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N° 74 Septembre 2015
Événement Fédéral
Participer à la prochaine édition de la Brie Papote !
le 22 septembre à 19h30 (le lieu reste à définir).
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
définir).
Pour plus d’informations contacter Mathilde au 01 64 64 28 21 ou cinema@fdfr77.org
Lire la suite ...
.
.

Formation
GESTANET : Formations "UNIQUEMENT POUR LES ADHÉRENTS"
Deux formations GESTANET, le logiciel de gestion de vos adhérents, vous sont
proposées. Les mardi 1er septembre et jeudi 10 septembre au siège de la FDFR 77, toute la
journée et en soirée.
Pour vous inscrire, il suffit de nous envoyer un mail pour nous donner l'heure que vous
préférez, le matin, l'après-midi ou en soirée.
Plus d’informations sur le site
.
.

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
.
.

Actions culturelles
Conteurs en herbes
Une formation à la pratique du conte
Pour le plaisir de prolonger nos rêves avec d´autres, de tisser des liens mais principalement
de perpétrer un art ancien : Raconter des histoires.
.
Cette année nous alternerons, la formation avec :
- Pascal Quéré, « artiste de la parole » et grand spécialiste du conte Merveilleux. Plus
d'informations sur Pascal Quéré ici !
- Emmanuelle Fontana, qui continue à assurer le suivi artistique de la formation "conteurs
en Herbe" et mettra en place des ateliers afin d’explorer ensemble notre parole poétique,
fantaisiste, contée sans jamais perdre le cap de servir avant tout notre histoire.
.
Les séances se dérouleront de septembre 2015 à mai 2016 dans les Foyers Ruraux de
Seine et Marne et pour remercier nos hôtes, des goûters-contes ou apéro-contes seront
offerts aux adhérents.
Pour plus d’informations
.
.

Les Villages qui bougent !
Foyer Rural de Bombon
Lundi 31 août 20h,
Assemblée générale, salle polyvalente (voir affiche)
.

Samedi 5 septembre à partir de 14 h :
Forum
.

des

associations,

salle

polyvalente

Dimanche 13 septembre à partir de 12h :
Journée festive des habitants sur la place de l'Eglise (voir détail sur document )
.

Deux nouvelles activités à la rentrée :
Atelier couture pour débutants ou confirmés ;
Atelier loisir créatif pour les enfants un samedi par mois (voir flyer).

Foyer Rural de Sourdun
Mercredi 2 septembre de 14h à 19h JOURNÉE PORTES
OUVERTES
A la salle Robert Rigollet (Foyer Rural)
Toutes les disciplines proposées dans le programme seront représentées
.
Un goûter sera proposé
.
Télécharger l’affiche

MusiQafond
Samedi 5 septembre 2015 à Nemours « 15e Notown Festival »
.
Tout fraîchement adhérente à la FDFR 77, l'association MusiQafond organise la 15e édition de son
désormais célèbre "Notown festival" à Nemours. Expos, concerts... tout savoir sur l'évènement :
http://festivalnotown77.wix.com/2015
.

Foyer Rural de Chenoise
Samedi 5 septembre 2015 « FORUM DES ASSOCIATIONS » de 10h à
17h
CLUBS, SECTIONS ET ASSOCIATIONS
.
Renseignements, Inscriptions
.
LANCEMENT DU PROGRAMME DES ACTIVITES POUR L’ANNEE 2015/2016
.
RESTAURATION CONVIVIALE : MOULES FRITES 5€ PAR PERSONNE
.
Démonstrations, Animations, Buvette
Tout au long de la journée
.
Télécharger l’affiche

Dimanche 20 Septembre 2015 à partir de 13 h 45 CONCOURS DE
BOULES
Parking de la Forêt de Chenoise R.D. 75 (route de Beton-Bazoches)
.

Jet du but : 14h15
Participation : 4€, Inscription avant le 18 Sept ou sur place
01 64 00 94 45 ≈ 06 73 36 20 46
.
Récompense aux 6 premiers
Lot de consolation aux suivants

.
Télécharger l’affiche
.
.

Foyer Rural de Livry « ALJEC »
Dimanche 6 septembre de 10h à 17h, FORUM de l’association
6 rue du Four à Chaux à Livry.
.
Pour connaitre les tarifs et les horaires cliquez sur activités
.
Pensez à consulter la nouvelle plaquette 2015-2016: Cliquez ici

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
.

