Le Foyer Rural de Bombon
vous propose
la suite des après-midis découverte !

Jeudi 13 janvier 2022 : Venez fabriquer votre crème de
soin et votre baume à lèvres naturels et bio avec Magda,
naturopathe.
Le matériel et les produits sont fournis ; vous repartez avec la
crème et le baume à lèvres.
L’atelier se déroulera de 14 h à 15 h 45 environ dans la salle B
de la Mairie de Bombon, si au minimum 4 personnes sont
inscrites. Prix : 25 €. Inscription obligatoire avant le jeudi 6
janvier 2022.

Samedi 5 février 2022 : Initiation couture (à partir de
12 ans) Vous aimeriez coudre à la machine mais vous
n'osez pas vous lancer ? Vous avez une machine à coudre
mais vous ne savez comment démarrer ? A travers la
confection d'un « sac à courses », les Cousettes de l’atelier du
Jeudi vous accompagneront pour faire vos premiers points de couture et
pourrez ainsi découvrir les bases. Si vous avez une machine à coudre, venez
avec. Si vous n'en avez pas, nous vous en prêtons une.
Pour la réalisation du projet, vous pouvez venir avec un coupon de tissu
100 % coton (pas de jersey !) dans lequel vous pourrez découper 2 rectangles
de 45 cm (hauteur) x 38 cm (largeur) et 2 rectangles de 70 cm (longueur) x
8 cm (largeur) pour les bandoulières. Si vous n’avez pas de tissu, nous vous
en fournirons.
L’atelier se déroulera de 14 h à 16 h environ dans la salle polyvalente de la
Mairie de Bombon – Prix : 5 €
Inscription obligatoire avant le 28 janvier 2022

Mardi 8 mars 2022 : Atelier photos numériques
Cet atelier abordera la retouche des photographies avec
l’utilisation de logiciels. Que vous soyez expérimenté ou
non,
vous
serez
les
bienvenus.
Alain vous attend de 13 h 30 à 16 h 30 dans la salle B de
la Mairie de Bombon.
Vous devez vous munir de votre matériel (ordinateur, fichiers de vos photos,
logiciel de retouche si vous en avez déjà un).
Activité gratuite. Inscription avant le vendredi 4 février 2022.

Principe des après-midis découverte
Nous proposons aux adhérents des petites sorties, des animations locales,
des visites de musées… toute activité enrichissante pouvant se dérouler sur
seulement quelques heures : pendant que les enfants sont en classe, ou à
l’inverse, le mercredi avec les enfants, ou encore le samedi pour tout le
monde !
Certaines activités seront payantes (droits d’entrée, prestation…), d’autres
gratuites. Les transports s’effectuent en voiture individuelle ; libre aux
participants de se regrouper. Les après-midis découverte peuvent être
soumis à des obligations réglementaires nationales, préfectorales et/ou
municipales en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19.
Pour toutes informations, contacter le Foyer Rural : fr.bombon@orange.fr
ou le site internet : https://fr-bombon.org ou la page Facebook :
@foyerruralbombon

Conditions de participation
Vous devez être adhérent(e) au Foyer Rural. Le prix de l’adhésion est :
-

1ère personne : 15 € ;
à partir de la 2ème personne de la même famille (même adresse) : 11 € ;
enfant né à partir du 01/01/2012 : 6 € ;
personne adhérente à un autre Foyer Rural : 6,50 € ;
adhésion temporaire de 7 jours (consécutifs) : 8 €

INSCRIPTIONS
Pour toutes les activités, les enfants doivent impérativement être
accompagnés d’un adulte
NOM, Prénom : ................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................
Téléphone (portable si possible) : .....................................................................

Sortie

Nombre de
personnes

Tarif
individuel

Total

Jeudi 13 janvier 2022
La crème de soin au naturel
et le baume à lèvres

X 25 €

Samedi 5 février 2022
Initiation couture « Sac à
courses »
Je viens avec ma machine à
coudre* : OUI
NON
Je viens avec mon tissu* :
OUI
NON

X5€

*Merci de cocher les cases
correspondantes

Mardi 8 mars 2022
Atelier photos numériques

Gratuit

TOTAL
Inscriptions à déposer soit chez Mme Delvaux, 15 rue de l’Eglise ou Mme Raffin
1 rue de Saint-Méry, à Bombon, accompagnées des éventuels paiements.

Foyer rural de Bombon
TANT DE CHOSES FAITES ET À FAIRE ENSEMBLE !

Initiation couture

Siège du Foyer Rural de Bombon : Mairie de Bombon
Adresse de la Présidente : Françoise Delvaux – 15 rue de l’Église –
77720 BOMBON
E-mail Foyer Rural : fr.bombon@orange.fr - Site internet : http://frbombon.org/ Facebook : @foyerruralbombon

