Activités ponctuelles
Les vacances des enfants
Théâtre avec Estelle

•

1ère semaine des vacances de Toussaint : du 24 au 28 octobre
De 14 à 17h

Tarif : 60 €
Inscriptions auprès d’Estelle :

06 31 53 76 65
Mais aussi...
Spectacles :

•

Soirée théâtre Molière en préparation…

•

La sortie chants d’oiseaux avec Christophe MAUVAIS
le samedi 1er avril 2023 9h RDV aire de jeux près de la
Mairie de Pessans

Venez nombreux
à

l’assemblée générale

« MONSIEUR TACHAN »

La rentrée du FOSSOU...

Qui ? Henri Tachan… Ah oui !
On n’entend plus beaucoup parler de lui..
Il fait pourtant partie des Grands, avec ses textes qui
dérangent, non ?
Chanteur considéré comme inclassable, ses chansons
à l'humour noir bousculent le monde du spectacle et
dénoncent une vision de la connerie et de la bienpensance hypocrite.*
Chanteur engagé sinon enragé, lui-même se qualifiait
d'artiste dégagé :
« Si je crie mes chansons, si je dis des blasphèmes,
c’est pour mieux gueuler, nom de nom je vous
aime ! »*
Isabelle et Guy VIGOUROUX
(Sauf le respect que je vous dois…)
tenteront de le prouver en parcourant
son œuvre musicale le

SAMEDI 1er OCTOBRE à la MPT de CHAY, à
20 heures 30.
Les morceaux choisis seront introduits par la projection d’extraits
d’interviews, de photos…

de l’association qui aura lieu

Le vendredi 21 octobre 2022
Au BACU de Paroy à 20 h 30

Saison
2022-2023

40 ans, ça se fête !
Réunion de préparation ouverte à tous
Vendredi 6 octobre à 20h30
au Baccu
Pour proposer des idées, rallye, jeux
inter-villages, expo ou toute autre
animation qui vous vient à l’esprit...

LE FOSSOU, la dynamique association intercommunale

Ce programme peut bien sûr être enrichi en fonction
des opportunités., de vos propositions, de vos envies.
Ne manquez pas de consulter le site du Fossou :
www.le-fossou-val-de-loue.fr

et multi activités organise cette soirée dédiée.
L’intégralité de la recette sera au profit du Fossou,
votre participation de 10 euros permettra de soutenir l’association.

ON VOUS ATTEND !
* Source Wikipédia
www.le-fossou-val-de-loue.fr/

Gym Ados-Adultes

Activités régulières

Animée par Florie AVILES
A Chay MPT (Pointvillers provisoirement !)
Le lundi de 18h30 à 19h30
Contact Annie
03 81 63 79 36 ou 06 81 68 59
A Pointvillers Salle des Fêtes
Le vendredi de 8h45 à 9h45
Contact Marie-Pierre 06 76

A Quingey Salle de gym
Le jeudi de 20h00 à 21h00
Contact Florie 06 72 77

06

Les activités reprennent à partir du

lundi 12
septembre
2022

59 23

Cotisation annuelle : 125 € carte incluse

Atelier Aquarelle
avec

Chlotilde

Mardi de 17h30 à 19h

Randonnée pédestre
Le mardi : Balade
Premier RDV le mardi ?? septembre 14h
à la MPT de CHAY
Contact Christiane Boilloz

03 81 63 70 06

(Pour information,
activité hors FOSSOU)

Carte d'adhérent : 5 € obligatoire pour l’accès aux activités…

07 47 13

Les marches

Couture

(sauf vacances scolaires)

Atelier mensuel de 3h le samedi
Tarif : 170€ ou 22€ le cours
1ère séance découverte gratuite

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 septembre
1 octobre
12 novembre
3 décembre
7 janvier
4 février
4 mars
1 avril
13 mai
10 juin

Salle de l’école de Rennes/Loue
Animation et inscription :
Claudie SAGE BURY 06 33 59

60 16

Pour enfants à partir de 5
ans
Salle de Rennes sur Loue
Atelier adulte :
contacter Chlotilde

06 88 15 40 08

Gratuit (sous réserve d’être adhérent)

Tai Chi
avec Bernard MATHIEU

Le samedi :Marche Nordique
avec Florie : 06 72 77 59 23
Reprise le samedi 17 septembre
Cotisation annuelle : 50€ carte incluse
1er RdV à la MPT de Chay

Adhésion au Fossou obligatoire

Jeudi 20h00-21h00 à l’IME de MONTFORT
Pour ados et adultes
Cotisation annuelle 115€
2 séances découverte gratuites
Inscription Emma :
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06 60 95 99 08

Le FOSSOU accepte les chèques Sport

