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N° 81 février 2016 

Formation 

BAFA 

Session de formation générale : 
- du 22 au 29 février 2016 
- du 9 au 16 juillet 2016  
  
Session d’approfondissement :   
 - du 20 au 25 juillet 2016 ) 
    thème : Monter un spectacle en ACM ( Accueil Collectif de Mineurs) 
  
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. 

Programme Ciné Ambul' Février 2016  

Pour cette saison, en lien avec la thématique de la Brie Papote 2016, le groupe cinéma a souhaité prolonger les 
questionnements et échanges autour de la thématique des MEDIAS ! 

Comment fonctionnent-ils ? Comment est produite l’information ? Par qui ? Quel impact sur notre 
façon de penser et d’agir ? Quel rôle joue le développement des multimédias sur notre quotidien ?... 
Nous vous attendons pour partager ensemble. 

Samedi 6 février ♦ 20h30 ♦ Salle polyvalente, Courtomer 
Samedi 13 février ♦ 20h30 ♦ Salle polyvalente, Bombon 

  

Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des 
spectateurs 

Branché sur les fréquences radios de la police, Lou parcourt Los Angeles la nuit à la 
recherche d’images choc qu’il vend à prix d’or aux chaînes de TV locales. La course au 
spectaculaire n'aura aucune limite... 
  
 Voir la bande d'annonce 

  
Vendredi 12 février ♦ 20h30 ♦ Salle "La Grange ", La Chapelle-
Rablais 
Mardi 1er mars ♦ 20h30 ♦ Espace Multiculturel, Moisenay  
  
Truman Burbank vit paisiblement. Marié à Meryl, infirmière, il vit dans la ville paradisiaque de 
Seahaven, remplie de gens sympathiques et de jardins bien entretenus. Néanmoins Truman a 
envie de voyages à l'étranger, de découvrir de nouvelles choses, et surtout de retrouver une 
fille, Sylvia, dont le regard l'a envoûté dans sa jeunesse. Cependant, tout semble contraindre 
Truman à rester dans la ville. 

  
Voir la bande d'annonce 

Le Flyer du programme c'est ici ! 
Plus d'infos : Mathilde - cinema@fdfr77.org - 01 64 64 28 21 
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Festival "Contes en Maisons" 2016 

Appel à Maisons  

Du 18 mars au 28 mars 2016, se tiendra la 4ème édition du festival « Contes en Maisons ». 
Mais « Conte en Maisons », qu’est que c’est ? 
C’est : 
– Des hôtes qui ouvrent les portes de leur maison ; 
– Des conteurs en herbe et professionnels qui offrent leurs histoires; 
– Un public curieux, de petits et grands, venus pour écouter des histoires mais aussi partager un moment convivial autour 

de la table. 
Alors, si vous êtes intéressés par cette aventure, si vous vous sentez l’âme 
d’ouvrir votre demeure pour y accueillir spectateurs et conteurs et si la ronde folle 
des plats culinaires titillent vos papilles contacter sans tarder, la FDFR77. 
Nous donnons la priorité aux maisons des adhérents des Foyers Ruraux ! 
A faire circuler sans modération. 
Condition pour accueillir une contée : 
– Avoir une pièce permettant d’accueillir 30 à 40 personnes chez soi. 
– Possibilité d’héberger des conteurs pour une nuit. 
– Pas de contée à l’extérieur (jardin). 
Plus d’infos :  Mathilde au 01 64 64 28 21 ou cinema@fdfr77.org 

Les Villages qui bougent ! 

Foyer Rural de Chalautre-la-Petite 

Samedi 6 février 2016 LOTO 
A LA SALLE DES FÊTES 
  
Début du jeu à 20h  
Ouverture des portes à 19h 
Nombreux lots : SUPER robot (monsieur cuisine), couette avec sa parure, banc de 

musculation et etc.…. 
  
