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Coup de projecteur sur les 
succès de 3 Associations 
Sportives
Y Football Club Fouras Saint-Laurent
Y FOC Rugby
Y Club Pongiste Fourasin- PAGE 16

Culture
Les temps forts de la saison culturelle 
en images - PAGE 5 À 7

Dossier spécial Rentrée/ 
Jeunesse
Petite Enfance, Écoles, Ados et 
Associations - PAGE 3 À 4

Symphonie d'Été - "Nuit aux Salons" - Julien Behr et quintette

Symphonie d'Été - "Le Pari des Bretelles" - Lucienne et Philémon Renaudin-Vary, Félicien Brut

Symphonie d'Été - "Au Clair de Filles" - Camille et Julie Berthollet

Symphonie d'Été - "Nuit aux Salons" - Nelson Monfort

Crédits photos couverture : yoshipowershot.com



FOURAS-LES-BAINS I ÉDITO DU MAIRE

Édito du Maire

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile

ÉDITO DU MAIRE

V
IL

LE
 D

E FOURAS
LES BAINS

Sylvie CURTY©

Sylvie Marcilly, Maire de Fouras-les-Bains
Vice-Présidente du Conseil Départemental

Madame, Monsieur,
Chers Fourasins,

Soleil et chaleur nous ont accompagnés tout 
au long de l’été ! Les derniers Ateliers de la 
Presqu’île sont tombés à point nommé en ce 
contexte climatique exceptionnel. La Ges-
tion de la Ressource, thème abordé à cette 
occasion, est plus que jamais d’actualité, 
tout comme la protection des populations 
les plus fragiles. Aussi, le Centre Communal 
d’Action Sociale a porté une attention toute 
particulière à nos aînés afin de prévenir des 
situations difficiles.

Cet été, c’est aussi de nombreux rendez-vous 
culturels ou sportifs organisés par la com-
mune, les associations et les commerçants. 
Parmi eux, le festival Symphonie d’été a 
été couronné de succès, avec près de 8 000 
spectateurs sur 3 jours. La magie et l’émer-
veillement étaient une nouvelle fois au pro-
gramme de ce rendez-vous culturel phare 
de notre territoire, d’une très grande qua-

lité artistique. Nous saluons également les 
jeunes bénévoles venus des quatre coins 
du monde pour œuvrer à la restauration de 
notre patrimoine bâti, au cours des 3 chan-
tiers qui se sont déroulés à la Redoute de 
l’Eguillle et au Fort Vauban.
Après ce début septembre aux accents es-
tivaux, l’automne est bel et bien arrivé sur 
notre Presqu’île. Il est marqué par le re-
tour des enfants sur les bancs de l’école. 
Cette année, l’établissement Jean Michenot 
compte 7 classes, regroupant 160 élèves, et 
l’école maternelle Louise Michel, 3 classes, 
avec 78 enfants scolarisés, soit 238 élèves au 
total. Nous leur souhaitons une belle année 
scolaire, studieuse certes, mais également 
riche en activités de loisirs et de découverte.

Le tissu associatif est dense et dynamique 
à Fouras-les-Bains. Près de 25 associations 
et une quinzaine d’intervenants de loisirs 
locaux étaient présents, le 14 septembre 
dernier, lors de la Fête de la Jeunesse et du 

Forum des Associations, sous un soleil ra-
dieux. Le choix des activités proposées aux 
jeunes et aux adultes de notre commune est 
très large et constitue un facteur d’attracti-
vité certain.

Par ailleurs, la rentrée c’est aussi la reprise 
des travaux. Le réaménagement de la voirie 
de la rue Pierre Loti se poursuit. Le rempla-
cement de l’éclairage public de la rue Phi-
lippe Jannet et de la place Bugeau est en 
cours et les travaux de réaménagement de 
l’entrée du cimetière vont s’achever. Nous 
comptons sur votre compréhension car si 
ces interventions sont susceptibles d’oc-
casionner quelques perturbations, elles 
concourent à l’amélioration du cadre de vie 
de notre belle Presqu’île.

Bien à vous,
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Fête de la Jeunesse et Forum des Associations 2019 

MAIRIE DE FOURAS :
Place Lenoir - BP 40023 - 17450 Fouras-les-Bains
Tél. 05 46 84 60 11 - Fax. 05 46 84 29 14
Site Web : fouras-les-bains.fr
Mél : mairie@fouras-les-bains.fr

facebook.com/fouraslesbains

HORAIRES D’OUVERTURE : Du lundi au vendredi, de 8h15 à 12h 
et de 13h30 à 17h30. Le samedi, de 9h30 à 12h

INFORMATIONS GÉNÉRALES :
La Lettre du maire est une publication de la Mairie de Fouras : 
Place Lenoir - BP 40023 - 17450 Fouras-les-Bains

Directeur de publication : Sylvie Marcilly
Rédaction : Commission Communication

©Photos : Club photo fourasin, Fotolia, mairie de Fouras. La ré-
daction n’est pas responsable de la perte ou de la détérioration des 
textes ou photographies qui lui sont adressés pour appréciation. 
Toute reproduction intégrale ou partielle des pages publiées dans 
la présente lettre, faite sans l’autorisation du directeur de la publi-
cation, est illicite.

Coordinateur et fabrication : iris Pro Créa

La fabrication de cette lettre respecte des contraintes écolo-
giques (mouillage sans alcool, encres végétales, alimentation 

automatique des encriers,...) et procède au tri sélectif et à l’éli-
mination des déchets dangereux (révélateurs, fixateurs et sol-
vants,...) par des filières appropriées. Le papier utilisé bénéficie 
de la certification PEFC qui répond au principe de développe-
ment durable.

