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Les Foyers ruraux, tisseurs de lien social en milieu rural
Les Foyers Ruraux de la communauté de communes Vexin Val de Seine
ont décidé d’unir leurs forces pour proposer à leurs adhérents un tissu
associatif riche et dynamique. Conscients des enjeux de l'animation en
milieu rural, ils se sont mis d'accords pour mettre leurs activités régulières
en commun.

Grâce à votre adhésion au foyer rural de votre village, vous pouvez profiter
d'une offre d'activités plus vaste en accédant à celle de vos voisins sans
avoir besoin de reprendre une adhésion. Seuls les frais de participation à
la section vous sont demandés, au même tarif que pour les habitants du
village concerné.
Vous pouvez ainsi accéder aux activités listées dans ces pages, sous réserve
de disponibilité de places.
Chère adhérente, à l’assemblée générale, par l’implication dans
l’administration de l’association, vous encoucher adhérent,
Vous venez de ragez les dirigeants et vous pérennisez un
prendre votre monde rural actif et attractif.
carte d'adhésion
au foyer rural de
votre village. Ou
vous envisagez
peut être de le
faire...
Éducation populaire
Un Foyer Rural, c'est une association sans but
lucratif au sein de laquelle des bénévoles se
regroupent pour faire vivre un village en concentrant compétences et énergies en une
même structure... C'est à la fois un lieu de fête,
de culture, de développement personnel et de
participation à la vie commune.
Par votre cotisation, vous approuvez le projet
de cette association. Vous n’êtes pas un consommateur mais un des acteurs de
l’organisation de vos loisirs ou ceux
de vos enfants.
Les occasions de soutenir les bénévoles du Foyer Rural sont multiples.
Par la coordination, voire l’animation d’une activité, par le coup de
main donné à l’installation d’un
événement, par la simple présence

Un mouvement départemental
Votre association est affiliée au mouvement
des Foyers Ruraux, mouvement national dont
la tête de réseau sur le Val d'Oise est la Fédération Départementale des Foyers Ruraux. Ce
réseau apporte des solutions de formation et
d'information en soutien professionnel aux
bénévoles. Grâce à leur affiliation, les associations locales bénéficient d'agréments et profitent d'un contrat d'assurance national très bon
marché pour une couverture optimale. Vous
même pouvez être couverts pour les dommages corporels sans tiers responsable.

… |CHAUSSY|…
Retrouvez l’information ce Foyer rural sur le site municipal : www.chaussy95.com à la rubrique « Associations ».
► Activités manuelles et motricité (Petite ► Trail (Ados et adultes)

enfance)

Dimanche - 9:45

Mercredi - 10:00 / 11:00 P. PIOT : 06 86 41 04 21

B. BOULAN : 06 81 02 95 43
► Danse (Enfants / Ados)
Mardi - 16:30 / 22h00

M-L CUINAS : 06 78 93 21 73
► Gymnastique (Enfants + parents)
Lundi - 18:30 / 19:30

B. BOULAN : 06 81 02 95 43
► Tennis (Tout public)
Mercredi - 15:00 / 17:00

F. THERY : 06 72 68 89 01
► Tennis perfectionnement (Tout public)
Mercredi - 17:00 / 18:00

F. THERY : 06 72 68 89 01

… |C HÉRENCE |…

… |G ENAINVILLE |…

Retrouvez ce Foyer rural sur son site :
www.cherence95-fr.org.

Retrouvez ce Foyer rural sur le site municipal :
www.genainville.fr à la rubrique « Associations ».

►Billard

► Tango Argentin (Adultes)
Lundi - 19:30 / 23:00

Jeudi - 17:30 / 19h30

R. WEINLAND 01.34.78.12.51

01 63 46 71 574

► Tennis
Accès libre au court tous les jours (adhérents)
Location horaire pour les non adhérents

► Gymnastique (Adultes)

R. WEINLAND 01.34.78.12.51
… |H ODENT |…
Retrouvez ce Foyer Rural sur Facebook : Foyer Rural
Hodent.
► Zumba (Ados / Adultes)
Vendredi - 19:30 / 20:30

D. RESSIJAC 06 10 46 25 11
► Danse de loisirs (Adultes)
Vendredi - 19:00 / 21:00

C. POLVERARI 06 89 29 09 51

Lundi - 20:00 / 21:00

01 34 67 27 67
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Retrouvez ce Foyer rural sur son site :
http://www.foyer-rural-montreuil-sur-epte.com et sur
Facebook : Foyer-Rural-Montreuil-S-Epte.

►Théâtre (Enfants)

► Bibliothèque (Tout public)
Mercredi - 18:00 / 19:00

►Gymnastique douce

►Tennis (Enfants / Ados)

►Gymnastique tonique

De 4 à 6 ans : Lundi - 17:30 / 18:30
De 7 à 12 ans : Lundi - 18h30 - 19h30

Mercredi - 18:30 / 19:30

Mercredi - 19:30 / 20:30

Samedi - 14:00 / 18:00

►Gymnastique

► Yoga
Mardi- 19:30 / 20:30

►Initiation Informatique et Bureautique

Vendredi - 18:45 / 20:00

►Pastel

Jeudi - 20:30 / 23:00

►Terrain de pétanque

Jeudi - 9:30 / 12:00

► Randonnée

A disposition des adhérents

►Randonnée pédestre
Le 1er dimanche du mois - 09:00 / 12:00

Le 1er Vendredi du mois - Départ 10:00

► Bibliothèque
Mardi - 18:00 / 20:30
Vendredi - 17:00 / 18:30

►Mercredi des enfants (Enfants)
Voir calendrier sur le site de l’association

Pour tous renseignements :
06 24 32 73 46 - foyer.rural.omerville@gmail.com

… |S AINT G ERVAIS |…
Retrouvez ce Foyer rural sur Facebook : Foyer-Rural
St Gervais.

