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La réunion bilan se tiendra le 
vendredi 08 décembre à 14 H 30

 à la salle des Foyers Ruraux 
au Subdray.

Plaimpied-Givaudins

Édito 
 
Bonjour à tous, 
 
Rencontre avec les foyers ruraux et les                  
associations adhérentes : 
 
Suite à plusieurs formations que je suis en train de 
suivre, je rencontrerai nos foyers ruraux et nos                  
associations à partir de janvier. 
Ces rencontres se feront par regroupement en              
fonction des localisations géographiques, vous en 
recevrez prochainement les dates et lieux. 
 
But : 
 
• Faire connaissance réciproquement,  
• Présentation de vos activités, 
• Vos attentes par rapport à la Fédération               

Départementale, 
• Formation sur l ’organisat ion d’une                         

association. 
 
Je profite de cet édito pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année. 
 

 
 

Anita ROBLET 
Présidente FDFR18 et CDSMR18 

 



Le cinéma rural itinérant EN DÉCEMBRE

VIE DE LA FÉDÉ DU CHER 

Au revoir 
là-haut

Réalisé par Albert 

DUPONTEL

 Avec Nahuel Perez 

Biscayart, Albert 

Dupontel, Laurent 

Lafitte ...

Comédie dramatique 
Française

d’une durée de 1 H 57

Séance du 10
 à Touchay 

La recette de la séance 
sera reversée au Téléthon

SYNOPSIS

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre modeste comptable, décident de monter 

une arnaque aux monuments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que 

spectaculaire.. 

Ciné-Goûter 

Henrichemont
Samedi 16 Décembre à 15 H 

Zombillenium ( 1h18)

SYNOPSIS

A partir de 6 ans. Dans le parc d’attractions d’épouvante           

Zombillénium, les monstres sont inquiets pour leur job.              

Francis, le Vampire qui dirige le Parc, n’a pas le choix pour 

sauver son parc : il doit mordre Hector et le convaincre de 

devenir la nouvelle attraction phare de Zombillénium.  

Belleville sur Loire
Samedi 23 Décembre à 15 H 

Le grand méchant renard ( 1h20)

SYNOPSIS

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu 
calme et paisible se trompent, on y trouve des 
animaux particulièrement agités, un Renard qui 
se prend pour une poule, un Lapin qui fait la 
cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père 
Noël. Si vous voulez prendre des vacances, 
passez votre chemin… 

Les Aix d'angillon
Mercredi 03 Janvier à 15 H 

Le petit Spirou (1h26)

SYNOPSIS

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin 
professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il 
intégrera dès la rentrée    prochaine l’école des 
grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter 
de ses derniers jours de classe pour déclarer sa flamme à   
Suzette. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire. 
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Prêt et location de matériel 

La Fédération vous propose de prêter : 

16 grilles d'expositions et  2 oriflammes 
 
Elle met également à la location : 
 

1 rétroprojecteur, 1 écran et 1 ordinateur portable 

Nouveautés 
 
1 lecteur DVD Blu-ray, 1 Soufflerie de loto  
 

Dans le cadre de sa ludothèque, divers jeux (en bois, de société et d'éveil) sont en location,  
des répertoires de jeux peuvent vous êtes envoyés sur demande. 

N'hésitez pas à nous contacter 



Rians (18)
Vendredi 08 décembre
18 H : Randonnée aux 

flambeaux
Vendredi 26 janvier

18 H : passage de grade (karaté) 
+ voeux

Renseignements et informations 

sur le site 
http://www.rians-en-berry.fr/

Concèze (19)
Samedi 02 décembre

Loto

Saint Éloy de Gy(36)
Samedi 09 décembre

Téléthon

Parassy (18)
Dimanche 14 janvier

14 H 30 : Concours de belote
Salle Victor Gauvin

Vesdun (18)
Samedi 09 Décembre

De 11 H 30 à 20 H 30 : 
Marché de Noël

Boulleret (18)
Dimanche 17 décembre

Théâtre

Vignoux sous les Aix(18)
Samedi 02 décembre
Concours de belote

Dimanche 07 janvier
Cyclo-cross UFOLEP à 

l'américaine

Renseignements et inscription
www.frva.fr.cr

Ou page facebook en tapant 
foyer rural de vignoux sous les 

Aix

Brécy (18)
Dimanche 17 décembre

Spectacle de Noël

Pigny (18)
Vendredi 22 décembre

Spectacle de noël pour les 
enfants de l'école

St Michel de Volangis (18)
Dimanche 10 décembre

Randonnée pédestre

Touchay (18)
Samedi 16 décembre

Marché de Noël
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