Les manifestations organisées par le Foyer Rural
Bon an mal an (exception faite pour 2020…. Et 2021), le foyer rural organise entre 10 et 15
manifestions annuelles.
Certaines d’entre elles le sont en partenariat avec d’autres associations (Bel Air, Sentiers en
Margeride, Les montagnards, La Brette….). En particulier :
1

Dans le cadre des actions « initiées » par la Fédération départementale des foyers ruraux :
-

CONTES ET RENCONTRES : veillée animée par un conteur, en principe courant
février (en 2021, le projet est reporté)

-

« EN CHEMIN J’AI RENCONTRE…. » : randonnée à la journée au cours de laquelle
est organisée une rencontre avec un acteur local (artisan lunettier, récolte et mise en
valeur des plantes du territoire, artiste créateur ….)

2

Actions initiées par le Foyer rural (certaines en partenariat avec d’autres associations) :
-

Fête traditionnelle du cochon

-

Cinéma dans le cadre d’une convention avec CINECO (association de cinéma itinérant).
Les séances (le principe d’une par trimestre avait été retenu) sont parfois suivies du
partage de soupes,

-

Théâtre (Les Troubadours de Peyre….),

-

Concerts (Gospel, Musique Celtique, Musique des pays de l’Est, chants
contemporains…). Ainsi ont en particulier été accueillis les groupes Bogha, Awen,
Melting Potes…ou encore Alain Hiver chantant Ferrat

-

Fête du village avec vide grenier, jeux traditionnels, randonnée, concours de pétanque,
repas et bal musette,

-

Voyages à la journée - souvent en partenariat avec Bel Air et les Montagnards (le canal
du Midi, la Grotte Chauvet, St Guilhem le Désert, Musée des vallées Cévenoles et
bambouseraie d’Anduze…),

3

Formation premiers secours (une en 2015, une prévue en 2020 … reportée).

Actions initiées par d’autres associations auxquelles le Foyer Rural participe en tant que
partenaire :
-

Théâtre en patois (Bel Air)

-

Chorales (Bel Air)

-

Randonnée – cinéma – soupes (Sentiers en Margeride)

