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Vous trouverez dans ce livret

l’ensemble des diverses activités

proches de chez vous.

Utilité publique
L’association Familles Rurales a été reconnue mouvement d’utilité publique.
A ce titre, sur la déclaration d’impôts, vous pourrez reporter le montant de
la carte d’adhérent Familles Rurales dans la case UF de votre déclaration
d’impôts sur le revenu 2016. La cotisation donnera droit à une réduction
d’impôt à hauteur de 66 % du montant versé. 
De plus, nous sommes habilités à recevoir vos dons qui peuvent vous faire
bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 66%. Les reçus fiscaux 
seront donnés, sur demande, à chaque adhérent.

Nous vous remercions vivement de votre soutien.
Nous tenons à remercier les familles adhérentes qui s’associent à nous, nous 
soutiennent et nous suivent dans nos projets.
Nous remercions également nos partenaires qui nous témoignent leur confiance 
et nous accompagnent dans le développement de nos actions : les mairies 
d’Argancy, de Charly-Oradour et de Chieulles, la CAF, la CNAF, le Conseil Régional 
et le Conseil Général.
Un merci tout particulier enfin à l’ensemble des bénévoles qui nous épaulent tout
au long de l’année et sans lesquels peu de projets pourraient être menés à bien.

FRASP
Président : Ronald SCHOULLER
Siège social :
1 rue de l’Eglise 57640 ARGANCY

E-mail : frasp57@gmail.com
www.famillesrurales.org/frasp_
rive_droite

Dans votre commune

Familles Rurales ARGANCY
Président : Albert D’AMATO
Tél. 07 87 89 83 79
E-mail : asfamillerurale@sfr.fr
www.famillesrurales.org/argancy

Familles Rurales CHARLY-ORADOUR
Président : 
Xavier ALLAVÈNE-GASPARD
Tél. 06 75 38 36 42
E-mail : afrcharly@gmail.com
www.famillesrurales.org/charly_
oradour
Facebook : Familles Rurales 
Charly Oradour

Familles Rurales CHIEULLES
Président : Yann ECKENFELDER
Tél. 06 48 12 19 45
E-mail : famillesrurales.chieulles@gmail.com
www.famillesrurales.org/chieulles
Facebook : Familles Rurales Chieulles

ACTIVITES
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Activités

FRASP
[Familles Rurales Animations 

et Services de Proximité]

Elle représente l’union des trois associations
locales Familles Rurales d’ARGANCY, CHARLY-
ORADOUR et CHIEULLES qui partagent leurs
moyens et leur savoir-faire afin de travailler 
ensemble pour développer et pérenniser des 
activités, des manifestations, des sorties, des
rencontres et des relations de convivialité entre
nos communes.

Ces dernières sont mises en place
par les bénévoles des associations
et encadrées par des animateurs
qualifiés et diplômés, vous offrant
ainsi une garantie de qualité.

Les tarifs sont calculés au plus
juste, afin que tous puissent y par-
ticiper : dégressivité pour plusieurs
activités pratiquées au sein d’une
même famille...
N’hésitez pas à nous contacter et à
nous rejoindre.

ÉDITORIAL
Tous les ans à la même époque on me 
demande le “ Mot du Président “.
Tâche qui pourrait paraitre facile, mais 
qui demande une gymnastique intellec-
tuelle et une certaine pratique politique que
je ne maîtrise pas (ou pas encore). En effet,
comment exprimer le ressenti des diffé-
rentes associations qui composent FRASP,
avec leurs différences historiques, leur 
présence et les animations proposées aux
habitants des différents villages, cela en 
tenant compte des relations avec les diffé-
rentes municipalités. Municipalités qui ont
elles-mêmes des contraintes budgétaires
qui pèsent aujourd’hui sur les villageois. 

