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Jeunesse
Séjours vacances 2015
Séjour à Gérardmer – du 7 au 16 juillet (9-13ans)

Complet
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 !

Il reste des places
Vie Fédérale
Bienvenue Magali
Magali CHEVALOT la nouvelle animatrice sportive Recrutée depuis mars 2015
J'ai beaucoup voyagé et travaillé dans différents départements, Gironde, Loir et Cher et les
Caraïbes... Mes formations : animatrice sportive, sapeur pompier volontaire, surveillant de
baignade, formatrice de 1er secours, ... , et SANS oublier MAMAN !
Mes missions:
- Directrice du camp GERARMER qu’organise la FDFR77.
- Animer des activés sportives dans les foyers et les écoles
- Accompagner et aider les Foyers Ruraux dans leurs projets sportifs.
- Création de projets de la FDFR77 avec les foyers le foot à 7 et la Marche Nordique.
Contact : Magali CHEVALOT - 01 64 64 28 21 ou sport@fdfr77.org

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 Tousson
Samedi 4 juillet 21h « PADDY SHERLOCK BAND »
Chanteur-tromboniste et grand saltinbanque, crooner facétieux, incarne le plaisir jubilatoire et
communicatif de jouer et d'être en scène.
Side man auprès d'artistes internationaux connus et reconnus - F F F, Phoenix, Bernard
Lavilliers, Gonzales ou Liz Mc Comb... Paddy est maintenant à la tête d'un groupe qui propose
une musique résolument actuelle, puisant son énergie dans la tradition Afro-Irlando-Américaine.
Paddy est entouré de musiciens dont les diverses nationalités, les diverses cultures – latines ou
anglo-saxonnes – produisent un spectacle qui se nourrit de la joie que l’on lit sur le visage du
public pendant et après le concert. Longtemps après.
Voir -> Le site ou Facebook
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com

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

Les Foyers Ruraux de Tousson, Villecerf et d’Arbonne-la-Forêt
vous invitent à une sortie au Tacot des Lacs
Mardi 7 juillet à 14h00
Au programme : voyage en tacot, visite du musée , goûter partagé…
Tarifs: 4.5€ : Enfants de 3 à 12 ans ; 6.50€ : A partir de 12 ans ; Gratuit moins de 3 ans
Le flyer c’est ici !
Réservations et informations :01 64 24 76 37 ou contact@latetedestrains.com

A GOUAIX,
Cet été la bibliothèque participe à l'évènement instauré par le Ministère de la
Culture "Lire en short"
A Gouaix l'animation s'intitule "Ouvre un livre et Voyage...."
Au plaisir de vous croiser ici ou là du 20 au 24 juillet !
http://www.lire-en-short.fr/fdl_event/ouvre-un-livre-et-voyage/

Événement Fédéral
Participer à la prochaine édition de la Brie Papote !
Vous développez au sein de votre association des ateliers d'écriture, vidéo , radio , photos,
BD, dessin et caricatures... Rejoignez nous pour la prochaine édition de la Brie Papote sur
le thème des MEDIAS. Pour nous laissez le temps de mettre en forme cet événement
dans de bonne condition, le temps fort devrait avoir lieu le 5 mars 2016 à Bombon. Vous
souhaitez rejoindre le groupe de travail... La prochaine réunion de préparation aura lieu le
22 septembre à 19h30 (le lieu reste à definir).
Pour plus d’informations contacter Mathilde au 01 64 64 28 21 ou cinema@fdfr77.org
Lire la suite ...

Avis de recherche
Foyer Rural de Moisenay « Le Lien Mosenien »
La Troupe de la Grange cherche des lieux pour la présenter
La Troupe de la Grange, troupe amateur du Lien Mosenien-Foyer Rural de Moisenay a
joué les 29 et 30 mai 2015 "J'habite chez ma cousine", une comédie de Mohamed
Bounouara.
Cette pièce a emporté un vif succès à Moisenay et aujourd'hui, La Troupe de la Grange
cherche des lieux pour la présenter durant l'automne 2015.
Vous pouvez retrouver l'article correspondant ainsi que quelques photos sur le site du Lien
Mosenien: http://fdfr77.org/site/moisenay/2015/05/31/jhabite-chez-ma-cousine/
Si vous êtes intéressés par la venue de cette troupe, vous pouvez joindre Christine au 06.81.80.11.22

Offre d’emploi
Cherche professeur de danse de salon
Le Foyer Rural de Vaudoy en Brie recherche un (une) professeur de danse de salon
pour le mardi soir de 19h30 à 21h30, rock, salsa, tango, cha cha, valse etc...
1 seul cours de 2 heures donné à un groupe sachant déjà danser , pouvant aussi accueillir de nouveaux adhérents pour
l'année prochaine d'un niveau inférieur
Pour tous renseignements contacter le foyer rural au 01.64.07.52.73 tel/rép laisser un message
par mail : foyerrural-vaudoy@orange.fr, Camille 0684075099.

L’actualité Fiscale
Remboursement des frais de déplacement des
Bénévoles
Le remboursement des frais de voiture, vélomoteur, scooter ou moto
peut être calculé à l'aide du barème spécifique défini par
l'administration fiscale.Il est 0,306 € par kilomètre parcouru pour les
véhicules automobiles et de 0,119 € par kilomètre pour les
vélomoteurs, scooters et motos.
En savoir plus :
http://www.associationmodeemploi.fr/PAR_TPL_IDENTIFIANT/68856/
TP L_CODE/TPL_ACTURES_FICHE/2464-a-la-une.htm
http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/668-association-fraiskilometriques-des-benevoles

L’actualité de nos partenaires
Tout savoir sur les aides aux vacances de la CAF
L'aide aux vacances familles
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-seine-et-marne/offre-de-service/enfance-etjeunesse/l-aide-aux-vacances-en-famille-avf

L'aide aux vacances enfants
http://www.caf.fr/ma-caf/caf-de-seine-et-marne/offre-de-service/enfance-etjeunesse/l-aide-aux-vacances-enfants-ave

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

