
Familles Rurales 

Association de Gavray 

 

48 résidence du Bois Taney 

50450 GAVRAY 

www.familles.rurales.org/gavray 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des activités culturelles 
pour tous ! 

Association loi 1901, agréée 

et habilitée pour son action : 
 

- famille 

- consommation 

- éducation 

- jeunesse 

- loisirs 

- tourisme 

- environnement 

- vie associative 

- formation 

- santé 
 

Membre de Familles Rurales, fédération 

nationale, reconnue d’utilité publique. 

Des bénévoles et salariés 

sont à votre écoute, 

contactez-nous ! 

 

Le bureau de l’association 
Présidente : Muriel LELIEVRE 

Vice-présidente : Stéphanie LEBARBIER-RENOUF 

Secrétaire : Annie LECLER 

Trésorière : Agnès MARIE 

Trésorière adjointe : Pascale GAUVAIN 

 

Où nous contacter  
Muriel : 02.33.61.44.36 ou 06.86.64.83.23 

Stéphanie : 02.33.91.73.84 ou 06.49.22.69.13 

 

 

Vous souhaitez en savoir davantage  
sur notre association ?  
Consultez notre site internet : 
www.famillesrurales.org/gavray 

Rentrée  
2015 -2016 

Nos stages  

Stages adultes et enfants 

Travail du métal  Découverte de la forge ; dinanderie 

(travail du cuivre et laiton)  

  Stage sur un week-end (soit 16 heures)  

  Public : enfants (10 ans et plus) ; adultes 

Photographie  prise de vue ; technique de base, cadrage, 

lumière, … 

  14h à 18 h (3 stages par an) 

  Public : adultes 

Poterie   Réalisation d’objets 

  Stage sur un week-end (soit 11 heures) 

  Public : enfants (9 ans et plus) ; adultes 

Dessin   3 demi-journées par semaine pendant les 

vacances scolaires sauf vacances de Noël 

  Public : enfants et jeunes 

 

 



 

 

Familles Rurales, qu’est-ce que c’est ?  

Les valeurs de Familles Rurales 

Les actions de Familles Rurales se fondent sur des valeurs 
humaines : 
- Etre acteur de sa vie 
- Respecter les différences 
- Etre solidaire et créer des liens 
- Accueillir et soutenir les plus fragiles 
- Participer et s’engager dans la société 

Une association familiale ... 

L’association de Gavray est membre du Mouvement Familles 
Rurales composé de 2 500 associations en France. Comme 
toutes les autres associations Familles Rurales, elle a pour but 
de répondre aux attentes et aux besoins des familles du milieu 
rural. Elle les accompagne dans leur mission d’éducation et 
défend leurs intérêts. L’association Familles Rurales participe à 
l’animation des territoires ruraux.  

 

 

… notre association ! 

Depuis 2005, l’association Familles Rurales de Gavray répond à 

vos besoins de vie quotidienne et vous accompagne dans vos 

activités de loisirs. Grâce à nos bénévoles, nous sommes en 

mesure de vous proposer des activités de plus en plus variés et 

de qualité.  

Avec Familles Rurales, vous bénéficiez également de la force 

d’un réseau influent dans les instances publiques et vous 

pouvez faire entendre vos préoccupations. 

Programme des activités 2015 - 2016  

… pour les adultes 
Cours collectifs  Horaires  Nombre de séances 

Chorale   30 séances 

Dessin  « Aux crayons agiles » mardi de 19h à 22h  15 séances 

Tai-chi mercredi de 18h30 à 19h30 30 séances  

Sculpture sur bois un samedi/mois de 14h30 à 17h30 10 séances 

Relaxation et méditation un lundi sur deux en alternance avec le yoga 

  18h30 à 19h45 15 séances 

Yoga un lundi sur deux en alternance avec la relaxation 

  18h30 à 19h45 15 séances  

Art floral un lundi par mois 10 séances 

 de 14h à 16h ou 20h30 à 22h30 

Activités manuelles un lundi par mois 10 séances 

 de 14h à 16h ou 20h30 à 22h30 

Cours particuliers Horaires     Nombre de séances 

Piano lundi et vendredi 16h à 18h30  30 séances de 30 mn 

Guitare samedi de 10h à 15h  30 séances de 30 mn 

Batterie et percussions mardi de 17h à 19h 30 séances de 30 mn 

 

… pour les jeunes 
Cours collectifs  Horaires  Nombre de séances 

Dessin « Aux crayons agiles » (7-11 ans) samedi de 9h30 à 12h30 15 séances 

Dessin « Aux crayons agiles » (12-16 ans) samedi de 14h à 17h 15 séances  

Sculpture sur bois (à partir de 10 ans) samedi de 14h30 à 17h30 10 séances 

Théâtre samedi de 14h00 à 18h30  

Cours particuliers Horaires  Nombre de séances 

Piano (à partir de 7 ans) lundi et vendredi 16h à 18h30  30 séances de 30 mn 

Guitare (à partir de 8 ans) samedi de 10h à 15h 30 séances de 30 mn 

Batterie et percussions (à partir de 8 ans) mardi de 17h à 19h 30 séances de 30 mn 

 

  