Les AFR d’Argancy, Charly-Oradour et
Chieulles jouent un vrai rôle social au sein
des trois villages. Par les différentes activités
proposées elles permettent un échange
entre habitant et bien souvent une première
prise de contact avec les nouveaux arrivés,
mais également avec de nombreux habi-
tants des villages voisins qui n’ont pas la
chance d’avoir une AFR présente dans leur
commune.  C’est cela qui permet de créer
un vrai lien social indispensable à l’appren-
tissage du “ Vivre ensemble “.

Je renouvelle ici ma demande aux munici-
palités pour qu’elles apportent, dans la me-
sure de leur possibilité, un véritable soutient
aux associations. Je profite de ces quelques
lignes pour remercier l’ensemble des béné-
voles qui consacrent une partie de leur
temps libre à l’organisation, l’animation,
ainsi qu’au fonctionnement des comités des
trois AFR. Sans eux rien ne serait possible.

Le Président, 
Ronald SCHOULLER

Vous serez informés des différentes actions et activités 
mises en place à ARGANCY par le biais de tracts ponctuels
distribués en cours d’année.
N’hésitez pas à consulter notre site internet : www.famillesrurales.org/argancy
ou à nous contacter par mail : asfamillerurale@sfr.fr

En sommeil depuis un an, l’association Familles Rurales d’Argancy
redémarre avec un nouveau comité très motivé. 
Le président, Albert D’AMATO, expose les grandes lignes de leur 
projet, avec comme priorité la famille :

L’association souhaite se recentrer vers des activités à taille humaine, 
orientées vers l’art et la culture, génératrices de lien social. 

Des idées sont déjà proposées par les bénévoles :

Activité PILATES – Marche Nordique  – Soirées œnologie – Réalisation de cabanes
à oiseaux – Expositions d’artistes locaux – Aide à la recherche d’emploi…

Nous attendons également vos idées et serons ravis d'accueillir toutes les 
personnes qui souhaitent mettre en œuvre une action ou une activité.

N'hésitez pas à nous contacter !
Pour l'équipe Familles Rurales Argancy, le président Albert D’AMATO

NOTE Familles Rurales Argancy
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Ateliers Enfants / Ados

Groupe vocal
“Coeurs 
enflammés” 
Chieulles
Un groupe vocal réservé aux 
enfants scolarisés en CE1 et dans
les classes supérieures existe sur
Chieulles depuis le mois d’avril
2015. Le répertoire du groupe est
composé essentiellement de 
chansons françaises. Une partici-
pation régulière aux répétitions est
recommandée afin de participer à
différents concerts aux côtés des
adultes du groupe vocal “Coeurs
en Choeur”
Les répétitions ont lieu le mardi
de 17h45 à 18h45 à la salle des
fêtes de Chieulles.

Chef de choeur : C. RUBENACH
Reprise des répétitions :
mardi 13 septembre 2016

Atelier 
chorégra-
phique
Charly
Cette activité s’adresse plus 
particulièrement aux ADOS. Ils
s’appliqueront à la création de
clips danse mais également à la
découverte des techniques de 
diverses danses : hip hop, street
jazz, moderne...
Création personnelle du groupe
encadré par une professionnelle.
Tous les vendredis de 18h à
19h30, au centre périscolaire
de Charly-Oradour, salle du 
1er étage.

Reprise des cours :
vendredi 9 septembre 2016    

Ateliers
enfants

ados

NOUVEAU !

Atelier 
danse
Charly
L’atelier DANSE concerne les 
enfants âgés de 6 à 10 ans. 
Le cours se compose d’une partie
technique (placement, assouplis-
sement) et d’une partie chorégra-
phie où les enfants découvriront le
modern-jazz, le street, la zumba.
Ils participeront également au gala
de fin d’année qui se déroule au
mois de juin.
Tous les lundis de 17h à 18h ,
au centre périscolaire de
Charly-Oradour, salle du 
1er étage.

Inscriptions 
et découverte de l’activité :
lundi 5 septembre 2016

Baby Gym 
Charly
Découverte par le jeu et l’expression corporelle de
son corps et de l’espace, encadré par un profes-
sionnel avec du matériel adapté. Les petits de
classe maternelle explorent leurs capacités 

motrices, le sens de l’équilibre et apprennent la
coordination des mouvements. 
Le vendredi de 16h45 à 17h45 au centre
périscolaire de Charly-Oradour, salle du 
1er étage.

