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GROUPE  LE BIEN-ÊTRE CULTUREL

ART FLORAL

Notre partenaire «Gaïa fleurs», 
continue à nous faire partager 

sa passion créative de compositions 
toujours plus originales qui 
combinent technique florale et 
finition harmonieuse.
Centre de table spécial Noël, 
bouquet St-Valentin fait par les 
messieurs et bientôt bouquets 
champêtres en extérieur, autant de 

moments 
conviviaux 
à partager.

THÉÂTRE ENFANTS 

La Compagnie Hecho en Casa continue d’animer chaque semaine 
l’atelier «Théâtre enfants» du Foyer.  
Un stage d’initiation permettra à d’autres enfants de 7 à 12 ans de 
monter sur scène le 20 et 21 février 2018 de 14h à 17h (25€ au total) et 
de se faire plaisir en découvrant cette activité d’expression très ludique.
n Renseignements et inscriptions auprès de Josiane 06 64 61 96 17.

SORTIES – VOYAGES

Après la traditionnelle sortie «Cidrerie» du 7 février en Espagne 
réunissant 75 personnes, le Foyer propose cette année deux voyages :

• les Pays Baltes du 20 au 27 juin,
•  l’Espagne du 11 au 14 septembre 

(Saragosse, Olite et le désert des 
Bardenas).

Le premier séjour est complet.  
Pour le second, les inscriptions sont 
prévues le lundi 26 février de 14 h 
à 16 h au Foyer.
Pour tous renseignements 
complémentaires, vous pouvez 
consulter le site du Foyer et/ou 
l’affichage au Foyer. 
n Contact : Nelly 05 59 45 26 45.

SENIORS

Au profit du Téléthon 2017, les 
Seniors ont organisé un repas 

festif.

GROUPE  LE BIEN-ÊTRE DES SENIORS

Les Infos du Foyer
FÉVRIER/MARS 2018

Comme chaque année, le Foyer a 
organisé, au profit du Téléthon, une 
vente d’objets lors du vide-grenier 
de novembre, un repas festif, une 
vente de tableaux par la section 
aquarelle et d’objets confectionnés 
par la section couture; sans oublier 
le traditionnel cyclothon avec les 
autres clubs du Seignanx.
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CYCLOTOURISME

Pour le Téléthon 2017, les Cyclos 
du Foyer répartis en deux 

groupes sont partis du Foyer pour 
deux circuits qui les firent passer 
comme chaque année par Orx où  
ils furent très bien accueillis.

TENNIS DE TABLE

Au vu des jeunes sur la photo, 
la relève est assurée dans  

la section Tennis de table.

Nous avons fêté 
les 98 ans de 
notre adhérent 
Louis Mercier, 
dit Loulou, lors 
de notre repas 
hebdomadaire 
du vendredi.
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Pour les vœux du Maire, les chanteurs du Foyer 
permettent à toute l’assistance de commencer l’année 
dans la bonne humeur !

Repas de Noël  
à la salle Capranie  

le 15 décembre 2017. 
Marie-Jo Champagne et 
Jacky Goalard reçoivent 

le trophée «Membre 
d’Honneur du Foyer».
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Si vous avez un compte Facebook, n’hésitez pas à demander  
d’être un ami du Foyer : Fepo Ondres.
Ce compte a été créé par une jeune, Elina, pour faire connaître  
aux jeunes les activités du Foyer qu’ils pourraient pratiquer.  
Encouragez les !


