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PRESENTATION
LE MOT DU MAIRE
Notre dynamique Foyer rural s’apprête à souffler ses 50 bougies d’existence.
Que de chemin parcouru par cette association présidée par Marina DUMONCEAUD
depuis 2009.
Quelle énergie déployée pour surmonter les deux années de crise sanitaire : la
saison écoulée peut s’enorgueillir d’avoir enregistré quelque 427 adhérents et
proposé une trentaine d'activités.
L’esprit originel du Foyer rural, fondée sur un ensemble de valeurs telles que le libre
accès à la culture pour tous, la tolérance, l’autonomie et la citoyenneté, perdure et
c’est tant mieux !
A l’écoute de sa présidente, désireuse de bénéficier d’un secrétariat optimal, la
mairie met à sa disposition l'ancienne salle des mariages pour cette nouvelle saison.
Par ailleurs, conformément à mes engagements, cette belle association continuera
au même titre que toutes les autres, à bénéficier du soutien de la municipalité,
tant au niveau matériel, logistique que financier avec l’attribution d’une subvention
annuelle.
En attendant les festivités de son 50ème anniversaire, au nom de l’ensemble du
conseil municipal, je souhaite au Foyer rural, une excellente
saison 2022-2023 !

Jean-François AUDRIN
Maire de Saint-Georges d’Orques
Vice-président de Montpellier
Méditerranée Métropole
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PRESENTATION
LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
A l’aube de ses 50 ans en 2023, le Foyer Rural se renouvelle et déménage son secrétariat à l’étage au
dessus, face à l’église (ancienne salle des mariages).
Pour cette nouvelle saison, l’équipe de salariés et bénévoles, espère vous retrouver durablement et vous
propose un programme riche d’activités socioculturelles, artistiques, sportives ou de loisirs.
Notre équipe de professionnels associés à de nombreux bénévoles cherchent à répondre au mieux aux
attentes de ses adhérents, et à faire partager ses valeurs essentielles d’écoute, de tolérance, d’altruisme,
de solidarité et de laïcité. Notre richesse réside aussi dans la volonté de promouvoir le lien social et de
favoriser la mixité sociale et culturelle.
Nous avons à cœur de développer les pratiques culturelles, artistiques et sportives auprès des jeunes,
mais aussi de favoriser la cohabitation des jeunes et des publics de tous âges, ainsi que les activités
intergénérationnelles.
Par ailleurs, nous reconduisons bien sûr, comme chaque année, la participation aux évènements et fêtes
locales de la commune.
Il nous semble primordial de considérer la culture comme un élément essentiel de construction et de
formation de l’individu et des groupes, comme un levier d’insertion dans le tissu social et économique
local.
Plus que jamais, dans cette période compliquée que nous traversons tous, notre vocation est de vous
permettre de vous évader, de vous amuser, de vous dépenser, de créer, d’apprendre, dans un espace
privilégié, où la détente et le plaisir d’être ensemble à nouveau priment avant tout !
Parce que nous avons besoin les uns des autres, nous vous espérons plus nombreux que jamais pour cette
nouvelle saison.
Nous vous souhaitons une belle rentrée 2022-2023.
La présidente,
Marina Dumonceaud

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU FOYER RURAL
Présidente : 		
Trésorière : 		
Trésorière adjointe :
Secrétaire : 		
Secrétaire Adjoint :
Membre : Claude Ravet
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Marina Dumonceaud
Danièle Despaux
Odile Turpin
Cathy Fages
Jérôme Cateau

Associations loi 1901 agréée par la Ministère de la Jeunesse et des Sports
N°SIRET : 31625344444200016 CODE APE 9499Z

CONDITIONS GENERALES
REPRISE DES ACTIVITÉS : LUNDI 12 SEPTEMBRE 2022
Sous réserve des conditions sanitaires en vigueur
INSCRIPTIONS
Le 4 septembre 2022 à la Foire aux associations aux Arènes à partir de 10h à 16h,
Lors des permanences du secrétariat du 5 au 28 septembre 2022 :
• LUNDI et MERCREDI de 14h à 19h
• MERCREDI et SAMEDI de 10h à 12h
IMPORTANT : Ouverture les SAMEDIS matins UNIQUEMENT
du 24 SEPTEMBRE au 15 OCTOBRE 2022 INCLUS.