Reprise des cours :
vendredi 9 septembre 2016
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Ateliers Adultes

Aérodance
Charly
Les cours sont composés d’une
partie échauffement et chorégra-
phie, mélangeant danse et aérobic,
sur des musiques variées et 
dynamiques. Cette activité permet
d’améliorer de façon ludique la
coordination, la mémoire et le
travail musculaire mais aussi de
brûler des calories. La deuxième
partie du cours est consacrée au
renforcement musculaire des
bras, cuisses, abdos fessiers et se
termine par des étirements et cela
dans une ambiance conviviale !
Les lundis de 20h15 à 21h15,
au centre périscolaire de Charly-
Oradour, salle du 1er étage.

Reprise des cours :
lundi 5 septembre 2016

Piloxing
Charly
C’est un cours de fitness très dy-
namique qui mélange les mouve-
ments de boxe, pilates et danse.
Le Piloxing permet de se tonifier et
de brûler un maximum de calories.
Les mardis de 20h à 21h, au
centre périscolaire de Charly-
Oradour, salle du 1er étage.

Reprise de l’activité : 
mardi 6 septembre 2016

Ateliers
adultes
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Ateliers Adultes Ateliers Adultes

Tennis
de table
Chieulles
Une salle accueillante, quatre 
tables professionnelles… Une 
invitation pour découvrir ou 
redécouvrir le tennis de table, 
le « ping » comme on dit main-
tenant. Venez avec une raquette,
des chaussures de salle, une
dose de bonne humeur et laissez
la magie du pong agir. Pour 
rencontrer du monde, se défouler
ou se détendre, à condition d’être
capable de renvoyer la balle. 
L’activité se déroule à la salle
des fêtes de Chieulles, les
mardis et jeudis de 20h à 22h. 

Il faut apporter sa propre raquette
et des chaussures de salle.

Reprise des entrainements :
mardi 6 septembre 2016

Deux séances d’essai gratuites vous
sont proposées avant de vous lancer
dans l’activité.

Les mardis
récrés
Chieulles
Une activité pour toute personne
souhaitant passer un moment
agréable et convivial. Dans une
ambiance décontractée, il est 
proposé divers jeux de cartes,
scrabble, triominos, yams etc...
autour d’un café/goûter pour 
discuter et échanger. Un mardi
sur deux, de 14h à 17h30, à la
salle des fêtes de Chieulles.

Reprise des rencontres :
mardi 13 septembre 2016

Club de 
marche
Charly
Tous les mardis à partir de
14h, rendez-vous sur la place
du Limousin à Charly-Oradour
pour une marche choisie en
fonction du rythme de chacun.

Reprise des balades :
mardi 6 septembre 2016

Ikébana
Charly
Ikébana, la voie des fleurs, est un
art traditionnel japonais basé sur la
composition florale et la structure
complète de l’arrangement floral.
Les cours sont dispensés par une
intervenante bénévole diplômée
de l’école Ohara.
L’activité a lieu un mardi par
mois de 20h à 22h au centre 
périscolaire de Charly-Oradour.

Reprise de l’activité :
mardi 6 septembre 2016

Gym
d’entretien
Charly
Une heure de remise en forme,
assouplissements et étirements,
adaptés au rythme de chacun.
Les jeudis de 20h à 21h au
centre périscolaire de Charly-
Oradour, salle du 1er étage.
Le nombre de participants est 
limité à 15 pour une pratique de
l’activité dans des conditions 
optimales. Tenue décontractée et
chaussures de rechange indis-
pensables.

Reprise des cours :
jeudi 8 septembre 2016

Scrabble
Charly
Tous les adeptes de ce jeu, 
débutants ou experts, se retrou-
vent chaque lundi de 14h à 17h
dans la salle de bibliothèque
de la mairie pour s’amuser avec
les mots.

