AGENDA 2019/2020
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le vendredi 25 octobre 2019 à 21h

Les personnes majeures souhaitant faire partie du Conseil d’Administration sont
invitées à se manifester auprès de l’équipe avant l’assemblée.
Contact : Gérard EUGENE – 06 61 70 88 22

LOTO

Dimanche 10 novembre 2019 à 15h - Salle GRUVEL

Foyer Rural de Labastide Beauvoir

Activités 2019-2020

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

4e FESTIVAL THEATRE AMATEUR
« LABASTIDE EN COULISSES »

Vendredi 15, samedi 16 et Dimanche 17 novembre 2019

Réservez votre week-end pour assister à cinq spectacles variés, dans la
convivialité : repas le samedi soir & goûter le dimanche après-midi
Entrée libre au chapeau - un verre offert après chaque spectacle
Tous les bénéfices seront rerversés à l’association Hôpital Sourire

LA SORTIE DES AINÉS
Repas à l’auberge du Courdil au printemps 2020

FÊTE DU FOYER
Printemps 2020

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

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.

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

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 7 septembre de 9h à 13h
HALLE AUX GRAINS

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

JUKIDO RENDO ADULTES

L’APRES-MIDI DES AÎNÉS

Le mardi et le jeudi de 19h00 à 21h00 à la salle GRUVEL
NOUVEAU ! Cette saison, le cours sera partagé en deux parties :
- 1ere partie de 19h à 20h : gymnastique douce d’origine asiatique (Jukitaïso)
- 2nde partie de 20h à 21h : pratique d’autodéfense (Jukibudo)
>> Les deux activités liées font le Jukido-Rendo !
Possibilité de participer à l’une des deux parties ou à l’ensemble suivant ses
envies et possibilités !

Belote, rami, manille…
Le vendredi de 14h à 18h à la salle «EN CABOS»
Contact : Maryse BERGES 05 61 81 85 94

THEATRE ADULTES : LES « AM’ACTEURS »

Tarif : 40€ l’année
Contact : Patrick ALBERNY 06 32 13 16 36
Reprise des cours mardi 10 septembre
Les semaines 37 et 38 (10 et 17 septembre) serviront de stage d’initiation

Le lundi à 20h30 à la HALLE AUX GRAINS
Cotisation annuelle : 200€ - payable en 3 fois

DANSES DE SALON - ADULTES / ADOS / ENFANTS

ATELIER THEATRE ENFANTS & ADOS

Rock, tango, chacha, salsa, bachata et bien d’autres
Le mercredi à la HALLE AUX GRAINS
NOUVEAU ! Cours pour les enfants et les ados de 4 à 17 ans, sur la
réalisation de chorégraphies en tous genres. Créneaux horaires :
> 14h à 15h : 4 - 6 ans
> 15h à 16h : 7 - 9 ans
> 16h à 17h : 10 - 13 ans
> 17h à 18h : 14 - 17 ans
> 19h - 22h : ADULTES (3 horaires pour 3 niveaux différents)
Ouvert à tous : débutants, intermédiaires, avancés
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 07 62 18 99 93 - angidanse@gmail.com
Reprise des cours mercredi 11 septembre

ATELIER COUTURE
Le mercredi de 18h30 à 20h30 à la SALLE « EN CABOS »
Le jeudi de 18h30 à 20h30 SALLE « EN CABOS »
A partir de cette saison, il est fixé une cotisation forfaitaire
de 468€ pour l’année (de septembre à fin juillet). Ce paiement
pourra s’effectuer en 3 fois (3 chèques de 156€).
Contact : Paulette AGAR, couturière professionnelle 06 73 45 72 30

Contact : Séverine TREMBLAY 05 61 27 22 51
Places limitées

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 20 septembre

