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Décembre 2017

Le Foyer Rural
Une nouvelle saison avec le foyer rural de Caujac
Avec le foyer rural, venez :
vous initier
·

à la généalogie avec Marie Salomé et Anne Marie
Anne Marie : amabella@wanadoo.fr

·

à l’œnologie avec Franck et Laurence
Franck : œnologie.31190@outlook.fr
pratiquer

·

la rando avec Vincent
Vincent : vincent.locatelli@usocome.com tel : 06 09 04 33 21

·

la gym avec Landry
Landry : landrybossa@yahoo.fr tel : 06 99 19 94 23

·

le tir à l’arc avec Thierry
Thierry : thierry.ml.soula@aliceadsl.fr
rejoindre

·

« les bricoleurs du mercredi » avec Christine et Marie Claude
Christine : 06 42 43 71 61
Marie Claude : mc.farjon@libertysurf.fr

Toutes nos activités sont animées par des bénévoles qui ont à cœur de partager leur
savoir-faire.
Quel que soit l’activité, notre priorité est la convivialité. Nous sommes là pour nous
distraire et pour partager un moment où chacun peut apporter quelque chose.

Création d'un site WEB « Club randonnées de Caujac »
Bonjour à tous ! Je tenais à vous annoncer que nous avons mis en place un site WEB
spécifique pour les randonnées organisées par le foyer rural de Caujac.
L’intérêt de ce site est de permettre à toute personne ne faisant pas partie de notre
foyer de pouvoir consulter notre programme mensuel.
Par la même, de nouvelles recrues pourraient nous rejoindre. Vous pourrez aussi
transmettre ce lien à vos connaissances pour avoir une plus large diffusion .

A utiliser sans modération (pour le moment le moteur de recherche de Google est au
niveau minimum, mais plus vous consulterez la page, plus le site ressortira dans les
premières pages trouvées).
Ce lien est accessible également depuis notre site officiel de notre foyer rural dans la
rubrique randonnée (rechercher dans Google sous : foyer rural de caujac )
Lien à utiliser : http://randocaujac.unblog.fr
Cordialement
Vincent Locatelli
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Certaines activités comme :

le badminton

le ping-pong

sont en sommeil depuis l’an dernier mais peuvent redémarrer à n’importe quel moment
si il y a des personnes intéressées : il y a le matériel et le créneau horaire.
Aussi, n’hésitez pas à venir nous rencontrer, à nous proposer de nouvelles activités,
nous serons à votre écoute.
Cette année le foyer rural animera deux lotos, organisera le challenge tir à l’arc qui
réunit tous les foyers ruraux de la Haute Garonne, et accueillera « détours en
campagne »
Lors de l’assemblée générale, le 30 septembre il a été décidé de garder les tarifs de
l’année dernière ; la carte est donc à 16 euros.
Si vous avez déjà une carte d’adhésion à un foyer rural, vous pouvez pratiquer les
activités de notre foyer qu’en vous acquittant de la cotisation de la section.

Une carte d’adhésion à la fédération des foyers ruraux est
valable partout en France.
Après l’élection de nouveaux membres ont été élus au Conseil d’Administration.
La composition du bureau pour la saison 2017/2018 est la suivante :
Présidente : Marie Claude Farjon
Trésorière : Anne Marie Abella

Vice-président : Thierry Soula
Trésorier adjoint : Vincent Locatelli

Secrétaire : Christine Chenin
Président d’honneur : René Descoins
Il nous a semblé normal que René Descoins soit président d’honneur pour son dévouement en
tant que responsable de la section rando pendant de nombreuses années et pour son implication
dans les différentes actions du foyer.
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La bibliothèque municipale

La bibliothèque, tout le monde peut y aller.
La visite de la bibliothèque est l'occasion de se familiariser avec un lieu culturel ouvert à
tous, qui contribue à l'éducation, l'information, la formation et les loisirs de chacun. Cette
visite permet de découvrir la bibliothèque, des services, ses collections.

L'équipe des bénévoles sera heureuse de vous accueillir, vous renseigner et vous guider
dans vos choix de livres.
La bibliothèque se défend toute seule, insondable comme la vérité qu'elle héberge,
trompeuse comme le mensonge qu'elle enserre. Labyrinthe spirituel, c'est aussi un
labyrinthe terrestre. Vous pourriez entrer et vous ne pourriez plus sortir.
Le nom de la rose – Umberto Eco
Sur les rayons des bibliothèques je vis un monde surgir de l'horizon.
Martin Eden, - Jack London
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Ministère de la culture

Communiqué de presse Paris, le 25 octobre 2017
Deuxième édition de la Nuit de la lecture, le samedi
20 janvier 2018. Cette édition est une nouvelle
occasion de conforter les liens entre les acteurs du
livre et de la lecture en particulier les libraires, mais
aussi les auteurs, les éditeurs, les écoles ou les
associations locales.
Unique manifestation nationale destinée à tous les
publics dans ce domaine culturel, la Nuit de la
lecture promet, à travers des animations gratuites
de toute nature, le plaisir de lire, le goût des
découvertes, celui de l'échange et du partage.

A l'occasion de la deuxième édition de « La Nuit de la lecture »
La bibliothèque vous propose
« Les petites histoires du soir » pour les enfants de 2 à 8 ans
(accompagnés d'un adulte)
Le samedi 20 janvier 2018 à la bibliothèque, de 16 h à 20 h
Les histoires seront lues par les bénévoles de la bibliothèque..

Pour les plus grands un choix de livres sera mis à leur
disposition.

La bibliothèque vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année.

4