Imprimée en 4 200 exemplaires, distribuée en boites aux lettres, 
disponible en mairie.
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ATTENTION TRAVAUX : La RD 937C (entrée Nord de Fouras-les-Bains - rue Pierre Loti) sera fermée à la circulation entre le 
14 octobre et le 30 novembre prochains, depuis le rond-point des Valines jusqu'au rond-point de la rue Grignon de Montfort. 

L'accès aux riverains sera maintenu, en véhicule ou par voie pédestre, pendant la durée du chantier



LES ÉCOLES

De nombreux intervenants 
ont œuvré pour accueillir les 
enfants dans les meilleures 
conditions pour cette rentrée 
dans nos deux établissements 
scolaires.

Équipes enseignantes, animateurs péris-
colaires, service administratif du Service 
Écoles Enfance Jeunesse, équipe d’entre-
tien des locaux, ATSEM et équipes de res-
tauration collective sont mobilisés.

L’école élémentaire Jean Michenot compte 
aujourd’hui 7 classes regroupant 160 
élèves et l’école maternelle Louise Michel, 
3 classes avec 78 enfants scolarisés, soit 
238 élèves au total.

L’activité scolaire du Projet Éducatif Local 
se porte bien puisque l’école de Saint-
Laurent-de-la-Prée compte 8 classes 
avec 124 enfants en élémentaire et 81 en 
maternelle soit 205 au total ; et l’école de 
Breuil Magné, 9 classes avec 155 en élé-
mentaire et 75 en maternelle soit 230 au 
total. L’école de Breuil Magné a ouvert une 
classe cette année.

LES TEMPS
D’ACTIVITÉS PÉRI-
ÉDUCATIFS (TAP)

Les TAP ont commencé le 9 
septembre avec l’intervention 
du Tennis Club dans les 2 
écoles. 

Ces activités ont permis au club de recruter 
une dizaine de joueurs en fin d’année sco-
laire 2019.

Pour cette année un grand nombre de pro-
jets voient le jour. Au programme : secou-
risme, activités culturelles et sportives, 
prévention des risques de morsure et 

médiation avec des animaux, langue des 
signes, anglais, soins aux cochons d’Inde, 
jeux de société, éveil et chant, activités de 
motricité pour les petits, handball, rugby. 
D’autres activités seront très certaine-
ment proposées dans l’année.

AIDE AUX DEVOIRS
Les bénévoles de l’Aide aux 
devoirs se sont réunis le 17 
septembre dernier à l’école 
élémentaire Jean Michenot.

L'équipe est coordonnée par un animateur 
référent du Service Écoles Enfance Jeunesse. 

L'équipe enseignante de l'école était pré-
sente lors de ce temps d'échange afin de 
répondre aux questions des bénévoles.

Alors les enfants, à vos cahiers et à vos 
crayons !!!

DOSSIER SPÉCIAL RENTRÉE /JEUNESSE I FOURAS-LES-BAINS
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REPRISE DES
ATELIERS
PETITE ENFANCE

CONNAISSEZ-
VOUS LA HALTE-
GARDERIE L’ILÔT 
Z’ENFANTS ?

L’ÎLOT FAMILLES

C’EST LA RENTRÉE
SCOLAIRE 2019 / 
2020 !

PETITE ENFANCE

Les ateliers organisés par 
l’animatrice référente Petite 
Enfance du SEEJ destinés aux 
Assistantes Maternelles du 
Projet Éducatif Local ont repris. 

Le jeudi 12 septembre, une dizaine de 
professionnels (les) et une vingtaine 
d’enfants de 3 mois à 3 ans ont été 
accueillis.

Le programme des animations est  
disponible au SEEJ.

Besoin de vous ressourcer, de 
vous libérer du temps ? Envie 
de sensibiliser votre enfant à la 
collectivité ? 

Sachez que c’est possible avec l’accueil 
occasionnel de L’ilôt Z’enfants, en pre-
nant contact dès début septembre avec 
le multi-accueil. Réservé une semaine à 
l’avance, le temps d’accueil de votre en-
fant est établi en réponse à vos besoins et 
en fonction des disponibilités de la crèche.

L’ilôt z’enfants est ouvert du lundi au ven-
dredi de 8h à 18h30 et accueille des en-
fants de 2 mois et demi à 4 ans.

L’espace parents/enfants 
reprend du service dès le mois 
de septembre !

Dédié aux parents ou futurs parents, 
cet espace vous accueille gratuitement, 
de 9h30 à 11h30, dans le bâtiment de la 
crèche.

Deux professionnelles de la crèche vous 
attendent pour un temps de jeux avec votre 
enfant. Le lieu est ouvert à tous et permet 
des échanges entre adultes, conviviaux et 
apaisants.

Pour toute demande d’information : 
crevettes.seejfouras@gmail.com

Vous pouvez contacter l’équipe 
au 05 46 84 12 38
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Le Rochefort Handball Club, avec 
le soutien de la commune de 
Fouras-les-Bains, crée une sec-
tion Fourasine de handball pour 
les enfants de moins de 12 ans.

Chaque mardi, un éducateur diplômé ac-
cueille les filles et les garçons au gymnase 
de Fouras-les-Bains à partir de 16h30.

LES HORAIRES :
De 16h30 à 17h30 handball pour les enfants 
de moins de 9 ans.
De 17h30 à 18h30 handball pour les enfants 
de moins de 12 ans.

LA TOULINE VOUS 
INFORME

HANDBALL : UNE NOUVELLE ACTIVITÉ 
SPORTIVE À FOURAS-LES-BAINS 
DEPUIS LE  17 SEPTEMBRE 2019 !

À compter du mois d'octobre, 
comme annoncé dans la pré-
cédente Lettre du Maire, des 
ateliers éphémères vont être 
ouverts au sein de notre asso-
ciation.

