
 

Page 1 sur 2 

 

Foyer Rural de MONTREUIL SUR EPTE 
 

 

Compte rendu de la réunion du 17 janvier 2014 à 18h30 
 

Présents :  M. ALVAREZ-ALONSO -  G. BRUNY –  D. DAUPHIN -  S. GUIBEREAU – 
 C. HIRSOUT -   N. KUTELMACH - D. MORIN -  J. ROSSI   
Absents excusés. M. DAUPHIN (pouvoir à D. DAUPHIN) ––  M. JAVELOT– M. RICHER 

Invité :  

 

SUJETS ABORDES : 
 

Etablissement du programme d’activités 2014 

- 22/02 : après- midi  jeux pour enfants de 16h à 21h + soirée pizza.(invitations diffusés auprès 

des enfants 6 à 12 ans  des 3 villages). 

- 15/03 : carnaval inter-villages : choix du thème des vélos décorés. Défilé dans les rues du 

village. Mme Hirsout contactera les foyers de Buhy et la Chapelle pour informer de la date. Il 

est envisagé d’organiser des après- midi activités plutôt le mercredi dans le cadre de la 

bibliothèque avec les enfants pour préparer des décorations pour les vélos (dates à 

redéfinir). 

- 06/04 : randonnée pédestre  

- 21/04 : chasse aux œufs. Les enfants de « l’Ile aux enfants » seront conviés à y participer 

également. Il est envisagé d’acheter des œufs à décorer pour la chasse, ce qui permettra de 

préparer des petits paquets d’œufs en chocolat en avance pour une meilleure organisation. Il 

est prévu un après-midi activité enfants le mercredi 09/04.  

- 18/05 : foire aux livres. Organisation de type « vide-grenier » avec un maximum de 2 tables 

par participant. Tarif : 2€ pour inscription. Envisager restauration rapide + boissons. A 

redéfinir exactement. 

- 14/06 : finale du tournoi de tennis de Montreuil. 

- Courant juin (date à confirmer par l’association « Arc en Ciel » qui a son AG le 01/02) : 

journée de la pêche : devant le peu de participants à cette manifestation il est envisagé 

d’organiser (en accord avec « Arc en Ciel) une journée de pêche en étang. La recherche d’un 

étang dans la région est lancée. Pas possible à Montreuil car tarif trop élevé (600€ la 

journée). 
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- 28/06 : sortie canoé 

- 24/08 : barbecue de l’été 

- 13/09 : sortie patrimoine 

- 14/09 : randonnée de l’automne 

- 04/10 matin : prévention incendie 

- 04/10 après-midi : atelier floral 

- 21/11 : soirée beaujolais 

- 22/11 : soirée choucroute. 

 

Les inscriptions pour le tennis se feront le 08/02, début des cours le 09/03. Tarifs d’adhésion 2014 : 

adultes (50€), couple (65€) et jeunes (18€) pour les habitants de Montreuil, Buhy et La Chapelle. 

 

 

Levée de la séance à 20 h30. 


