AGENDA 2018/2019
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le vendredi 26 octobre 2018 à 21h

Les personnes majeures souhaitant faire partie du Conseil d’Administration sont
invitées à se manifester auprès de l’équipe avant l’assemblée.

Foyer Rural de Labastide Beauvoir

Contact : Gérard EUGENE – 06 61 70 88 22

Activités 2018-2019

LOTO

Dimanche 11 novembre 2018 à 15h - Salle GRUVEL

Les bénéfices du loto contribuent au maintien et au développement des
activités du Foyer Rural.

LABASTIDE EN COULISSES

Vendredi 16, samedi 17 et Dimanche 18 novembre 2018

2e Festival de théâtre amateur organisé par la troupe des Am’Acteurs

LA SORTIE DES AINÉS
Spectacle et sortie au début de l’année 2019

FÊTE DU FOYER

Inscriptions pour les activités, vente des cartes d’adhérents
et de membres honoraires :

Repas et animation sur invitation et inscription
Gratuit pour les adhérents / participation de 10€ pour les non-adhérents

FORUM DES ASSOCIATIONS

Printemps 2019

SOIREES THEATRALES JEUNES & ADULTES
printemps 2019

Samedi 8 septembre de 9h à 13h
HALLE AUX GRAINS

Représentations à la Halle et à la Salle Gruvel

Pour toutes les activités, la carte d’adhérent au Foyer Rural
est obligatoire. Au tarif de 15€, elle sert également de licence
sportive. La carte devra être retirée le jour de l’inscription pour
que la couverture (assurance) soit effective au premier cours ; elle
devra être signée par un médecin pour les activités sportives.

Vous habitez Labastide ? Vous souhaitez vous investir dans
l’animation de votre commune ? Vous aimeriez proposer ou
partager une nouvelle activité ? Rejoignez l’équipe du Foyer
Rural, qui demande à être renforcée !
Vous serez les bienvenus !
Contact : Gérard EUGENE – 06 61 70 88 22

ATELIER CHANT ET RYTHMES
Animé par Pascale GALIANA, intervenante professionnelle

Enfants 7-10 ans : le samedi matin de 9h30 à 10h30
Ados 11-15 ans : le samedi matin de 10h30 à 11h30
Adultes (ensemble vocal) : le samedi matin de 11h30 à 13h00
Tarif : 80€ l’année pour les enfants et ados (groupe maintenu à partir de 10 inscrits)
160€ l’année pour les adultes (groupe maintenu à partir de 15 inscrits)
> Payable en 3 fois - activité subventionnée par le Foyer Rural pour les jeunes
Contacts : Karine SEYMOUR 07 77 25 78 89 / Gérard EUGENE 06 61 70 88 22

NOUVEAU : DANSE DE SALON

rock, tango, chacha, salsa, bachata et bien d’autres
Le mercredi de 19h30 à 22h30 à la salle Gruvel (3 horaires pour 3
niveaux différents)
Débutants, Intermédiaires, Avancés
Ouvert à tous
Tarif : 165€ l’année pour 1 personne - 300€ l’année pour 2 personnes
Payable en 3 fois - premier cours d’essai gratuit
Contact : Angélique Chaponet 06 27 24 50 78 - angidanse@gmail.com

JUKIDO RENDO ADULTES
Le mardi et le jeudi de 19h00 à 21h00 à la salle GRUVEL
Participation : 40€ l’année
Contact : Patrick ALBERNY 06 32 13 16 36
Reprise des cours en septembre

ATELIER COUTURE
Le mercredi de 18h30 à 20h30 à la SALLE « EN CABOS »
Le jeudi de 18h30 à 20h30 SALLE « EN CABOS »
Participation : 6€ / heure
Contact : Paulette AGAR, couturière professionnelle 06 73 45 72 30

ATELIER THEATRE DES ENFANTS & ADOS
En vue de la présentation d’un spectacle

Primaires : le vendredi de 16h à 17h30
Les enfants sont pris en charge à la sortie de l’école

Collégiens : le vendredi de 17h40 à 19h
Courant septembre, les informations concernant l’organisation et le
calendrier des séances seront données à l’école et auprès des collégiens.
Participation : 20€ l’année / Contact : Gérard EUGENE 06 61 70 88 22
Important : les horaires et les jours de répétition peuvent changer en fonction
de l’âge, des disponibilités des jeunes (emplois du temps scolaires) et des rôles
qu’ils souhaitent interpréter dans le groupe qu’ils auront choisi.

Reprise des activités : le vendredi 21 septembre

THEATRE ADULTES : LES « AM’ACTEURS »
Le lundi à 20h30 à la HALLE AUX GRAINS
Cotisation annuelle : 200€ - payable en 3 fois
Contact : Séverine TREMBLAY 05 61 27 22 51
Places limitées

L’APRES-MIDI DES AÎNÉS
Belote, rami, manille…
Le vendredi de 14h à 18h à la salle «EN CABOS»
Contact : Maryse BERGES 05 61 81 85 94