PIÈCES À FOURNIR
2 Photos d’identité
1 Enveloppe timbrée
1 Certificat médical pour les activités physiques et sportives
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA VALIDÉE SANS L’ENSEMBLE DE CES DOCUMENTS

PASS'SPORT CULTURE
Vous souhaitez tester une activité ? Le Foyer Rural propose 2 cours d'essai du 12 au
24 septembre 2022. L'accès aux cours d'essai ne se fera que sur inscription auprès du
secrétariat par mail, sms ou téléphone aux heures de permanences.

Ouverture des cours sous réserve d’un nombre suffisant de personnes inscrites.

ADHÉSION 15€ (10€ à partir du troisième membre de la famille)
L'adhésion est obligatoire pour avoir accès aux activités du Foyer Rural, elle est nominative
et comprend l’assurance responsabilité civile et individuelle accident.

LA COTISATION :
Les tarifs indiqués sont calculés à l’année, hors vacances scolaires et jours fériés.
Le montant global des cotisations d’activités est exigible à l’inscription, payable en 3 fois
maximum pour les inscriptions faites avant le 31 décembre 2022. Aucun remboursement ne
sera effectué, sauf cas de force majeure qui sera étudié par le Bureau sur justificatif. Durant
les vacances, des stages peuvent être proposés. Les activités n’ont pas lieu les jours de congés
scolaires et les jours fériés officiels sauf indication de l’animateur.

RÉDUCTIONS
Pour deux activités		
Pour trois activités 		
Pour quatre activités		

Réduction		
Réduction 		
Réduction 		

20€
30€
40€
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DANSE
SWING LINDY HOP
Le Lindy Hop est une danse qui s'est
développée dans la communauté
noire-américaine de Harlem à NewYork à la fin des années 1920.
On vous attend nombreux pour
découvrir le Lindy Hop, cette danse
de couple sociale, rythmée, joyeuse
et riche d'histoire !
Aurélien CHEUTON

Salle de l’école des pilettes
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Crédit Photo : Odile TURPIN

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Niveau 1 (Débutants)

Lundi

20h30 - 21h30

170 € / an

Niveau 2 (intermédiaires)

Lundi

19h30 - 20h30

170 € / an

DANSE
MODERN’JAZZ
CONTEMPORAIN

Éveil et initiation : Développer la
créativité et la conscience corporelle de
l’enfant. Travail sur le rythme, l’écoute
musicale, la relation à l’espace et à
l’autre.

Crédit Photo : Odile TURPIN

À partir de 8 ans : Cours technique avec échauffements en musique, barre
au sol et debout. Exercices visant à améliorer la souplesse et l’apprentissage d’une
chorégraphie. Improvisation et création chorégraphique.
Cours mixtes (ouverts aux garçons), prévoir tenue adaptée à la pratique de la danse.
Salle de danse - Maison des Associations

Aurélie ASSELIN-BOURRIT

COURS

asselin.aurelie@hotmail.fr

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Eveil (Maternelles)

Mercredi

9h30 - 10h15

145 € / an

Initiation (CP-CE1)

Mercredi

10h15 - 11h15

170 € / an

CE2 - CM1 - CM2

Mercredi

11h15 - 12h15

170 € / an

Collège

Mercredi

14h00 -15h00

170 € / an

Jeudi

19h30 -21h

220 € / an

Adultes ( Tous niveaux )
IMPORTANT

Toutes sections prévoir + 15€ pour les costumes
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DANSE
DANSE CLASSIQUE
La Danse Classique est à la base de toute danse.
À travers la maîtrise de son corps, l’enfant
parviendra à acquérir une technique qui lui
permettra d’aborder aisément d’autres danses.
Salle de danse - Maison des Associations

