coulisse.
Ce séjour est proposé à un tarif unique de : 450€ (bons CAF acceptés).
Prévoir un vélo en bon état de fonctionnement.

Le flyer c’est ici !

Formation
BAFA
Session de formation générale :
- du 11 au 18 juillet 2015

Session d’approfondissement :
- du 20 au 25 avril 2015 (thème petite enfance, avec des formateur-trice-s intervenant 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

Les Villages qui bougent !
Foyer Rural de Livry « ALJEC »
Samedi 28 mars soirée dansante avec animations,
repas choucroute, garderie pour les enfants.
Bulletin d’inscription

Vendredi 10 avril de 19h30 à 21h stage de DANSE DE SALON
(Stage technique de Rumba niveau intermédiaire)
Téléchargez l’affiche

Reprise des stages de marche nordique,
Dimanche 19 avril 2015, de 9h00 à 12h00
Dimanche 31 mai 2015, de 9h00 à 12h00
Dimanche 14 juin 2015, de 9h00 à 12h00
Dimanche 5 juillet 2015, de 9h00 à 12h00
Chaque sortie se fera en forêt sur des parcours différents. Le matériel sera fourni, il vous faut juste
des chaussures adaptées à une marche de trois heures et un certificat médical. Le groupe sera
composé d'un maximum de douze marcheurs.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter directement l'ALJEC ou à venir essayer !
Inscription préalable obligatoire.
10 € adhérents ALJEC, 12.50 € extérieurs.
Programmes et informations sont ou seront en ligne sur le site www.aljec.jimdo.com ou contact tél 01 60 68 24 10 - mail
« aljec@orange.fr »

Foyer Rural de Chalautre-la-Petite
Samedi 2 mai 14h 17h30. Exposition 2015 à Chalautre la petite HOMMAGE A CLAUDE CHAPPE
Hommage à Claude Chappe avec trois communications sur le thème "Histoire du prieuré
de Chalautre-la-Petite et les origines du télégraphe " (Salle des fêtes de Chalautre-la-Petite,
entrée gratuite)

Dimanche 3 mai de 10h à 17h. Exposition sur Claude Chappe et l'histoire du télégraphe
jusqu'à aujourd'hui. (salle des fêtes de Chalautre-la-petite, entrée gratuite)
Chalautre-la-Petite son site

Foyer Rural des Écrennes
Dimanche 19 Avril sortie en autocar à la découverte du VAL DE LOIRE
Visite guidée de la vallée troglodytique des Goupillières.
- www.troglodytedesgoupillieres.fr
Déjeuner dans un restaurant traditionnel
Visite commentée du musée Maurice Dufresne à Azay-le -Rideau
- www.musee-dufresne.com
Visite d’un domaine viticole et dégustation de vins
Adhérents :
35€, 23€ enfants de – de 12 ans
Non-Adhérents 70€, 46€ enfants de - de 12 ans
Bulletin d’inscription

Mercredi 03 Juin sortie en autocar : château des Ducs de Guise et Palais social du familistère Godin, à
Guise
Voyage au coeur du patrimoine local de la Thiérache. Le temps d’une journée, laissez-vous
guider dans la réalité et les idéaux du familistère Godin avant de visiter le château des ducs
de Guise.
- http://www.familistere.com/
- http://chateaudeguise.fr/
Adhérents :
30€, 27€ enfants de – de 12 ans
Non-Adhérents 60€, 54€ enfants de - de 12 ans

Bulletin d’inscription

Foyer Rural de Tousson
Samedi 28 mars à 21h « THE GOODMEN »
The Goodmen est le fruit de la rencontre entre six musiciens venus d'horizons divers qui
se sont découverts une passion commune : la musique Klezmer.
Ils vous proposent une ballade, tour à tour frénétique et nostalgique, dans le fond
inépuisable du folklore yiddish.
https://www.facebook.com/thegoodmenklezmer

Samedi 4 avril 21h « CHORA CLEA »
Pour son nouveau projet Brésilien, la flûtiste et chanteuse Cléa Thomasset réunit ses
complices Jean Brogat-Motte, Pedro Barrios et Seb Pacreau, musiciens bien connus de la
scène choro parisienne.
Le quarteto interprète les musiques populaires du Brésil: choro, samba, forro sont au
programme. De Pixinguinha à Hermeto Pascoal, en passant par Paulinho da Viola et
Rafael Rabello, sans oublier la jeune génération du chorro actuel. Un répertoire festif et
raffiné qui ne laissera pas insensibles les amateurs de groove et de belles mélodies !
http://www.seine-et-marne.fr/Culture-sports-tourisme/Portail-Sortir-en-Seine-et-Marne/Chora-Clea

