FOYER RURAL DE RIANS
Chez M. Jack Brouillon
4 route de Sainte Solange, 18220 Rians
 02 48 64 37 49  FR-Rians@laposte.net
 http://www.rians-en-berry.fr/

Rentrée 2022
Foyer Rural de Rians
Les nouveautés :
•
•
•
•

Les ateliers ‘développement personnel’ : méditation, sylvo-thérapie...
Les ateliers et initiations aux jeux de cartes (belote, tarot, bridge…)
Danses de salon : tchatcha, tango et valses…
Stages pâtisserie, marche nordique, scrap booking : inscrivez-vous !!!

A ne pas manquer :
Une soirée dansante en avril dans la thématique des traditions du Berry :
petits clins d’œil culinaires et musicaux pour vous réjouir et vous amuser !
Un salon Art & Artisanat des ‘talents Rianais’ qui se déroulera à l’Espace d’Animations
Culturelles de Rians, avec une inauguration et partage de la galette des rois le vendredi 20 janvier,
et une ouverture de l’exposition au public samedi 21 et dimanche 22 janvier. Vous peignez, sculptez,
forgez, tissez, tressez, cousez, tournez, imprimez, dessinez, découpez, écrivez, composez, créez…..
Merci de nous contactez afin de participer à notre exposition (voir coupon joint) !
La seconde édition du salon ‘Bien-être et santé’ en février : soins esthétiques, magnétisme,
shiatsu, peinture, massage, miel, pierres, huiles essentielles, savon, naturopathie, développement
personnel, réflexologie plantaire, cosmétiques à base de miel, huiles essentielles, sylvo thérapie,
soins Lahochi, Amma assis, Aloe vera. Le salon se tiendra à l’Espace d’Animations Culturelles de
Rians : entrée gratuite, salon de thé.

Les incontournables :







Les activités sportives : gym douce, tennis de table, pétanque, r(i)andonnée…
Les activités culturelles : cinéma, conférences-débat, randonnées à thème…
Les activités artistiques : concerts, salons
Le WE ‘Nature’ et le concours de pêche
La Brocante de la Pentecôte
De nombreuses surprises à venir…

 Vous pouvez adhérer au Foyer Rural comme « Membre Bienfaiteur », sans cotiser
à une des sections.
 L’adhésion au Foyer Rural donne droit à des réductions dans les manifestations proposées.
 Les deux premières séances dans chaque section sont gratuites : venez essayer !
 Vous avez une idée d’activité, une envie d’animation : n’hésitez pas à nous contacter …
Pour tout renseignement, contacter M. Jack Brouillon, Pdt du Foyer Rural au 02 48 64 37 49, ou par mail : FR-Rians@laposte.net
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Plannings des manifestations et Activités 2022 – 2023
Activité Cinéma Rural Itinérant :

deux mercredis / mois, 19h15

14 septembre : « la nuit du 12» et 28 septembre « retraite 2 »
Puis 12 octobre, 9 et 24 novembre, 7 décembre, 11 et 25 janvier, 8 et 22 février, 8 et 22 mars,
12 et 26 avril, 3 et 24 mai, 7 et 21 juin - Programmation à suivre sur le site Tarifs : 6.00€ la place Adultes
4.00 € la place -16ans
(+1€ si film en 3D)

Concours de pétanque
Concours de belote
Randonnée pédestre
[RV au Stade de Rians]
Théâtre « Loin du Bal » par AVARICUM
Sortie [sous réserve]

Samedi 08 octobre, à 14h00
Samedi 15 octobre, à partir de 13h30
Dimanche 13 novembre, à partir de 7h00
Samedi 19 novembre, à 20h30
26 novembre, la journée [date à confirmer]

A définir : Salon Création et Savoir- faire à Paris, Cabaret-Visite
à Orléans, Château du Clos Lucé et Verrerie d'Art d'Amboise …

Salon ‘Arts & Artisanat’

Vernissage le vendredi 20 janvier à 19h,
Ouverture les 21 et 22 janvier, 10h à 18h
2ème salon ‘Bien-être et Santé’
Dimanche 5 février, 10h00 à 18h00
Cinéma : ciné-gouter
Mercredi 8 février, à 15h00
Stage sylvothérapie [sous réserve]
Samedi 25 mars, 10h00-12h00 [date à confirmer]
Stage de danses
Samedi 1er avril, 14h00-17h00
Dîner dansant thème traditions Berrichonnes Samedi 1er avril, à partir de19h30
Chemin buissonnier
[RV à l’Etang de Poiret] Samedi 13 mai, à 15h00
Concours de pêche
[à l’Etang de Poiret]
Dimanche 14 mai, à 7h00
Pique-nique du ‘Temps Libre’
Dimanche 14 mai, à 13h00
Brocante
Dimanche 28 mai, à partir de 7h00
Fête de la Musique / Cinéma [sous réserve]
Mercredi 21 juin, à partir de 21h00
Sortie ‘Temps Libre’
Jeudi 22 juin, la journée [date à confirmer]
Concours de pétanque
Samedi 24 juin, à 14h00
Concours de pétanque
Samedi 2 septembre, à 14h00
Assemblée générale du Foyer Rural

Vendredi 1er septembre, à 18h00

Pour tout renseignement, contacter M. Jack Brouillon, Pdt du Foyer Rural au 02 48 64 37 49, ou par mail : FR-Rians@laposte.net