Françoise QUET vous proposera de la vanne-
rie, de la gravure sur bois et sur verre et de 
l'encadrement.
Selon la demande et le travail à exécuter, ces 
ateliers pourront être d'une après-midi à plu-
sieurs semaines. Ce sera à vous de décider.

Jack BIZON vous initiera au tissage (tissage 
aux cartes, métier ceinture, tissage aux 
cadres) et ce, sans risquer un gros investis-
sement. Vous réaliserez des bandes de tissu 

très solides pour faire des ceintures, des ga-
lons, des bandoulières de sacs par exemple 
et bien d'autres choses encore.

Et c'est avec le poème « Outils posés sur la 
table » de JEAN TARDIEU, que s'ouvrira l'ate-
lier de poésie de Françoise ROBY, car « le 
mot, qu'on le sache, est un être vivant » (Vic-
tor Hugo).

Si vous êtes intéressés par l'un de ces ate-
liers, venez vous inscrire dans nos locaux, 
sachant qu'ils ne pourront vivre qu'avec un 
minimum de 4 à 5 personnes. Une journée 
« découverte » vous sera proposée, « rien que 
pour voir », la date restant à définir.

Nous attendons toujours la venue d'un ani-
mateur pour notre atelier « Arts Plastiques ». 
N'hésitez pas à nous contacter.

Depuis janvier 2019 le club ados 
accueille les enfants à partir du 
CM2. 

Un programme d’activités spécifiques est 
mis en place pour ces jeunes, en marge du 
centre de loisirs. 

Les adolescents disposent d’un lieu adapté 
à leur âge avec billard, baby foot, jeux de 
société et jeux vidéos. 

L’utilisation des jeux vidéos est stricte-
ment encadrée par les 2 animateurs du 
SEEJ. Pour toute information, vous pouvez 
consulter le site « saaf.wifeo.com ».

LE « CLUB ADOS »
LES ADOS

Contacts : contact@rochefort-hand-
ball-club.com / Stépho Rodolphe 

06 18 38 50 93

Les inscriptions aux différents 
cours.

Pour les cours individuels et collectifs, 
un essai sans engagement est prévu pour 
chacune des activités ! 

Rappel des activités : Chorale adultes et en-
fants, Réveil Musical, Coaching Vocal, Jazz 
Combo Vocal, Batucada, Théâtre d’Impro. 
Pour les instruments : Guitare, Piano, Per-
cussions, Accordéon.

CRÉA’PUCE

Année scolaire 2019/2020 
Permanence du bureau : 
Le mercredi de 15h à 17h

Créa’Puce – 5 place Félix Jaques, 
17450 Fouras

Contact Créa’Puce : 05 46 82 37 73 
creapuce17@gmail.com 

LES ASSOCIATIONS FONT
LEUR RENTRÉE 



LES TEMPS FORTS DE LA SAISON 
CULTURELLE ESTIVALE
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6 juillet - Sieste Électro Plage Sud avec Nicosmos enpartenariat avec le festivalSTEREOPARC et la CARO
9 juillet - Conférence de 

l'association Hermione - La Fayette

13 juillet - Préparatifs de laRetraite aux Flambeaux avec Fifres et Tambours

11 juillet - Concert de Sankofa

14 juillet - Bal du 14 juilletavec le groupe Yoë

18 juillet - Concert de Pep's

Cet été, la presqu’île s’est 
animée au rythme des 
rendez-vous culturels. 
Florilège en images…

8 juillet - Spectacle Kazi Classik de 

la Cie. Ernesto Barytoni

Du 19 au 26 juillet - Exposition 
la Grande Plage de Fouras - 
Résonance Expo Côte Ouest



5 août - Concert de l'orchestre 

slovaque Musica Iuvenalis 

Festival Eurochestries

FOURAS-LES-BAINS I CULTURE

Culture  
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22 juillet - Spectale Djangor Joue Django 

de la Cie. les Mains dans les Poches

22 juillet - Soirée DJ Terre Marine FM

30 juillet - Set Électro du VL 
Summer Tour

1er août - Folklore équatorien Groupe Tungurahua en partenariat avec le Festival de Confolens

7 août - Festival Symphonie d'été 

Julien Behr
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8 août - Festival Symphonie d'été 
The Whoop Group

yoshipowershot.com

8 août - Festival Symphonie d'été - Nelson Montfort, Amélie 

Robins, Lucienne Renaudin-Vary, Ana Kipiani, Camille et 

Julie Berthollet

yoshipowershot.com

9 août - Festival Symphonie
d'été - Félicien Brut et le 

Pari des Bretelles
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28 août - Mercredis du Jazz 

Concert "Barython Jazz"

de Xavier Richardeau en partenariat 

avec la CARO

CULTURE I FOURAS-LES-BAINS

Culture  
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9 août - Festival Symphonie d'été

Max Zita et Gospel Voices
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26 août - L'illusionniste Tony Herman

29 août - Concert de Jive Me

14 août - Le clown Chopotte

15 août - Concert deMadame Rouge

23 et 24 août - Les Carrelets en Lumière

19 août - Concert de Monty Picon



Culture
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La commune de Fouras-
les-Bains accueille, cet au-
tomne, deux spectacles en 
partenariat avec le Théâtre 
de la Coupe d’Or. À ne pas 
manquer !

« LE BANQUET DE LA 
SAINTE-CÉCILE » - Théâtre 

Compagnie La Mouline 
Texte, mise en scène Jean-Pierre 

Bodin, François Chattot - Interpréta-
tion Jean-Pierre Bodin

Depuis vingt-cinq ans, Le Banquet de 
la Sainte-Cécile est l’un des succès 
les plus durables du théâtre français. 
En raconteur de génie, le comédien 
Jean-Pierre Bodin y livre le quotidien 
pittoresque de la fanfare municipale 
du village de son enfance, fait d’irré-
sistibles histoires et de savoureuses 
anecdotes. Saxophone alto de cette 
harmonie de six à vingt-six ans, il 

a participé à toutes les fêtes et cé-
lébrations, à tous les défilés du 14 
juillet et du 11 novembre, partageant 
l’amitié fraternelle, bruyante et très 
festive, de ces musiciens au solfège 
parfois approximatif. Avec un sens 
inouï de l’observation, une langue 
drôle et rabelaisienne, il embarque 
les spectateurs dans les aventures 
rocambolesques de ces personnages 
généreux, toujours partant pour fes-
toyer.

