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N° 71 Juin 2015 

Vie Fédérale 

Collectif Local des Associations Citoyennes, le CLAC 77  
Samedi 30 mai, à partir de 14h ! 
Cette réunion se tiendra dans la cour de l'école maternelle, au 6 rue Delambre, 77400 Lanny-Sur-Marne, de 16h à 18h. 

Après une première mobilisation réussie à Pontault-Combault en Mars 2015, nous 
proposons une deuxième rencontre publique qui s'inscrit dans l'opération nationale "Le 
Printemps des Associations Citoyennes". 
Nous vous donnons donc rendez-vous au festival des Arts à la Rue, organisé par le 
Collectif La Cave se Rebiffe, qui a proposé de nous accueillir dans un cadre festif et 
convivial idéal pour créer une chambre d'écho à ce rassemblement. Venez nombreux 
échanger, débattre, informer, vous informer, témoigner pour, demain, préserver voire 
développer les possibilités d'initiatives citoyennes sous formes associatives ! 

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 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  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/abreuvoir_071.htm
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/Abreuvoirs_PDF/abreuvoir_071.pdf
http://www.lesartsalarue.fr/
https://www.facebook.com/CollectifLaCaveSeRebiffe
http://fdfr77.org/site/files/2015/03/Flyer-Colo2015-defsite-indd.pdf
http://fdfr77.org/site/files/2010/07/aides-financieres-pour-les-stagiaires-BAFA.pdf
http://fdfr77.org/site/files/2010/07/aides-financieres-pour-les-stagiaires-BAFA.pdf
mailto:bafa@fdfr77.org
http://fdfr77.org/site/files/2010/07/plaquette-BAFA-2014-2015_site.pdf
http://fdfr77.org/site/bafa/


Ciné ambul’ 

Vendredi 29 mai 2015 à 20h30 Salle "La Grange" à La Chapelle-Rablais 
La source des femmes 
  
Cela se passe de nos jours dans un petit village, quelque part entre l'Afrique du Nord et le Moyen-
Orient. Les femmes vont chercher l'eau à la source, en haut de la montagne, sous un soleil de 
plomb, et ce depuis la nuit des temps. Leila, jeune mariée, propose aux femmes de faire la grève de 
l'amour : plus de câlins, plus de sexe tant que les hommes n’apportent pas l’eau au village.  
  
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178832.html  
Télécharger l'affiche 
  

Ciné ambul ce n'est pas juste regarder un film. Ce sont aussi des temps de partage, de discussion et de 
convivialité avec le public. 

Les Villages qui bougent ! 

Foyer 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 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 
  

Troupe Crescendo (Foyer Rural de Gouaix et Sourdun)  

Dimanche 7 juin 2015  "Choraliades de Varenne-Jarcy" 
Une belle journée se prépare aux "Choraliades" de Varennes-Jarcy dans l'Essonne....rencontre 
de 10 chorales .... échanges avec 275 choristes. 
si vous avez envie de vous promener ...venez nous applaudir. La Troupe Crescendo se déplace 
avec 50 choristes à cette manifestation musicale. 
  
Le FaceBook 
  
Téléchargez l’affiche 

Foyer Rural de Bombon 

Samedi 20 juin : randonnée pédestre co-organisée avec Les Marcheurs du 
Val d'Ancoeur.  
Boucle de 14 km entre Bombon et La Chapelle-Gauthier ; visite d'une ferme ; pique-nique 
(le prévoir).  
Départ devant la mairie de Bombon à 10 heures. 
Gratuit.  
  
Inscriptions avant le 15 juin :  
Téléchargez le Bulletin d’inscription 
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Même jour à partir de 19 h 30 : soirée conviviale autour d'une paëlla,  
animée par les chanteurs de "Chansons dans l'air" ; 
Adulte 18 €,  
enfants jusqu'à 12 ans : 10 €.  
  
Inscriptions avant le 10 juin :  
Téléchargez le bulletin d’inscription 
  

Renseignements et inscriptions :  
Bernadette Tilliette : 01.64.38.71.66  
Alain Raffin : 01.64.38.77.38 – mail : fr.bombon@orange.fr;  
Site Internet : http://pagesperso-orange.fr/alain.raffin/ 

Foyer Rural du Châtelet en Brie. 

Samedi 20 juin 20h30 à l'affiche de la représentation de "l'ami Georges" de Michel 
Roset  
Interprété par : La troupe « Les 3 rires » 
Entrée gratuite. 
  
un résumer de la pièce : 
Maxime est un puissant et redoutable éditeur parisien qui se destine à la députation. Il reçoit un 
colis contenant un pyjama d'homme oublié sous le lit de Madame dans une auberge de campagne. 
C'est Georges, ami d'enfance et secrétaire particulier de Maxime, qui accompagne d'ordinaire 
Madame dans ses déplacements. Pas facile de s'expliquer... 
  
