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N° 73 Août 2015 

Vie Fédérale 

  
Les bureaux de la FDFR 77 seront fermés  

du 3 au 14 août 

  

Formation 

BAFA 

Session de formation générale : 
- du 19 au 26 octobre 2015 à Cerneux (77320) 
  
Session d’approfondissement :   
 - du 27 octobre au 1er novembre 2015 (thème organiser un spectacle) 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 Moisenay « Le Lien Mosenien »    

Samedi 12 septembre La troupe de la Grange joue sa pièce à Valence en 
Brie 
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/ 

La Troupe de la Grange cherche toujours des lieux pour la présenter sa pièce 
Si vous êtes intéressés par la venue de cette troupe, vous pouvez joindre Christine au 06.81.80.11.22 

Foyer Rural de Rampillon 

Dimanche 30 août, BROCANTE 
Elle aura lieu sur le stade de Rampillon.  

  
de 7 à 18h. 
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Foyer Rural de Chalautre-la-Petite 

Dimanche 13 septembre  BROCANTE  (Buvette et restauration rapide) 
  
Tarifs :   
Emplacement de  Chalautriers  /  Extérieurs   
  4  mètres     :    6 €  / 12 €   
  8  mètres     : 12 €   / 24 €   
12  mètres     : 18 €   / 36 €   
16   mètres    : 24 €   / 48 €   

  
Bulletin de réservation                   Renseignement  ou réservation  
  

Foyer Rural de sourdun 

A Sourdun, suite à l'Assemblée Générale du 2 juillet 2015, Gréta Babé ayant donné sa 
démission et n'ayant eu aucune autre demande pour intégrer le Conseil d'Administration, ce 
dernier a élu à l'unanimité Béatrice MILLARD au poste de Présidente de l'association 
FOYER RURAL SOURDUN Animation.  
Nous la félicitons et lui souhaitons plein de belles choses dans ses nouvelles fonctions, 
qu'elle continue à faire vivre le village, l'animer et satisfasse au mieux les demandes des 

adhérents.  
La nouvelle présidente propose déjà d'organiser une porte ouverte le mercredi 2 septembre 2015 à la salle Robert 
Rigollet (foyer rural) afin que les Sourdunois et les villageois alentour, viennent observer et participer aux activités 
proposées pour la nouvelle saison 2015/2016. 

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 ... 
  

L’actualité de nos partenaires 

Festival île de France 2015 
En tant qu’adhérent à la Fédération des Foyers Ruraux 77, 
bénéficiez du Tarif Réduit 1 de 15 € à 18 € (au lieu de 18 € à 22 € ) pour nos 
concerts en Seine-et-Marne. 
Uniquement sur réservation au 01 58 71 01 01 avec le Code FDFR7715, 
dans la limite des places disponibles. 
  
Découvrez le programme des concerts Seine et Marnais ici. 
  
Découvrez l’ensemble de la programmation ici … 

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-et-
jeunesse/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-et-
jeunesse/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 
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