« C’est un fragment d’humanité qui ap-
paraît dans ce spectacle tendre, géné-
reux et surtout terriblement cocasse. »  
Le Monde

« MIETTES » -Cirque 
Rémi Luchez, Association Des Clous 

Conception, interprétation Rémi 
Luchez - Regard extérieur 

Pierre Déaux

Armé de quatre piquets de bois et 
d’une bobine de fil de fer, un acro-
bate un peu lunaire s’obstine à vou-
loir construire une structure pour se 
tenir debout dans les airs. L’équilibre 
est précaire, sa construction vacille, 
mais le naïf ne se démonte pas. Il 
poursuit son but, relier un point à un 
autre et attendre de voir ce qu’il va 
se passer…

Avec trois fois rien, quelques miettes, 
le circassien Rémy Luchez tient le 
public en haleine et en rires dans son 
numéro d’acrobaties et de théâtre. 
Doté d’une nonchalance assumée, il 

joue au pitre funambule qui semble 
découvrir le monde, cherchant inlas-
sablement l’équilibre sur son per-
choir sans jamais se laisser décon-
tenancer par ce qui peut lui arriver. 
Même quand il se charge lui-même 
de le provoquer…

Diplômé du Centre national des arts 
du cirque, Rémy Luchez a été Lau-
réat du prix Jeunes Talents Cirque 
Europe pour Miettes, son premier 
spectacle. Créé en 2009, il ne cesse 
depuis d’être programmé en France 
et en Europe.

« Rémi Luchez propose un spectacle 
bi-frontal étonnant : intimiste, dé-
pouillé, empli d’une force burlesque 
inouïe. » Théâtrorama

Salle Roger Rondeaux
TARIF 10 € - 7 € 

1h - Placement non numéroté 
À partir de 8 ans * 

Renseignements/réservations : 
Théâtre de La Coupe d’Or 

 05 46 82 15 15

Salle de cinéma du casino - Durée : 1H30 
Placement non numéroté - à partir de 12 ans

Tarifs : 20 € / 15 € (26-35 ans) 
14 € (adhérent Coupe d’Or) - 10 € (- de 26 ans)

Renseignements/ réservations : 
Théâtre de La Coupe d’Or - 05 46 82 15 15

THÉÂTRE DE LA COUPE D’OR : 
DEUX SPECTACLES À FOURAS-
LES-BAINS 

MARDI  8 
OCTOBRE
  À 20H30

JEUDI 28
NOVEMBRE À 

20H30 

FOURAS-LES-BAINS I CULTURE



MÉDIATHÈQUE 
DE FOURAS-LES-
BAINS
« BÉBÉ BOUQUINE »
AVEC NADJA
MONTREUIL SUR 
LE THÈME DE 
L'AFRIQUE
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Venez assister à une projection 
dans le cadre des Escales  
Documentaires. 

Sur les rives du Tage, à Villa Franca de 
Xira près de Lisbonne, Léonor Teles filme 
un an de la vie d’Albertino Lobo ; au petit 
matin, il enfile sa salopette cirée et part 
pêcher tandis que sa femme, de derrière 
le comptoir d’un café, frit des beignets. La 
conversation quotidienne porte bientôt sur 
un événement familial qui se profile, le ma-

riage de leur fille aînée. La cinéaste ouvre 
progressivement le champ à la famille – 
filles adultes et petite-fille –, à mesure que 
les préparatifs, entravés par l’interdiction de 
pêcher qui frappe Albertino, génèrent joie et 
inquiétude matérielle. La fin d’un cycle de 
vie, à hauteur de barque et de regard.

Sur le thème de la lecture
Cette exposition sera un hymne à la lecture, 
tout comme les droits imprescriptibles du 
lecteur de Daniel Pennac (Comme un roman,
1992).  « Dix droits et un seul devoir : ne 
vous moquez jamais de ceux qui ne lisent 
pas, si vous voulez qu'ils lisent un jour ! »

1 - Le droit de ne pas lire
2 - Le droit de sauter des pages
3 - Le droit de ne pas finir un livre
4 - Le droit de relire
5 - Le droit de lire n'importe quoi
6 - Le droit au bovarysme
7 - Le droit de lire n'importe où
8 - Le droit de grappiller
9 - Le droit de lire à haute voix
10 - Le droit de se taire

EXPOSITION DU 
CLUB PHOTO DE 
FOURAS-LES-
BAINS

« Bouboukalakala a dit que le 
vendredi 4 octobre 2019 à 10h, 
les enfants âgés de 0 à 3 ans 
iront à la rencontre des ani-
maux d'Afrique.

Il y aura un singe, un serpent et l’histoire 
d’un drôle de tissu que les animaux de la 
savane s’approprient puis se disputent... »

Les bébés aiment les livres ! De la mater-
nité à la maternelle, les tout-petits sont à 
initier par le plaisir du jeu à la découverte 
du livre, formidable vecteur de découverte 
du monde et du langage de la vie. Ouvrir 
des livres, même quand on ne sait pas lire, 
c’est un plaisir !

Écouter des histoires, chanter des comp-
tines, découvrir des albums, tout cela 
participe au développement de l’enfant, 
lui permet de s’approprier le livre dès son 
plus jeune âge. C’est aussi un moment de 
complicité et d’échange entre adulte et 
tout-petit, et entre les enfants, vers la so-
cialisation.