Buvette et restauration 
  
Réservation possible au : 
01.60.67.17.75   MAIL clod.nico@free.fr 
01.60.58.91.36 MAIL  nadinerey@orange.fr  
mamiate@orange.fr 
  
Téléchargez l’affiche 

Samedi 19 mars 2016 CONCOURS DE BELOTE 
SALLE DES FÊTES 
  
A 14 heures 
Par équipe 
  
Buvette et patisserie 
  
Inscription souhairée  au : 
01 60 67 17 75  clod.nico@free.fr 
01 60 58 91 36  nadinerey@orange.fr 
  
Téléchargez l’affiche 

Foyer Rural de Chenoise 

Formation informatique 
 
  
Vendredi 9 Janvier 10h          Antivirus, email, internet 
Vendredi 12 février 9h            Traitement de texte, tableur 
Vendredi 19 février 9h             Dessin photo 
vendredi 26 février 9h              Dessin affiche 
  
Gratuit pour les adhérents, 15 € pour les extérieurs 
Renseignements et réservation : foyer.rural.chenoise@wanadoo.fr 
  
Téléchargez l’affiche 
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Foyer Rural des ECRENNES 

Samedi 6 février 2016 à 20H30 Le foyer rural vous propose une soirée théâtre 
La troupe de la Grange 
Dans une comédie de Mohammed Bounouara 
« J’habite chez ma cousine » 
  
Tout public à partir de 10 ans 
Tarifs : 6€ ( 10 / 16 ans : 4€ ) 
  
Billets en vente sur place 
  
Réservation possible : foyer.rural.ecrennes@gmail.com 
Téléchargez l’affiche 

Foyer Rural de Bombon 

Dimanche 7 février prochain, de 14h à 16h. Stage de marche nordique  
Rendez-vous place de la mairie.  
Animé par Magali, animatrice sportive de la FD.  
  
Participation :10 € adhérents ; 12 € non-adhérents.  
S'inscrire impérativement auprès de Magaly : sport@fdfr77.org ou par tél 01 64 64 28 21.  
  
S'habiller en tenue sportive,  
prévoir de l'eau et un petit en-cas. 

Le Foyer Rural Yèbles et La FDFR 77 

Samedi 13 février  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. Apporter, si vous le souhaitez, votre spécialité sucrée… 
Le moment sera bien meilleur.» 
  
Entrée gratuite, Renseignements : Mathilde au 01 64 64 28 21 

Foyer Rural de Féricy 

Samedi 13 février à 19 h 30,  REPAS DANSANT dans la Salle des 
Fêtes de Féricy. 
Cette année repas italien :  
Apéritif, plat, fromage, salade, dessert 
18 euros pour les adultes 
9 euros pour les enfants de 6 à 12 ans 
Gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. 
Renseignements et inscriptions : 
Béatrice Gaudenti : 5 rue de Lorette 77133 Féricy 
Tel : 01 60 74 20 79      -             06 62 19 85 86 
Mail : appiabatrice@gmail.com 
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Foyer Rural de Tousson 

Samedi 6 février  APRÈS MIDI JEUX DE SOCIÉTÉS ET CRÊPES 

PARTIE 
La Marmite des Rencontres, Espace de Vie Sociale du Foyer Rural 
Vous propose pour la Chandeleur, une petite animation familiale autour de jeux de 
société et de plateau... 
Venez en famille, parents enfants ados pour déguster des crêpes, tout en jouant à 
différents jeux collectifs..... 
Nous aurons des plateaux XXL  
Accueil à partir de 15h30/16h et jusque dans la soirée.... 
Les jeux seront fournis par la Marmite des Rencontres, 
Mais il est toujours possible d'apporter les siens pour les faire découvrir... 
Animation gratuite proposée dans le cadre de l'EVS 
Inscription souhaitée en vue d'organiser les lieux et les approvisionnements 
Ouvert à tous, toutes générations et à tous les habitants des communes voisines 

Dimanche 7 février 
ATELIER SLOW JAM Tous les 1er dimanches de chaque mois 
Une proposition de Mox qui lance ses ateliers SLOW JAM 
  
Les "Slow Jam" sont les rencontres informelles de musicien(ne)s axées sur les airs joués et 
chantés dans les sessions de style ‘Old Time et Bluegrass mais aux tempi réduit.. 
C’est l’occasion de découvrir ou de se perfectionner dans une ambiance studieuse et 
chaleureuse. 

