PROGRAMME
Eté 2018
Voici les activités proposées par les
membres du foyer rural pour cet été,
leur choix est attrayant et varié et nous
espérons que vous pourrez participer à
un maximum d’animations.
Foyer Rural de ROUSSES

Vendredi 6 juillet en soirée : Diner – spectacle à la ruche avec une jeune équipe théâtrale d’Ile de
France (dans le cadre du Festival 48ème de Rue, de Mende) – Farce actuelle avec le Petit Poucet, la Belle au
bois dormant et autre chat botté colérique… Rens. 04.66.44.08.54
Samedi 14 juillet : Tournoi de tennis de table, au foyer « débutants » et « confirmés », à partir de
9h30 – prévoir un pique-nique / Gratuit – Rens : D. Fort 06.64.93.66.66

Dimanche 15 juillet à 13h : Le traditionnel pique-nique au Parc à moutons, à Cabrillac. Apportez
vos couverts. Inscriptions jusqu’au 9 juillet au 04.66.44.01.06 ou au camping.
Cinéma : Avec Cinéco, plus vous êtes nombreux, moins le Foyer doit payer = à bon entendeur !
-

Lundi 16 juillet 21h : « Comme des garçons », comédie sociale et féministe (!) à partir d’une
histoire vraie relatant la création de la 1ere équipe de foot féminine – sortie 2018.
Mercredi 8 aout : Les Indestructibles 2, juin 2018. Film d’animation familial « notre famille de
super-héros préférée est de retour ! » à 21H, bien sûr !

Samedi 21 juillet à partir de 19h : Au foyer les tartes flambées ! (Flammekueches) préparées par
l’association FARESO au profit d’enfants africains. Rens. 06.42.06.82.01 (Coralie) Service jusqu’à 22-23
heures.

Lundi 23 juillet à partir de 14h : Au parking, jeux pour les enfants, organisés par l’A.S.R.
(Association Sportive de Rousses), à partir de 5-6 ans, jeux variés, récompenses et goûter offert. En soirée :
A partir de 21h, course d’orientation en nocturne – Apporter une lampe (frontale ou autre) – A faire en
famille ou en petit groupe d’amis – Expérience très sympa et amusante ! R.V au parking
Mercredi 25 juillet à 21h : Au Foyer. Conférence par François Roux, avocat aux T.P.I « Justice
Pénale Internationale, quels enjeux et quels défis ? »
Week-end des 27-28-29- juillet : 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
Vendredi 3 aout : Concours de pétanque, à partir de 14h30, Organisé par le restaurant « la
Ruche ». A ce sujet, certaines personnes souhaiteraient un concours de pétanque en juillet, si vous vous
sentez d’attaque pour l’organiser, ne manquez pas de vous signaler ! Merci
Samedi 4 aout : Le 6ème Raid de Rousses, à vélo et course à pied, départ à 15h, en solo ou duo.
Possibilité de V.T.T ou de trail, départ 17h – R.V au foyer. Inscription sur place ou par internet sur
raidderousses.fr (tarif préférentiel). En soirée, snack et soirée musicale.
Mercredi 8 aout à 21h : Cinéma -> cf. plus haut
Samedi 18 aout, 21h : Au temple, LE concert qui, comme l’année dernière, réunira musiciens et
chanteurs amateurs ou professionnels dans une belle entente – Au programme : Haendel, Loeillet, bien
d’autres – Et au final, le mémorable Duo des chats de Rossini.

Mercredi 22 aout à 21h au foyer : Concert du trio O’Dinkys avec Pascale Darchy, Neil Robinson et
Jean-Lucien Lopez = musique irlandaise et initiation aux danses irlandaises – Adultes = 5€

Jeudi 23 aout, à 21h au foyer : Patrick Cabanel, historien, présentera le film de Pierre Sauvages « les
armes de l’Esprit » un film émouvant sur l’accueil des juifs au Chambon-sur-Lignon en 1940. Il
dédicacera aussi ses livres et notamment la réédition de « Cévennes, terre de refuge » auquel il a participé.
Soirée à ne pas manquer !
Randonnées : Richard SPANO se propose d’organiser deux randonnées dans le courant du mois
de juillet, lorsque ses vacances auront débuté. Vous serez tenus au courant en temps utile. Merci Richard !
N’oubliez pas le foot, le dimanche vers 17h30 heures.

Bel été à tous et n’oubliez pas d’afficher ce programme
sur votre frigo ou de compléter vos agendas papier ou téléphone.
A bientôt.