Vendredi 4 octobre 2019 
de 10h à 10h45 

Sur réservation au 05 46 84 29 31

En partenariat avec l'association 
Fouras-les-Films. 

Samedi 5 octobre 2019 à 18h30 
Sur réservation au 05 46 84 29 31

Du 29 octobre au 30 novembre 2019
Aux horaires d’ouverture 

de la Médiathèque
Rappelons que le Club Photo se 

réunit tous les lundis à 18h30, salle 
Danguy, près de la Poste.

PROJECTION DE
TERRA FRANCA 
DE LÉONOR TELES
(PORTUGAL, 2018)
SAMEDI 5
OCTOBRE 2019



RETOUR SUR LA 
13e FÊTE DE LA 
JEUNESSE ET LE 
18e FORUM DES 
ASSOCIATIONS

Le skate parc de Fouras-Les-
Bains est aujourd’hui totale-
ment réaménagé.

L’enrobé a été remis à neuf en suivant les 
conseils d’un professionnel de ce sport 
et professeur de skate et en prenant en 
compte certaines envies et idées des 
jeunes. Les modules ont été repositionnés 
de façon à améliorer la pratique sportive. 

Les agents des services techniques com-
munaux ont œuvré pour que cet équipe-
ment puisse ouvrir avant le début de la 
saison estivale. Lors du treizième contest 
annuel organisé à l’occasion de la Fête de 
la Jeunesse et du Forum des Associations 
le 14 septembre dernier, les jeunes prati-
quants et le public présent ont pu décou-
vrir ce nouvel espace sportif.

LE SKATE PARCSamedi 14 septembre 2019 ont 
eu lieu la Fête de la Jeunesse 
et le Forum des Associations 
autour de la salle Roger Ron-
deaux et de l’école maternelle 
Louise Michel de Fouras-Les-
bains.

Le public était nombreux au rendez-vous 
avec environ 700 personnes sur la journée ! 
Enfants, jeunes et parents ont pu s’amuser 
sur les différents stands d’animation gra-
tuits. Parmi les activités les plus appréciées, 
on peut citer le « Saut de 4,5 m » et la terrible 
« Faucheuse » qui n’ont pas désempli de la 
journée, la balade en poney, avec une cen-
taine de tours effectués, les ateliers 4 pattes 
bébés et l’accueil des enfants de moins de 6 
ans, le contest de skate et trottinette avec 18 
jeunes participants.

Plus de 25 associations étaient inscrites 
pour participer au Forum et ainsi faire dé-
couvrir leurs activités. 

Nous remercions l’ensemble des partici-
pants (équipe du SEEJ, services techniques 
de la commune, intervenants associatifs, 
bénévoles…) d’avoir participé à cette journée 
familiale et conviviale.

La médiathèque vous invite à 
un spectacle jeunesse audiovi-
suel et interactif

Arthur et Adèle habitent au bord d'une 
forêt magique, peuplée de personnages 
fabuleux. Un jour, au fond du jardin, ils 
trouvent une petite chouette. "C'est Plu-
mette, elle est perdue ! crie Arthur. Vite ! Il 
faut retrouver sa maison !". Une observa-
tion du milieu naturel de la forêt et un clin 
d'œil aux contes classiques.

Venez participer à un jeu-spec-
tacle mettant en scène une en-
quête policière qui se déroule à 
la médiathèque.

Vous serez plongés dans une sombre in-
trigue : La police criminelle traque un meur-
trier en série, qui la met au défi de retrou-
ver sa trace. Les indices qu’il communique 
laissent entrevoir quantité de meurtres. En 
tant qu’enquêteurs, vous tenterez de mettre 
fin aux macabres agissements de cet assas-
sin hors de contrôle, qui semble confondre 
réalité et fiction...  
La solution se trouverait-elle dans la lit-
térature ? 
Les investigations, orchestrées par deux 
responsables de la brigade criminelle, vous 
mèneront à revisiter les grandes scènes de 
crime de la littérature.
Par équipe de 3 à 5 joueurs, à partir de 13 ans.

IL ÉTAIT UNE
FOIS LA FORÊT

Mis en scène et présenté par Isabelle 
Pradeau, conçu par Planètemômes. 

Vendredi 25 octobre 2019 
de 10h30 à 11h30 

Sur réservation au 05 46 84 29 31

SANG D’ENCRE
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En 2019, la Commune a ouvert 
140 places de séjour aux en-
fants et jeunes du PEL. Ces 
séjours ont été organisés et en-
cadrés par l’équipe du Service 
Écoles Enfance Jeunesse.

Ils étaient complets douze heures seule-
ment après l’ouverture des inscriptions !

Déjà, aux vacances de printemps, 20 ado-
lescents du PEL sont partis à la décou-
verte du Pays Basque et ont également pu 
se rendre dans différents skates parcs de 
cette belle région. Ce séjour leur a donné 
des idées pour le réaménagement de l’es-
pace skate de Fouras-Les-Bains. Le SEEJ 
travaille actuellement sur un projet de 
création d’une association de jeunes mi-
neurs autour de ces sports de glisse afin 
qu’ils puissent s’épanouir en développant 
diverses actions.

Durant le mois de juillet, 3 autres séjours 
ont été proposés aux enfants et jeunes de 
5 à 17 ans, sur l’Île  d’Aix et dans l’Indre.

LES SÉJOURS DE 
L’ÉTÉ 2019

Troc plantes

Le centre de loisirs intercom-
munal du PEL Fouras-Les-
Bains, Saint-Laurent-de-la- 
Prée, Ile d’Aix et Breuil-Magné 
était ouvert du 8 juillet au 30 
août avec une moyenne de 70 
enfants accueillis et des pics à 
90 enfants début juillet.

