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N° 76 Novembre 2015
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

BAFA
Session de formation générale :
- du 22 au 29 février 2016
- du 9 au 16 juillet 2016

Session d’approfondissement :
- du 19 au 24 juillet 2016 (‘’ thème à définir ‘’)
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’
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

Réunion d'information pour la nouvelle édition du Festival "Le jour le plus court"
Vendredi 6 novembre à 14h30 A la ludothèque de Nangislude. (14 rue Robert Desnos, 77370 Nangis)
Merci de me confirmer votre présence,
Si vous souhaitez visionner des films, n'hésitez pas a contactez Mathilde au 01 64 64 28 21 ou 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 Livry « ALJEC »
Les mardi 3 et 17 novembre à 20h
ZUMBA, stages bimensuels ouverts à tous, 5 € la séance
Dimanche 08 novembre : Bourse aux VETEMENTS ET AUX JOUETS
Dimanche 22 novembre : Salon de l’ARTISANAT
Tous renseignements : http://aljec.jimdo.com/ ou 07 83 95 71 25
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Tousson
Samedi 7 novembre classique version jazz, rock et davantage
EDELWEISS quartet
Edelweiss est né 2013 à l'initiative du bassiste Grégoire Carpentier et du saxophoniste
Thomas Koenig.
Bercés dans le jazz et les musiques apparentées, les deux musiciens se rencontrent dans la
classe d'écriture classique de Jean-Michel Bardez, au conservatoire du 10e arrondissement
à Paris.
De cette expérience germe l'idée d'un projet puisant à la fois dans la force lyrique du
répertoire romantique et dans l'énergie du jazz et du rock.

Samedi 14 novembre
SOIREE CELTIQUE & FEST NOZ (Un moteur pour le Grand LEJON)
Entre le Foyer Rural et l'association le Grand Léjon, le bateau en bois et à voiles ocres de la
Baie de Saint-Brieuc, il existe des liens depuis une bonne dizaine d'années. Des jeunes
sont allés naviguer à bord, participer à des fêtes et des AG... et des équipages sont venus
chanter des chants de marins.
En juin dernier, le moteur a rendu l'âme et l'achat d'un nouveau plus moderne est
nécessaire. Une collecte de fonds est donc organisée...
Contactez (par @) Pierrot ou Steve...
Samedi 21 novembre du klezmer à défriser les bigoodies
AutorYno
Des nouveaux venus dans notre programmation trad klezmer...
Jugez-en et réservez votre soirée... c'est ICI

Samedi 28 novembre de la chanson française du siècle dernier
LE GRAND BI
Voici le retour de l'aventure musicale originale menée par Mathieu Marinach (un ancien
serveur de la TDT), claveciniste, comédien, chanteur... et deux autres compères Pierre
Maindive (contrebasse) et Gilles Nicolas (piano)

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

Foyer Rural de Bombon
Samedi 7 novembre, 20h30 : Théâtre "J'habite chez ma cousine !",
Comédie de Mohamed Bounouara, présentée par la Troupe de la Grange de Moisenay.
Prix adhérent : 7 € ; non-adhérent : 9 € (adhésion possible sur place) ;

Buvette
Renseignements sur le site du Foyer Rural de Bombon
......

Foyer Rural de Luzancy
Samedi 7 Novembre 2015, à partir de 20 heures 30,
Concert de BAROQU'N'ROLL avec le BAL DES TREPASSES de PARIS.
Spectacle dans une ambiance « cabaret »
TARIFS : Adultes 10 € - Enfants (-16ans) 5€
RESERVATIONS : Mme CHARLET au 01.60.23.52.10. ou Mme MARIE au 01.60.23.74.88.
Cette fine équipe, composée depuis 2007, d'une dizaine de chanteurs et musiciens (piano,
clarinette, guitariste, tubiste, violoncelliste, batteur, accordéoniste) flirte du côté de la
chanson réaliste ou baroqu'n roll, de thème tragi-comique, des films d'époque et de
l'humour noir, dans des histoires à rire ou à faire froid dans le dos, qui s'emballent sans
crier gare en arrangements tziganes.

