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Édito
Une nouvelle tête à la F.D.F.R
Que de changements …….. !!

Ce premier trimestre 2016 est marqué du sceau du
changement pour la Fédération des Foyers Ruraux du
Cher.
Deux salariées, Marie Edith et Véronique nous ont
quittées, l’une pour cause de départ en retraite, l’autre par
le désir légitime de donner un élan nouveau à sa carrière
professionnelle.

Bienvenue
Antonine Fève

On n’ira pas jusqu’à dire qu’aujourd’hui tout est à
reprendre, mais c’est vrai que le départ de deux salariées
considérées à juste titre comme les piliers de la structure,
nous oblige à reconsidérer beaucoup de nos pratiques.
Il faut saluer le courage, l’engagement et la détermination
de celles qui restent ou qui viennent d’arriver, sans
omettre de citer notre volontaire en service civique et
notre stagiaire du Lycée Agricole qui montrent un
enthousiasme et une compétence qui font franchement
plaisir à voir.
Je ne m’étendrai pas plus sur ce qui nous attend en 2016
et les années à venir, nous sommes pratiquement à un
mois de nos Assemblées Générales, tout vous sera
présenté à cette occasion.
Cette année nous serons accueillis par le Centre Artistique
et Culturel de Plaimpied-Givaudins, la structure la plus
importante de notre Fédération par son nombre
d’adhérents. Je les connais si bien que je peux vous
assurer que le Président Philippe Morel et les bénévoles
du CACPG sauront tout mettre en œuvre pour faire de
cette journée, non seulement un rendez-vous institutionnel
incontournable, mais aussi un vrai moment de débat,
d’échanges, de détente et de convivialité.
N’hésitez surtout pas à vous inscrire auprès de Dalila.

A très bientôt.
Bernard Petit
Président FDFR 18.

Étudiante au Lycée Agricole en BTSA
DATR « Développement et Animation
des Territoires Ruraux ».
Elle est en stage pendant 12 semaines
sur les deux ans de formation.
Elle a pour mission de travailler sur
« l'organisation des 30 ans du cinéma ».
Si vous avez besoin de renseignements,
n'hésitez pas à la contacter à la Fédé.
Ses dates de stage
stagess :
Du 06 Juin au 15 Juillet 2016
Du 24 Octobre au 04 Novembre 2016
Et du 6 Février au 17 Février 2017

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER

AVRIL

Nos prochains événements
Pot de départ MARIE-EDITH
Le vendredi 1er Avril
Assemblées Générales de la F.D.F.R 18 et
du C.D.S.M.R 18
Samedi 30 Avril à partir de 14 H au
Centre Artistique et Culturel de
Plaimpied-Givaudins
Congrès National à l'Ile d'Oléron
Du mercredi 13 au dimanche 15 Mai

La Vache
Réalisé par Mohamed Hamidi
Avec Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson,
Jamel Debbouze…
Comédie Franco-Marocaine
Durée : 1 H 31

Les séances :
Menetou-Salon : Mercredi 06 à 19h30
Neuilly en Sancerre : Jeudi 07 à 20h30
Herry : Vendredi 08 à 20h30
Saint-Palais : Lundi 11 à 20h
Belleville sur Loire : Mardi 12 à 20h30
Rians : Mercredi 13 à 19h15
Chavannes : Jeudi 14 à 20h30
Touchay : Vendredi 15 à 19h15
Sévry : Dimanche 17 à 15h
Levet : Dimanche 17 à 20h
Soulangis : Mardi 19 à 20h30
Les Aix d'Angillon : Mercredi 20 à 20h30
Gron : Vendredi 22 à 20h30
Vesdun : Samedi 23 à 20h30
Henrichemont : Lundi 25 à 20h15
Allogny : Mardi 26 à 20h30
Retrouvez toutes les infos cinéma sur
notre site internet
www.foyersrurauxducentre.org
www.foyersrurauxcentre.org

Les 30 ans du Cinéma à Rians
Le samedi 22 et
le dimanche 23 Octobre

FORMATION
Alice « Animatrice Cinéma à la F.D.F.R.18 »
propose des formations au matériel de projection
numérique aux bénévoles des associations
accueillant le Cinéma.
N'hésitez pas à la contacter au
criducher@gmail.com

Loire Nature découverte
Depuis 2 ans au sein de l'Été Sportif et Culturel nous faisons intervenir Yvan.
Il propose diverses activités qui pourraient vous intéresser.
- Des sorties accompagnées ou non de canoës
- Des cours individuels ou collectifs autour de l'équitation
(dressage, saut d'obstacle, balades…)
- Des randos commentées et guidées sur différents thèmes comme la Loire, la
nature, la vie des castors, les vignobles, la gastronomie, le brame du cerf…
- Des parcours en vélo autour de la Loire, possibilité de louer des vélos et
des vélos électriques, des remorques et sièges enfants…
- Des ateliers pour les écoles, les centres de loisirs comme la poterie,
la découverte de la mare, les poneys, le tour de ferme…
- Des nuitées dans des roulottes, dans le gîte, dans des chalets canadiens,
au camping…
Pour plus d'informations : www.loirenaturedecouverte.com

Marcel Kervella et Marie-Claude Vaucoy