Lors des inscriptions, le SEEJ a eu une ving-
taine de demandes supplémentaires par 
rapport à 2018. La commune a recruté 2 ani-
mateurs diplômés afin de pouvoir accueillir 
tous les enfants du PEL.

Outre les sorties, les séjours, les grands jeux 
et activités culturelles, plusieurs actions 
d’envergure ont eu lieu. Les « Olymplages » 
se sont déroulés le 17 juillet avec la partici-
pation de 130 enfants des centres de loisirs 
de Fouras, Marennes, Saint Sauveur d’Aunis, 
Périgny, Aytré et Aigrefeuille d’Aunis, enca-
drés par 15 animateurs diplômés. 

Le centre de loisirs a également accueilli 
le fameux Jack Sparrow, célèbre pirate des 
Caraïbes, en escale sur notre presqu’île avec 
le « Black Pearl » et le « club ados » a orga-
nisé pour les enfants à partir du CM2 un pro-
gramme d’activités spécifiques pour cette 
tranche d’âge.

Il est à noter que dans le cadre du PEL les 
communes de Saint-Laurent-De-La-Prée 
et du Breuil-Magné mettent à disposition du 
SEEJ des animateurs diplômés tout au long 
de l’année. Ces échanges sont très utiles 
pour maintenir une cohésion pédagogique 
entre les communes.

L’ÉTÉ AU CENTRE 
DE LOISIRS

Le SEEJ a plusieurs projets 
d’actions pour cette année à 
venir :

Y Le thème de l’environnement et de la 
protection de la planète en général a été 
retenu par la commission Enfance Jeu-
nesse et l’équipe, pour être le fil rouge 
des activités du mercredi après-midi dans 
le cadre du Projet Éducatif De Territoire 
(PEDT). Ces actions et animations se clô-
tureront au mois de mai, lors du « Troc 
Plantes » ;

Y Le secteur Ados travaille actuellement 
sur une action autour des jeux vidéos 
(compétition entre jeunes ou entre jeunes 
et parents, consoles vintage des années 
80, jeux de société, interventions et débat 
autour de la problématique des écrans : 
protection des enfants et jeunes contre les 
dangers possibles, gestion des écrans à la 
maison…). Le club Ados a aussi pour pro-
jet de se délocaliser, occasionnellement 
sur les 3 autres communes du PEL afin de 
pouvoir mieux communiquer auprès des 
jeunes sur ses actions ;

Y Comme chaque année des séjours se-
ront proposés pour l’été 2020 ;

Y Le SEEJ travaille à la création d’une 
association de jeunes du PEL pour pro-
mouvoir des projets autour des sports de 
glisse.

LES PROJETS 
2019 / 2020

LE CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ)
La Caisse d’Allocations Fami-
liales a validé pour les 4 pro-
chaines années, le Projet Édu-
catif Local (PEL) qui regroupe 
les Communes de Fouras-les-
Bains, Saint-Laurent-de-la 
Prée, l’Ile d’Aix et Breuil Magné 
autour d’une même volonté 
de développer des actions de 
qualité envers l’Enfance et la 
Jeunesse.

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) va 
être signé au mois d’octobre, pour 4 ans 
également. Il permet d’obtenir des sub-
ventions conséquentes de la CAF en ce 
qui concerne plusieurs projets : l’Accueil 
Périscolaire et Extrascolaire de Fouras, 
l’Accueil Périscolaire de Saint Laurent, la 
Structure Multi-Accueil Crèche de Fouras, 
le développement d’activités pour les ado-
lescents et la coordination du PEL.
Ce contrat démontre la volonté des 4 com-
munes de continuer encore longtemps à 
travailler de concert pour le bien-être des en-
fants et des jeunes des familles du territoire.



LISTES
ÉLECTORALES

OCTOBRE
ROSE 2019

Date limite d’inscription
Suite à la réforme électorale entrée en 
vigueur au 1er janvier 2019 la date limite 
d’inscription sur les listes électorales 
(principales et complémentaires) est fixée 
au vendredi 7 février 2020 inclus.

Afin de tenir au mieux nos listes électo-
rales la commune tient à rappeler à ses 

électeurs la nécessité d’avertir le ser-
vice des élections lors d’un changement 
d’adresse, le suivi postal ne fonctionnant 
pas pour l’envoi de matériel électoral 
(cartes d’électeurs et propagandes).

Nous souhaitons également rappeler que 
l’arrivée dans une commune n’engendre 
pas automatiquement l’inscription sur les 
listes électorales. Il vous appartient de 
vous inscrire auprès du service des élec-
tions de la mairie.

Les électeurs français établis hors de 
France avaient jusqu’au 31 mars 2019 
pour choisir la liste électorale sur laquelle 
ils souhaitaient demeurer inscrits. Sans 
réponse de leur part, ils ont été automa-
tiquement radiés par l’I.N.S.E. E des listes 
électorales municipales et maintenus d'of-
fice sur la liste électorale consulaire.

À l’occasion de cette campagne 
de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, la ville de 
Fouras-les-Bains se mobilise et 
se pare de rose !

Comme l’année dernière, des parapluies 
roses viendront décorer la place José Can-
do pendant tout le mois d’octobre et deux 
de nos bâtiments les plus emblématiques 
seront illuminés en rose.

Les commerçants de la rue de la Halle pro-
poseront à la vente les parapluies roses au 
profit de la Ligue Contre Le Cancer.
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Actualités Mairie

UN ENFANT, UN 
ARBRE 

Cette année encore, les fa-
milles d’enfants nés au cours 
des douze derniers mois sont 
invitées sur l'esplanade de la 
Légion d’Honneur (devant le 
Fort Vauban) pour le désormais 
traditionnel rendez-vous « Un 
enfant – un arbre », destiné à 
célébrer l’arrivée des tous nou-
veaux petits Fourasins.