Reprise des rencontres :
lundi 5 septembre 2016
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Club des anciens
Charly
Chaque jeudi de 14h à 17h, toutes les
personnes désireuses de se réunir autour
de jeux se retrouvent dans la salle de 
bibliothèque de la mairie.

Reprise des rencontres :
jeudi 15 septembre 2016

Gymnastique douce
Charly
Tous les vendredis de 14h à 15h au centre
périscolaire de Charly-Oradour. 
Tonification musculaire et assouplissements
alliés à un travail d’équilibre et de mémoire.

Reprise des cours :
vendredi 16 septembre 2016

Ateliers
séniorsLes ateliers

de Gaby
Chieulles
Bricolages divers, objets de déco-
ration, GABY saura vous donner
l’envie et  les moyens de mettre
en forme vos propres créations
pour votre plus grand plaisir. 
Venez nous rejoindre en toute 
simplicité dans une ambiance
conviviale un mardi sur deux
de 14h à 18h à la salle des
fêtes de Chieulles.

Reprise des ateliers :
mardi 20 septembre 2016

Groupe Vocal
“Coeurs en
Choeur”
Chieulles
COEURS en CHOEUR est un
groupe vocal qui s’adresse à
toutes les personnes désireuses
de se faire plaisir par le chant. Le
répertoire est composé essentiel-
lement de chansons françaises.
Une participation régulière aux 
répétitions est recommandée. Le
groupe compte à ce jour plus
d’une quarantaine de chanteurs
et chanteuses. Tous les lundis
de 20h30 à 22h30 à la salle
des fêtes de Chieulles.

Chef de choeur : C. RUBENACH
Reprise des répétitions :
lundi 29 août 2016

Art en
liberté
Chieulles
Il ne s’agit pas d’un cours mais
plutôt d’une aide à la réalisation
de travaux tels qu’une repro-
duction d’un tableau de maître
ou d’une image,de portraits à
partir de photos ou d’une oeuvre
personnelle. Une exposition lors
de la fête du village permet de 
découvrir les oeuvres réalisées
par autant d’artistes en devenir.
Il est également possible d’effectuer
des encadrements simples ou plus
complexes de type déstructuré.
Rendez-vous les jeudis de 16h
à 19h à la salle des fêtes de
Chieulles.

Un nécessaire de peinture peut
être fourni aux débutants pour 
découvrir l’activité.

Reprise de l’activité :
jeudi 8 septembre 2016

Ateliers Adultes
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“Coeurs en
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de se faire plaisir par le chant. Le
répertoire est composé essentiel-
lement de chansons françaises.
Une participation régulière aux 
répétitions est recommandée. Le
groupe compte à ce jour plus
d’une quarantaine de chanteurs
et chanteuses. Tous les lundis
de 20h30 à 22h30 à la salle
des fêtes de Chieulles.

Chef de choeur : C. RUBENACH
Reprise des répétitions :
lundi 29 août 2016

Art en
liberté
Chieulles
Il ne s’agit pas d’un cours mais
plutôt d’une aide à la réalisation
de travaux tels qu’une repro-
duction d’un tableau de maître
ou d’une image,de portraits à
partir de photos ou d’une oeuvre
personnelle. Une exposition lors
de la fête du village permet de 
découvrir les oeuvres réalisées
par autant d’artistes en devenir.
Il est également possible d’effectuer
des encadrements simples ou plus
complexes de type déstructuré.
Rendez-vous les jeudis de 16h
à 19h à la salle des fêtes de
Chieulles.

Un nécessaire de peinture peut
être fourni aux débutants pour 
découvrir l’activité.

Reprise de l’activité :
jeudi 8 septembre 2016

Ateliers Adultes
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Familles Rurales
à l’écoute
des besoins des familles, 
vous propose des solutions :

une tarification dégressive
Si votre famille cumule plusieurs activités faisant partie de la liste ci-dessous,
une réduction sera appliquée sur le montant de chacune de ces activités (dans la
limite de 4). 
- 15 € par activité pour 2 activités pratiquées dans une même famille
- 20 € par activité pour 3 ou 4 activités pratiquées dans une même famille
N’oubliez pas de le mentionner sur votre fiche d’inscription.

