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N° 70 Mai 2015
Jeunesse
Séjours vacances 2015
La Fédération Départementale des Foyers Ruraux organise deux séjours cet été :
- à Gérardmer du 7 juillet au 16 juillet (9 -13 ans);
- Artistes ambulants du 8 juillet au 25 juillet (14-17 ans).
Afin de répondre aux questions que vous pourriez vous poser en amont de toute inscription, nous
vous invitons – avec vos enfants intéressés s’ils le souhaitent aux réunions d’information qui se
tiendront du 5 mai au 21 mai en présence des animateurs de la FDFR77 . Ils vous présenteront les
séjours, l’esprit dans lesquels ils sont organisés et répondront à vos questions.
Toutes les dates et adresses des réunions ici !
Renseignements au 06 80 91 83 63

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 24 au 29 août thème camping et activités nature
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 Bombon
Jeudi 1er mai : « Vide-greniers »
Il est demandé une participation de 3€ le mètre linéaire et de remplir l'attestationinscription 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 d’Argentière
LES 9,10 ET 11 MAI 2015

« ARGENTIERES EN FETE »
Samedi 9 MAI
14h30 RANDO CHALLENGE inscription gratuite
Manège pour enfants, stand de tir et pêche aux canards
Jeux d'extérieurs organisés par le Foyer Rural
19h00 Repas convivial formule à 8 €
Dimanche 10 mai
10h00 Tournoi de foot convivial et ludique mixte et ouvert à tous par équipe de 4 inscription
5 € par équipe
14h30 Tournoi de belote inscription 5 € par doublette
lots aux 3 premieres doublettes
Atelier maquillage pour les enfants et tour du village
Manège toute la journée
Buvette grillade sur place ouverte toute la journée

Lundi 11 mai Manège à partir de 17h00
http://fdfr77.org/site/argentieres/
Bulletin d’inscription
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Sourdun
Dimanche 10 Mai : « Brocante »
- Résidents commune :
Adhérents Foyer Rural :
6 € les 5 mètres
Non adhérents
:
9 € les 5 mètres
- Extérieurs commune
: 11 € les 5 mètres
- Professionnels (non alimentaire) : 20 € les 5 mètres
Place de l’église - Place du Vieux Puits – Rue du Petit Paraclet
Rue de l’église - Tennis - Rue Jules Ferry - Ruelle Absolue
Places numérotées – Restauration sur place
Paiement à l’inscription (Carte Identité OBLIGATOIRE ou Kbis)
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Chenoise
Dimanche 17 mai 2015 de 9h à 18h

« Marché du Terroir et de l’Artisanat »

Au progamme
SAKAWOULE 10 h 30 ouverture des festivités
BATUCADA
11 h 30 à 13 H sur scène
CHRISTIAN : 13 h à 13 h 30 sur scène (avec sa guitare)
SAKAWOULE
13 h 30 à 14 h sur scène
BLAZY ET LEXA 14 h à 14h 30 sur scène
DANIELE
14 h 30 zumba (enfants et ado)
CHRISTIAN 15 h sur scène (Avec sa guitare)
SAKAWOULE 15 h 30 (sur les différents stands)
DANIELE 16 h zumba deuxième partie (Ado et enfants)
MELL ASSOC
16 h 30 Hip Hop
NOEMIE
14 H A 17 H (Contes sous la tente)
Fête foraine, Restauration.
Renseignements auprès du foyer rural Au 01-64-00-94-45. Ou par mail
foyer.rural.chenoise@wanadoo.fr
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de La Chapelle-Rablais
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

Foyers Rural de Moisenay « Le Lien Mosenien »
Les vendredi 29 et samedi 30 mai 2015, à 20h45, « Théâtre à l'espace multiculturel de Moisenay »
Le Lien Mosenien et La Troupe de la Grange vous proposent
"J'habite chez ma cousine", une comédie de Mohamed Bounouara
Public à partir de 10 ans
Entrée : 6 € (4€ -12 ans)
Le synopsis :
"Pour raison familiale, Ghislaine est contrainte d'héberger sa cousine Josiane qui vient du sud
de la France et qui a des rêves de citadine ! Une provinciale bavarde, poissarde et bordélique
qui squatte chez une parisienne écolo, pseudo star de la télé... Un cocktail détonnant !!!"
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Tousson
Samedi 2 mai 21h