Il aura lieu le samedi 30 novembre à 11h00. 
Chaque enfant verra son prénom inscrit sur 
un des arbres plantés dans la commune. 

Cette année, une trentaine d’arbres se-
ront plantés sur l'esplanade de la Légion 

d’Honneur, dans le cadre du programme 
de végétalisation "Esprit Presqu'île Na-
ture" qui vise à renforcer le caractère boisé 
de Fouras-les-Bains. 

L’objectif est de reconquérir des espaces 
publics «dévégétalisés» et de densifier les 
espaces publics déjà végétalisés afin de 
lutter contre l’augmentation de la tempé-
rature, l’assèchement des sols et l’érosion.

ACCUEIL DES 
NOUVEAUX
ARRIVANTS

Comme chaque année, la ville 
de Fouras-les-Bains reçoit les 
nouveaux Fourasins.

Ils seront accueillis le samedi 16 novembre à 
11h par le Maire et les élus qui leur présen-
teront la commune et les activités locales. 

C’est l’occasion pour eux de nouer des 
liens privilégiés avec leur ville. À l’issue de 
cette rencontre, divers documents leur se-
ront remis et ce temps d’échange s’achè-
vera par un vin d’honneur.

Vous êtes nouvel arrivant dans 
la commune : faites-vous connaître
en mairie jusqu’au 18 octobre 2019.

À VOS AGENDAS ! 
ATELIERS DE LA 
PRESQU’ÎLE

Donnez votre avis pour imagi-
ner Fouras en 2040. Ces ateliers 
participatifs sont proposés pour 
réfléchir ensemble aux idées et 
projets à mettre en place.

Y Culture, patrimoine, attractivité 
qu’est-ce qu’être « Fourasin », culture lo-
cale, utilisation et appropriation du patri-

moine, accès à la culture et au patrimoine, 
rôle des associations, place du tourisme…

Samedi 26 octobre,
Maison des associations

Y Mobilités 
partage des espaces publics de circulation, 
parcours, place du piéton/vélo/voiture…

Samedi 23 novembre,
Maison des associations

Y Numérique
accès aux services publics, besoins pro-
fessionnels/loisirs/achats/administratifs, 
information et interactivité… 

Samedi 14 décembre,
Maison des associations
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SERVICES TECHNIQUES & PORTRAIT I FOURAS-LES-BAINS

 Services techniquesActualités Mairie

À venir :   travaux de peinture des 
menuiseries extérieures du Fort 

Vauban (octobre - novembre)

Table d’appoint

Le service com’ est allé à la 
rencontre de Xavier Courait 
dans son atelier OUAZO, situé 
dans la Zone d’Activités de 
Soumard. 

Service com’ :  « Parlez-nous de votre par-
cours et de votre entreprise. »

Xavier Courait : « Après mes études de 
menuiserie et d’ébénisterie, j’ai travaillé 
pendant 8 ans comme constructeur de dé-
cors de théâtre. Puis j’ai décidé de monter 
mon atelier, dans un premier temps chez 
mes parents. Par la suite, il y a maintenant 3 

ans, j’ai créé mon entreprise OUAZO dans la 
Zone d’Activités de Soumard. Mon activité se 
divise en 2 parties : le mobilier sur mesure et 
le mobilier de collection. »

Service com’ : « Pouvez-vous nous parler de 
votre clientèle ? » 

Xavier Courait : « Ma clientèle s’étend sur 
toute la France mais elle est différente pour 
chaque activité. Le mobilier sur mesure 
s’adresse principalement à des particuliers 
mais aussi à des professionnels comme des 
architectes. Le sur-mesure leur permet de 
choisir le type de bois, la finition, la taille etc. 
Pour le mobilier de collection, c’est un tra-
vail artistique sur des choix personnels, où 
chaque pièce est numérotée, ces pièces sont 
vendues dans des boutiques ou des sites in-
ternet de décoration à l’échelle nationale. »

Service com’ : « Avez-vous un projet mar-
quant en cours ? »

Xavier Courait : « Il est difficile de par-
ler d’un seul projet car j’en ai plusieurs en 
même temps, mais je travaille actuellement 
sur une commande d’un meuble sur mesure 
pour un particulier. Il s’agit d’une grande bi-
bliothèque. Je dois faire face à différentes 
contraintes techniques de par la disposition 
dans la pièce et les attentes de mon client. 

Service com’ : « Êtes-vous dans une dé-
marche écoresponsable ? »

Xavier Courait : « Je fais très attention 
à l’origine de mes produits et à leur em-
preinte sur l’environnement. J’utilise prin-
cipalement du chêne massif de France 
labellisé, tout comme pour la peinture ou 
la colle. Je travaille également avec des 
fournisseurs de la région, dans un rayon 
de 30 km environ autour de moi. De plus, 
dans mon atelier il n’y a pas de perte : tout 
est recyclé. Les chutes de bois servent 
pour mon chauffage et les copeaux de bois 
sont réutilisés pour différentes fonctions :  
dans des toilettes sèches ou comme com-
bustible pour une céramiste. 

Y Travaux de remplacement des éclairages 
publics du bois du Casino et de la place Bu-
geau : de nouveaux candélabres à LED ont 
été installés dans le Bois du Casino.

Y Travaux de réaménagement de voirie rue 
du Champ Lumain : les travaux ont débu-
té. Ils seront réalisés selon le phasage 
ci-dessous.

Y Travaux d’éclairage de la rue Philippe 
Jannet : les fosses destinées à accueillir les 
socles des nouveaux candélabres ont été 
creusées.

XAVIER COURAIT, 
ÉBÉNISTE ET 
DESIGNER

COUP D’ŒIL SUR 
LES TRAVAUX
Y Travaux de réaménagement du cimetière : 
l’enduit du mur d’entrée a été refait, le réamé-
nagement de la voirie sera bientôt réalisé.