Activités soumises à réduction :
BABY GYM -  Atelier DANSE - Atelier CHORÉGRAPHIQUE - AÉRODANCE - PILOXING - GYM D’ENTRETIEN

Pour participer aux différentes activités,
la carte d’adhésion Familles Rurales est obligatoire.
Elle est valable pour l’année, pour toute la famille (également pour l’enfant majeur résidant chez ses parents).
L’adhésion se fait de préférence auprès de l’association Familles Rurales de votre commune.

Bibliothèque
Charly
La bibliothèque vous ouvre ses
portes dans des locaux agréables
qui invitent à la lecture et à la 
détente. Venez découvrir  dans
la salle de  bibliothèque face 
à la mairie, un espace livres
enfants et ludothèque ainsi
qu’une sélection de romans
adultes pour tous les gôuts.
Tous les mercredis de 17h à
18h15.

Reprise après vacances scolaires :
mercredi 10  août 2016

Atelier cuisine
Chieulles
Pour tous les gourmands qui 
souhaitent acquérir des techniques
culinaires, se perfectionner ou tout
simplement partager un moment
de convivialité autour d’un 
thème savoureux, le chef Sylvain 
RELATIVO leur donne rendez-
vous aux « Ateliers Cuisine ».
Pensez à apporter votre tablier et
un torchon de cuisine. Le matériel
nécessaire à l’activité est prêté
par l’association. Les cours ont
lieu les mardis de 19h30 à 21h
selon dates à définir (environ
tous les mois) dans les cui-
sines de la salle des fêtes de
Chieulles.

Nous ne procédons plus à une
distribution systématique de
tracts pour l’atelier cuisine.
Informations, inscriptions et
dates des séances par mail à :
mary.gaillot@orange.fr

Mais
aussi

pour 
tous...
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Activités Lieu Responsable Jour et horaires Date de reprise Tarif

Activités Lieu Responsable Jour et horaires Date de reprise Tarif

ATELIERS ENFANTS / ADOS

ATELIERS SÉNIORS

CLUB DES ANCIENS CHARLY Madeleine MAIRE
03 87 77 81 77 Jeudi de 14h à 17h 15/09/2016 gratuit

MARDIS RÉCRÉS CHIEULLES
Chantal CABIROL
06 76 42 11 68

Un mardi sur deux
de 14h à 17h30 13/09/2016 2 €/goûter

GYM DOUCE CHARLY Madeleine MAIRE
03 87 77 81 77 Vendredi de 14h à 15h 16/09/2016

ATELIERS ADULTES

BIBLIOTHÈQUE CHARLY
Marie-C WALSDORF

06 15 10 37 93
Mercredi 

de 17h à 18h15 10/08/2016

IKÉBANA CHARLY
Murielle KELLER
06 29 17 83 25

Un mardi par mois
de 20h à 22h 06/09/2016 67 €

TENNIS DE TABLE CHIEULLES
Alain COMEL

alain.comel@univ-lorraine.fr
Mardi et jeudi
de 20h à 22h 06/09/2016

25 € + 10 €
champ. COJEP

ART EN LIBERTÉ CHIEULLES
Patrice GRIETTE
06 03 22 57 33 Jeudi de 16h à 19h 08/09/2016 20 €

ATELIER CUISINE CHIEULLES
Un mardi par mois

de 19h30 à 21h 25 €/séance

ATELIERS DE GABY CHIEULLES
Guy LORRAIN

03 87 77 79 25
Un mardi sur deux

de 14h à 18 h 20/09/2016 2 €/atelier

GYM D’ENTRETIEN CHARLY
Nathalie SEDICAUT

06 19 19 41 70 Jeudi de 20h à 21h 08/09/2016 115 €

CLUB DE MARCHE CHARLY Marie-Anne BOURSON
03 87 77 80 45 Mardi de 14h à 17h 06/09/2016

