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
2022-2023 et est individuelle.

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 !!
Envoyez nous un mail.

LES ACTIVITÉS

LA FETE DE NOEL
A vos agendas
Nous avons besoin de votre aide !!
>05 oct: réunion de préparation, répartition des
tâches - 20h30 Salle des Fêtes d'Aureville.
>26 et 27 nov : décoration intérieure/extérieure de la
salle d’Aureville.
>7 ou 14 déc : emballage cadeaux 20h30 Salle des
Fêtes
>11 ou 18 déc : jour de la fête de Noël
>21 et 22 janv : enlèvement de la décoration à
Aureville intérieure et extérieure

AUTRES ACTIVITES
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,
Ousbekistan, ou des sorties à la mer, à la montagne,
festival des lanternes ainsi que des concerts. Il
participe chaque année à la journée sportive
organisée dans nos coteaux, à la fête de Noël des
enfants, ainsi qu’aux Randovales, et au Campestral.

Bloquez votre week-end du 17/18 septembre 2022
pour une nouvelle édition du Campestral associée
aux Randovales du Sicoval !
Venez découvrir des animations musicales et
théâtrales en occitan, des vieilles mécaniques et des
démonstrations de métiers anciens en passant par
la foire artisanale. Les plus petits pourront
découvrir une mini-ferme, des jeux en bois et faire
des tours à dos d'âne, en calèche ou en tracteur.
C'est gratuit !
Pour les sportifs, des randos, trails, parcours VTT
seront également possibles sur inscription.
Retrouvez le programme complet sur le site
campestral.fr ou sur leur page facebook.

SALLE DES FETES
>Réservation sous conditions : habitants de la
commune, chèque de caution…
>Réservations par téléphone uniquement:
-Joëlle 06 34 41 32 69

SAISON
2022-2023
Retrouvez nous sur le site de la mairie
www.aureville.fr
Contact: foyerruralaureville@orange.fr

Foyer rural Aureville

Les activités démarrent le 20 septembre 2022 et se termineront le 30 Juin 2023
Théâtre
Enfants: mercredi 17h30 (1h) - 53€ le trimestre si 10
inscrits / marieceline31@hotmail.com
--> Début des cours : 21 sept 2022 - Fin : 31 mai 2023
Adultes: mercredi 20h30 / Astride 05 61 08 36 13
--> Date de représentation: 03/06/2023 pour tous les
groupes théâtre.

K.O.P. Self Défense
Le Krav Opérationnel et Professionnel (KOP): méthode
de self défense et combat rapproché basé sur les réflexes
naturels, la gestion du stress et la prise en compte
environnemental.
Tous les Mercredis à 20h30
Tarif: 60€ le trimestre si 10 inscrits - tarif variable en
fonction du nombre d'inscrits.
Contact: Gaetan 07 50 89 68 10

Jeudi et Dimanche à 9h00 - Rdv devant la mairie
Contact : Eliette 06 22 47 73 49

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 : le troisième
dimanche d’octobre

Scrapbooking
Premier Mardi du mois (le planning à venir).
Retrouvez nous pour découvrir cet art créatif autour de
la photo ! 50€/an - Vos projets sont mis à l'honneur
cette année - A vos idées ! Ateliers avec des pros
proposés sur journée complète.
Contact: Carole 05 62 20 98 58

165€ l’année - accès à tous les cours
135€ l'année pour 2 cours fixes / semaine
96 € l’année pour 1 cours fixe /semaine
L’inscription sera prise en compte à la réception du
règlement - Pas de cours pendant les vacances scolaires
Pas de cours les 11 novembre, 10 avril, 18 et 19 mai, 28
mai et pendant la fête locale du 9 au 12 Juin inclus

Planning des cours
LUNDI

10h45 Renfo dynamique
18h45 Zumba

MARDI

10h00 Gym séniors
18h15 Gym Ball
19h15 Pilates débutant

Inscriptions pour toutes les activités
Forum des associations
le Samedi 3 Septembre de 10h à 12h
ou en ligne dès le 27 Aout ...
Vous êtes invités à l'apéritif inaugural pour
officialiser le nouveau nom du foyer

Sonmudo
Art martial coréen zen et aussi une forme de yoga
dynamique. Dates des cours: 2ième Jeudi du mois (8/09 13/10- 10/11- 8/12- 12/01- 9/02- 9/03- 13/04- 11/05- 08/06)
Tarif: 50€ pour les 10 séances
Contact: 06 79 82 68 14 / chris.cabanne@orange.fr

Fitness

Marche

MERCREDI 09h00 Circuit dynamique
10h00 Pilates
19h30 Pilates

Inscription par
voie électronique.
Helloasso: vous n'êtes pas obligé de verser un don à
cette structure lors de votre paiement (case à
décocher)
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

JEUDI

09h00 Renfo doux
10h00 Gym seniors
19h00 Gym

VENDREDI 09h00 Pilates
10h00 Renfo circuit doux
19h30 Cardio training

Professeurs
Déborah Alex Virginie Chloé
Mélanie Mikhaël