Aurélie ASSELIN-BOURRIT

asselin.aurelie@hotmail.fr

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

5 - 6 ans

Jeudi

17h - 17h45

145 € / an

7 - 9 ans

Jeudi

17h45 - 18h45

170 € / an

10 - 13 ans

Jeudi

18h45 - 19h45

170 € / an

IMPORTANT

Toutes sections prévoir + 15€ pour les costumes

Crédit photo : Odile TURPIN
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Crédit photo : Odile TURPIN

DANSE
RAGGA - REGGAETON
Le Ragga - Reggaeton est un melting
pot de danses urbaines, africaines et
latines (Salsa, Batchata...), le tout
sur une musique survitaminée pour
une danse énergique et sensuelle.
Salle de danse

Crédit photo : Odile TURPIN

Clara REYNÉ

clara.reyne@gmail.com

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

9 - 13 ans

Mardi

17h15 - 18h15

170 € / an

14 - 20 ans

Mardi

18h15 - 19h30

195 € / an

Adultes

Mardi

19h30 - 20h45

195 € / an

IMPORTANT

Toutes sections prévoir + 15€ pour les costumes

CLAQUETTES
Embarquer dans un univers ludique et
créatif fait de sons et d'alternance de
tempos, au rythme enjoué des comédies
musicales et de la magie des claquettes.
Ouvert aux filles comme aux garçons dès 8 ans
Salle de danse

Sophie MOURLAN

sophiemourlan@hotmail.com

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

8 - 13 ans

Lundi

17h15 - 18h15

170 € / an

Adultes

Mardi

18h15 - 19h15

170 € / an
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SPORT
G.R.S

G ymnasti que R ythm ique et Spor tive

La Gymnastique Rythmique et Sportive
est une discipline complète, alliant
souplesse, grâce et adresse.
La GRS se pratique en musique à l’aide
d’accessoires : cerceau, ballon, massues,
ruban ou corde. Elle peut se pratiquer en loisirs mais également en compétition.

Crédit photo : Odile TURPIN

La GRS s'effectue soit en individuel, soit en ensemble de plusieurs gymnastes.
centre communal des rencontres - ccr
salle arts martiaux - maison des associations (Cours du mercredi matin de 10h45 à 12h15)
Lucille LAFOND

COURS

lucille.augouy@gmail.com

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Baby ( 3 - 5 ans )

Mercredi

10h45 - 11h30

145 € / an

Débutantes ( 6 - 7 ans)

Mercredi

11h30 - 12h15

145 € / an

Compétition Circuit
Jeunesse (7 - 11 ans)

Mardi

17h15 - 19h

225 € / an

Compétition Circuit
National ( + 11 ans )

Mardi
Jeudi

18h - 19h
17h15 - 19h15

170 € / an
235 € / an

Forfait Compétition

Mardi &
Jeudi

18h - 19h
17h15 - 19h15

295 € / an

( + 11 ans )

IMPORTANT

10

• Pour les compétitions, Licence de 15€ à ajouter au moment de l’inscription
• Un budget justaucorps est à prévoir au cours de l’année
• Toutes sections prévoir + 15€ pour les costumes

SPORT
BADMINTON
Le Badminton est mis en place dans notre
association comme une pratique libre de
détente et de loisir dans une ambiance
sportive, décontractée et amicale pour
tout âge et tout niveau.

