
 

Le FOYER RURAL de ST-MADEN 
 

CONCERT SAMEDI 8 OCTOBRE           
LES SALES GOSSES    

               
Les Sales Gosses, ce sont une violoniste et un accordéoniste avec 

des compositions tour à tour comiques, poétiques et parfois 
réalistes, avec des parfums de Brésil, de sirop d’érable et des reflets 
de bords de Seine, ils nous emportent. C'est un cabaret chanson des 

temps modernes qui frappe à votre porte. Comme deux jolis 
mômes qui veulent refaire le monde façon guinguette des années 

folles, ils posent un regard neuf sur nos airs 
surannés…                                                                                                

Salle des Fêtes- Buvette, Food-truck, 4€ adulte 2€>12 <4 gratuit 

    

 
S 

La Guignette Solidaire 
Le Foyer Rural participera, aux côtés 
d'autres structures, bénévoles et 
assos locales, à l'édition 2022 de la 
Guinguette Solidaire, qui œuvre 
contre l'isolement social. Elle aura 
lieu en décembre sur l'agglomération 
de communes. Pour cette occasion, 
nous proposerons un atelier de 
fabrication de lampions, de la 
structure à la bougie. Date à 
confirmer  

 
 
 

Mois du Doc En novembre, le documentaire est à l'honneur 
chaque année en France avec le Mois du Doc. Pour la première fois, le 
Foyer Rural prendra part à cet événement en vous invitant à venir 
découvrir un film documentaire dans votre salle des fêtes et à 
rencontrer ensuite son auteur-e ou bien personnage pour échanger.  

 
 
 LE YOGA Les inscriptions pour l'année 2022-2023 peuvent se 
faire dès à présent par mail à Mélanie ou bien au forum des assos de 
Caulnes en septembre. Les horaires de cours à Caulnes sont lundi 
18h30 à 20h ou 20h à 21h30 / à St Maden samedi 9h30 à 11h. 
www.shamata-yoga.com 

 
 Rencontrer l’équipe 

 
Cécile Feuerstoss La Tisonnais,         
Gabrielle Anderson La Haute Houssais, 
Carine Quemerais Le Bourg,               
Sandrine Cressant, La Liette Guenroc 
 

Contact                      
Gabrielle Anderson   
06 30 95 39 43 
foyerruralstmaden@mail22.net 
Facebook - Le Foyer Rural de 
Saint Maden  
Yoga Mél Guerin 
0680068431 
shamata-yoga.com 
 
 
 

 

 
 
                                                                                        
 
                                                                  

Classe 2  
Depuis deux ans nous relançons la 
merveilleuse fête des générations et 
maintenant c'est à vous la Classe 2 ! 
Vous recevrez un billet gratuit au 
concert et aurez une photo de 
groupe professionnelle en souvenir. 
Attendez votre invitation ! 
 

Prix Réduit ! 
Ce n'est pas souvent que nous 
entendons parler de prix plus bas. 
Le coût de l'adhésion est tombé à 
3 € pour l'année ! Rejoignez-nous 
pour créer une association locale 
dynamique. Contactez-nous ou 
rejoignez-nous en septembre à la 
Fête d'Associations à Caulnes 
 
 

Date provisoire le 
jeudi 10 novembre 


