
Carte du foyer 
La carte d’adhésion à la Fédération des Foyers 

Ruraux est obligatoire pour participer aux 

activités, mais il est possible aussi de la 

prendre comme soutien au Foyer Rural. Elle 

est utilisable dans chaque Foyer Rural de 

France. Elle coûte 14 € pour l'année scolaire 

2018-2019 et est individuelle. 

Elle sera en vente le jour des inscriptions aux 

activités au Forum des Associations. 
 

Inscriptions pour toutes les activités  
 

Le Dimanche 2 Septembre 2018 

de 10h à 12h à la salle des fêtes 
 

Pour alléger les tâches administratives des responsables 

bénévoles le règlement complet des activités sera demandé le 

jour des inscriptions  

Aucun remboursement ne sera accordé sauf en cas d’incapacité 

et sous présentation d’un certificat médical 

                      

                         La fête de Noël 

   Nous avons besoin d’aide !! 

    A vos Agendas : 
➢ 17 Octobre : réunion de préparation et 

répartition des tâches 

➢ 1 et 2 décembre : décoration intérieure 

et extérieure de la salle d’Aureville  

➢ 12 décembre: Emballage des cadeaux  

➢ 16 décembre : Jour de la fête de Noël  

➢ 26 et 27 janvier: enlèvement de la 

décoration à Aureville intérieure et 

extérieure  

Autres activités 
Depuis toujours le Foyer Rural participe activement 

aux festivités organisées au village. Il sait aussi 

parfois être l'instigateur de grandes 

manifestations. 

Le Foyer organise également des voyages : Tunisie, 

Angleterre, St Petersbourg, Prague, Norvège, Pays-

Bas, Chine, Canada, Inde, Mexique, Cuba, Vietnam !! 

Ou des sorties à la mer ou à la montagne,  festival 

des lanternes ainsi que des concerts. 

Il participe chaque année à la journée sportive 

organisée dans nos coteaux et à la fête de Noël des 

enfants, ainsi qu’aux Randovales, et au Campestral. 

(Cette année le 22 et 23 septembre) 

 

 
 

                            
 

 

 

 

 

 
 

LES ACTIVITES 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Comme vous le savez le Foyer est 

à la recherche de nouveaux 

bénévoles faute de quoi nous ne 

pourrions plus assurer toutes ces 

activités  

Notre équipe vous est ouverte !! 

 



 

Toutes les activités démarrent le 10 septembre 2018 et se termineront le 29 Juin 2019 
 

  

Théâtre Avec les « 100 complexes » 

 

Enfants  (Mercredi 18h30) 

            Isabelle  05 61 76 82 72 

Adultes   (Jeudi 20h30)  

           Jean-Pierre  05 61 08 36 13 

Occitan    (Mardi 20h30) 

           Andrée   05 61 76 30 25 
 

Sonmudo  
Art martial coréen zen  

Le deuxième Mardi du mois (le planning vous sera 

donné lors des inscriptions). 

Christophe : christophe.cabanne@gmail.com 

 

Scrapbooking 

 
 

Premier  Mardi du mois (le planning vous sera donné 

lors des inscriptions).Venez nous retrouver afin de 

découvrir cet art créatif autour de la photo!    

50€/an  Contact :      Carole  05 62 20 98 58    
 

 

Marche 

Jeudi 9h00 et Dimanche 9h00 devant la mairie 

Contact :          Eliette      05 61 76 30 43 

       

       

      Sport Fitness :  
(voir plaquette jointe :  

planning et modalités) 
 

Pilates  (débutant et confirmé) 

Renforcement muscu/cardio 

Zumba (adultes et ados) 

Gymnastique 

CAF(Cuisses Abdos Fessiers) 

Cardio Training 

Gym Ball … 

 

Tarifs fitness :  
 160 € l’année pour les 12 cours de la semaine 

(sauf zumba ados)  

 

Contact :          Nathalie  06 03 47 19 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée Sportive 
 

Les communes de Lacroix falgarde, 

Goyrans, Clermont, Aureville s’affrontent afin 

de regrouper le maximum d’habitants autour 

d’une marche, d’une course à vélo ou à pied, la 

commune gagnante sera celle qui regroupera le 

plus de participants :  
Cette année c’est Clermont le Fort qui reçois le 

dimanche 21 Octobre 

 

VENEZ NOMBREUX !! 

Salle des fêtes 
Réservation de la salle des fêtes  

(Sous conditions : habitants de la commune, chèque 

de caution…)              

 

Consultation des disponibilités sur le site : 

www.aureville.fr rubrique : Infos Pratiques, 

salles municipales. 
 

Mais les réservations ne se feront que par 

téléphone. Contact : Joëlle  05 61 76 86 85 

                       Andrée 05 61 76 30 25 
  

  
Retrouvez nous 

sur le site de la mairie 

www.aureville.fr 
(Rubrique associations  

et Foyer Rural) 

 
"Tu as plus de 15 ans et tu souhaites 

faire bouger ton village ? Rejoins la 

Section Jeune! " 
Contact : sjaureville@gmail.com 

Julia au 06 78 02 35 66 
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