ccr

Jérôme CATEAU : 06.64.72.81.06 et Lionel GIRARD

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Enfants - Ados

Lundi

18h - 19h

Mercredi

20h - 20h45

Forfait
65 € / an

Lundi

20h30 - 22h30

Mercredi

20h45 - 22h45

Pratique Loisirs
Âge Minimum 11 ans

Adultes

Pratique Loisirs Détente

Forfait
65 € / an

TIR À L’ARC
Le Tir à l’arc est un sport ancestral qui fait appel
à des qualités physiques et mentales. Ludique et
non violent, c’est un sport d’adresse, d’habilité,
très convivial, favorisant les échanges entre
générations. Maîtrise de soi, respect des règles et
des personnes sont des atouts de cette activité.
centre communal des rencontres - ccr
Odile TURPIN : 06.71.48.65.51 et Lionel LACOSTE

COURS
Enfants Confirmés
à partir de 8 ans

Ados Adultes

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Lundi

19h00 - 20h30

145€ / an
+ Licence
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SPORT
SPORT
GYM SOL AGRÈS
Gym Sol Agrès travail sur barres, poutre, sol,
saut de cheval, matériel éducatif et tapis.
Solène GONZALEZ

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

8-10 ANS

Mercredi

13h15- 14h15

170 € / an

11-14 ANS

Mercredi

14h15 - 15h45

220 € / an

11-14 ANS

Mercredi
Jeudi

14h15 - 15h45
18h - 19h15

280 € / an

(Débutants)

(Intermédiaires)

(Confirmés)

TAEKWONDO
Le Taekwondo, discipline olympique
depuis 2000, cette activité permet de travailler
le corps et l’esprit.
Salle arts martiaux - Maison des Associations
Ana KAREN (2° Dan)
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Responsable : Daniel FORMICHI (6° Dan)

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

4 - 6 ans

Lundi
Mercredi

17h - 18h
17h - 18h

2h / semaine :
230 € / an

7 - 12 ans

Lundi
Mercredi

18h15 - 19h15
18h15 - 19h15

2h30 / semaine :
250 € / an

IMPORTANT

Licence inluse dans le tarif - Tenue Taekwondo 30 €

Crédit photo : Odile TURPIN

c.c.r

SPORT
ARTS DU CIRQUE
Ateliers de découverte et d’initiation aux
Arts du Cirque. Équilibre sur objets (boule,
fil, échasses), Jonglerie (balles, bâtons
du diable, diabolo), Acrobatie (au sol,
pyramide, portés).
Salle école pilettes

Thibaud FRAISSE

thibaud.fraisse@gmail.com

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

(Moyennes Grandes Sections)

4 - 5 ans

Lundi

16h45 - 17h45

170 € / an

6 - 9 ans (CP - CE2)

Lundi

17h45 - 18h45

170 € / an

ATELIERS FITNESS
L' Athletic Fit vous permettra de vous muscler,
tonifier et travailler votre corps à haute
intensité.
Le Renforcement Musculaire vise à travailler
une chaîne musculaire précise, il vous permettra de tonifier tout votre corps et de
travailler votre posture pour une meilleur mobilité.
ecole des pilettes

COURS
Athlétic Fit
Renforcement
Musculaire

Julien QUEYREIX

MARDI

JEUDI

18h45 - 19h45 19h15 - 20h15
19h45 - 20h45

julien.queyreix@gmail.com

TARIFS
1 cours / semaine 170€ / an
2 cours / semaine 235€ / an

GYM RELAXATION
GYM

DYNAMIQUE VOLONTAIRE

Pour les hommes et femmes, une remise en forme
à votre convenance dans une ambiance très
cadencée.
Salle des Pilettes

