
Les membres du bureau du Foyer Rural vous présentent 
la composition du Conseil d'Administration 

ainsi que le programme des activités 
 

Président : Francis BAUDOIN Vice-présidente : Nathalie DERAIN   

Secrétaire : Marie-Hélène BON     Secrétaire adjointe : Laure BONNEAU 

 Trésorier : Eric BARD Trésorière adjointe : Catherine LARCAT 

 Membres actifs : Delphine THEVENOT, Michèle PECCARD, Philippe CANEPARO, 
  Ünal ÜSTÜN, Patrice GREBOT et Guillaume LAFITE 
 

 

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » 

Merci à toutes les personnes qui nous aident pour le bon déroulement de ces activités. 
 

Programme des activités prévues pour l'année 2020 

Février : Concours de dessin pour Ecocup 
21 mars : Soirée Saint Patrick 
Mars-avril : Remise en état du minigolf 
4 avril : Nettoyage du village avec jeu de piste 
14 mars ou 18 avril :  Repas à thème « Portugais » (date à confirmer) 
26 avril et 6 juin : Visites de la Caserne des Pompiers de Chevigny Saint Sauveur 
1 mai : Porte ouverte au mini-golf 
8-9-10 mai : Voyage en Italie avec les Joyeux Pernoleis 
30-31 mai (Pentecôte) : Moto Legend 
20 juin : Méchoui / Saint Jean 
27 juin : Jeux Intervillages à Etaules (organisés par les Amis du Plateau) 

4/5 juillet : Randonnée moyenne montagne au Brévent 
6 septembre :  Vide-grenier 
Septembre/Octobre : Randonnée familiale avec jeu de piste (date à confirmer) 
10 octobre : Journée Partage des Passions 
31 octobre : Halloween 
15 novembre : Petit déjeuner Trisomie 21 (date à confirmer) 
28 novembre :  Assemblée générale et repas de clôture 

19 décembre :  Après-midi festif de Noël 
 

Pour toutes ces activités, des précisions vous seront données en temps utile.  
Ce programme peut être modifié en cours d’année. 

 

Pensez à votre adhésion avant le 31 janvier !!! 
Selon le règlement du foyer rural : « Pour les inscriptions intervenant après le 31 Janvier, les avantages 

réservés aux adhérents, ne s'appliqueront qu'à partir de la 2ème activité qui suivra la date d'adhésion. » 
Le bulletin d’inscription distribué dans vos boîtes aux lettres en janvier est téléchargeable 

sur le site web foyerruralprenois.fr 

 

 « Pour se sentir bien, bougeons ensemble. » 


