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I – Les ateliers

Atelier tennis
Cette année, encore, l’atelier tennis a rencontré du succès. Trois séances hebdomadaires d’une
heure ont eu lieu chaque samedi matin. 15 enfants ont pu se perfectionner à cette pratique
sportive, encadrés par un bénévole du Foyer Rural.

Atelier Ping pong
Cette nouvelle activité a attiré 11 jeunes et 12 adultes. C'est un franc succès. L'association a dû
investir dans 3 tables pour répondre à ses besoins.

Atelier Capoeira
Pour la première année, cette activité est proposée aux enfants, ados et adultes de la Vallée
Française.
Ce sont 7 enfants, et 8 ados/adultes qui pratiquent tous les samedis matin cet art martial brésilien,
encadrés par une association intervenante d 'Alès.

Atelier Yoga Jeux pour enfants
Encore une activité lancée nouvellement cette année.
Il permet à l’enfant de découvrir de façon ludique une science et un savoir vivre traditionnel. Ils
peuvent ainsi atteindre un meilleur équilibre physique, émotionnel et mental et améliorer la
coordination, la flexibilité, l’auto-estime et la faculté de concentration.
Chacun participe à la création de chaque séance (cercle de parole au debut, expression des
envies et resentis...).

Atelier Yoga adulte

Stage de Hip Hop
Du 14 au 25 Juillet, 7 enfants ont participé à 10 jours de stage sur la pratique du Hip Hop.
Ils ont comme tous les ans fait une représentation de leur travail collectif à la fête du village à
Gabriac.

Atelier Chi qong
Une autre nouvelle activité proposée, avec ces 8 participants.
L' activité a lieu tous les mercredis matin.

II – Fêtes locales

Fête de la musique :
Cette manifestation a eu lieu le dimanche 22
jour de marché à Ste Croix Vallée Française.

juin,

Comme chaque année, un très grand nombre
personnes ont répondu à l’invitation de cette fête
populaire.

de

Beaucoup de groupes locaux sur la place du
village en matinée, des touristes et personnes
exterieures, et repas en musique...
Cette fête bénéficie toujours du même succès !

Fête de Gabriac
Cette fête a eu lieu le 26 juillet. Au programme : la traditionnelle course de caisse à savon, le
spectacle de Hip Hop suite au stage du mois de juillet, la Zompa Family en concert et le feu
d’artifice attendu par tous ! Fidèle à ce rendez vous, c’est un grand nombre de personnes venues
de la Vallée Française et des environs qui ont apprécié une fois de plus cette fête.

Le carnaval de Ste Croix

En mars, plusieurs associations ont participé
à l'organisation du carnaval à Ste Croix.
Les écoles, le Pétassou, le centre de loisirs,
les Amis de l'école et le Foyer Rural. Une
magnifique créature a déambulé avec une
centaine de personnes, au son de la fanfare.
Suivi d'une soirée en l'honneur des 10 ans
du Pétassou. Un bel événement qui restera
dans les esprits des petits et des grands, et
qui aura su fédérer grand nombre d'acteurs
du territoire, et rassembler la population
autour d'un feu coloré.

III – Les spectacles, concerts et évènements ponctuels

Janvier
Soirée avec la Zompa Family
Super ambiance, beaucoup de monde.
Un jeune groupe de Perpignan prometteur plein d'énergie et de créativité.

Février
Festival Contes et rencontres . Un spectacle de grande qualité avec Guerassim. Emouvant, un
vrai bonheur.
L'artiste a ensuite animé un stage de mime avec une vingtaine de participants.

Mars

Avril

Concert Funk
avec
Neil Conti
le 19 avril.

Mai
Soirée Rockabilly au Micmac, le parquet a tenu bon sous les pas de danse endiablés. Sueur et
convivialité étaient au rendez vous.

Juin
Concert Rock le 6 Juin avec Ifif Between

Juillet

Cet Apres midi et
cette soirée ont
rassemblé
beaucoup de
monde, la
coorganisation
avec l'association
Néré a été un
succès.

Août

Le 2 Concert avec Phaedro's funeral.
Le 8 Concert avec Charly's and the
vagabond

Le 14 Spectacle avec la Cie Hey
piolette présenté à St Roman de
Tousque
Le 28 Concert Salsa avec Encuentro
Mistico

IV – Le local associatif
Le bureau associatif est installé dans un local appartenant à la mairie de Ste Croix.
Ce bureau est partagé avec plusieurs associations. C’est là où se tiennent les permanences, les
réunions du FRVF.
L’animatrice du Foyer Rural, Mirtille, est embauchée dans le cadre d’un groupement
d’employeurs. Elle partage son poste avec 1 autre association locale de Ste Croix.