Virginie ATTARD

viviattard1608@gmail.com

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Adultes

LUNDI

19h - 20h

170 € / an

PILATES - ASSOUPLISSEMENT - ABS *
Le Pilates est une approche globale du corps
destinée à développer le corps de façon
harmonieuse qui améliore la posture et
l'équilibre.
L'ABS ou Abdos Fessiers Stretch se focalisera
sur un travail des abdos et fessiers, puis
d'étirements qui permettront de détendre et
d'assouplir les muscles qui auront été sollicités pendant la séance.
maison des associations

vivifit@club-internet.fr

COURS

MERCREDI

VENDREDI

TARIFS

Pilates / Stretch

8h45 - 9h45

9h15 - 10h15

1 cours / semaine 170€ / an

Assouplissement

9h45 - 10h45

A.B.S
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Virginie ATTARD

2 cours / semaine 235€ / an

10h15 - 11h15

GYM RELAXATION
HATHA YOGA
La séance de Hatha Yoga sera composée
d'un échauffement, d'une pratique physique
(asana) longue et profonde suivie d'un temps
de respirations (pranayama) et de méditation
(dharana), et d'une relaxation afin de bénéficier des bienfaits du yoga.
salle danse & école pilettes

Audrey MARIN

COURS

LUNDI

VENDREDI

Adultes

9h15 - 10h30
20h15 - 21h30

9h15 - 10h30

audreymarin05@gmail.com

TARIFS
1 cours / semaine 195€ / an
2 cours / semaine 265€ / an

YOGA TRADITIONNEL
Cours de Yoga traditionnel adapté a la personne.
Par une pratique douce et juste de la posture, le
travail du souffle, du son, de la méditation, chacun
peut trouver un espace de stabilité, d’apaisement
et de ressourcement.
Professeure diplômée de l’Institut français du Yoga.
maison des associations

Catherine HENRY

COURS

MERCREDI

MERCREDI

Adultes

18h30 - 20h

20h15 - 21h45

cathenry78@gmail.com

TARIFS
1 cours / semaine 220€
2 cours / semaine 265€ / an
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GYM RELAXATION
TAI-CHI - QI GONG
Le TAI-CHI amène sérénité, équilibre et connaissance
de son corps. Le Qi GONG, gymnastique mentale
chinoise douce basée sur la maîtrise du souffle,
procure calme et bien-être.
SALLE ARTS MARTIAUX

Olivier CHAZOT

olivier.arts.martiaux@gmail.com

COURS

MERCREDI

SAMEDI

TARIFS

Adultes

19h15 - 20h30

9h30 - 10h45

Forfait 240€ / an

EXPRESSION CRÉATIVE
Crédit photo : Odile TURPIN

Ces ateliers favorisent l’imaginaire grâce à l’utilisation de
diverses techniques artistiques, de matériaux recyclés,
ou d’objets détournés : créer, fabriquer, bricoler, avec
les matières, les couleurs, les formes, …
Les ateliers d'Expression Créative sont un moment de partage où la singularité de
chacun pourra s’exprimer au sein du groupe, dans un cadre ludique et bienveillant. Un
moment de détente et de présence à soi.
maison des associations
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Nathalie SIE

nath.sie1202@gmail.com

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

10 - 12 ans

Mercredi

10h - 12h

235€ / an

ATELIERS D'ART
ENCADREMENT
L'encadrement est un art décoratif, rigoureux et
minutieux, relatif à l'apprentissage et à la mise en
œuvre de multiples techniques propres à développer
votre goût de la création artistique sur des supports
multiformes.
Salle monnet - espace culturel françois rabelais

Chantal ESTUBE

chant.estube@gmail.com

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Atelier Permanent

Lundi

14h - 17h30

Forfait 55 € / an

COUTURE
Débutant(e)s ou confirmé(e)s, motivé(e)s pour
apprendre ou se perfectionner dans les techniques
de la couture avec convivialité, échanges et partages.
Chacun sera libre de réaliser ce qu’il désire à L’ Atelier
de Couture.
Salle monnet - espace culturel françois rabelais

Pascale ANGLEVIEL

COURS
Tous niveaux

06.44.21.46.76

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Mercredi

9h30 - 11h30

Jeudi

18h30 - 20h30

235 € / an
Stage 20 h / 130€
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ATELIERS D'ART
PEINTURE
Arts Plastiques

