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Suivez aussi l’actualité du Foyer sur
notre site internet www.fcs-lrbg.fr et sur FCS sur Facebook

Rendez-vous culturels du printemps
 Vendredi de l'Art,  29 mars 20h15, MLT salle  Giraudoux -  Vincent van Gogh,  peindre et

écrire pour vivre.

Troisième conférence de ce cycle passionnant dédié à Van Gogh, animé par l’historien de l’art
Jean-Paul Dupuy, dans le cadre de la programmation Histoire de l’Art réalisée en coopération
avec le FLEP de Pérignat lès Sarliève.

Derrière  le  peintre  Vincent  Van  gogh  se  cache  aussi  un
remarquable auteur de correspondances entre autres avec son
frère Théo. Vincent écrivait comme il peignait, il exprimait dans
ses écrits passionnés des cascades de sentiments, d'angoisses, et
de cris de désespoir d'une intensité aussi grande que la couleur
et la lumière de ses toiles.

Renseignements et réservations :

- Foyer Culturel et Sportif : 04 73 79 80 65 ou contact@fcs-lrbg.fr
- Tarif : Adhérent 5 € - Non adhérent 6 €
- Gratuit pour les scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi.

 Vendredi 5 avril, 20h30, MLT salle Giraudoux -  Coups de cœur du Court Métrage 2019 
Comme  chaque  année,  le  Foyer  vous  propose  de  découvrir
cette sélection de 6 films « coups de cœur », issue du palmarès
du 41e festival clermontois.

Téléchargez la plaquette-programme 

Renseignements et réservations :

- Foyer Culturel et Sportif : 04 73 79 80 65 ou  contact@fcs-
lrbg.fr

- Tarif : Adhérent 5 € - Non adhérent 6 €

https://clermont-filmfest.org/wp-content/uploads/2019/03/CoupDeCoeur-2019_compressed.pdf
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Les rencontres sportives
 Samedi  30  mars  après-midi,  Gymnase  de  l’espace  Léo  Lagrange –  Qualifications-badges

pour la section Tir à l’arc
La  section  Tir  à  l’arc  du  Foyer  est  animée par  Didier  et
Claire  Juillard.  Le  samedi  30  mars,  les  jeunes  archers
passeront  leurs  « badges  de  progression »  2019,  dans  le
cadre d’une compétition UFOLEP.

Les badges permettent aux sportifs de mesurer les progrès
accomplis  durant  la  saison,  en  réalisant  un  nombre  de
points donné sur une cible placée à une distance de 7, 10,
18,  25  ou  30  mètres  selon  la  catégorie  d’âge.  Bonne
réussite à chacun !
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 Dimanche 16 juin à partir de 10h, Gymnase de l’espace Léo Lagrange  - 6e Tournoi de Tennis
de table solidaire au profit d’ACTE Auvergne

La  section  Tennis  de  table  du  Foyer  organisera  la  6e

édition de son tournoi au profit de l'association d'aide
aux  enfants  en  traitement  contre  le  cancer ACTE
Auvergne.  
Une  belle  rencontre  sportive,  conviviale  et  solidaire,
ouverte  aux  adultes  et  enfants,  licenciés  et  non
licenciés. Un tournoi réservé aux enfants sera organisé
en parallèle. Venez nombreux ! 

Possibilité de se restaurer sur place : buvette, sandwichs, gâteaux....

Inscriptions (5 €) auprès des organisateurs : 

Stéphane WALMACQ,  06 69 51 95 75, walmacqstephane@gmail.com
Jean-Claude WEIGEL,  06 14 29 95 38, weigeljc63@gmail.com

Autres dates à retenir : en juin le Foyer fait la fête!
Les sections culturelles et sportives du Foyer vous donnent rendez-vous durant deux week-ends
de juin,  pour  des spectacles,  démonstrations ou expositions qui  clôtureront   la  saison 2018-
2019 de façon récréative et conviviale :

- Ven. 14 juin 2019 - Gala de danse
- Sam. 15 juin 2019 - Démonstration arts martiaux
- Dim. 16 Juin 2019 – Représentation Théâtre jeunes
- Sam. 22 juin 2019 – Expositions d’arts plastiques : Peinture, Dessin, Poterie
- Sam. 22 juin 2019 - Gala de gymnastique sportive
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 Zoom sur  Gymnastique sportive : toutes à Tours !
Avec un total  de 67 gymnastes  inscrites pour la saison 2018-2019,  la
section Gymnastique sportive du Foyer attire de plus en plus de jeunes
filles. Ce sont 13 entraîneurs bénévoles, dont 6 gymnastes, qui assurent
les  entraînements  quotidiennement,  permettant  à  la  section  de
continuer d'évoluer et de s’affirmer dans les compétitions allant jusqu’au
niveau national.

Cette année, 10 équipes étaient engagées en compétition UFOLEP -
un record pour la section - avec de plus en plus d’équipes dans les
niveaux les plus hauts. 
Une  première  également  pour  la  section :  5  équipes  se  sont
qualifiées  lors  des  compétitions  régionales  pour  les  demi-finales
nationales, qui se tiendront les 18 et 19 mai à Bléré, près de Tours.
L’occasion  d’organiser  un  beau  déplacement,  avec  les  familles
comme supporters.
Les gymnastes de Niveau 6 (de 11 à 18 ans) ont particulièrement
brillé  en  ayant  décroché  les  titres  de  championnes
départementales, puis vice-championnes régionales. Les plus jeunes
gymnastes du club, en Circuit 1, ont également réalisé de très belles
performances et sont vice-championnes départementales.

Enfin,  pour  clôturer  la  saison  dans  le  cadre  de  la  Fête  du  Foyer,  toutes  les  gymnastes  et
entraîneurs auront à cœur de montrer leur travail et leur créativité lors du Gala de fin d’année,
organisé le samedi 22 juin prochain à la salle des sports de La Roche Blanche : un rendez-vous à
ne pas manquer !
>>> Toute l’actualité de la section sur Facebook :        
https://fr-fr.facebook.com/larocheblanchegymnastique/

Sortir à La Roche Blanche et alentours : le Foyer vous en parle aussi
Découvrez les spectacles et animations proposées dans le cadre des programmes cultuels : 

 de  La  commune  de  La  Roche  Blanche  -  Programme  culturel  mars  à  juin  2019 :
 http://www.mairie-larocheblanche.fr

 de  notre  territoire  communautaire  Mond’Arverne –  Scènes  éphémères :
http://www.mond-arverne.fr/bouger-se-divertir/culture/

_______________________________________________________________________________________

Retrouvez toute l’actualité, l’agenda et les activités du Foyer sur www.fcs-lrbg.fr

Si vous souhaitez vous désinscrire, Mail « STOP » à contact@fcs-lrbg.fr
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