
 

 Cette rentrée va nous permettre de faire le point sur éventuellement de nouvelles activités qui 
pourraient voir le jour, mais il est encore un peu tôt!.

Devant l'impossibilité de voir apparaître notre musée dans un nouveau lieu, nous allons exercer 
des travaux dans le musée actuel, afin de le rendre plus attrayant, et propice à des visites 
renouvelées. Pour cela, nous donnons autorité à toutes les bonnes volontés, afin de participer à 
ce qui serait, de donner une nouvelle vie à ces objets hors du temps. Si  vous avez des idées, 
n'hésitez pas à en parler à BERTHE ou à moi-même.

Tous mes souhaits vous accompagnent afin que vous trouviez une activité, qui vous permettra 
de ne pas vous ankyloser inutilement.

Bonne rentrée 
à

 Tous 

BULLETIN 1

Septembre/Octobre 2016

Aux nouveaux
adhérents

Amitiés  Guy

dimanche 4 septembre
Foire de Ste Croix Volvestre

*Vente des réalisations de
l'atelier '' Au passe temps''

* stand d'information

* vente du millas

* Musée : exposition autour 
de la botte de paille ou de foin



Cette page concerne les modifications apportées aux ateliers réguliers
et l'annonce des manifestations auxquelles participe le Foyer Rural.

Sauf indications contraires mentionnées,
les ateliers ferment pendant les vacances scolaires.
                    19 octobre au 2 novembre

 

                Promenades pédestres

samedi 24 sept. (10h) : l'Arbas à Montgaillard
mercredi 19 octobre. 14h30) : Saleich

Pour le programme des sorties, contacter Catherine (05 61 04 76 51)

 ou consulter le blog : http://petitespromenades.blogspot.fr/

              Sophrologie

   Un seul atelier cette saison
      Cet atelier reprend le 
     mercredi 21 septembre

Renseignez-vous !

 Sabrina (06 19 38 27 96)

Informatique :

Passe-temps :

Qi gong   : l'atelier est ouvert pendant les 
vacances scolaires de Toussaint

Yoga : pas d'interruption 

 Porte ouverte :
 jeudi 15 et vendredi 16  septembre à 9h30

octobre. Le 1er cours du samedi sera le 
                 samedi 3 octobre à 9h30
                       

  Rencontres musiciens/danseurs trad 
 Vendredi 7 octobre : atelier de rentrée à 20h30  

puis chaque 1er et 3ème vendredi du mois.


Les 2èmes vendredis : échanges avec le COCarbonne.

Accordéon  diatonique : stage
avec Pia le 25 septembre à Ste Croix.

Rens : 06 83 63 97 43


 

  *Chung Do Kwan    de retour !!!
       reprise le vendredi 2 septembre
       salle des fêtes de Tourtouse
        
         Renseignez vous !
         Jan   (07 62 92 07 99)

pas d'interruption

pas d'interruption



Saison d'activités 2016-2017

Liste des activités régulières du Foyer Rural
pour lesquelles l'adhésion à l'association est obligatoire

A conserver afin de pouvoir prévenir les animateurs de vos absences

    Si vous ne renouvelez pas votre adhésion au Foyer Rural, 
ce bulletin sera le dernier que vous recevrez.

*Ateliers gratuits, animés par des bénévoles

 Accordéon diatonique : mardi à 14h30 - Contacter Mary- Christine (06 83 63 97 43) *
 "Au passe-temps" : vendredi à 14h - Contacter Mary-Christine (06 83 63 97 43) *
 Conversation anglaise

 

: lundi à 14h -Contacter Nathalie (05 61 96 41 02) *

 

 Ecriture : Mercredi à 17h30 - Contacter Marianne (05 61 96 57 49) *



 Gymnastique douce : mercredi à 10h   -                               Gym tonique : jeudi à 20h15

   Contacter Bernadette (05.61.96.46.48)



Hoopdance : mercredi à 17h15 - Contacter Tamara au (06 95 45 43 77)

 Informatique à la carte : lundi à 15h30 - Contacter Mary-Christine (06 83 63 97 43) *

Chun Do Kwan : vendredi à 19h 30 – Contacter Jan (07 62 92 07 99) *

 Philo : dernier mercredi du mois à 20h - Contacter André (05 61 90 18 40) *

 Promenade pédestres : une fois par mois samedi ou mercredi 9h30 ou 14h

   Contacter Catherine (05 61 04 76 51)*



Qi gong : vendredi à 17h30 - Contacter Jean-Philippe (05 61 66 62 32) *

Quilles de six : mercredi à 10h au marché de Ste Croix *

   Contacter Mémène et Eugène (05 61 66 73 27)



Rencontres musiciens danseurs trad : 1er et 3ème vendredi du mois à 20h30 *    

Contacter Catherine (05 61 04 76 51) ou Christiane et Claude (05 61 90 49 38)

 Sophrologie : mercredi  à 18 h30 - Contacter Sabrina (06 19 38 27 96)



Yoga : mardi à 17 h 30 et le premier samedi du mois à 9h30 - Contacter Berthe (05 61 66 74 24)*

Pour tout contact concernant le Foyer Rural
contacter Guy (05 61 96 46 51) – Mary-Christine (06 83 63 97 43) ou foyeruralstecroixv@free.fr 

*Ateliers avec participation



mise à jour le 21/08/2016


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

