
    

                

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

La GazetteLa GazetteLa GazetteLa Gazette    
 

 

Gazette n° 74 — Avril 2014 

EEEEDITODITODITODITO    

La FDFR 18 sur de bons rails.  

Ce nouveau numéro de « La Gazette » mais tout 
autant les belles journées ensoleillées nous 
incitent à un rapide bilan. La FDFR 18, plutôt 
secouée l’an passé, reprend des couleurs en ce 
début de Printemps. 

Le matériel numérique de projection est 
parfaitement opérationnel et le déficit 
chronique du Cinéma Rural Itinérant est 
enrayé ! Une première partie du parc de jeux 
est aujourd’hui à la disposition des Foyers et 
Associations du réseau. Les Chemins 
Buissonniers reprennent vie avec quatre 
randonnées prévues cette année. En septembre, 
nous retrouverons la belle tradition des Journées 
Départementales. 

Des activités nouvelles vont bientôt voir le jour 
avec la semaine du jeu intergénérationnel 
organisée par l’association Mic Mac de Marçais et 
le Courant d’Art « Arts Plastiques » du premier 
week-end de juillet au Subdray. A compter de 
septembre nous assurerons la coordination du 
comité local sud du Cher du Réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité 
(REAAP), nous serons associés dans cette tâche 
avec le Centre Maternel d’Ineuil. Dés 
maintenant, nous accompagnons cinq foyers ou 
associations en vue de l’obtention de l’agrément 
« Espace de Vie Sociale » proposé par la Caisse 
d’Allocations Familiales, un deuxième paquet 
suivra en 2015. 

Rien n’est encore gagné et gardons nous de tout 
triomphalisme, mais nous sommes bel et bien 
sur de bons rails ! Nous devons ce renouveau à 
l’engagement, à la fidélité, à la compréhension 
de tous : salariées, administrateurs, 
responsables et bénévoles de notre réseau, sans 
oublier la confiance de nos partenaires financiers 
et institutionnels. 
Que tous en soient sincèrement remerciés !  

Bernard PETIT                                                
Président FDFR18 

La SACEMLa SACEMLa SACEMLa SACEM    
 

Les tarifs de la Sacem 2014 sont disponibles, vous 
pouvez les télécharger sur notre site Internet  
http://www.foyersrurauxcentre.org/la-sacem_100.php 

Les Réunions de SecteursLes Réunions de SecteursLes Réunions de SecteursLes Réunions de Secteurs    
    

 

En Février, Mars et Avril la F.D.F.R. a organisé quatre réunions de 
secteurs. Pour l’est à Etrechy, pour le nord à Sens Beaujeu, pour 
l’ouest à Lury sur Arnon et pour le Sud au Châtelet. Nous remercions 
tout les Foyers Ruraux qui ont chaleureusement accueilli ces réunions 
et tout ceux qui ont bien voulu y participer. 
 
Pour la F.D.F.R. se fut l’occasion de rencontrer les associations du 
réseau, de présenter notre programme d’action, d’être à l’écoute de 
vos besoins et d’échanger sur vos pratiques en jouant à « Gare aux 
grincheux ». Heureusement il n’y eu pas beaucoup de grincheux et 
ces réunions ont permis de faire émerger vos besoins, vos idées et 
vos envies. La fiche de présentation de chaque foyer réalisée à cette 
occasion sera prochainement transmise à chaque association 
adhérente permettant de vous contacter plus facilement pour des 
échanges ou des prêts. C’est cela faire du réseau ! 



VIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FVIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FVIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FVIE DES ASSOCIATIONS ET DE LA FééééDDDDéééé
    

LLLLe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Rurauxe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Rurauxe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Rurauxe Cinéma Rural Itinérant des Foyers Ruraux    
Programmation du mois dProgrammation du mois dProgrammation du mois dProgrammation du mois deeee Mai Mai Mai Mai    

    
    

 
 

 

 
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Le « Courant d’art », est une manifestation artistique sur les pratiques en amateurs, il est thématique 
(théâtre, danse, chant, arts plastique…). Le premier « courant d’art » a été créé en mai 2003 par la 
Fédération Nationale des Foyers Ruraux à Lizio en Bretagne.  
 
Le « Courant d’Arts » que la FDFR du Cher souhaite mettre en place est basé sur « Les Arts plastiques ». 
Nous prévoyons d’organiser deux jours de rencontres d’ateliers et d’animations le temps d’un week-end le 
samedi 05 et dimanche 06 Juillet 2014 (avec possibilité d’hébergement).  
 