Samedi 13 février 2016  « Concert » VIOLON avec Brid Harper 
Nous avons l'honneur d'accueillir Bríd Harper, violoniste irlandaise traditionnelle de 
premier plan. 
Le concert du samedi 13 au  soir à 21h avec Brid Harper (violon) et Magali 
Angelini (guitare) suivi d'un boeuf 
  
Participation 15€ (adhérents Foyers Ruraux et MJC 10€) gratuit -12ans 

Mercredi 17 février à partir de 13h30  STAGE HISTOIRE DU CINEMA équipe du 
CinéMobile de Paris 
Mini expo de petits matériels du début de l'histoire du cinéma tout au long du stage, 
extraits de films et courts métrages entiers. 
  
Stage animé par Nicolas Plateau, CinéMobile de Paris 
  
Programme conférence histoire du cinéma 
  
Des origines à la révolution numérique 
  
  
Le programme du stage 

Samedi 20 février   
ERIK SITBON "TRIBUTE TO ELVIS" blues rock 
Le bluesman EriK Sitbon , originaire du nord Loiret, grand spécialiste de 
l'americana blues, revient avec un répertoire hommage à Elvis Presley. 
Un premier extrait du projet Taking care of Elvis  
  
http://www.eriksitbon.com/ 

Plus d’infos : contact@latetedestrains.com - www.latetedestrains.com 
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Les Fontaines à Histoires « Stages enfants et adultes du 22 au 26 février 2016 » 

  
Stage Contes et Gourmandises Enfants de 4 à 6 ans 
Objectif : Apprendre à déguster la vie grâce aux histoires et avec tous nos sens ! 
  
Stage Théâtre d’improvisation Enfants de 8 à 10 ans 
Objectif : Improviser en toutes circonstances ! Avec les mots, 
avec son corps…Laisser émerger ses émotions pour libérer sa créativité ! 
  
Stage « Prise de Parole en public » Adulte 
Objectif : Oser dire, oser faire avec plaisir devant les autres ! 
  
  
Télécharger le programme détaillé 

A Gouaix Des Mots et des Couleurs dans la rue 

Atelier livre Des 1er, 2 et 3 mars : à Gouaix 
"Comme l'an passé l'association des mots et des couleurs dans la rue invite les enfants à 
participer à un atelier de création d'un livre accordéon , pop up, pliage collage seront au 
rendez-vous. Les ateliers sont ouverts aux enfants dés la moyenne section maternelle et 
jusqu'au cm2 en 2 groupes . Inscription obligatoire " (flyer joint) 
  
Semaine culturelle du 13 au 18 mars 
L'association Des mots et des couleurs dans la rue présente sa semaine culturelle 4ème 
édition, au programme, de la poésie, des concours, des ateliers, des contes, des mots et des 
couleurs ici ou ailleurs et le Carnaval !!!! Du 12 au 20 mars à Gouaix 
  

  
https://www.facebook.com/events/1132601013418726/ (programme et affiche joints) 

Foyer Rural de Sourdun (Soudun Animation) 

Le samedi 16 avril 2016 à 20h00   
Sortie à la Ruche Gourmande à Perreux 89 
Adhérents : 65 euros 
Non Adhérents : 75 euros 
  
Date de limite d'inscription : 2 avril 2016 au 06 52 93 27 74 
  
envoyez vos chèques de réservation à ... 
SOURDUN Animation 
4 bis rue des fossés 
77171 Sourdun 
  
site internet 
  

  

http://www.fdfr77.org/stockage/chp/LesAbreuvoirs/Lettres_Abreuvoir/LesPlus_081/StagesEmanuelle.pdf
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L’actualité de nos partenaires 

Espace de rencontre des familles en Bassée-Montois 

Vous êtes parent(s) d'enfant(s) de moins de 4 ans et vous habitez la Communauté de Communes Bassée Montois. 
Vous souhaitez que votre enfant joue avec d'autres enfants. Vous souhaitez échanger avec 
d'autres parents. 
Bibliothèque 
1, rue de la Poste 
(intersection avenue de la Gare) 
77114 GOUAIX 
  
Maison des Associations 
(face à l’église) 
77480 BRAY-SUR-SEINE 
  
L’espace de rencontre des familles est ouvert 
dès 9h15 avec un accueil possible jusqu’à 11h15 (hors vacances scolair 
  
Téléchargez l’affiche 

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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