
 

 

Lettre d'information du 17 sept 2021 

 

ADHESION 2021/2022 :  
DU 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOUT 2022 

Pensez à renvoyer au plus vite votre affiliation. Cette démarche est nécessaire pour couvrir vos 
activités et manifestations de début de saison. 
Rappel : La responsabilité Civile organisateur rentre en vigueur lorsque une partie ou la totalité de vos 
adhérents sont enregistrés suivant les modalités de la nouvelle saison. 
Certaines fiches RGPD et Convention (fiche7) ne nous sont pas parvenues avec les retours 
d'affiliation. Merci de nous les envoyer par mail. 
Pensez également à ASSUR'OPTIONS POUR LES BIENS PROPRES DE VOTRE ASSOCIATION. ( 
Gestanet - Outils réseau - Assurance). 

VOLLEY-BALL 

C’est la reprise ! La réunion de rentrée a eu lieu le vendredi 10 septembre 2021. 
Le calendrier des rencontres sera bientôt établi pour un championnat qui  débutera mi octobre. Si vous 
souhaitez engager une équipe, il est encore temps :  
contact : 05.62.05.69.25 

TENNIS DE TABLE 

La réunion de rentrée aura lieu début novembre. D’ici cette date, si vous pratiquez le Tennis de Table 
dans votre Foyer, n’hésitez pas à nous contacter pour participer à nos rencontres inter-foyers.  

_______________________________________________________________________ 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES FOYERS RURAUX DU GERS 
 
Le 22 OCTOBRE au Foyer rural d'ORBESSAN à 18 H 
Vous recevrez très prochainement le programme de cette assemblée. 
Réservez déjà cette date sur votre agenda !  
__________________________________________________________________________________ 

LUDIPOP-LUDISPORT 2021-2022 

 Le dispositif Ludisport Ludipop 2021/2022 est lancé ! 

L'intérêt d'intégrer des Activités Physiques et Sportives (APS) et des pratiques socio-culturelles, dans 
les activités périscolaires est multiple : apprentissage de la citoyenneté (respect de l'autre et des 
règles, etc...), mixité filles-garçons, découverte ludique de nouvelles activités en particulier pour les 
enfants éloignés de ces différentes pratiques, santé (lutte contre la sédentarité, lutte contre l’inactivité 
physique, prévention de certaines maladies, etc...) et bien-être. 

> + d'infos 

http://foyersruraux-gers.org/ludipop-ludisport-2021-2022_3-actu_95.php


 

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DE LA VIE ASSOCIATIVE 

  
Le Service Départemental Jeunesse Engagement et Sports de la DSDEN, le Centre de Ressources et 
d’Information pour les Bénévoles du Gers et les acteurs locaux de la vie associative (participation de la 
Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Gers) ont le plaisir de vous présenter la 2ème 
édition des Rencontres Départementales de la Vie Associative Gersoise : 

Mardi 2 novembre 2021 - 9h – 18h 
Foyer culturel de MAUVEZIN 
Tarif : 15€ participation et repas compris 

> + d'infos 

 

CHALLENGE DU JEUNE BÉNÉVOLE ASSOCIATIF 

 FICHE CANDIDATURE ET REGLEMENT  

AUTORISATION DROIT A L'IMAGE 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://foyersruraux-gers.org/rencontres-departementales-vie-associative_3-actu_92.php
http://foyersruraux-gers.org/images/imagesFCK/file/actu/2021/fiche_candidature_challenge_du_jeune_benevole.pdf
http://foyersruraux-gers.org/images/imagesFCK/file/actu/2021/reglement_challenge_du_jeune_benevole.pdf
http://foyersruraux-gers.org/images/imagesFCK/file/actu/2021/autorisation_droit_a_l_image.pdf
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Bénéficiez chez vous  

d’une séance découverte / Initiation 

entièrement gratuite ! 

Découvrez les infos sur le site de la FDFR : www.foyersruraux-gers.org  

 

 

 

Fédération des Foyers Ruraux du Gers 

44, rue Victor Hugo - 32000 AUCH -  Tél : 05 62 05 69 25 - Fax : 05 62 25 93 65 - fdfr32@wanadoo.fr 

  
 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre lettre d'information , cliquez ici 
 

 

http://www.foyersruraux-gers.org/
mailto:fdfr32@wanadoo.fr
http://foyersruraux-gers.org/index.php?corp=maillinglist&action=resilier&email=fdfr32.communication.culture@wanadoo.fr
http://foyersruraux-gers.org/images/imagesFCK/file/actu/2021/fete_quilles.pdf

