Activités 2016/2017
-

ATELIER LIBRE activités manuelles. les lundis de 14h à 17h à

l’école de Chissey
Art floral : rentrée septemb asso Activité manuelle et ou artistique (couture, scrapbooking, peinture,
tricot, dessin, mosaïque, terre, dessin, écriture...) pour partager un
moment avec d'autres dans un lieu spacieux et clair.
Participation aux frais si utilisation du matériel sur place
(papier à dessin, peinture acrylique, gouache, craies grasses, colle)
Hors ce matériel, vous apportez tout ce dont vous avez besoin
pour travailler. Participation libre et à votre rythme.
Contact : Martine Serré 06 74 78 46 60
Qi Gong : salle communale de BRAY Lundi de 18h45 à 20h

sauf vacances scolaires et jours fériés. Tarif : 8 € la séance
contact : Jean-Paul Benabid 06 68 48 34 13
Activité marche : mercredi après-midi, départ de la mairie à
14h30, circuit proposé par un bénévole (durée 2h environ).
Accès libre. Un mois par village : octobre à Chissey,
novembre à Bray, décembre à Blanot (sauf vacances scolaires et
jours fériés). Référents : Blanot - Anne Pariset 06.65.24.69.66 ;
Bray - MA Chopelin 06.82.12.75.10 et Bernard Golly ;
Chissey- Martine Serré 06.74.78.46.60 et Ingrid de Mesel
06.88.42.22.14
Yoga du Rire : salle communale de BRAY, 1 fois par mois, les
samedis matin de 10h30 à 11h30, 1h pour tester les bienfaits
du rire sur notre moral et notre santé. Tarif : 5€ la séance
9 séances prévues : 15 octobre, 5 novembre, 3 décembre,
7 janvier, 4 février, 11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin.
contact : Nathalie Vachon (les Z’éclats) : 06.76.04.94.03
Danse Trad : Salle communale de Blanot
(voir feuillet intermédiaire)
Adhésion à la FDFR via le Foyer Rural BBC ou un autre foyer affilié
à la FDFR pour toutes les activités. Voir bulletin à découper ci-joint

Contacts par village : Blanot : Anne Pariset 03.85.50.09.47
et Maryse Labaune 09.77.78.38.72. Bray : Bernard Golly
06.15.18.24.42 et Brigitte Golly Berthélémé 06 19 66 24 23
Chissey lès Macon Josette Chabert 03.85.50.14.46 et Ingrid
De Mesel 03.85.36.62.21

FOYER RURAL
BLANOT/BRAY/
CHISSEY-lès-Mâcon
Feuillet n°8 septembre 2016
Depuis plusieurs années, notre Foyer Rural
a pris toute sa place dans le paysage culturel local.
Nous pouvons nous féliciter de la richesse des
activités proposées aux habitants, activités qui se
déroulent dans l’un ou l’autre de nos 3 villages.
Les manifestations que nous proposons sont pour
une grande partie co-organisées avec le Foyer
Rural de Cortambert et les Amis Donzyrons.
L’adhésion de notre foyer à la Fédération des
Foyers Ruraux du grand secteur clunisois (FRGSC)
nous permet d’enrichir l’offre culturelle et faciliter
l’accès à la programmation de Barouf en clunisois,
mais aussi aux programmations des scènes
nationales du département (Macon,
Chalon/Saône, Montceau les Mines…).
Par ailleurs, notre foyer s’est engagé, en
collaboration avec la Mairie de Chissey et le FRGS,
dans une réflexion visant à la création d’un pôle
artistique dans les locaux de l’actuelle mairie :
« L’atelier pluriel ». Il s’agira concrètement de
mettre en place des ateliers artistiques concernant
les publics handicapés, valides et artistes. Cette
démarche vise à une sensibilisation sur la place
des handicapés dans notre société, et plus
particulièrement en milieu rural, et à la création
d’un lieu culturel inédit attribué à la mixité des
publics. Les Mairies de Bray et de Blanot sont
associées à cette démarche.
Bernard Golly
****************

