
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familles Rurales c’est…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saison 2019-2020 

FAMILLES RURALES EN BREF 

 Familles Rurales est une association reconnue d’utilité publique qui agit en faveur des 
familles sur tout le territoire, en milieu rural et périurbain. 

Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200 associations locales, 83 fédérations 
départementales et régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, c'est le premier 
Mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur incontournable de 
l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire. Familles Rurales est agréée 
association de défense des consommateurs. Pluraliste, indépendante et laïque, elle 
porte un projet humaniste et social fondé sur la famille, les territoires et la vie 
associative. 

Familles Rurales - Bureau des associations - 73 rue de la République - 60880 LE MEUX - : 03 44 91 17 49 

 



ACTIVITÉS PERMANENTES  

Yoga  

Cours pour adultes (jeunes admis à partir de 15 ans), encadrés par Dominique BALLAND, professeur 

diplômé de la Fédération Hatha Yoga. 

Le mardi de 19h à 20h15  

À la salle de danse chemin piétonnier. Reprise des cours le 10 septembre.  

Tarif annuel : 160€ pour 1 cours hebdomadaire.  

Renseignements et inscriptions sur place auprès du professeur. 06 47 76 91 87 Le cours sera 

maintenu avec un minimum de 8 participants. 

Patchwork, encadrement, aquarelle   

Un temps de rencontre et d’échanges entre les amoureux de ces activités 

Patchwork : le jeudi de 9h à 11h30 - Encadrement : le lundi de 14h à 17h 

Reprise de l’activité à partir du 9 septembre. Maison des associations 1 au 1ER étage. 

Renseignements et inscriptions sur place auprès de Marie-Noëlle. 06 11 95 06 77 

Sophrologie 

Une méthode pour mieux vivre au quotidien. 

Le temps d’un instant, venez découvrir et/ou vivre une parenthèse, un moment pour vous. 

Programme : exercices de respiration de détente musculaire et de visualisation positive.  

Maison des associations 1 – Au rez-de-chaussée - Le mercredi de : 18h30 à 19h30.  

 Cours « découverte » à partir du mercredi 11 septembre.    

Tarifs : 70€ le trimestre ou 180€ l’année     

Renseignements et inscriptions sur place auprès de Valérie sophrologue caycédien. 06 84 64 47 40  

Loisirs séniors 

Si vous êtes à la recherche de moments à partager, venez nous rencontrer dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale, nous vous proposons diverses activités telles que : jeux de société, jeux de 

cartes…  

Maison des associations 1 – Au rez-de-chaussée - Le jeudi de : 14h à 17h.  

Renseignements et inscriptions sur place auprès de Didier. 06 76 14 98 48 bureau   03 44 91 17 49    

 

 

 

 

Maison des associations 1 : 73 rue de la République – parking de la poste  



ÉVÉNEMENTS 

Octobre  

Dimanche 6 octobre : Bourse aux Vêtements : 5€ la table.  

 

Dimanche 21 octobre : Bourse aux Vêtements : 5€ la table 

 

Novembre Dimanche 17 novembre : Bourse aux jouets : 5€ la table 

 

Décembre Samedi 7 décembre : Sortie au Marché de Noël à Liège « Belgique » 

Trente-deuxième édition, marquée par la reconnaissance européenne accordée à Liège en lui 

attribuant le titre de "Capitale européenne de Noël 2018" ! 

Fidèle à la longue tradition germanique des marchés de Noël, le Village de Noël de Liège recrée au cœur de la 
ville l'esprit si particulier et plein de magie et de féérie des fêtes de Noël. Mais fidèle à son caractère latin, 
avec le concours de son Conseil Villageois et de ses nombreux chalets de bouche, le Village de Noël a innové 
par une ambiance festive et conviviale, qui en fait sa spécificité principale en le démarquant de ses confrères 
 

Tarif : 42€ par personne. Famille composée d’enfants nous consulter. 