« SHAKIN’ MATES »
Blues rock n’ roll revival
Genre musical : Blues/rock, compositions et reprises. Les Shakin' Mates proposent une
visite au cœur de la musique des années 50, 60 et 70. C'est ainsi que l'on retrouve dans
le répertoire du Rock’n’roll, du Blues et du Pub-Rock.
Formé d'une guitare, d'une basse, d'une batterie et d'un chanteur, le groupe trouve sa
vraie dimension sur scène, dans la tradition des grands groupes de Pub-Rock anglais, tel
Doctor Feelgood, The Inmates, The Kinks, The Rolling Stones ou encore des groupes de
la scène américaine comme Creedence Clearwater Revival, Steppenwolf, etc.
http://www.shakinmates.fr/

Samedi 9 mai 21h

« LES PERCUTERREUX D’LA BEAUCE »
Musiques Brésiliennes, roda de samba etc.
les percuterreux d'la beauce sont une bateria de samba (groupe de percussions
bresiliennes) qui vous transportera dans l'ambiance du carnaval.
On retrouve l'essentiel des percussions de la samba batucada traditionnelle. Concerts,
défilé, animation, carnaval, tout est possible
Notre répertoire : sambas de enredo, batucada, samba funk, pagode...
Et même si nos percus sont du bresil, le style reste beauceron et l'animation est toujours
festive. Alors venez danser la samba avec nous et que l'esprit du carnaval vous gagne !
Facebook

Samedi 30 mai 21h « BEATLES HISTORY »
Beatles History est sur la route depuis 2001! Un son puissant, moderne, une vraie énergie sur
scène. Pas de costards, pas de perruques, pas d'amplis ni guitares d'époque, pas de chichis !
Juste la musique des Beatles, une voix, des vrais chorus, qui ne cherchent pas uniquement à
reproduire l'original, et enfin des choeurs fidèles... le tout par une équipe d'inconditionnels, bons
musiciens de surcroît !
Voir -> Le site ou Facebook

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

Foyer Rural de Gouaix
Dimanche 31 MAI 2015
MARCHE
Participation de 3 € (+12 ans /adultes), Enfant : 1 €
10 km 400 : +12ans et adultes : départ 9h
4 km 800 : - 12ans et adultes : départ 10h05
TRAIL
Course 10 Km 400 (Adultes) : départ 10h
Participation : 6 €
Inscriptions et réservations (Jusqu’au 20 mai 2015)
Renseignements (blog F.R. Gouaix) Monique - fr.gouaix@laposte.net
2 chemin des Fossés au Midi 77114 Gouaix
06 27 62 09 38 - 01 64 00 76 23
http://foyerruralgouaix.unblog.fr/category/le-foyer/
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural des Écrennes
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/
60 €, 54 € Enfants – de 12 ans

Bulletin d’inscription

Foyer Rural de Livry « ALJEC »
Stages de marche nordique,
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.

Samedi 13 juin 2015, SOIREE TOUTES DANSES,
démonstrations/show et cours de salsa.

Stages de Zumba, bimensuels le mardi à 20 h,
ouvert à tous, inscription souhaitable, tarif unique 5 €
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 »

Offre d’emploi
Cherche professeur de gymnastique adultes
L’association ALJEC à Livry-sur-Seine (77) recherche pour la rentrée de septembre un
animateur pour des cours de gymnastique adultes (CAF, renforcement musculaire, cardio
…)
le lundi soir de 20h à 21h15 et éventuellement aussi le samedi matin. Rémunération :
salaires ou honoraires, tarif à débattre.
Pour tous renseignements : tél 06 07 71 39 87

L’actualité de nos partenaires

Organiser une manifestation associative : 7 questions à se poser
Toutes les questions à se poser avant d'organiser une manifestation... et les réponses qui vont avec !
http://www.asso77.fr/Vie-de-l-association/Organiser-une-manifestation/Avant-toute-chose-Questions-et-reponses

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

