
FOYER RURAL DE BOMBON

programme des manifestations du

1er semestre 2023

VENDREDI 20 JANVIER 2023 - 18 H À 20 H
SAMEDI 21 JANVIER 2023 - APRES MIDI
LA NUIT DE LA LECTURE - LA PEUR

SAMEDI 28 JANVIER 2023 - 14 H 30
ATELIER MACARONS
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Vendredi en fin de journée, les enfants viendront
faire la lecture chez les habitants qui se seront
signalés par une bougie à leur fenêtre
Samedi après-midi, animations diverses autour de
la lecture au Centre de loisirs.

En partenariat avec l'Association des parents d'élèves
de BOMBON-BREAU, manifestation en deux temps :

Manifestations gratuites, sans adhésion au Foyer rural
Communication spécifique à venir...

Venez confectionner de délicieux macarons et rentrez
chez vous avec une poche à douilles, un gabarit, la
recette, et... vos délicieux macarons.
Inscription obligatoire avant le 24 janvier 2023 par
mail à : fr.bombon@orange.fr
Adhésion au Foyer rural obligatoire - Participation : 5 €



LUNDI 13 FEVRIER 2023 -13 H A 16 H 30
VISITE DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE DE LA
PLAINE DE SORQUES

SAMEDI 4 FEVRIER 2023 - 14 H 30
ATELIER RETOUCHE PHOTOS NUMERIQUES

Fièrement présentée par les Systèmes Mobiles Luminelle

Venez découvrir la faune et la flore de cet
espace naturel sensible entre Moret-sur-Loing et
Montigny-sur-Loing. Observations d'oiseaux, de
batraciens, de plantes, de traces de sanglier,
cerfs, biches...
Tenue adaptée à la sortie et à la météo,
appareil photo, jumelles. 
Départ à 13 h du parking de la mairie de Bombon
Covoiturage possible
Adhésion au Foyer rural obligatoire
Participation : Gratuit
Inscription souhaitée 

Lorsque vous prenez des photos, il arrive que vous ne
soyez pas complètement satisfait : une ligne haute
tension apparait à l'horizon, des gens inconnus sont au
fond de la photo, une clôture entourant un pré... Venez
apprendre à retoucher vos photos numériques et à
supprimer les éléments non souhaités en sallle B de la
mairie de Bombon
Pensez à apporter votre ordinateur portable
Inscription obligatoire avant le 2 février par mail :
fr.bombon@orange.fr
Adhésion au Foyer rural obligatoire
Participation : Gratuit



SAMEDI 18 FEVRIER 2023 - 14 H 30
ATELIER MACARONS

SAMEDI 18 MARS 2023 - 19 H
SOIREE PAELLA - CONCERT

Fièrement présentée par les Systèmes Mobiles Luminelle

Venez confectionner de délicieux macarons et
rentrez chez vous avec une poche à douilles, un
gabarit, la recette, et... vos macarons.
Inscription obligatoire avant le 14 février 2023 par
mail à : fr.bombon@orange.fr
Adhésion au Foyer rural - Participation : 5 €

Notez la date dans votre agenda !
Le Foyer organise une soirée paëlla avec concert
dans la salle polyvalente de la mairie de Bombon.

Une information plus complète vous parviendra
prochainement



INSCRIPTIONS - INFOS PRATIQUES 

 
  Dates – Horaires

  

 
  Tarifs

  

 
  Nombre

de
personnes

  

 
  Montant à payer

  

 
  Samedi 28 janvier 2023, à 14 h 30

  Fabrication de macarons
  

 
  Adhésion au Foyer Rural  +  5 euros

  Inscription avant le 24 janvier
2023

  

 
   
  

 
   
  

 
  Samedi 4 février 2023, à 14 h 30

  Salle B de la mairie
  Atelier retouche photos

numériques
  

 
  Adhésion au Foyer rural

  Activité gratuite
  Inscription avant le 2 février 2023

  

 
   
  

 
   
  

 
  Lundi 13 février 2023, à 13 h 

sur le parking de la mairie
  Sortie nature à l’Espace naturel

sensible de Sorques
  

 
  Adhésion au Foyer rural

  Activité gratuite
  

 
   
  

 
   
  

 
  Samedi 18 février 2023, à 14 h 30

  Fabrication de macarons
  

 
  Adhésion au Foyer rural + 5 euros

  Inscription avant le 14 février 2023
  

 
   
  

 
   
  

 
  TOTAL A PAYER

  Bulletin d'inscription à déposer avec le paiement chez Alain Raffin, trésorier : 1 bis rue de St Méry à Bombon

 
   
  

Siège : Mairie de Bombon 
Présidente: Françoise DELVAUX 

Email : fr.bombon@orange.fr
Site : http://fr-bombon.org

Facebook : Foyer Rural de Bombon 

1ère personne : 15,00 € 
A partir de la 2ème personne de la même famille : 11 € 
Enfant né à partir du 01/01/2013 : 6 € 
Personnes adhérentes à un autre Foyer Rural : 6,50 €
Adhésion de 7 jours : 8 €

Adhésion au Foyer rural de Bombon


