
Vivre Mieux... 

Familles Rurales 
Association de Rebréchien 

18 route de Neuville 
45470 REBRECHIEN 

REBRECHIEN 

 

 

Dates à reporter sur vos agendas… 

 08/09/18 : Forum des associations  

 07/10/18 : Tout pour l’enfant 

 15/12/18 : Spectacle de Noël 

 25/01/19 : Assemblée Générale 

 03/03/19 : Carnaval 

 28/04/19 : Vide-Greniers et Marché  

 Gastronome  

 14/07/19 : Participation à la fête Nationale 

 À partir d’octobre :  
 cours de guitare 

 Ateliers  

 de peinture à thème (Halloween -  Noël….) 
  de loisirs créatifs à thème 

Les bénévoles de l’Association de  
REBRECHIEN vous invitent à partager  

leurs manifestations  à partir de la rentrée 

2018/2019 

 

Présentation du  bureau de Rebréchien 

Danielle PETIT— Présidente  

Florence LEONARD—Trésorière   

Sylviane LE CHAPELAIN—Trésorière adjointe  

Anne-Lise LE METAYER—Secrétaire  

Valérie MARET FESNIERES—Secrétaire  Adjointe 

Assemblée générale 

 

 
 

Galette et verre de l’amitié 

Venez nous rejoindre, 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS 

Nos activités sont ouvertes à tous, adhérents ou non. 

Il est important de savoir, toutefois, que lors de ses activités et/ou sorties, 

l’association engage sa responsabilité et celle de la fédération Familles 

Rurales. 

L’adhésion 2019  à Familles Rurales est de 26,50 € par famille et par an. Prise en 

septembre 2018, elle est valable pour toute l’année 2019. 

La carte vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels sur certaines de nos 

activités et elle est valable pour toutes les associations Familles Rurales. 

L’adhésion est fortement recommandée voire nécessaire pour certaines activités. 

Par votre adhésion, vous soutenez notre association….  

Prenez votre carte dans VOTRE commune. 
 

Familles rurales c’est aussi le  

Service d’Aide à la Personne 
Une équipe de professionnels est à votre disposition au siège de la  Fédération 
départementale:  

 Accueil téléphonique 5/7 jours de 7h30 à 17h00 au 02 38 65 48 77,

Vendredi 25 janvier  2019 
 

20 h 30 — salle Area Bacchi 



FORUM DES ASSOCIATIONS 

L’association Familles Rurales est présente au Forum pour 

vous informer et vous renseigner. 

Nos Manifestations et Activités 2018/2019 

Samedi 8 septembre 2018 

14 à 16 h—Salle Polyvalente 

TOUT POUR L’ENFANT 

 Marché aux Jeux-Jouets - Vêtements - Accessoires de 
puériculture…. 

 Exposants : location de tables (3 max) par  
inscription préalable  

 Tarif réduit pour adhérents - Installation  à partir de 8 h 

 bulletins d’inscription  : 
 

 Distribution dans les boîtes à lettres 
 Sur le site de la mairie, www.rebrechien.fr 
 Chez les commerçants de la commune 
 Sur demande par mail fr.rebrechien@laposte.net 

Dimanche 7 octobre 2018 

9 h à 16 h —Salle Polyvalente 
Vente de pâtisseries maison, crêpes et boissons  

SPECTACLE DE NOËL 

Spectacle gratuit assuré par les enfants (dès le CP)  en attendant 

l’arrivée du Père Noël (mandaté par la Mairie).  

Inscriptions dès la rentrée scolaire. (documents distribués par le 

biais des écoles) 

Répétition des chants et danses chaque samedi en période scolaire. 

Renseignements auprès de Florence 06.20.10.53.71 

Dimanche 15 décembre 2018 

À partir de 15 h—Salle Polyvalente 
Vente de pâtisseries maison et rafraîchissements 

pendant l’entr'acte 

CARNAVAL 
Petits et Grands, venez déguisés. 

 Défilé dans la commune  - Distribution de confettis 

 Spectacle gratuit d’une heure environ  

Dimanche 3 mars 2019 

À partir de 15 h —Salle Polyvalente 
Spectacle et goûter offerts par l’Association 

MARCHÉ GASTRONOME 
 Ouvert à tous les PROFESSIONNELS 

 Inscriptions préalables (location emplacements) par bulletin : 

 téléchargeables sur le site de la mairie www.rebrechien.fr 

 Sur demande par mail : fr.rebrechien@laposte.net 

Renseignements & contact : Sylviane au 06.75.12.99.64 

Dimanche 28 avril 2019 

9 h - 17 h 

Autour de la Salle Polyvalente 

ATELIERS ADULTES/ENFANTS 

GUITARE 
Chaque Mardi 

Cours particuliers de 30 mn 

16 h 40 à  

20 h 10 

PEINTURE À définir avec  

l’animatrice  

Sylviane 

Pour tout renseignement 

06.75.12.99.64 

Petites vacances et/ou mercre-
dis/samedis  

(si nb suffisant de participants) 

Pour les adhérents : prise en 
charge partielle des frais des 

ateliers enfants par FR  

LOISIRS 

CREATIFS 

VIDE GRENIER 
 Ouvert à tous les PARTICULIERS (priorité aux habitants de la 

commune) - présentation carte identité 

 Tarif réduit pour adhérents FR 

 Inscription préalable (location emplacements) par bulletin : 

 Chez les commerçants de la commune 
 téléchargeables sur le site de la mairie www.rebrechien.fr 
 Distribution dans les boites à lettres 
 Sur demande par mail fr.rebrechien@laposte.net 

Renseignements & contact : Sylviane au 06.75.12.99.64 