GROUPE VOCAL CHIEULLES Chantal CABIROL
06 76 42 11 68

Lundi de 20h30 à 22h30 29/08/2016 15 €

SCRABBLE CHARLY
Marie-Anne BOURSON

03 87 77 80 45
Lundi de 14h à 17h 05/09/2016 10 € 

AÉRODANCE CHARLY
Nathalie SEDICAUT

06 19 19 41 70
Lundi de 20h15 à 21h15 05/09/2016 115 € 

gratuit

PILOXING CHARLY Nathalie SEDICAUT
06 19 19 41 70 Mardi de 20h à 21h 06/09/2016 115 €

Activités Lieu Responsable Jour et horaires Date de reprise Tarif

At.CHORÉGRAPHIQUE CHARLY
Nathalie SEDICAUT

06 19 19 41 70
Vendredi

de 18h à 19h30 09/09/2016 120 €

Atelier DANSE CHARLY
Nathalie SEDICAUT

06 19 19 41 70
Lundi

de 17h à 18h 05/09/2016 115 €

GROUPE VOCAL CHIEULLES
Aurélie GAILLOT

eckenfelder_gaillot@orange.fr
Mardi

de 17h45 à 18h45 13/09/2016 15 €

BABY GYM CHARLY
Nathalie SEDICAUT

06 19 19 41 70
Vendredi

de 16h45 à 17h45 09/09/2016 115 €

Activités soumises à réduction (voir conditions page précédente)

Adhérent : 6 € 
Non adhérent : 10 € 

Dates et inscriptions
par mail

Maryvonne GAILLOT
mary.gaillot@orange.fr

u

u

u

u

u

u

u

Tarif pédicure

135 €Tarifs
2016

2017
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2016 /
2017

Vous trouverez dans ce livret

l’ensemble des diverses activités

proches de chez vous.

Utilité publique
L’association Familles Rurales a été reconnue mouvement d’utilité publique.
A ce titre, sur la déclaration d’impôts, vous pourrez reporter le montant de
la carte d’adhérent Familles Rurales dans la case UF de votre déclaration
d’impôts sur le revenu 2016. La cotisation donnera droit à une réduction
d’impôt à hauteur de 66 % du montant versé. 
De plus, nous sommes habilités à recevoir vos dons qui peuvent vous faire
bénéficier d’une réduction d’impôt à hauteur de 66%. Les reçus fiscaux 
seront donnés, sur demande, à chaque adhérent.

Nous vous remercions vivement de votre soutien.
Nous tenons à remercier les familles adhérentes qui s’associent à nous, nous 
soutiennent et nous suivent dans nos projets.
Nous remercions également nos partenaires qui nous témoignent leur confiance 
et nous accompagnent dans le développement de nos actions : les mairies 
d’Argancy, de Charly-Oradour et de Chieulles, la CAF, la CNAF, le Conseil Régional 
et le Conseil Général.
Un merci tout particulier enfin à l’ensemble des bénévoles qui nous épaulent tout
au long de l’année et sans lesquels peu de projets pourraient être menés à bien.

FRASP
Président : Ronald SCHOULLER
Siège social :
1 rue de l’Eglise 57640 ARGANCY

E-mail : frasp57@gmail.com
www.famillesrurales.org/frasp_
rive_droite

Dans votre commune

Familles Rurales ARGANCY
Président : Albert D’AMATO
Tél. 07 87 89 83 79
E-mail : asfamillerurale@sfr.fr
www.famillesrurales.org/argancy

Familles Rurales CHARLY-ORADOUR
Président : 
Xavier ALLAVÈNE-GASPARD
Tél. 06 75 38 36 42
E-mail : afrcharly@gmail.com
www.famillesrurales.org/charly_
oradour
Facebook : Familles Rurales 
Charly Oradour

Familles Rurales CHIEULLES
Président : Yann ECKENFELDER
Tél. 06 48 12 19 45
E-mail : famillesrurales.chieulles@gmail.com
www.famillesrurales.org/chieulles
Facebook : Familles Rurales Chieulles

ACTIVITES
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