Programme été 2019 - Foyer Rural de ROUSSES
Les beaux jours s’annoncent, il est temps de vous annoncer les différentes activités que le foyer rural vous propose pour cet été.
Samedi 25 mai à partir de 10h sur le parking : Troc-plants où vous pouvez échanger des plantes, boutures, graines (si vous n’avez rien à donner vous
pouvez quand même prendre ce que d’autres auront prévue). Jacky Brard, le fidèle jardinier sera là avec son chapeau et les nombreux conseils qu’il
pourra vous dispenser. Il y aura aussi quelques producteurs pour proposer des produits locaux (fromage de chèvre, miel…) comestibles ou décoratifs.
A 13 heures, ce sera le repas composé de denrées locales au prix de 8€. Enfants 5€
Cette année un espace « Vide-greniers » viendra en complément du troc-plants si vous souhaitez débarrasser vos placards vous pouvez proposer des
objets ou livres le 25 mai sur le parking
Samedi 15 juin : On fête les 10 ans de l’ouverture de la ruche. Voyez le programme avec Bruno ou Christine.
Lundi 15 juillet à 21 heures : Olivier et Roland Mourgues présenteront, au foyer, un film qu’ils ont réalisé avec des entretiens auprès d’habitants de
Rousses.

Mercredi 17 juillet à partir de 15 heures : Lisette Boutellier proposera une braderie, au profit de l’association Hope and Joy, qui entoure des
femmes exploitées. Si vous avez des vêtements à donner vous pouvez la contacter au 06.81.03.41.10.

Lundi 22 juillet dans l’après-midi : Claire et Éric Maridet organise des activités jeux, pour les enfants (à partir de 5ans) avec l’aide de l’A.S.R
(Association sportive de Rousses). Un gouter offert clôturera ce moment. Le Soir à 21h, ce sera le jeu de piste, en famille ou en groupe d’amis.
Prévoir la lampe frontale (une bonne partie de rigolade) Merci à Claire et Éric pour leur implication.

Du 15 au 20 juillet : Clément Giordano exposera (et vendra) au foyer ses photos d’animaux sauvages et de paysages. Une présentation de l’expo

27 juillet à partir de 15h : Ce sera le trail de Rousses, organisé par l’A.S.R

vendredi 2 août après-midi : le concours de pétanque organisé par « la Ruche »

Samedi 3 aout : Soirée « tartes flambées » organisé par l’association FARESO, au profit d’enfants africains.

Samedi 10 août le soir : Concert au temple, organisé par Jacques Vigier avec des musiciens et chanteurs amateurs ou professionnels qui unissent
leurs talents pour nous offrir une soirée variée, attachante et pleine d’enthousiasme. Au programme : Hayden, Beethoven etc…
Week-end 10 – 11 Août : L’association « Art-Rêves » exposera ses créations, objets artisanaux, peintures au foyer rural – Entrée libre – Expo-vente.
Rens, Sonia Gondry 06.81.59.25.34

Mardi 13 août à 21h : Jean-Claude Chabrol professeur à l’université d’Aix-en-Provence proposera une conférence sur le thème : la bête des Cévennes et la bête du Gévaudan, une histoire de loups ?
Jeudi 15 Août : Le pique-nique au parc à moutons (à Cabrillac) aura lieu « exceptionnellement » le jeudi 15 août à 13h (il n’y avait pas assez de dimanches en Août !) le principe : les membres du foyer préparent le repas, chacun apporte son couvert, sa bonne humeur et paie son écot. Un lâcher de ballon terminera ce moment.
Le cinéma : comme chaque année, nous proposerons 2 soirées « cinéma » - une en juillet et une en août - mais à ce jour la programmation n’est
pas bouclée, dès que nous saurons les titres et les dates, nous les communiquerons et nous vous attendons nombreux

Le Foot : toujours le dimanche en fin d’après-midi, au nouveau terrain de jeu !

Infos diverses : Nous avons légèrement modifié les tarifs de location du foyer, renseignez-vous au 06.66.44.01.06
Le terrain de boules est toujours accessible, même en soirée (près du foyer)
Comme en 2018 pour les garçons, nous envisageons de projeter sur grand écran certains match de la
coupe du monde de foot féminin

té
é
Bon

ous
t
à

!