►Langue des signes
► Détente et partage
Le 1er vendredi du mois - 19:00 / 20:00
Chaque 1er et 3ème mardi du mois - 14:00 / 16:00
M. PERRET 06.85.89.45.96

D. LECOQ 06.59.64.47.03

►Chorale

►Randonnée
Jeudi - 20:00 / 22:00

C. PERRIN 06.99.48.57.47
►Magie

Chaque 2ème et 4ème dimanche du mois - 09:00 /
12:00

B. TIRANT 06.83.42.95.84

Pour tous renseignements :
Mercredi - 18:00 / 19:00 06 59 64 47 03 - foyerstgervais@gmail.com

D. ROUAUD 06.79.37.70.71
►Création de bijoux

Chaque 1er mercredi du mois - 20:00 / 21:00

M. de la FOUCHARDIERE
►Danse polynésienne
Enfants : Mardi 18:30 / 19:30
Adultes : Mardi 19:30 / 20:30
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Retrouvez ce Foyer rural sur son site : http://www.
foyer-rural-villers-en-arthies.fr et sur Facebook : Foyer
Rural de Villers-en-Arthies

DIT

J OLI V ILLAGE |…

►Gymnastique (Ados / Adultes)
Mardi - 19h30 / 20h30

C BOSSU-PORTE 01 34 67 47 15

► Gym / Fitness
Lundi - 20:30 / 21:30
Mercredi - 19:30 / 20:30
Pour tous renseignements :
07 55 60 64 93 - contact@foyer-rural-villers-enarthies.fr

►Tennis (Tout public)
Tous les jours

G. MERLES 01 34 67 41 26
C BOSSU-PORTE 01 34 67 47 15
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Brocantes, Marchés et Foires
● Villers en Arthies : bourse au jouets le 17 mars 2018 de 9h00 à 18h00
● Saint-Gervais : 30 avril 2018
● Wy dit Joli Village : le 1er mai 2018
● Chérence : le dimanche de Pentecôte
● Hodent : le 1er dimanche de juin
● Montreuil sur Epte : Foire aux livres (en octobre, voir site du foyer rural)
● Omerville : le 15 octobre 2017
● Saint-Gervais : Marché de Noël et braderie des jouets le 02 décembre 2017 à 10h00

Culture
● Saint-Gervais : fête de la musique le 23 juin 2018 à 20h00
● Montreuil sur Epte : sortie patrimoine (en septembre, voir site du Foyer Rural)
● Saint-Gervais : musique celtique le 30 septembre 2017 à 20h00
● Villers en Arthies : Conte de Noël le 16 décembre 2017 à 17h00

Citoyenneté
● Saint-Gervais : nettoyage de printemps le 18 mars 2018 à 10h00
● Montreuil sur Epte : Stage prévention incendie (en mars, voir site du Foyer rural)
● Montreuil sur Epte : initiation aux gestes de premier secours (en mai, voir site du Foyer rural)
● Montreuil sur Epte : solidarité handicap (en octobre, voir site du Foyer rural)

Pratiques artistiques
● Montreuil sur Epte : Atelier d’art floral. Voir leur site pour le calendrier

Festivités
● Villers en Arthies : Apéro concert Irlandais le 20 janvier 2018 à 20h00
● Saint-Gervais : Repas à thème le 16 février 2017 à 20h00
● Montreuil sur Epte : Carnaval le premier samedi printemps
● Villers en Arthies : chasse aux œufs le 1er Avril 2018 à 15h00
● Saint-Gervais : Festival des roues fleuries le 13 mai 2018 à 14h00
● Villers en Arthies : Soirée de la Saint Jean le 22 ou 23 juin 2018 à 20h00 (date à confirmer)
● Wy dit Joli Village : feu de la Saint Jean le 4ème samedi de juin
● Montreuil sur Epte : 40ème anniversaire du Foyer Rural les 30 juin et 1 juillet 2018
● Chérence : fête nationale le 14 juillet 2018
● Hodent : fête nationale 14 juillet 2018
● Wy dit Joli Village : fête de la Saint Romain le 3ème samedi de septembre
● Saint-Gervais : Halloween le 31 octobre 2017
● Villers en Arthies : Soirée musicale Halloween le 31 octobre 2017 à 20h00
● Villers en Arthies : Soirée beaujolais avec animation musicale le 18 novembre à 20h00
● Saint-Gervais : Repas choucroute le 25 novembre 2017 à 20h00

Jeux
● Chérence : Loto le 2 décembre 2017
● Saint-Gervais : soirée jeux de société le 20 janvier 2018 à 19h00

Sport loisirs
● Montreuil sur Epte : tournoi de pétanque (voir site du foyer rural)
● Hodent : randonnée pédestre nocturne date à définir (mi-février)
● Montreuil sur Epte : Tournoi de tennis de mars à juin
● Hodent : randonnée pédestre date à fixer (début mai)
● Chérence : randonnée pédestre date à fixer (mai / juin)
● Villers-en-Arthies : Trail « la cavale des écureuils » le premier octobre 2017 de 7h30 à 12h00
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