
        
     Nous venons de terminer une année civile, et bien que nos activités fonctionnent de 
    septembre de l'année précédente, à août de l'année en cours, nous allons vous
    présenter le bilan de 2015, le samedi 19 mars à la salle des fêtes de STE CROIX
    
   Notez ce rendez-vous sur vos agendas, et vous pourrez juger comment marche votre
   association, et comment elle pourrait mieux marcher, grâce à nous tous.

   La météo n'ayant pas été favorable afin de rester au coin du feu, souhaitons que les
   rigueurs que nous n'avons pas eu jusque-là, arrivent maintenant sans trop de violence.

  Notre musée jugé très intéressant par les « extérieurs », est très peu prisé par les
  habitants du canton ; une solution est en cours pour améliorer l'attrait, mais il faudra
  que vous pensiez à y venir avec vos invités personnels.
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 Mars - Avril 

Guy Sautivet

      

  

AGENDA
 vacances de Printemps 
zone C (nouveau calendrier)

DU 16 AVRIL au 2 MAI     Vous participez à un atelier payant ?
Pour éviter des déplacements répétés à 
notre trésorier,
pensez à prendre votre chéquier lors du 
premier atelier du trimestre.

                  19 Mars
 15h

 Salle des fêtes de Ste Croix Salle des fêtes de Ste Croix  
 

 

changement d'horaire
dernier WE de mars



Cette page concerne les modifications apportées aux ateliers réguliers
et l'annonce des manifestations auxquelles participe le Foyer Rural.

Sauf indications contraires mentionnées,
les ateliers ferment pendant les vacances scolaires.



                          Yoga : 
               pas d'atelier le 29 mars

   atelier les jeudi 10 mars et 7 avril
                  9h30 à 10h30 
  
                    samedi 9h30 : 
           Samedi 5 mars et samedi  2 avril
                                  ----------      

 Informatique et Passe-temps

      Pas de fermeture en AVRIL 

 Passe-temps : les vendredis 14H - 16h 30 
Ouvrages personnels ou pour le Foyer.
Besoin d'un conseil ? Venez nous rejoindre !
Nous accueillons toujours avec plaisir les
visiteurs

Pour tout contact concernant le Foyer Rural
contacter Guy (05 61 96 46 51) – Mary-Christine (06 83 63 97 43) ou foyeruralstecroixv@free.fr

 Accordéon     diatonique : lle mardi à 14h30  

Stages avec Pia   : mars et avril  à Carbonne.

 Rencontres musiciens danseurs trad

 18 mars et 15 avril à 20h30 : 
ateliers à Ste Croix

 échanges avec
11 mars à St Hilaire  
  8 avril au  Fossat

 le COCarbonne

Stages et bals : contact 

dansetrad.frstecroixv@nordnet.fr ou 05 61 90 49 38

 Cuisine et repas :  

    

       L'atelier est supprimé
         faute de nouveaux
       bénévoles et convives

Merci à Annick et ses marmitons
 pour tous ces repas sympathiques 

le samedi 8 avril à 19h
Salle des fêtes de Ste Croix Volvestre

    venez partager un repas 
   dans la convivialité et la bonne humeur 

    Dernier repas fermeture de cet atelier  
  

 Promenades pédestres

samedi 26 mars (14h) :
Église de Couladère         

  mercredi 13 avril (14h30) :
   Mairie de Lara Montjoie        

Catherine (05 61 04 76 51)

    Attention sujet à changement
             consulter le blog :
http://petitespromenades.blogspot.fr/



 



QI Gong
Pas de fermeture  

          Pensez à prendre vos couverts complets !

           Sophrologie
   reprise : 9 et 10 mars


	Diapo 1
	Diapo 2