Téléchargez l’affiche  

Foyer Rural de Chenoise 

Dimanche 21 Juin  Journée fête de la musique et feu de la St Jean 
Tout au long de la journée, guidés par un "fil rouge tricoté" des spectacles :  
Noémie, la chorale Crescendo, de la danse de salon et de la salsa,  
Animations autour d'une guinguette animée par Jean Luc FOLET avec notamment un tremplin 
jeunes.  
  
La fin de journée se fera par une farandole en musique et un pot de l'Amitié avant l'allumage du feu 
de St Jean.".  
  
Téléchargez l’affiche 
  

A GOUAIX,   

Samedi 20 Juin à 9h30 ou 11h00 : L'association Des Mots et Des Couleurs (Une 
surprise pour Papa) 
  
Pour la fête des mères, les ateliers ont eu lieu les 29 et 30 avril à Gouaix (Et le 23 Mai rattrapage pour 
les petits artistes qui étaient en vacances).  
  
Pour les papas, cela approche ! Les ateliers auront lieu le 20 Juin. Les enfants (de la maternelle au 
CM2) ont réalisé/réaliseront leurs cartes selon nos modèles proposés. Une carte assortie d'un petit 
poème et d'une jolie enveloppe. Le tout choisi, collé, décoré, découpé par leurs soins avec tendresse 
et enthousiasme." 

Téléchargez l’affiche 

Vendredi 26 juin à 20h30 : Les Baladins et Compagnie Section du Foyer Rural de 
Gouaix 
"Pourquoi les grenouilles ont de gros... yeux ?" 
  
Du théatre et du cirque présenté par les enfants inscrits à la section cette année 2014/2015 
  
On vous attends nombreux 
Tarif au chapeau 
  
Téléchargez l’affiche 
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Foyer Rural de Sourdun 

le mardi 30 juin 2015 à 20h à la salle Robert Rigollet « Assemblée 
Générale du Foyer Rural » 
Nous Organisons notre assemblée générale et souhaitons que vous soyez nombreux 
à y assister; nous avons besoin de volontaires qui désirent que l'association puisse 
continuer à vivre et que vous puissiez participer à de nombreuses activités et festivités 
que nous vous proposons tout au long de l'année. 
Merci pour la confiance que vous nous avez accordée jusqu'alors et espérons que 
vous nous aiderez à continuer à faire vivre notre village. 

Foyer Rural de Tousson  

Samedi 30 mai 21h   « BEATLES HISTORY » 
Salle communale de NOISY SUR ECOLE 
  
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  
  

Suite de la programmation de Juin 
Pour plus d’infos sur les groupes suivez les liens. 
Tarif 13€ / adhérents des foyers Ruraux 10€ / gratuit les -15 ans 

Vendredi 5 juin « Gilles Servat »    

Samedi 6 juin « Laurent Damont »    

Samedi 13 juin « BUZZTOWN »                 

Mercredi 17 Juin 19h30 « Festival des Nouveaux cinémas numériques » 

Samedi 20 Juin 21 h « TEQUILA SOL FA » 

Dimanche 21 Juin « Fête de la musique » scène ouverte à tous les zicos du coin 

Samedi 28 juin  « TOZALI » 

Samedi 4 juillet « PADDY SHERLOCK BAND » 

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

Foyer Rural de Livry « ALJEC » 

Vendredi 29 mai à 20h30 :  concert de guitare/flûte  
Antonio Fruscella  guitare & Jacques Simony flûte 
  
Musiques de R. Gnattali, J. Trulhar, A. Piazzolla, E. Pujol, A. Fruscella 
  
Entrée : 8 € Enfants - 12 ans: Gratuit Renseignement ALJEC: 06 82 32 85 65 
  
Téléchargez l’affiche 

Dimanche 31 mai de 10h à 12h15  ZUMBA PARTY - ouverts à tous 
  
Deux cours d'une heure coupés par un petit break convivial. 
INSCRIPTION par mail : aljec@orange.fr  — Participation 10 € par personne. 
  
VENEZ VOUS AMUSEZ AVEC TYANA ET BENOIT, super séance assurée, l'ALJEC compte sur vous 

pour une ambiance d'enfer !!! 
Téléchargez l’affiche 

http://beatleshistory.net/
https://www.facebook.com/beatleshistory/photos/a.410306012345585.89805.410097392366447/908860792490102/?type=1&theater
http://www.gillesservat.fr/fr/
http://laurentdamont.com/
http://www.buzztown.fr/home.html
https://www.youtube.com/watch?v=ltewmZpi3sY
http://www.tozali.fr/aliocha/
http://www.paddysherlock.com/
mailto:contact@latetedestrains.com
http://www.latetedestrains.com/
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_071/A5ConcertALJEC.pdf
http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_071/A4_Affiche_ZumbaP.pdf


Stages de marche nordique,  
Dimanche 31 mai à 9h : inscription obligatoire par téléphone 07 83 95 71 25 date limite le 27/05.  
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.  
  
Sucré/Salé et boissons softs à volonté. 
  
10€/pers avec réservation au 06.82.50.84.02 
  
Téléchargez l’affiche 
  
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 
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