Mars  

Dimanche 1 mars : Bourse aux Vêtements : 5€ la table 

Mai  

Dimanche 17 mai : 35ème Brocante - Ouvert aux particuliers et professionnels 

Emplacement : particuliers de la commune : 4€ le mètre linéaire. Particuliers extérieurs de la 

commune : 4€50 le mètre linéaire. Renseignements :   03 44 91 17 49 ou 06 76 14 98 48 

Juin  

Samedi 20 juin : Sortie bord de mer à Cabourg  ...Une station balnéaire romantique 

 

Quand le passé est présent Cabourg, son passé, son histoire, son avenir… Reine de la Côte fleurie, la station 

s’illustre aujourd’hui grâce à son patrimoine exceptionnel. Il faut impérativement parcourir l’Avenue de la mer et 

« l’éventail » du centre-ville pour en découvrir les origines. Du petit village de pêcheurs aux lieux de résidences 

d’illustres hôtes (dont Marcel Proust), la ville contemporaine est l’héritière directe de la Belle Époque. Lors d'une 

visite guidée, à bord du petit train ou via le circuit découvert, découvrez Cabourg autrement ! 

 Tarif : 44€ par personne. Famille composée d’enfants nous consulter. 

 

 

 

 

 

Renseignements et réservations des événements :   03 44 91 17 49 

 



Enfance loisirs 

Accueil de loisirs 

L’objectif de l’accueil de loisirs est de contribuer à l’épanouissement de l’enfant à travers les loisirs, 

respectueux des rythmes de vie, des âges et de ses besoins fondamentaux.   

L’accueil de loisirs, reçoit les enfants de 4 à 11 ans révolus selon les conditions d’inscription inscrites au 

règlement intérieur pendant les vacances scolaires suivantes :  

 Toussaint : du 21 octobre au 25 octobre 

 D’hiver : du 17 février au 21 février 

 De printemps : du 13 avril au 17 avril 

 D’été : du 6 juillet au 31 juillet 

Les enfants sont accueillis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h – Un service facultatif de restauration est 

ouvert aux enfants à partir de 4 ans. 

Inscription 2019 : vous devez vous munir de l’original et de la photocopie de l’avis d’imposition 2018 des 

deux parents ou du foyer, 1 justificatif de votre N° d’allocataire, votre N° de sécurité sociale, la 

photocopie des vaccinations de l’enfant.   

Renseignements :   03 44 91 17 49 

Noël des scolaires 

 L’association organise le Noël des scolaires et propose aux enfants un spectacle ou une séance de 

cinéma, un livre et des friandises. Séances de l’école maternelle le vendredi 13 décembre et de l’école 

élémentaire le vendredi 20 décembre.     

 

 

ENVIE D'AGIR ? ... DEVENEZ BÉNÉVOLE ! 

Pour animer la vie locale, répondre aux besoins des habitants, susciter de nouvelles initiatives, représenter les 

familles dans les communes et les départements, nous avons besoin de vous ! 

 Vous avez des idées, celles des autres vous 

intéressent ? 

 Vous voulez vous rendre utile, venir en 

aide aux autres ? 

 Vous souhaitez participer à des actions 

concrètes, en fonction de vos goûts ? 

 Vous vous sentez concerné(e) par 

le territoire où vous vivez (ou allez vivre) ? 

 Vous désirez vous intégrer localement ? 

 Vous recherchez des relations enrichissantes 

et chaleureuses ? 

 Vous disposez d’un peu de temps ? 

 Vous partagez les valeurs de solidarité, de 

responsabilité et de participation… 

C’est simple !  Prenez contact, en toute liberté, avec l’association Familles Rurales.  

  : Familles Rurales – Mairie – 68 rue de la République – 60880 LE MEUX -  03 44 91 17 49 

Bureau des associations 75 rue de la République 1er étage. 
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Carte d’adhésion annuelle Familles Rurales 2020 : 25€ 


