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Reprise des activités :
lundi 20 septembre 2021

Assemblée Générale Ordinaire ouverte à tous les adhérents
Vendredi 15 Octobre à 18h30 - Espace Socio Culturel - Les Condamines

NOUVELLES
ACTIVTÉS



Parfois la vie exige un changement. 
Une transition comme les saisons. A 
l’automne de ma vie, je tire ma révérence 
et vous dit au revoir. Vous dire adieu ce 
n’est pas vous quitter. Vous dire adieu 
est une promesse de vous retrouver dans 
ce Foyer rural du Pouget que j’ai animé 
pendant 9 ans avec une fidèle équipe de 
bénévoles, des professeurs formidables 
et le soutien d’unemunicipalité fusse-
telle toute nouvelle. Sachez que chacun 
de vous resterez dans mon cœur, car 
vous êtes une partie de ce qui a fait mon 
bonheur.

Je me présente pour la reprise du Foyer 
Rural, suite à cette crise qui nous a tous 
changé, j’ai envie de m’investir davantage 
pour mon village, pour les habitants en 
donnant de mon temps et en partageant 
mes connaissances. 
Mais évidement, je ne peux rien faire 
seule, c’est pour cela que nous avons 
besoin de bénévoles qui nous rejoignent, 
en s’impliquant de près ou de loin à la 
vie associative.
N’hésitez pas à me contacter !

Du changement pour la rentrée, le Foyer 
Rural s’installe dans l’appartement de 
l’école primaire Lou Malhoulet, au 8 route 
Neuve, pour certaines activités.
Toutes les informations sont précisées 
pour chacune des activités.

Martine FRANCILLON 06 71 30 05 67 - Aurélie LAMINETTE  07 81 21 85 29
contact@foyer-rural-le-pouget.org

Pour suivre l’actualité du Foyer rural
- sur le tableau d’affichage installé à la Médiathèque et visible depuis la Grande Rue Ste 
Catherine
- sur notre site www.foyer-rural-le-pouget.org
- sur le Facebook Foyer Rural Le Pouget

Le mot de la présidente

Martine FRANCILLON

Aurélie LAMINETTE

Du changement

Je vous demande de faire bon accueil à 
Aurélie Laminette, une jeune Pougétoise 
pleine d’enthousiasme et pleine d’idées 
qui devrait prendre la présidence du Foyer 
rural lors de son assemblée générale du 
15 octobre 2021.
Je lui souhaite bon vent et lui rappelle 
qu’on n’est jamais aussi heureux que dans 
le bonheur qu’on donne. Donner, c’est 
recevoir. Le don de soi est un signe de 
richesse.

2021

Pour joindre
le Foyer rural



Conditions annuelles de pratique d’une activité

L’adhésion au Foyer rural est individuelle et obligatoire pour la pratique de toute activité 
(17€ pour l’année)

- La pratique d’une activité se fait à l’année, de fin septembre à fin juin. Les prix sont 
calculés à l’année et pour un nombre minimum de personnes selon les activités. Si le 
quota n’est pas atteint, l’activité pourra être annulée et l’adhérent remboursé.

- Le paiement est dû à l’inscription. à la vue du contexte santaire, Il est possible de 
régler le montant de l’activité en trois fois. Les chèques exigibles au début de l’activité 
seront encaissés au début de chacun des 3 trimestres.

- La pratique de plusieurs activités payantes supérieures à 15 € par une même personne 
et la pratique d’une activité par deux personnes d’un même foyer fiscal donnent lieu à 
une réduction de 10 € sur l’une des activités. En cas de paiement en trois fois, elle sera 
décomptée sur le chèque correspondant au 3e trimestre.

- Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de déménagement ou de maladie 
de plus de quatre semaines consécutives et sur présentation d’un certificat médical 
dans les 10 jours suivants.

Aucune inscription à une activité sportive ne sera prise sans certificat médical de 
moins de deux mois.