Un « Courant d’Arts »permet aux participants de partager un week-end de convivialité et d’échanges avec 
d’autres pratiquants tout en découvrant de nouvelles pratiques autour des Arts plastiques. Des ateliers 
animés par des professionnels alterneront avec des moments ludiques et créatifs, des temps de partage et 
de convivialité.  
 
Il sera organisé au Lycée Agricole du Subdray et pourra accueillir jusqu’à 60 participants. 
 
Exemples d’ateliers proposés : 

La poterie céramique ;   Image animée ; 
Photo light painting ;    Peinture et dessin ; 
Knit Art, Land Art    Graph 
Sculpture     Customisation  

Et bien d’autres formes d’arts plastiques… 
Tarifs  

Adhérents des Foyers Ruraux Non Adhérents 

2 jrs avec nuitée 60 € / personne 2 jrs avec nuitée 70 € / personne 

2 jrs sans hébergement 50 € / personne 2 jrs sans hébergement 60 € / personne 
Un atelier spécifique aux enfants sera organisé le samedi 
Il est également possible de ne participer qu’à la journée du samedi pour un tarif de 30 €. 

Bientôt d’autres informations…  

Monuments MenMonuments MenMonuments MenMonuments Men    Réalisé par George Clooney, avec  
George Clooney, Matt Damon, Bill Murray - Film historique, d’aventure et de 
guerre d’une durée de 1 H 58 

LES SÉANCESLES SÉANCESLES SÉANCESLES SÉANCES :::: 
 

Menetou Salon : Mercredi 23 Avril - 19 H 30 - salle des fêtes                            Neuilly en Sancerre : Lundi 05 Mai - 20 H 30 - salle polyvalente 

Gron : Vendredi 25 Avril - 20 H 30 - salle des fêtes  Allogny : Mardi 06 Mai – 20 H 30 – salle des fêtes   

Sévry : Dimanche 27 Avril - 16 H - salle du village  Rians : Mercredi 07 Mai - 19 H 15 - espace d’animations cult. 

Chavannes : Lundi 28 Avril -  20 H 30 - salle polyvalente  Herry : Vendredi 09 Mai - 20 H 30 - salle des fêtes    

Soulangis : Mardi 29 Avril - 20 H 30 - salle des fêtes                                   Henrichemont : Lundi 12 Mai - 20 H 15 - centre sportif et culturel 

Belleville/Loire : Mercredi 30 Avril - 20 H 30 - salle des fêtes Touchay : Mardi 13 Mai – 19 H 30 – salle des fêtes 

MinusculeMinusculeMinusculeMinuscule    Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud - Film familiale 

d’animation et d’aventure d’une durée de 1 H 29 

LES SÉANCESLES SÉANCESLES SÉANCESLES SÉANCES :::: CINE CINE CINE CINE----GOÛTERGOÛTERGOÛTERGOÛTER 
 

Herry : Mardi 22 Avril -15 H  - salle des fêtes                      Les Aix d’Angillon : Mercredi 23 Avril - 15 H  - Espace Culturel 

                                                                   Rians : Mercredi 30 Avril - 15 H 15 - espace d’animations cult.   

 



    

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notre bibliothèque évolue : Installée depuis plus d’un an dans des 
nouveaux locaux rénovés,  la bibliothèque est ouverte les mardi et 
samedi, de 10 h a 12 h et accueille petits et grands dans un décor plus 
spacieux et plus contemporain. 
Prochainement, la bibliothèque de l’école y sera également installée.  
Le but est de rassembler les pôles culturels de la commune et 
ainsi créer une nouvelle synergie. 
Du mobilier a été acheté en partenariat avec la municipalité (étagères, 
tables et chaises pour les enfants, poufs, bacs de rangement, tapis), 
afin de créer un lieu d’échanges convivial et accueillant pour tous.                    

 Les couleurs chaudes incitent à la détente. 

Le bibliobus passe toujours 2 fois par an et alimente ainsi le choix 
d’ouvrages à emprunter aussi bien pour les adultes que pour les 
enfants (romans, documentaires, bandes dessinées…). 
Nous souhaitons ainsi que ce nouvel espace de détente favorise le 
plaisir de lire. 
 

FoyFoyFoyFoyer Rural de Quincyer Rural de Quincyer Rural de Quincyer Rural de Quincy    

Renseignements :   
Marie-Édith : 02.48.70.93.31 

La journée départementale du sport en milieu rural devient  la journée récréative « Patrimoine et détente ». 
 

Elle se tiendra le Samedi 20 Septembre 2014 à Pigny à partir de 8 H 30 
 

Lors de cette journée nous vous proposerons une balade contée, une randonnée V.T.T, de la pétanque, un 
espace de jeux en bois, un atelier cuisine, un espace quizz et des démonstrations d’Arts Martiaux.  
 