Toutes les bonnes volontés pour participer à la distribution des infos dans les bourgs et les hameaux sont les bienvenues.
Merci de nous contacter.
Pour recevoir les diverses infos par mail, envoyer votre adresse à envoisfrbbc@orange.fr

Signature :
Je souhaite m'inscrire à (ou aux) l'activité (s)
Date : ………………………………

 Stage de Yoga du Rire et Clown enfants de 8 à 12 ans le 22/23 et 24 février 2017 à Bray
animé par Nathalie Vachon et Patricia Montorier. 8 inscriptions minimum.
Tarif : 60€ adhésion comprise (assurance individuelle à fournir)
Contact Nathalie Vachon : 06.76.04.94.03 ou leszeclats@gmail.com

Chèque / espèces

Téléphone :…………………………………………………….. email : …………………………………………………………………….

 Stage Barouf enfants de 7 à 14 ans « Théâtre et arts plastiques » du 24 au 28 avril 2017 à Chissey
« Histoire en Villages : variations pour une poule et un mur » Animé par Amélie Vayssade et Jessica Nourisson.
15 inscriptions minimum / 20 places maximum. Préinscription obligatoire avant le 1er avril
Présentation des découvertes artistiques le 28 avril 2017 au lavoir de Prayes ou dans la salle de la mairie de Chissey
en cas de pluie.
Tarif : 75€ adhésion comprise (assurance individuelle à fournir)
Contact Amélie Vayssade: 03.85.22.13.76 ou melli.melo@yahoo.fr

Adresse ………………………………………………………………… ………… 71……. ………………………………………………………………………

le 19/10 à 20h : Médecin de campagne
- le 09/11 à 20h : Dans les forêts de Sibérie
- le 14/12 à 19h : Un homme à la hauteur, la 3ème séance du trimestre étant suivie d’un buffet partagé comme nous avons pu
l’apprécier l’année précédente.
Tarifs : 4.5€ et 2.5€ en dessous de 12 ans.
Nouveaux bénévoles projectionnistes bienvenus, formation assurée par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux.

Nom :………………………………… Prénom : ……………………………date de naissance : ……………………

 Ciné Village / projection en numérique assurée par des bénévoles le 2èmemercredi du mois à la colo de Chissey

Pour les enfants, l'adhésion est gratuite si un parent est adhérent.

 Samedi 5 novembre 2016 à Cortambert: Concert
québécois « Pays d’Abondance » (chansons acadiennes
et québécoises) en partenariat avec le Collectif des
Portes et Bourgogne Québec.
 Samedi 17 décembre 2016 à Cortambert :
« Katastroff Orkestar » Spectacle musical
clownesque en partenariat avec le Collectif des
portes. Spectacle pour enfants.
 Samedi 28 mai 2017 à Chapaize : Concert « Du vent
dans les cordes » en partenariat avec Chapaize Culture
 Samedi 1er juillet 2017 à Massilly : Bal Trad animé
par Rébédjo.

montant : 16€ (coupon accompagné du paiement à
remettre à un contact du bureau ou à déposer à la mairie de votre commune, sous enveloppe adressée au foyer rural Blanot/Bray/Chissey - merci)

Et en partenariat avec « Chissey Animations », un
14 juillet inédit mettant en avant le ciné village
avec la projection en plein air du film « La
Vache » qui a remporté un beau succès.

Les manifestations du foyer rural déjà programmées :

BULLETIN D’ADHÉSION FDFR 71 / FR BBC - SAISON 2016/2017

avec les enfants, des activités manuelles, de la
danse traditionnelle, du Qi gong, de la marche, du
yoga du rire ….

L’Assemblée Générale du Foyer rural BBC aura
lieu le vendredi 2 décembre 2016 à 20h à Blanot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En 2016 il y a eu Stage théâtre et arts plastiques