Info pass sanitaire :
Le pass sanitaire sera obligatoire pour les mineurs 

âgés de 12 à 17 ans ainsi que pour les adultes.
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ATELIER COSMÉTIQUEBREAK / HIP HOP



Chant LE CHOEUR MÉDIATEURLE CHOEUR MÉDIATEUR

Formatrice Véronique CORIA-GODEFROY
06 78 61 61 04 - www.lechoeurmediateur.fr
veronique@lechoeurmediateur.fr
Propose un atelier qui allie la voix, l’intériorité, 
la partition et l’improvisation : 4 axes essentiels 
pour découvrir et libérer le son de soi dans 
sa totalité. Technique vocale, rythme, écoute 
des émotions par un questionnement écrit 
et oral, des sensations corporelles, créativité 
vocale, polyphonies du monde et chants 
sacrés de différentes traditions.

ACTIVITÉSACTIVITÉS
MUSICALESMUSICALES

Enfant de 5 à 6 ans

Salle de la Pétanque - La Placette

19, Grand-Rue Saint-Catherine (1er étage) 

 

Véronique et ses élèves en concert
à l’église Sainte-Catherine du Pouget

Eveil musical
Animateur Nicolas MALMASSON

06 28 04 71 39 
cicotresmalm@free.fr
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375 €/an

Jeudi de 19h00 à 21h00+ 3 séances vocales individuellespar trimestre

150 €/an
Mercredi de 10h15 à 11h00

Une activité pour les enfants  qui leur 
permet de s’épanouir en découvrant, par 
leurs propres moyens d’expression,certains 
caractères de la musique. Le cours se 
présente sous forme de jeux autour de la 
voix, du rythme, de l’écoute, de l’expression 
corporelle...

Adulte



ACTIVITÉSACTIVITÉS
MUSICALESMUSICALES

Enfant / Adulte

Enfant / Adulte

19, Grand-Rue Saint-Catherine (1er étage) 

8 route Neuve -  École primaire Lou 
Malhoulet (1er étage)

 

Piano
Animateur Michel DEPIESSE

06 67 44 48 91 
michel.depiesse@orange.fr

285 €/an

Lundi à partir de 17h00

Mercredi à partir de 14h30

Vendredi à partir de 17h00

Samedi à partir de 10h00

(horaire à définir avec l’animateur,

groupe de 3 personnes)

285 €/an

Mardi Jeudi à partir de 17hMercredi à partir de 9h(horaire à définir avec l’animateur,groupe de 3 personnes)

Le cours d’une heure s’adresse à tous, enfants 
ou adultes. Contact avec l’instrument dès 
les premiers cours. Eléments de théorie et 
de solfège étudiés au fur et à mesure des 
progrès réalisés sur l’instrument.

4

Guitare
Animateur Michel BOUIROU
07 82 25 00 21
michel.bouirou@gmail.com

Les cours se déroulent en 2 parties : la théorie 
(de 20 à 25 mn) avec étude du solfège, du 
rythme, avec travail de l’oreille et dictée de 
notes. La technique (de 30 à 40 mn) avec 
étude de l’instrument, de morceaux (solo, 
duo, trio, etc.), exercices de doigts et de 
lecture. 



Clarinette / Flûte à bec / Saxophone

Animateur Nicolas MALMASSON
06 28 04 71 39 
cicotresmalm@free.fr

ACTIVITÉSACTIVITÉS
MUSICALESMUSICALES

Clarinette à partir de 6 ans / Flûte à bec et Saxophone à partir de 7 ans

Enfant à partir de 6 ans / Adulte

19, Grand-Rue Saint-Catherine (1er étage) 

Salle du Foot - Sous-sol de la Mairie.

 

Percussions
Animateur Christophe MONTET

06 38 57 73 06
stofm@orange.fr

L’enseignement proposé sur cette page, est avant tout basé sur la motivation et le plai-
sir de la musique. L’objectif étant de la pratiquer en petits ou grands groupes, les cours 
seront proposés pour deux élèves par heure soit 1/2 heure par élève. De plus, cinq 
séances de l’année seront consacrées à la pratique d’ensemble, sur un répertoire varié 
(classique, musiques actuelles, musiques du monde, jazz...)