A la fin, des récompenses seront remises aux participants et nous remettrons le challenge     
« Jean-Pierre BUTOUR » au Foyer Rural le plus représenté. 
 

Prenez bonne note de cette date !!! 
Nous vous attendons très nombreux (merci de faire passer l’information) 

Cette journée est ouverte à tous, adhérents ou non des Foyers Ruraux 

Coin jeunesse 

Coin adulte 
Sylvie Thévenette bénévole  

Vendredi 28 Mars dernier la F.D.F.R. avait invité ses adhérents à venir voir et 
tester le fonds de jeux. (Grands jeux en bois et jeux de société 
intergénérationnels). Malgré le beau soleil peu d’associations ce sont déplacées, 
les jeunes du Lycée Agricole en ont toutefois bien profités. Cet après-midi nous a 
permis de faire les derniers étiquetages et listings avant de confier les jeux à 
l’association Mic Mac de Marçais qui organise une semaine ludique du 13 au 20 
Avril.  
Un après midi sera notamment ouvert au grand public le Samedi 19 Avril à 
partir de 14h : décoration de paniers, défilé des enfants déguisés, goûter et 
grands jeux… N’hésitez pas à y aller ! 



    

    
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Les partenaires

Concèze (19) 
Samedi 20 Avril et  
 Samedi 26 Avril 

Le 20 Avril de 15 H - 21 H : Spectacle de 
danses folklorique et théâtre amateur et 
le 26 Avril à 21 H 
 

Samedi 03 Mai et  
Dimanche 04 Mai 

Course de motos sur prairie 
 

Samedi 14 Juin 
Spectacle de danse 
 

Sainte-Solange (18) 
Dimanche 08 Juin 

Brocante de Pentecôte 
 

Vignoux sous les Aix (18) 
Dimanche 03 Mai 

20 H 30 : Repas dansant « Créole » avec 
Ludovic BOUET 
 

Lundi 09 Juin 
 9 H-19 H : et 5 H pour le début de 
l’accueil :  
19ème brocante 
 

Rians (18) 
Samedi 17 Mai et  
Dimanche 18 Mai 

Concours de pêche suivi d’un 
pique-nique 
 

Dimanche 08 Juin 
Brocante 

 

Oizon (18) 
Dimanche 27 Avril 
Randonnée pédestre dans les bois du 
Château de la Verrerie (7, 12 et 20 kms) 
 

Dimanche 25 Mai 
Randonnée équestre au Château de la 
Verrerie, avec vide sacoche en forêt 

 
Couffy (41) 

Samedi 17 et Dimanche 18 Mai 
Week end nature (plus d’infos sur  
http://www.foyersrurauxcentre.org/agenda_4.php) 

 

Étréchy (18) 
Dimanche 27 Avril 

Marche dans les bois du Nuainté 
avec Fromagée 
 

Dimanche 18 Mai 
Vide-grenier et exposition 
artisanale 

Samedi 14 Juin 
Repas des adhérents au Foyer Rural 

Pigny (18) 
Dimanche 04 Mai 

Randonnée Cyclo/VTT et pédestre 
 

Samedi 24 Mai 
Rencontre de chorales 
 

Nohant en Graçay(18) 
Dimanche 1er Juin 

6 H – 18 H : Brocante, places et rues 
du village, emplacement 1 €, 
exposition artistique, artisanat 
d’art, animations de rue, manège, 

buvette, repas le midi 
 

Chaon (41) 
Dimanche 1er Juin 

Randonnée pédestre 
 

Lundi 09 Juin  
Brocante, vide-grenier 
 

Aubinges (18) 
Dimanche 18 Mai 

14 H : Après-midi jeux pour les 
enfants de la commune, jeux 
extérieur suivant le temps, les 
parents peuvent participer + goûter 

 
St Éloy de Gy (18) 
Dimanche 04 Mai 

Randonnée 
 

Marçais (18) 
Dimanche 13 au dimanche 
20 Avril 
Semaine du Jeux. Un après midi 
sera notamment ouvert au grand 
public  
le Samedi 19 Avril à partir de 14h  

 

Cher 
 
 

Emploi 

Animation 

Union Régionale des Foyers Ruraux du Centre 

Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Cher 

Comité Départemental du Sport en Milieu Rural 

Le Sollier – Ferme du Lycée Agricole  - 18570 LE SUBDRAY 
Tel : 02 48 70 93 31 / Fax : 02 48 70 74 25 
frfr.centre@gmail.com / www.foyersrurauxcentre.org 


