L’ASSOCIATION FAMILLES RURALES - LA BOUTOUCHERE

1/ Présentation :
L’Association Familles Rurales est un mouvement de bénévoles axés, depuis plus de 60 ans,
sur différentes missions :
•
•
•
•

Répondre aux besoins des familles
Défendre leurs intérêts
Accompagner les parents dans leur mission d’éducation
Participer à l’animation des territoires ruraux

Dans près de 10000 communes, des familles réfléchissent et créent ensemble des services,
animations et activités de proximité, et c’est également le cas depuis 1964 à La Boutouchère.
2/ L’association locale de La Boutouchère :
Dans sa nouvelle version 2009, des membres nous quittent pour former l’Association « Le
Club des Rencontres », et des remaniements internes s’opèrent. Cette année, et après
répartition des commissions, la liste des membres et la répartition des rôles se définit comme
suit :
Présidente : Lusson Laurence, contact Tél .02 41 72 54 45 & denis.lusson@orange.fr
Vice-président : Moïse Diguet
Trésorière : Marie-Pauline Chavalier, et Responsable des adhésions (cartes membres FR)
Secrétaire : Bettina Delanoue, et Responsable de l’Activité Gym et Jeunesse/Loisirs
Responsable de la communication : Armelle Vannucci,
Responsables de la Bibliothèque : Virginie Leduc et Cécile Guiberteau
Membre : Aurélien Philippot
Membre : Marie-Paule Trotteau

Cette liste n’est pas terminée car nous avons besoin de nouveaux bénévoles !!
3/ Les Activités proposées :
•
•
•
•
•

Hebdomadaires : Gymnastique
Mensuelles : Art Floral
Ponctuelles : A l’occasion des vacances scolaires, après-midi ou soirée récréatifs
Annuelles : Galette des Rois, Organisation d’1 Manifestation, Pique-nique de fin
d’année...
Autres services pour les membres adhérents : Bibliothèque, Location de matériel, y
compris dans d’autres associations voisines, réductions sur certains articles et
boutiques désignées.

Vous pouvez nous adresser vos suggestions et demande pour d’autres activités et services.
4/ Horaires et calendrier des activités proposées :
•

Gymnastique,

Les cours de gym ont lieu chaque lundis et mardis à la salle Sainte-Madeleine de La
Boutouchère.
L’inscription donne accès au cours de votre choix au Tarif de 70 euros l’année.
Inscription possible en cours d’année, Tarif appliqué au prorata, renseignez-vous auprès
de Bettina : 02 41 87 58 40 .
Lundi, de 14h30 à 15h 30 (contact Sarah Ouvrard au 02 41 86 06 83 et 06 68 94 67 01)
Mardi, de 20h30 à 21h30 (contact Anthony Vaillant au 06 62 81 49 46)
•

Art Floral, de 18h30 à 21h (contacter Mme Trotreau au 02 41 72 53 87 pour vous
inscrire, et Mme Vigneron Anita au 02 41 56 85 00 pour vous renseigner sur
l’activité)

Les cours ont lieu chaque mois à la salle Sainte-Madeleine de la Boutouchère, selon le
calendrier suivant : 7 décembre 2009, 4 janvier 2010, 1° février 2010, 1°mars
2010, 12 avril 2010, 10 mai 2010, 7 juin 2010.
Pour ces activités, il reste encore quelques places !!
•

Après-midi et soirées récréatives seront proposés aux enfants pendant les
vacances scolaires (ateliers, jeux de sociétés, découvertes de vieux métiers,
promenades et goûters…) et à titre gratuit, sur inscription uniquement.
L’information sera donnée par l’école avec le thème et la tranche d’âge
correspondante.

•

Bibliothèque, à la salle Sainte-Madeleine de La Boutouchère

Les mercredis, de 10h30 à 11h30
1 vendredi matin par mois pour l’école « Graine de Vie »
Les samedis, de 10h30 à 11h30
Le bibliobus passe en septembre et en mars.
Tarif : adhérents 10 euros, non-adhérents 15 euros.
Des informations complémentaires sur les autres manifestations et activités paraîtront
sur les journaux »Ouest-France » et « Courrier de l’Ouest ».
Vous pourrez également consulter le site www.boutouch.levillage.org

