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En novembre 

Seront abordées les différents types de contes s'adressant aux enfants: 
les randonnées, les pourquoi, les comptines, etc... 
Certaines techniques: la boîte à contes, le théâtre d'ombre, les marottes. 
Mais aussi les conditions inhérentes à l'installation d'un moment conte 
qui devra laisser un souvenir inoubliable à l'enfant."

Votre association organise des manifestations. 
Quelles sont les obligations légales en matière de droits d’auteurs (musique, théâtre, conte, danse,etc). 
Pourquoi existent-elles ? Où va l’argent ? 
Quelles réductions accordées aux adhérents de la Fédération ?
Vendredi 11 décembre 2009
à Lillers au siége de la fédération
19h-21h 
ouvert à tous
Gratuit

par Patrick Saulnier

Samedi 21 novembre 2009
à Festubert   au local de Convivialité Résidentielle de la Résidence du Pré Joly  
de 10h à 17h30
ouvert à tous 
Gratuit

Informations SACEM/ SACD
En décembre 

Journée de Sensibilisation « Conter aux tout-petits »

Dans le cadre de votre activité associative, vous avez un souhait de formation,
n'hésitez pas à nous contacter . 

Renseignements /inscription: 
Fédération des Foyers Ruraux et Associations 
du Nord Pas de Calais 
2 bis place du Capitaine Ansart 
62190 Lillers
Tél: 03.21.54.58.58 
www.foyersruraux5962.com
roselyne.bodart@mouvement-rural.org



Assurances Gestanet Conte Scrapbooking Sculpture Calligraphie SACEM S.A.C.D Cuisine 

Présentation du système intranet

Poterie 

Gestanet 

Vendredi 9 octobre 2009
à Lillers  au siége de la Fédération

Quelles sont les histoires les mieux adaptées aux petits ?  
Est-ce qu’ils ne vont pas faire de cauchemars ? Vont-ils comprendre ? 
Avec cette conférence, Lorette Andersen nous donne des conseils afin 
d’appréhender au mieux ces moments privilégiés avec les enfants

Quatre modules : Approche du conte, Ecriture ou appropriation d'un texte, 
Imprégnation, Rendu dans l'oralité.
Public visé : débutants, conteurs ayant «juste essayé»

Assurances et responsabilités des dirigeants associatifs 
Objectif : permettre aux administrateurs du foyer rural de réactualiser leurs connaissances 
en matière d’assurance et de responsabilités envers l’association dont ils ont la charge, 
à partir de situations concrètes.

par Alain Matuszak. 

par Sabine Fouquart
Objectif : conception d’un mini album photos.
Matériel à prévoir par les participants : 
ciseaux, règle, colle sans acide, photos
Les stagiaires prévoiront leur repas pris sur place
Frais de participation: 8 € pour le matériel

PoterieInformatique 

Samedi 10 octobre 2009
à Morbecque  
de 9h à 12h et de 13h à 18h

Conférence-débat 

par Lorette Andersen (Suisse)

Mercredi 14 octobre 2009
Salle des fêtes de  Festubert 
de 10h à 12h
Ouvert à tous
Gratuit

"Que raconter aux petits ?: les premières histoires"

Formation à l’art de conter 
« Mots us et bouches décousues » par Jacques Phalempin

Sam 24, dim 25 et sam 31 octobre 2009
Salle des Jeunes à Hinges
de 10h à 17h
Gratuit

Objectif : permettre aux élus associatifs de comprendre les règles de fonctionnement associatif idéales et légales : 
préparation d’une Assemblée générale, d’une réunion de Conseil d’administration, compte - rendus, 
liste d’émargement, notion de conduite de réunion, etc. Permettre, grâce  à une gestion démocratique, 
transparente et efficace, de trouver de nouveaux bénévoles et militants.

Comment doit fonctionner démocratiquement une association ?

Objectif: Retrouver l’équilibre et l’énergie de son corps en se relaxant par le massage
Pratique du mieux – être en Polynésie
Tous publics   
Vêtements souples

Formation aux massages

par Francis Lévêque

Vendredi 13 novembre 2009 
à Lillers au siége de la Fédération
de 19h à 21h 
Gratuitde 19h à 21h

Gratuit
par Makalita Hoatau 

Dimanche 15 novembre 2009
à la salle des fêtes de Ouve-Wirquin
de 9h30 à 12h30
Frais de participation : adhérent 10 €,  non-adhérent : 30 €

En septembre 

En octobre 

WWW.foyersruraux5962.com 

Samedi 12 Septembre 2009 
à Lillers  au siége de la Fédération 
de 9h30 à 12h 
pour les associations adhérentes 
Gratuit

Objectif : Connaissance du matériel et des matières
Quelques techniques de façonnage (plaque, colombin, boule)
Décors avant et après cuisson.
Matériel  à prévoir par les participants : 
objets pouvant donner de belles empreintes : dentelles, boutons, matériaux naturels 
Cette formation s'adresse aux débutants
Les stagiaires prévoiront leur repas pris sur place
Frais de participation : 10 € pour le matériel

Déclaration des adhésions individuelles, 
gestion des cartes adhérents de votre association, 
indications sur vos activités, etc... Exercices pratiques

Niveau : Initiation par Yvonne Ducatel, bénévole

Scrapbooking 
Niveau : Initiation  

En octobre 

En novembre 
Samedi 26 septembre 2009 
à l'Atelier de  poterie du foyer rural de Coulomby (près de la mairie)
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 