312 €/an

Mardi de 16h00 à 21h00Mercredi matin(horaire à définir avec l’animateur)

312 €/an

Mardi à partir 16h30

(horaire à définir avec l’animateur)

Pratique de rythmes traditionnels, improvi-
sation, accompagnement,technique des 
instruments. L’objectif étant de la pratiquer 
en petits ou grands groupes, les cours se-
ront proposés pour deux élèves par heure 
soit I/2 heure par élève. 
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Théâtre LES ZIGOMARSLES ZIGOMARS
Animateurs Marie-Anne WEBER & Michel COUSTOL
04 67 96 18 53
marie-anne.weber0993@orange.fr

ACTIVITÉSACTIVITÉS
CULTURELLESCULTURELLES
Adulte

Adulte

Salle du Presbytère - Rue de la Gorgue

8 route Neuve -  École primaire Lou Malhoulet (1er étage)

 

Scrabble
 Animatrice Marie-Elisabeth CADILHAC 

06 70 30 97 09
j.cadilhac@libertysurf.fr

6

Répétitions et représentations de pièces de 
boulevard et de saynètes burlesques...

L’acquisition des techniques théâtrales en 
vue de production de spectacles nécessite 
un engagement assidu et régulier aux 
répétitions et aux représentations.

12 €/an

Mardi

11 €/an

Jeudi de 14h00 à 16h30

Un excellent jeu de réflexion qui permet 
d’enrichir son vocabulaire et de faire travailler 
sa mémoire en bonne compagnie...



Atelier Manuel

Animatrice Françoise ISOLPHE
06 78 96 72 11
françoise_3460@live.fr

ACTIVITÉSACTIVITÉS
ARTISTIQUESARTISTIQUES

 Adulte

Ado à partir de 13 ans / Adulte

Salle de la pétanque -  La placette

8 route Neuve -  École primaire Lou Malhoulet (rez-de-chaussé)

 

Atelier Peinture / Dessin

Animatrice Marie-Françoise de Quincey
04 67 88 76 63

5 €/an

Lundi de 14h00 à 17h00

Couture, patchwork, déco en tissu, 
cartonnage, broderie... vous avez un savoir 
faire, venez initier les autres ! En retour, ils 
vous feront profiter de leur pratique. Un 
lieu d’échange et de convivialité autour 
d’activités manuelles avec, en prime, de 
super goûters...

186 €/an

Lundi de 18h00 à 20h00

Dessiner, peindre, s’exprimer avec un pin-
ceau
demande d’abord un peu de confiance. 
Vous serez étonné, surpris, en découvrant 
que vous pouvez le faire. 
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Enfant à partir de 6ans / Adulte

8 route Neuve -  École primaire Lou Malhoulet (rez-de-chaussé)

 

Atelier fabrication maison cosmétique
      artisanale et produits ménagers

Animatrice Isabelle DANTESSE GREEN
06 51 03 97 73

lesateliersdedantesse@gmail.com

Atelier de fabrication maison de cosmétique
artisanal et produits ménagers.

Atelier d’Art créatif

Animatrice Joëlle VEIT
06 83 45 75 54 
joelle.veit@gmail.com

Les enfants expérimentent de nombreux matériaux 
beaux arts (Posca, crayons aquarellables, argile...) 
sur de multiples supports. Ils stimulent ainsi leur 
imagination à travers des techniques comme le 
scrapbooking, le cartonnage ou le collage et 
découvrent certains mouvements artistiques et 
leurs artistes.

ACTIVITÉSACTIVITÉS
ARTISTIQUESARTISTIQUES

Enfant à partir de 4 ans

8 route Neuve -  École primaire Lou
Malhoulet (rez-de-chaussé)

8

270 €/an

Mercredi de 10h30 à 12h00Mercredi de 14h30 à 16h00(matériel compris,groupe de 3 à 8 enfants)

300 €/an

Samedi de 10h00 à 11h30

(1 cours toutes les 2 semaines)



Aïkido

Animateur Christian FERNANDEZ DE LA TORRE
(5e dan) 06 36 50 42 65
cfer.delatorre@free.fr

ACTIVITÉSACTIVITÉS
SPORTIVESSPORTIVES

 Enfant à partir de 3 ans / Adulte

Adulte

Salle d’Expression Corporelle -
Les Condamines. 

Salle du Foot - Sous-sol de la Mairie.