Foyer Rural de Chenoise
Samedi 7 novembre « LOTO »
A 20 h 30 - Salle des Fêtes de CHENOISE (ouverture des portes à 19 h)
- BON D’ACHAT Leclerc de 200 €
- BON D’ACHAT Leclerc de 100 €
Nombreuses cartes cadeaux et bons d’achats
Autres lots : champagne, jambon, lot apéritif, filet garni, etc
Réservation : 06 73 36 20 46 ou 01 .64.00.94.45 courriel : foyer.rural.chenoise@wanadoo.fr
1 CARTON : 4 € - 3 CARTONS : 10 € - 7 CARTONS : 18 €
12 CARTONS : 25 € - - 25 CARTONS : 50 €
BUVETTE – PETITE RESTAURATION
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural d’Argentières et la FDFR
Samedi 7 novembre « UN APÉRO CONTE à 18h30 »
«Il était une fois 13 conteuses en herbe venues des quatre coins de Seine et Marne pour raconter
des histoires en provenance du monde entier…
.

Nous vous invitons à partager ce moment imaginaire en famille et prolonger le plaisir autour d’un
goûter. Apportez, si vous le souhaitez, votre spécialité sucrée… Le moment sera bien meilleur.»
.

Entrée gratuite (renseignements : Nadine 06 50 13 74 99 ou Mathilde au 01 64 64 28 21 )
.

Comité d’Animation Rablaisien
Dimanche 22 Novembre « LOTO » A la salle des fêtes
Ouverture des portes : 13h
Début des jeux : 14h
Une partie enfant gratuite : Jeux
Loto chinois pour la dernière partie
Tombola : Coffret escapade bien être Spa et volupté.
.

Nombreux très beaux lots
.

Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Louan-Villegruis-Fontaine
Les 28 et 29 novembre à la salle communale
Après un long silence, le FR de LVF vient de programmer plusieurs événements pour la saison 20152016.
.
En attendant, voici l'affiche pour notre prochain événement de Novembre 2015.
.
Pour la deuxième année consécutive, le Foyer Rural donne un coup de main à une habitante
créatrice.
.

Foyer Rural des Ecrennes
Dimanche 6 décembre 2015 de 10h00 a 18h00

« Marché de Noël »
Le Foyer Rural des ECRENNES organise son deuxième marché de Noël
Entrée visiteurs gratuite.
Pour tous renseignement foyer.rural.ecrennes@gmail.fr
Téléchargez l’affiche

Foyer Rural de Sourdun
Dimanche 6 décembre 2015 à la salle Robert Rigollet
SOURDUN Animation organise son Marché de Noël.
Nous sommes à la recherche d'exposants pour cet événement ainsi qu'un photographe qui
assurerait les photos des enfants avec le Père Noël.
Contactez nous au 06 52 93 27 74 pour les inscriptions ou le 01 64 00 26 29.
Téléchargez l’affiche

Offre de spectacle à domicile
Idée de cadeau original "Un Noël chez Vous"
Pendant le mois de décembre, vous pouvez accueillir "Un Noël chez Vous".
C'est très simple... Des conteuses s'installent dans votre maison, le temps de quelques
histoires...
De votre côté, vous accueillez vos invités, votre famille, vos amis et après le spectacle, nous
partageons tous ensemble vos spécialités culinaires.
Enfin, avant le départ, nous passerons un chapeau en guise de remerciement...
Une histoire, c'est plus qu'un cadeau... Une histoire c'est voir des étoiles dans les yeux des
enfants et combler de bonheur le cœur des grands...
Télécharger l'invitation ici !
A très bientôt... Les Fontaines à Histoires.
Renseignements : 06 21 12 66 99 ou par mail lesfontainesahistoires@orange.fr

L’actualité de nos partenaires
L'association Cultures du Cœur Seine-et-Marne
Rencontre des acteurs de la jeunesse sur l'ouverture culturelle des jeunes
Organisée par l'association Cultures du Cœur Seine-et-Marne :

Le Jeudi 5 novembre 2015, de 9h30 à 17h
Au Château de Brie-Comte-Robert
Adresse : 1, rue du Château – 77170 Brie-Comte-Robert
Au menu : projections-débats, découverte de lieu(x) culturel(x), animation participative, ateliers
d'échanges de pratiques...
Téléchargez l’invitation avec toutes les informations pratiques,
Téléchargez la plaquette de présentation de l'association,
Inscriptions par retour de mail jusqu'au 2 novembre (nombre de participants limité !)
N'hésitez pas à nous contacter au 01 60 61 30 03 ou par mail pour toute question,
email : culturesducoeur77@yahoo.fr

site internet : www.culturesducoeur.org

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

