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N° 75 Octobre 2015
Événement Fédéral
La FDFR 77 lance le foot à 7 !
Vendredi 30 Octobre à Chenoise à partir de 17h00
Des équipes mixtes, intergénérationnelles (de 7 à 77 ans), des rencontres auto-arbitrées en
soirée ou le week-end, sans la nécessité de prendre une licence dans un club…
Le Foot à 7 n’a pas pour objectif la compétition, mais simplement celui de retrouver le plaisir
du jeu entre amis, collègues, copains etc.
Le foot à 7 c’est la proposition d’un foot joyeux et convivial ouvert à tous, qui ne laisse
personne sur le bord de la touche…
Que l’aventure commence !
Pour plus d’infos : Magali CHEVALOT - 01 64 64 28 21 ou sport@fdfr77.org

La Brie Papote
Un « Festival du Clip vidéo » pour la nouvelle édition de la Brie Papote.
Pour cette nouvelle édition sur le thème des médias, les Foyers Ruraux participants et la FDFR77 vous
proposent de participer à un « Festival du Clip vidéo » lors du temps de rassemblement qui aura lieu
le 5 et 6 mars 2016 à Bombon.
Vous avez déjà un atelier vidéo avec des jeunes ? Vous avez envie d'en mettre un en place ? ou vous
êtes tout simplement intéressé par l'idée... Contactez nous !
Une seule condition : le film (format court) doit respecter la thématique des médias … à vous d'être
inventif !
A cette occasion, le Foyer Rural de Bombon et les associations partenaires lancent un atelier vidéo
le 26 et 27 octobre lors des vacances de Toussaint : Réaliser votre clip en deux jours !
Pour plus d'informations contactez nous au 01 64 64 28 21 – cinema@fdfr77.org

Formation
Nouveau programme de formation
Le nouveau programme de formation 2015 à destination des bénévoles des Foyers Ruraux est sorti...
vous le trouverez sous ce lien.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos : 01 64 64 28 21 ou contact@fdfr77.org

La trésorerie d’un Foyer Rural, c’est pas compliqué...
Samedi 10 octobre de 9h00 à 13h00 Blandy les Tours, siège de la FDFR 77.
Nous vous proposerons quelques outils simples d’utilisation pour vous faire gagner du
temps et exposer clairement les comptes à vos adhérents.
Aucune connaissance n’est requise en comptabilité, mais du bon sens et de l’écoute !
Public : bénévoles d’association désirant prendre en charge la trésorerie de l’association.
N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos : 01 64 64 28 21 ou contact@fdfr77.org
.

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.

Initiation à l’art du conte
Du 28 au 29 novembre 2015 à l'école de La Chapelle-Rablais
Grâce à différentes histoires proposées par la formatrice Emmanuelle Fontana, conteuse
pour Les Fontaines à Histoires, les participants entreront dans le vif du sujet: « Raconter…
oui, mais comment ? ».
La suite dans le flyer !
Inscription et renseignements: 01 64 64 28 21 – cinema@fdfr77.org

Ciné ambul’
Comme pour les années précédentes, la Fédération vous informe de deux évènements cinématographiques
vous permettant d'organiser des séances de cinéma de qualité et à moindre coût :

Le Mois du Film Documentaire
Du 1er au 30 novembre 2015
Cette manifestation nationale coordonnée par Images en Bibliothèques a pour but de
promouvoir le film documentaire. Chaque participant est libre dans sa programmation.
Cet événement donne l'occasion de se réunir et de découvrir des œuvres peu vues et
méconnus du grand public. Durant le Mois du documentaire, des tarifs préférentiels sont
appliqués concernant les droits de diffusions. Une tournée de réalisateurs est organisée par
Images en Bibliothèque, si vous êtes intéressé, me contacter rapidement!
Télécharger la fiche
Pour plus de renseignements: Mathilde au 01 64 64 28 21 – cinema@fdfr77.org

Le jour le plus Court
Cette année, le jour le plus Court aura lieu les 18, 19 et 20 décembre 2015.
Proposé par le CNC avec le concours de l'Agence du court métrage, le jour le plus Court a
pour objectif de diffuser des courts métrages partout et sur tous les écrans. A cette
occasion, le CNC met à disposition des organisateurs un catalogue de 130 films dont les
droits sont acquis en vue de l'organisation de l'événement. Cette année, la programmation
s'articule autour d'une thématique "Que c'est bon l'insolence !".
Télécharger la fiche
Plus d'informations dans les fiches ci-jointes.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. 01 64 64 28 21 - cinema@fdfr77.org

La FDFR 77 et la commune d’Ozouer-le-Voulgis vous présentent :
Du 19 septembre au 19 décembre 2015
« 8 films pour un automne, 120 ans de cinéma»
Le programme complet ici !
Infos : Mairie d’Ozouer-le-Voulgis au 01 64 07 61 45
www.village-ozouer-le-voulgis.fr

Les Villages qui bougent !
Foyer Rural de Tousson
samedi 3 octobre : GILBERT LEROUX washboard group
L'as du washboard (planche à laver), aux doigts d'or, aura pour lui une soirée entière avec
ses potes aux sax/clarinette et piano ...
Il est vrai que ces derniers temps, disons presque deux années, nous l'avons accueilli pour
des boeufs avec d'autres groupes, sans compter non plus le concert à l'église avec Alan
Tate.
Une date donc pour lui tout seul, enfin presque puisqu'il sera accompagné du talentueux
sax et clarinette CYRIL GUYOT, et du fougueux pianiste JEAN BAPTISTE FRANC, qui est
aussi un as du stride... un style de jeu venu de Harlem du au temps du ragtime...