Salle d’Expression Corporelle - Les Condamines. 
Cours Adulte

Cours Ado/Enfant

 

Danses Indiennes Bollywood / Danse classique Odissi
Animatrice Magali LO PINTO - Association KAMALA

07 57 42 97 59
kamaladance@orange.fr

129 €/an

Pour les 3/5 ans (+ licence 26 €)Mardi / Vendredi de 17h15 à 18h00Pour les 6/12 ans (153 € + licence 26 €)Mardi / Vendredi de 18h00 à 19h00Pour les Ados (168 € + licence 36 €)Pour les Adultes (180 € + licence 36 €)Mardi / Vendredi de 19h00 à 20h30

Enfant : Initiation à la base de l’aïkido, 
découverte de soi et de l’autre.
Initiation et utilisation des armes, bâton (jo) 
et sabre court en bois (bokken).
Adulte : Travail technique, recherche et mise 
en situation, travail aux armes. 
( renouvellement licence gratuit)

180 €/an

Pour les 6/9 ans Bollywood

Mercredi de 13h15 à 14h15

Pour les Ado/Adultes  Odissi (222 €/an)

Lundi de 18h00 à 19h30

(location costume du spectacle compris)

Bollywood : Plongez dans l’univers chatoyant 
et métissé des danses endiablées du cinéma 
populaire indien.
Odissi : Danse classique sacrée mêlant 
danse rythmique et danse mimée : postures 
déhanchées et sculpturales des déesses dans 
les temples, frappes de pieds scandées par les 
grelots, langage des mains et expressions du 
visage.
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Danse Moderne

Animatrice Hanna ECKHARDT
06 31 22 59 94
hanna.eckhardt@gmail.com

ACTIVITÉSACTIVITÉS
SPORTIVESSPORTIVES

Enfant à partir de 3 ans

Enfant

Salle d’Expression Corporelle -
Les Condamines. 

Salle d’Expression Corporelle -
Les Condamines. 

 

GRS
 Animatrice Sandrine DURA

06 60 23 26 70
sandie-chor@hotmail.fr

Hanna enseigne la technique de la danse 
dans la bonne humeur avec des exercices et 
des chorégraphies adaptés aux participants 
du groupe. Elle travaille beaucoup avec 
l’expression libre, l’improvisation et organise 
des ateliers de création ludique.

159 €/an

Pour les 3/4 ans

Mercredi de 15h20 à 16h05

Pour les 5/6 ans

Mercredi de 16h05 à 17h05

Pour les 7/8/9 ans

Mercredi de 14h20 à 15h20

Pour les Ados/Adultes (180 €/an)

Mercredi de 17h05 à 18h35 

(location costume du spectacle compris)

Cette discipline combine pas de danse, 
sauts, équilibres, rotation avec lancers de 
ballon, cerceau ou ruban.

159 €/an

Pour les 5 à 8 ansSamedi de 9h30 à 10h30Pour les 9 à 16 ansMercredi de 10h30 à 11h30(location costume du spectacle compris)
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Hip/Hop - Breakdance

Animateur Lahouari MAACHOU
Contact Aurélie LAMINETTE 07 81 21 85 29
contact@foyer-rural-le-pouget.org

ACTIVITÉSACTIVITÉS
SPORTIVESSPORTIVES

 Enfant à partir de 6 ans / Ado / Adulte

Adulte

Grande Salle - Les Condamines. 

Salle d’Expression Corporelle - Les Condamines. 

 

GUITARE

Fitness Step
Animatrice Sandrine DURA

06 60 23 26 70
sandie-chor@hotmail.fr

NOUVEAU

201 €/an

Mardi de 17h30 à 19h00

La séance débute par un échauffement 
dynamique (un peu d’endurance/cardio) 
puis se poursuit avec le step sur un 
rythme soutenu avec un enchaînement 
chorégraphié. Résultats garantis notamment 
pour le bas du corps.

159 €/an

Jeudi de 20h20 à 21h20

Apprentissage de la technique, acrobatie,
chorégraphie et figure au sol.

1h de cours + 30 mins de battle.

