de sodas, bouchons, bouteilles, chute de
laine... sont la base des créations réalisées. Avec les nouvelles mesures sanitaires iiées au Covid-19, AnaTs propose
des tutos vidéos aux enfants qui peuvent
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Pendant le confinement de novembre et
décembre des cours en visio ont été proposés aux enfants par la marionnettiste

profiter du confinement pour bricoler à
la maison. Les enfants ont hâte de pouvoir retrouver les tables de la Salle des
Associations pour partager une passion
commune. La responsable de l'activité
est Sandrine Faivre.

Peinture : Troisième saison pour Ia professeure Myriam Grosso. De nouveaux
adhérents et diverses pratiques artistiques (aquarelle, fusain, dessin...) sont
au programme et adaptées à chaque
niveaux ; vous pouvez les rejoindre à

tout moment de l'année auprès de Mino
Comte responsable.

rigueur. Les metteuses en scène Virginie Paveau, Virginie Lasillier et Caroline
Guidou animent les groupes avec créativité, expression gestuelle et verbale.

Yoga adultes : encore 4 groupes cette
année, dont un groupe yoga anti stress le
mardi à 17h ; les cours onf pu être assurés même pendant les périodes de confinement grâce aux vidéos et visios du professeur Olivier Walter quel succès ! dès
le déconfinement cours en salle dans les
règles de distanciation et en juin, avec le
beau temps, des cours en extérieur I

Pétanque ludique : Pour le plaisir d'une
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Virginie, quelle énergie
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Cyclotourisme amateur : cette nouvelle

cinquantaine de personnes, hommes
femmes de tous âges Gilbert Sureau

activité a vu le jour fin septembre ; la
météo défavorable et le reconfinement
n'ont pas favorisé le démarrage. Un petit

anime cette activité. Les terrains intérieur
et extérieur ont été renivelés cette année.

groupe s'est constitué, Ie printemps sera
plus propice à la reprise ; renseignements
auprès de Michel Bouvel.
Que d'activités ! Nous espérons de tout

cæur que nous allons pouvoir re-vivre
nos émotions , nos découvertes, nos
acüvités au sein du Foyer Rural de Dampierre.

: rythmée, accessible
actuellement ce sont 10
participantes sous la houlette de Marie
Ange Rambaud; vous pouvez encore
rejoindre le groupe voir la responsable
Gymnasüque

à tous,

Patricia Poirier.
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La Cie La Carotte.la Covid n'a pas facilité
les cours Mais Ia fin de saison 20L9-2020

a pu être réalisée en juin , et en juillet
'
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Ecole de théâtre : 4 groupes de jeunes
enfants à adultes avec notre partenaire

Ê
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grâce à des stages avec et une restitution
des spectacles des enfants aux familles.
Depuis septembre un encadrement spé-
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et protocole sanitaire sont de
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Judo enfants: après un arrêt depuis
mars suite à la Covid, les entrainements

ont repris en septembre avec le professeur Alain Tirole, malheureusement il
faudra encore attendre en novembre et
décembre ... avant une vrai reprise

I

Tennis de table : dès septembre des
effectifs en hausse surtout des enfants,
cours animés par Daniel Poirier et Dominique Dhote les lundis au gymnase de
Fraisans, entrainement ludique ou compétition mercredi et vendredi soir ; deux
équipes en championnat départemental.
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N'hésitez à venir nous rejoindre même
en cours de saison.
Consu lter notre site www.frd39.org
Encore MERCI aux bénévoles, aux animateurs (trices) qui s'investissent pendant ces périodes difficiles pour garder

le lien social, l'espoir des populations de
notre territoire.
Avec l'équipe du Foyer Rural de Dampierre son président Patrick Cretté.

Le Foyer Rural c'est VITAL

www.frd39.org