Crédit Photo : Odile Turpin

Les cours de Peinture - Arts Plastiques pour
adultes et ados sont un espace d’apprentissage
des techniques allant du dessin au crayon, à la
perspective, aux fusains, sanguines, pastels secs,
acrylique, peinture à l’huile et au modelage.
Chacun approfondit son langage, afin de saisir
son moyen d’expression, favorisant ainsi la manifestation de sa "signature ".
maison des associations - Salle arts plastiques
linettecajou@gmail.com

Linette CAJOU

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Ados - Adultes

Jeudi

18h - 20h

235 € / an

Tous niveaux

IMPORTANT : Prévoir un supplément pour le matériel

BD - MANGA
Atelier Dessin, BD et Manga, qui a pour but de se
familiariser avec la pratique du dessin et de la narration
de Bande Dessinée dont le Manga.
Espace rabelais - Salle monnet

Thomas BALARD
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tombalard@hotmail.com

Crédit Photo : Odile Turpin

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Enfants - Ados

Lundi

18h - 20h

235 € / an

ARTS CULTURE LOISIRS
THÉÂTRE

Enfants Ados Adultes

Dans une ambiance joyeuse et bienveillante, le
Théâtre permettra aux enfants comme aux adultes
de dépasser leur timidité et d'exprimer pleinement
leur potentiel artistique. Petits et grands seront
amenés à présenter un spectacle de fin d'année
pétillant et plein de surprises !
Maison des associations

Aurélia DAVID

Crédit Photo : Odile Turpin

popcorncompagnie@gmail.com

7- 10 ans

Mercredi

14h - 15h

170 € / an

11 - 15 ans

Mercredi

15h - 16h30

220€ / an

Adultes

Mercredi

20h - 22h

235 € / an

INFORMATIQUE
L'atelier informatique vous assistera pour une meilleure
utilisation de votre ordinateur portable : débutant ou utilisateur
confirmé, une aide individuelle pour progresser sera mise à
votre disposition (initiation,utilisation de logiciels usuels,accès
internet....).
Débutants ou utilisateurs confirmés. Atelier tous les 15 jours.
IMPORTANT : Vous devez disposer d’un ordinateur portable personnel
salle rodin

Tous niveaux

Jean-Paul ZEMMOUR

Vendredi

jean-paul.zemmour@hotmail.fr

18h30 - 20h30

30 € / an
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ARTS CULTURE LOISIRS
ANGLAIS
Les cours d’ Anglais sont un moment d’apprentissage et de
partage autour de la pratique linguistique et la découverte
de la culture anglaise.
salle Rodin

ybernaudat@gmail.com

Yanne BERNAUDAT

CP - CE2

Mercredi

16h - 17h

170 € / an

Adultes

Jeudi

18h15 - 19h15

170 € / an

HISTOIRE DE L’ART
L’ Atelier du Regard : Cours mensuel d’histoire de l’art, séance de projections commentées
et tour de table (durée 1h45).
Ce cours propose de former son regard en voyageant dans l’art de la période contemporaine
à la préhistoire en passant par l’antiquité, le moyen âge, la renaissance et la période moderne.
Grande variété de domaines abordés : peinture, sculpture, installation, photographie,
architecture, et arts décoratifs.
L'Atelier accueillera 15 participants maximum, et propose 3 créneaux d'horaires possibles.
Salle des rencontres
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Isabelle MAS

masis@orange.fr

COURS

JOURS

HORAIRES

TARIFS

Groupe 1

Lundi

18h30 - 20h15

130€ / an

Groupe 2

Mercredi

10h - 11h45

130 € / an

Groupe 3

Mercredi

18h30 - 20h15

130 € / an

ARTS CULTURE LOISIRS
HISTOIRE DE L’ART
Votre rendez-vous mensuel dédié à l'art avec Isabelle Mas Reignier, Animatrice du
patrimoine, diplômée en histoire de l'art et archéologie.
Documentation sélectionnée par votre médiatrice, prolongeant les séances sur le site
regardsurlart.com
12, 14 et 21 Septembre
ART CONTEMPORAIN