Vidéo disponible sur Facebook sur la page 
du Foyer Rural.
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Gym Douce

Animatrice Irène SICRE
06 16 50 14 24
irene.sicre@orange.fr

ACTIVITÉSACTIVITÉS
SPORTIVESSPORTIVES

Adulte

Adulte

Salle d’Expression Corporelle -
Les Condamines. 

Salle d’Expression Corporelle -
Les Condamines. 

 

Gym Pilates
 Animatrice Irène SICRE

06 16 50 14 24
irene.sicre@orange.fr

159 €/an

Mardi de 15h30 à 16h30

La gym douce améliore la souplesse, 
l’équilibre, la stabilité et la coordination. 
Elle stimule la mémoire, la concentration, 
le système circulatoire et respiratoire.

Pour travailler son corps harmonieusement 
et en profondeur avec un suivi attentif et 
personnalisé. Les objectifs premiers sont de 
renforcer les muscles posturaux et profonds, 
particulièrement la sangle abdominable.

225 €/an

Débutant

Mercredi 18h45 à 20h00

Initié
Mercredi de 20h00 à 21h15

(groupe de 12 personnes max)
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Taichi Chuan

Animatrice Teresa BLANC
06 31 85 02 85
teresa34@gmail.com

ACTIVITÉSACTIVITÉS
SPORTIVESSPORTIVES

Adulte

Adulte

Salle d’Expression Corporelle -
Les Condamines. 

Salle d’Expression Corporelle -
Les Condamines. 

 

Vinyasa Yoga
Animatrice Sophie ALBERT

06 74 07 58 36
contact@extra-bien.fr

Le Taichi chuan fait partie de la famille 
des Arts martiaux chinois internes. Son 
origine se perd dans la nuit des temps de la 
Chine ancienne. Il puise ses racines dans la 
médecine et la philosophie chinoise. C’est 
aussi un art du mouvement qui privilégie la 
détente musculaire.

252 €/an

Débutant
Lundi de 18h00 à 19h00Confirmé
Lundi de 19h00 à 20h30(accessible aux personnes de tout âge)

Un yoga dynamique qui permet d’activer 
le corps, de relâcher le mental. Le vinyasa 
qui signifie « enchaînement de postures » 
allie posture et respiration. Il permet de se 
recentrer, de se détendre et de retrouver 
l’harmonie. 

245 €/an

Lundi de 10h00  à 11h00 

Jeudi de 18h15 à 19h15

Jeudi de 19h15 à 20h15

Senior
Mercredi de 10h00 à 11h00
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Zumba

Animatrice Marjorie HUGUES
Contact Aurélie LAMINETTE 07 81 21 85 29
contact@foyer-rural-le-pouget.org

ACTIVITÉSACTIVITÉS
SPORTIVESSPORTIVES

Adulte

Grande Salle - Les Condamines. 

RENDEZ-VOUS PONCTUELS 2021-2022 AVEC VOTRE FOYER RURAL

- La Fête des Associations et du Sport le samedi 4 Septembre.

- Téléthon.
Samedi 4 Décembre. Le matin : Puces de la couture et du tricot; à 16 h 30 : théâtre avec 
Les Zigomars... (à préciser)
Dimanche 5 Décembre. Maxi Loto de la Générosité et de l’Espoir. Battle Hip hop. Espace 
socio-culturel Les Condamines.

- Loto du Foyer rural (date à préciser)

- Les Théâtrales du Pouget 2021 (sous réserve), 11ème édition de ces désormais 
traditionnelles Rencontres de théâtre amateur. Des journées d’ateliers de formation au 
théâtre et de nombreux spectacles de grande qualité ouverts à tous. Au début de mai.

- Le Printemps du Foyer rural ou la restitution des différents apprentissages acquis tout au 
long de l’année sous forme de concerts, d’expositions, de spectacle de danses. De la mi-
mai à la fin juin 2021.

NOUVEAU

Un entrainement complet, alliant tous les 
éléments de la remise en forme : cardio et 
préparation musculaire sur des musiques  la-
tino-américaine et des musiques actuelles.

Du sport avec un esprit festif !

159 €/an

Mardi de 19h30 à 20h30
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ZUMBA

ATELIER COSMÉTIQUEBREAK / HIP HOP

8 route Neuve, rdc et 1er étage de l’école primaire Lou Malhoulet