Foyer Rural de Sourdun
Samedi 3 octobre 2015 à 20h30

« LOTO »
Sourdun Animation organise, comme chaque année, son loto qui se déroulera dans la salle
Robert Rigollet.
Ouverture des portes à 19h.
Nombreux lots à gagner. Tombola. Buvette et restauration sur place.
3 euros le carton, 7 euros les 3, 12 euros les 5, 15 euros les 7, 20 euros les 10...
Vous pouvez venir avec les vôtres.
Réservation obligatoire au 06 52 93 27 74 (places limitées)

Samedi 14 novembre une soirée spectacle à la Ruche Gourmande de Perreux
Adhérents : 70 EUROS - non adhérents : 75 EUROS
(Aller / Retour en cars compris)
Réservations, jusqu’au 16 octobre 2015, au : 06 52 93 27 74 Béatrice Millard
Départ de Sourdun : 17h00 (devant la salle Robert Rigollet) – Diner à 20h30
Retour à Sourdun : 2h00
Télécharger l’affiche

Foyer Rural d’Argentière
Dimanche 4 octobre une fête automnale
Composée :
- d'une brocante,
- d'une exposition sur l'histoire de notre village,
- d'une rando challenge
- d'un concours de pâtisserie sur le thème de la poire (1° lot un bon d'achat de 100 €; 2° lot un bon
d'achat de 50 € et 3° lot des livres de cuisine) et bien sûr pour déjeuner, les patates au lard
Télécharger l’affiche

Foyer Rural de Les Ecrennes
Dimanche 11 octobre 2015 A 13H30 GRAND LOTO
Le Foyer Rural des Ecrennes ainsi que l'association de pêche et l'association sportive de Les
Ecrennes organisent un loto le dimanche 11 octobre 2015 A 13H30 début 14h30.
Nous conseillons de réserver vos places à l'avance.
1 Carton 4 €
3 Cartons 11 €
6 Cartons 20 €
12 Cartons 35 €
Réservation : foyer.rural.ecrennes@ gmail.com
Télécharger l’affiche

Des Mots Et Des Couleurs Dans La Rue à Gouaix
Le 11 septembre en présence des élus locaux et des partenaires de l'association sur le
territoire Bassée Montois (photos)
Les bénévoles accueillent le public le mercredi de 16h à 18h ; le jeudi de 15h45 à 18h ;
le samedi de 10h à 12h un rendez-vous Bébés lecteurs, "des tétines, des doudous des
histoires" un lundi sur deux et un accueil avec animation pour les ados le deuxième samedi
après-midi de chaque mois !
Ces nouveaux locaux accueilleront après les vacances de la Toussaint, une fois par mois
Espace Rencontre des Familles avec la permanence d'une ALS (Agent de lien social de la
CAF)
Côté atelier les vacances de la Toussaint sera proposé un atelier livre étoile/calendrier de
l'avent pour les enfants de la grande section maternelle au CM2 ( flyer)
Retrouvez-nous là https://www.facebook.com/bibgouaix77114
et là https://www.facebook.com/DesMotsEtDesCouleursDansLaRue

Foyer Rural de Bombon
vous informe de ses activités
Nouveautés 2015 - 2016,
Autres activités et manifestations :
E-mail Foyer Rural : fr.bombon@orange.fr
Site internet : http://assoc.pagespro-orange.fr/alain.raffin/
Télécharger le programme

Offre d’emploi
Association de Chambry (5 km de Meaux)
Recherche animateur ou prof compétent pour encadrer un cours de gym'femmes mais souvent mixte
d'une heure un soir par semaine (20h30/21h30 ou 20h/21h) (le lundi le mercredi ou le jeudi....)
Message sur aschambry@laposte.net ou 0608668940

L’actualité de nos partenaires
Le CAC a besoin de votre soutien !
Le Collectif des associations citoyennes (CAC) s'est créé pour affirmer le rôle indispensable
des associations citoyennes et s'opposer à leur marchandisation et leur instrumentalisation.
Le CAC joue aujourd'hui un rôle de veille et d'alerte et propose un soutien mutuel et des coformations aux associations citoyennes. Il est un lieu de débat et de réflexion commune qui
permet d'engager un débat public, qui a obtenu des résultats mais doit rester actif et vigilent
pour permettre à nos associations de remplir pleinement leurs missions. En effet dans les
années à venir, elles seront plus que jamais nécessaires à l'ensemble de la société.
Lire la suite ...
.

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