Dimanche 20 septembre 2015 Vide-greniers
.
place de l'église et rue de l'école, de 8h00 à 18h00.
.
Pour s'inscrire : 06.33.97.66.66
Tarifs : Moseniens : Les 2,50 m = 7 euros (9 € pour les extérieurs)
.
Règlement à l'inscription
.
Panier repas possible pour les exposants (sur commande à l'inscription)
Sur place , buvette, vente de crêpes et gaufres
.

.

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 Tousson
Samedi 19 septembre : CHANTS DE MARINS & MOULES FRITES
une belle soirée animée par le groupe LA BOU SOL
chants de gens de Loire et de mers, contes marins...
.
Originaire d'Orléans, le groupe La Bou Sol sera en petite formation pour cette soirée festive
de la rentrée, avec entre les chants, quelques contes .... Ce sera aussi une découverte pour
les habitués de la Tête des Trains... en effet, les bateliers de la Loire ont aussi des chants
traditionnels...
.
INSCRIPTION INDISPENSABLE POUR LES MOULES avant le mercredi 16 septembre au
soir dernier délai. (fournisseur poissonnerie d' Oncy sur Ecole)
.

Dimanche 20 septembre de 7h30 à 18h : VIDE GRENIER DE LA
FETE PATRONALE
sans réservation
placement libre sur le terrain derrière la salle communale
Accès en voiture possible
aide au placement à partir de 8h par un bénévole
Encaissement des participations en fin de matinée.
Prévoir : carte identité, justificatif de domicile, attestation de non participation à plus de 2
vide greniers dans l'année
Ces données sont portées dans un registre déposé en mairie
.
Participation : XXX € le mètre linéaire (en cours de fixation)
.

Et au café La Tête des Trains, ouvert de 10h à 22h
Café le matin / petite restauration, frites fraîches, poutines
Moules frites sur réservation avant le mercredi 16 /
en précisant si c'est pour le dimanche
Animation musicale dans l'après midi... (en cours)
.
Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com
.
.

Foyer Rural de Rampillon
Dimanche 30 août, BROCANTE
.
Elle aura lieu sur le stade de Rampillon de 7 à 18h.
.
.

Foyer Rural de Les-Ecrennes
Dimanche 27 septembre 2015
Le tarif est de 10,00€ les trois mètres et 3,50 € le mètres supplémentaire.
Renseignements et feuille d'inscription à foyer.rural.ecrennes@gmail.com ou 06.31.57.18.43
.
Permanences d’inscription :
Vendredi 4 sept 19h00 à 20h30 (sous le préau de l’école)
Lundi 14 Septembre de 16h à 19h00
Samedi 19 Septembre de 10h à 12h30
Les inscriptions s’effectuent à la Salle des Associations, place de la Mairie. Toute inscription
nécessite une pièce d’identité et le registre du commerce pour les professionnels.
.
Feux d'artifices le samedi 26 sept. à 21h30 offert par la mairie.
.
Télécharger l’affiche

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 …

CAF77
L'aide au logement pour les étudiants 100% en ligne
Dans le cadre de la campagne d'aide au logement étudiant 2015, nous sensibilisons les étudiants, les
futurs étudiants et leurs sur le fait que la demande d'aide au logement étudiant s'effectue uniquement
et directement en ligne sur caf.fr.
.
Pour faciliter leurs démarches, les étudiants peuvent estimer le montant et réaliser leur demande
d'aide au logement 100% en ligne (plus de papier à renvoyer).
.
.
.
.

Le passeport loisirs pour les 3 à 18 ans
Le passeport loisirs permet aux familles d’organiser des sorties à la journée ou d’inscrire leurs
enfants de 3 à 18 ans à des activités sportives ou culturelles sur l’année scolaire.
Inutile de se déplacer, un formulaire est automatiquement envoyé aux familles qui répondent aux
conditions d’attribution : résider en Seine-et-Marne, avoir au moins un enfant à charge, avoir reçu
des prestations familiales versées par la Caf 77 pour le mois d’octobre 2014 et avoir un quotient
familial inférieur ou égal à 750 euros.
.
.
.
.

L'aide à la scolarité des 18-19 ans
Pour bénéficier de cette aide réservée aux allocataires de la Caf de Seine-et-Marne, il faut avoir un enfant
âgé de 18 ou 19 ans qui poursuit ses études (hors formation professionnelle continue).
Le quotient familial doit être inférieur ou égal à 720 euros.
Il n’y a aucune démarche à faire, un courrier est adressé aux familles qui peuvent y prétendre courant
octobre 2015.
Pour que l’aide soit versée, il ne faudra pas oublier de retourner ce courrier accompagné du certificat de
scolarité de l’enfant pour l’année scolaire en cours.
.
Télécharger le dépliant
.

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

