FOYER RURAL DE ST CLAR DE RIVIERE

BULLETIN DE PREINSCRIPTION

Afin de garantir la qualité de nos ateliers et une bonne organisation,
le nombre de places est limité.

NOM…………………………………………. Prénom………………………………………..
Age …………………………………………..

………………………………………….

Adresse mail ...................................................................@.............................

Souhaite m’inscrire aux ateliers ci-après :


Atelier Artistique



Concert de Poche (atelier parent/enfant du 18 septembre) 



Eveil danse (4 ans à 6 ans)



Modern jazz / Street Danse niveau primaire 



Modern Jazz / Street Danse Ados (à partir du CM2 /6ème) 



Initiation Tennis

ATELIER ENFANTS
SAISON 2021/2022



Site :
Foyerrural-saintclarderiviere31.blogspot.com



Mail :
foyerruralstclarderiviere@gmail.com
Adresse :
Foyer Rural - Mairie - Rue J. Jaurès
31600 Saint Clar de Rivière



ENQUETE
Projet d’ouverture atelier baby-parents
Pour la saison 2021/2022,
je serai intéressé par la création d’un atelier baby-parents oui 
Si oui,de préférence : le lundi matin

le mercredi matin

le samedi matin

Autres suggestions …………………………….

Imprimé par nos soins—ne pas jeter sur la voie publique

Contacts :
Présidente du Foyer rural :
Maryse Paris 06 99 19 80 70
non 

Secrétaire :
Isabelle Pouffary 06 06 46 94 98

ATELIER ARTISTIQUE

Animée par Aurélie Dupuy, diplômée des Beaux Arts
Le samedi de 9h30 à 11 H et de 11 H à 12H30
Salle du Foyer Rural (1er étage anciennes écoles - au dessus de
la bibliothèque)
À partir de 6 ans

ATELIERS DANSES

Animée par Frédérique Parisaux
Diplômée d’état « danse moderne »
EVEIL DANSE

Pour les enfants de 4 ans à 6 ans,
Mardi de 16h30 à 17h30 - Salle des Fêtes

MODERN JAZZ /

STREET DANSE

Niveau école primaire
Mardi de 17h30 à 18h30 - Salle des Fêtes

« CONCERTS DE POCHE »




C’est un dispositif d’atelier et de concerts indissociables et itinérants qui a pour but :
D’emmener les plus grands artistes de la musique classique dans les zones rurales
D’impliquer tous les publics, en particulier les jeunes dans des projets musicaux participatifs
De servir une dynamique sociale et territoriale, créer un lien durable entre les habitants et contribuer à équilibrer l’offre culturelle.

En partenariat avec : « Les concerts de poche », la FDFR 31/65, la CAF, L’espace de vie
sociale de St Hilaire et sa municipalité, le Foyer Rural de St Clar de Rivière.
Le principe : deux ateliers à St Clar, deux ateliers à St Hilaire
(un dans chaque école, un à l’espace de vie sociale et un au Foyer Rural de St Clar le samedi
18 septembre 2021 (horaire à déterminer) nombre de places limité - préinscriptions nécessaires
Et au final, le dimanche 26 septembre 2021, un grand concert de Musique Classique à la
salle des fêtes de St Hilaire– au tarif suivant : 10€ tarif plein - 6€ tarif réduit—3€ participants des ateliers.
Dossier d’inscription en page 4 ou à télécharger sur le
site du Foyer Rural
foyerrural-saintclarderiviere31.blogspot.com

MODERN JAZZ/
DANSE

STREET
ADOS

Mardi de 18h30 à 19h30 - Salle des Fêtes

INITIATION TENNIS—Animée par Luc Coffinet

Nous souhaitons la rela rentrée, à ce jour nous
confirmer jour et ho-

prise de cette activité à
ne pouvons pas vous
raire des séances espé-

rant
toutefois conserver le créneau du mercredi après-midi. Si vous êtes
intéressés merci de le mentionner dans le bulletin ci-après.

