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  MAI-JUIN

    Nouveau  Conseil d'Administration

 Quand la Culture s'invite au Foyer Rural de Ste Croix Volvestre...

 En partenariat avec l'Estive, la Fédération et la commune de Lasserre, le Foyer 
Rural peut s' enorgueillir d'avoir participé à la programmation d'un spectacle 
exceptionnel, dans le Volvestre, " Rêves et Motifs", inspiré par les écrits du 
mathématicien, Alexandre GROTHENDIECK ; ce spectacle qui reçut un vif 
succès , continue sa tournée dans les vallées ariégeoises.
 Pendant les Journées  Européennes des Métiers d'Art (JEMA) en collaboration 
avec l'Office de Tourisme du Volvestre,  nous avons organisé, au Musée, une 
exposition intitulée: " Verreries, verres, verriers, du Volvestre ariégeois du XVI 
au XIX ème siècle". Nombreux ont été les visiteurs, venus admirer, bouteilles, 
verres, carafes et carafons...
La nouvelle équipe du Bureau Collégial élue le 22 avril, fera en sorte que notre 
Foyer Rural, continue dans cette voie, en proposant d'autres belles initiatives.
 Le Bureau Collégial: M-Christine Demestre, Berthe Lamarre, Maryse Loubes

 
Annie Alzieu
Mary- Christine Demestre
Chantal Garcia
Heuillet Huguette
Anne Lecarpentier 
Berthe Lamarre
Maryse Loubes
Ingrid Moisset 

Virginie Ruffé
Célia Rous
Bernard Pellefigues
Irène Pellefigues
Guy Sautivet
Catherine Sharrock
Florence Zunic

                   Merci aux membres sortants
    Merci à Guy Sautivet et à Bernard Pellefigue
                      Bienvenue aux nouveaux



  Cette page concerne les manifestations 
                                                               auxquelles vous pouvez participer 

AGENDA

 voir tableau
des arrêts et 

reprises

21 juin

   
     Venez vous essayer au jeu de quilles
                Amenez vos amis
                            

Rencontres musiciens danseurs trad
                    Nouveau
     5 mai : danses d' ailleurs

        A.G FDFR 
     Samedi 10 juin
       Après  midi
        à Ferrières

Nous sommes invités à la commémoration du 8 mai 1945 
par Jean Doussain Maire de Ste Croix Volvestre, et son 
conseil municipal, Monsieur Pierre Fauroux Président des 
anciens combattants et victimes de guerre du Volvestre 
ariègeois, rassemblement place publique à 11h.

Le Foyer Rural de la Rive droite du Salat propose une sortie 

           au château de Valmirande à Montrejeau
             Tel : 05.61.66.54.36 ou 06 12 89 28 74

  L'estive en tournée dans nos vallées
   Spectacle Forain en extérieur à Castelnau Durban
                            Tel : 05 61 05 05 55 

Participation du ''Passe Temps''    
     aux marché de  Gajan 
              Le  14 mai



Cette page concerne les modifications apportées aux ateliers réguliers

 Gym                           Yoga
                  Dernier atelier : 27 juin

              ''Yoga du bien être''
  jeudi 9h30 à 10h30 :   pas d'atelier le 25 mai
            Dernier atelier : 29 juin                        
                            

   Gym douce pas d' atelier mai & juin
   Gym tonique 
     dernier atelier  le 15 juin
                         


Informatique et Passe-temps

    Pas d'atelier les 1er, 8 et 22 mai
   dernier atelier le 30 mai 


 Passe-temps : les vendredis 14H - 16h 30 

     dernier atelier le 12 mai

Pour tout contact concernant le Foyer Rural
contacter  Mary-Christine (06 83 63 97 43) ou Berthe (05 61 66 74 24) ou Maryse (05 61 66 73 87 )       
                                                            ou foyeruralstecroixv@yahoo.com



  *Accordéon diatonic
  le mardi à 14h30 à 17h 
      Dernier atelier le  16 mai           
    Stages avec Pia : pas de stage en mai 
        les dimanches  4 & 18 juin à Ste Croix                      

  



Atelier animation de clôture 2 juin à 20h30 : 

ateliers à Ste Croix


échanges avec le COC Carbonne  
  12 mai à  St Hilaire
    9 juin à Carbonne
    

Stages et bals : contact 

dansetrad.frstecroixv@nordnet.fr ou 05 61 04 76 51

            Dans l' <<aire >>du temps

Ah ! Si Baudelaire avait fait l'inventaire
De son abécédaire avec un partenaire,
Il n'aurait pas eu l'heur de plaire
Pour avoir sa chaire de maire en un éclair.
Il faut faire taire ces commentaires !
                       C'est clair !

        Sophrologie
Mai : 3, 10 , 17 &31 
Juin :7, 14 , 21 
derniers ateliers le 21juin

  

 Promenades pédestres

 samedi 13 mai (10h30) :
         Ausseing
  piquenique pour tous

 mercredi 28 juin (10h)
 St Martory

Samedi 3 mai  (14h30) :
 Griou RV école de Lara  

Catherine (05 61 04 76 51)

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



 



QI Gong
Pas d'atelier le 26 mai

dernier atelier le  16 juin

Écriture  : dernier atelier
        le  28 juin

 2 juin 8h30  à  Ste Croix Volvestre
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