3, 12 & 19 Octobre
ART MODERNE

07, 09 & 16 Novembre
XIX - XX SIÈCLE

Yayoi Kusama

Kandinski et Mondrian

Culture arborigène & Papouasie

05 & 07 Décembre
XIX SIÈCLE

02, 04 & 11 Janvier
XVIII - XIX SIÈCLE

01, 06 & 15 Février
XVII SIÈCLE

UN PLASTICIEN ACTUEL

ARTS OCÉANIENS

Culture Polynésiennes

L'ABSTRACTION

ESTAMPES JAPONAISES
3 artistes

06, 08 & 15 Mars
XVI SIÈCLE

03, 05 & 12 Avril
XV SIÈCLE

Châteaux de la Loire

3 peintres Italiens

ARCHITECTURE RENAISSANCE

05, 07 & 14Juin
PROTOHISTOIRE
L'ÂGE DU BRONZE

Les découvertes en France

ITALIE

ARTS OCÉANIENS

RUBENS
Rubens

10, 15 & 17 Mai
MOYEN ÂGE

ARCHITECTURE ROMANE

Les Ecoles

L’ Atelier Du Regard c’est
aussi des sorties en visites
guidées, le calendrier sera
fourni aux participants
au cours du mois de
septembre.
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RETROSPECTIVE
DES ANIMATIONS 2021/2022
Samedi 4 septembre 2021
Foire aux Associations aux Arènes

Week-end 2 - 3 avril 2022
Championnat Régional de GRS
Equipe Pré-Jeunesse : Diplôme de Bronze

Samedi 27 novembre 2021
Assemblée Générale de l'association
Salle Jefferson

Week-end 12-13 février 2022
Rencontre de Badminton

Week-end 19 - 20 mars 2022
Championnat Départemental de GRS
Equipe Pré-Jeunesse : Diplôme d'Argent
Equipe Débutante : Diplôme d'Argent
En Individuel et en équipe confirmée 3éme
et 4ème place

Equipe Débutante : Diplôme d'Argent
En Individuel et en équipe confirmée 4éme et
5ème place : Cécilya Gaday 4e sur 15, Gyliane
Gaday 6e sur 15, et Margot Bresson 12e
catégorie sur 12.

Week-end 25-26 mars 2022
Rencontre régionale de Tir à l'arc au CCR

17, 18, 19 juin 2022
Festivités de fin d'année

24, 25, 26 juin 2022
Festivités de fin d'année
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LES MANIFESTATIONS 2022/2023
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Dimanche 4 septembre 2022
Foire aux Associations aux Arènes

Samedi 19 novembre 2022
Assemblée Générale de l'association
Salle Jefferson

Mercredi 21 décembre 2022
Fête de Noël du Foyer Rural

Week-end 25-26 mars 2023
Fête des 50 ans du Foyer Rural

Week-end 18-19 mars 2023
Rencontre de Badminton

Week-end 15-16 avril 2023
Rencontre régionale
de Tir à l'arc au CCR

2, 3 et 4 juin 2023
Festivités de fin d'année

23, 24, 25 juin 2023
Festivités de fin d'année

PLAN DES LIEUX D'ACTIVITES
SUR ST GEORGES D ORQUES

FOYER RURAL ST GEORGES D’ORQUES

1 bis rue des Lavandières
34680 St Georges d’Orques
Tél. 04.67.40.40.25
fr-saint-georges-dorques.com
foyerrural.sgo@gmail.com

HORAIRES DE PERMANENCE :

- Lundi, mercredi : 14h à 19h00
- Mercredi, Samedi : 10h à 12h