Vendredi 10 Avril 21h « JAM SESSION DES ÉLÈVES » Centre des Musiques Didier Lockwood
Une session exceptionnelle et totalement improvisée...
Durant une semaine des étudiants de 5 grandes écoles européennes se retrouvent au
CMDL pour travailler un répertoire Big Band du grand trompettiste Kenny Wheeler. Pour
permettre aux musiciens de tous horizons de se côtoyer ces étudiants, le CMDL organise
un Jam Session le vendredi 10 avril à la tête des Trains Café-Musiques avant de se
séparer. André Charlier, Benoît Sourisse et Nick Smart (trompettiste du conservatoire
Royale de Londres) seront là pour animer cette jam.
http://www.mairie-dammarie-les-lys.fr/loisirs-sports-culture/vos-sorties/cmdl

Samedi 11 Avril 21h « NOMAZI »
L’histoire des NOMAZI commence en octobre 2010, un an après leur rencontre en fanfare
autour de la musique klezmer. Ces trois musiciens découvrent rapidement leur goût
commun pour les musiques intenses, chaleureuses et nostalgiques très présentes dans le
répertoire populaire. Hora, bulgar, freylakh, valse, tango, choro… des danses d’ Est en
Ouest qu’ils revisitent à leur envie. Tels des nomades cheminant sur leurs instruments, ils
auront plaisir à partager avec vous leur voyage bohème, vivant et festif.
Philippe : clarinettes-sax sopran-chant Claude : accordéon Nathalie : soubassophone

Samedi 18 Avril 21h « LE BAL DES TRÉPASSÉS »
C’est en octobre 2007 que le Bal des Trépassés commence à hanter les cafés-concerts
parisiens… Et même s’il aurait été plus logique qu’ils optent pour le death-métal, c’est la
chanson française qui fait vibrer leurs dépouilles. De la chanson tragi-comique…
Le Bal des Trépassés, c’est un peu tout ça : un théâtre de quat’sous, baroque et coloré…
Alors approchez mesdames, messieurs, et laissez votre âme en peine à l’entrée… Le Bal
des Trépassés vous rendra plus vivant que jamais…
https://myspace.com/lebaldestrepasses
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com

Foyer Rural de Bombon
Samedi 11 avril 2015 16h00 - Thé A la Page, à la bibliothèque de Bombon
Autour d'une tasse de thé, un moment convivial pour parler des livres que vous avez
aimés, ou pour passer tout simplement un agréable moment...
Renseignements : 01-64-38-77-38.

Jeudi 1er mai : Vide-greniers
Il est demandé une participation de 3€ le mètre linéaire et de remplir l'attestation-inscription
qui sera transmise aux autorités compétentes. (prévoir une pièce d'identité)
Les inscriptions se font sur place sans réservation. Installation à partir de 7h dans les
emplacements prévus.
Contacts :
Alain Raffin 01 64 38 77 38 ou
Bernadette Tilliette 01 64 38 71 66

Foyer Rural de Chenoise
Dimanche 19 avril 2015 à 13h45 « CONCOURS DE BOULES» Parking de la Forêt de Chenoise
En doublette, à la mêlée, en 4 parties
Rendez-vous : Parking de la Forêt de Chenoise
R.D. 75 (Route de Beton-Bazoche)
Jet du but : 14h45
Participation : 3€ Inscription avant le 17 avril
Tél : 01.64.00.94.45 ou 06.73.36.20.46
Récompense aux 6 premiers, lot de consolation aux suivants
BUVETTE et PETITE RESTAURATION
Télécharger l’affiche — http://fdfr77.org/site/chenoise/

Comité d'Animation Rablaisien
Jeudi 14 mai 2015 de 8h à 18h
Brocante,vide grenier aux Montils (La Chapelle-Rablais)

Samedi 23 mai 2015 à 20h30,
Concert de musique baroque à l'église de La Chapelle-Rablais

Liens vers le Mouvement Rural
Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Seine-et-Marne
Fédération Départementale des Foyers Ruraux des yvelines
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Val d’Oise
Confédération Nationale des Foyers Ruraux