Retrouvez  Xavier Courait ainsi que 
quelques-unes de ses créations au 

Salon Made In France à Paris 
les 8 et 9 novembre 2019.   

Xavier Courait - Ouazo – Création & 
fabrication de mobiliser design 

Zone d’Activités de Soumard
17450 Fouras-les-Bains 

06 75 53 33 15 - contact@ouazo.fr

FOURAS CHAMP LUMAIN - Plan des Zones extrait

ZONE C

ZONE B

ZONE A

ZONE D ET E

Portrait
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Agenda
Du 19 septembre au 3 octobre

Exposition « Virage Énergie Climat » 
Dans le cadre du Festival Ecran Vert  
Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69

Du 23 septembre au 6 octobre
Exposition « Des artistes de Fou-
ras-les-Bains et du Pays Roche-
fortais » 
Peintures, sculptures, cartonnages… 
L’Art à Fouras 
Casemate n°2 – Fort Vauban

Mercredi 2 octobre
Les Olympiades De Fouras  
Venez nous défier et remportez un 
maximum de tickets de jeu 
17h / 18h – Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 4 octobre 

« Bébé bouquine » 
Des histoires et comptines pour 
que l’enfant (0 à 3 ans) s’approprie 
le livre dès son plus jeune âge.  
Avec Nadja Montreuil sur le thème 
de l’Afrique 
10h/10h45 – Médiathèque de 
Fouras-les-Bains 
Gratuit - Sur réserva-
tion : 05 46 84 29 31

Du 4 au 17 octobre 
Exposition « Ambiance Haïku 
de Mer » 
Photos-Haïku, Art-plastique de 
Kukaï 17 - Office de Tourisme  
Informations : 05 46 84 60 69

Samedi 5 octobre

Projection de Terra Franca 
de Léonor Teles 
Le portrait de la vie du pêcheur 
portugais Albertino, entouré de sa 
femme Dalia et de ses filles, dont 
l’aînée s’apprête à se marier. La 
fin d’un cycle de vie, à hauteur de 
barque et de regard. 
18h30 – Médiathèque de Fouras-
les-Bains  - Gratuit 
Sur réservation : 05 46 84 29 31

Tournoi de tennis de table 
Nationale 1 Fouras 1 – Le Creusot 1  
17h – Salle Roger Rondeaux 
Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19

Les 5 et 6 octobre  
2ème bourse multi collections 
9h/18h – Salle Roger Rondeaux 
Association Le Chat Libre  
Réservation : 05 46 84 25 73 
chatsdefouras@gmail.com

Dimanche 6 octobre 
Tournoi de tennis de table 
Régionale 2 Fouras 2  
Gond Pontouvre 3 

Régionale 2 Fouras 3 - Frontenay 
Rohan 1 
Régionale 3 Fouras 4 - Cozes 3 
14h30 – Salle Roger Rondeaux 
Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19

Mardi 8 octobre

Le Banquet de la Sainte-Cécile 
Théâtre de La Coupe d’Or 
Compagnie La Mouline 
Payant - Sur réservations : 
05 46 82 15 15 
20h30 - Cinéma du Casino

Mercredi 9 octobre
Les Olympiades De Fouras  
Venez nous défier et remportez un 
maximum de tickets de jeu 
17h / 18h – Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 11 octobre

Rencontres Autour du Livre 
Pour échanger sur ses lectures et 
en découvrir de nouvelles 
18h - Médiathèque de Fouras-les-
Bains  - Gratuit  
Sur réservation : 05 46 84 29 31

Les 12 et 13 octobre 

Fort Boyard Challenge 
Windsurf, Stand Up Paddle, 
Pirogue Va’A 
Grande Plage de Fouras-les-Bains 
Informations : fortboyardchallenge.fr

Dimanche 13 octobre 
Vide grenier spéciale 0-18 ans 
Buvette et petite restauration 
sur place. 9h/17h30 
Salle Roger Rondeaux  
Association L’îlot Z’enfants 
Informations et réservations : 
videgrenier.ize@gmail.com 
 06 58 09 85 64

Du 18 octobre au 15 novembre
Exposition « Île Bourbon à 
l’honneur » 
Photographies de Claude Mercier 
Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69

Mercredi 16 octobre
Les Olympiades De Fouras  
Venez nous défier et remportez un 
maximum de tickets de jeu 
17h / 18h – Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 18 octobre
Soirée loto 
Réservations à l’accueil du casino 
ou par téléphone dès 10h 
19h – Salle Emeraude  
Réservations : 05 46 84 63 16

Samedi 19 octobre

Tournoi de tennis de table 
Régionale 3 Fouras 5 - Périgné 5 
16h – Salle Roger Rondeaux 
Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19 

« L’Esprit Citoyen 17 » 
10 ans déjà ! 
Conférences, tables rondes, débats 
et la fête - 11h / 23h  
Maison des associations   
Informations : esprit_citoyen17@
yahoo.com / 07 89 88 89 22 

Les 19 et 20 octobre
Céramistes en escale à Fouras-
les-Bains 
25 potiers de nos régions exposent 
leurs créations. Démonstration de 
tournage et atelier enfants. 
10h/19h – Place Carnot 
Association ARGILITÉS 
Gratuit – Informations : 
07 88 37 13 90 mail 
argilites.17@gmail.com 

Du 21 octobre au 3 novembre 
Exposition – Vente « Quand feutre 
et calebasses s’en mêlent »  
Pelote et Marotte vous présente ses 
créations artisanales : ses acces-
soires de mode, chapeaux, mitaines, 
tours de cou, tête à chapeau… et 
des accessoires décoration d’inté-
rieur : lampes d’ambiance…  
10h / 19h – Casemate 2 du 
Fort Vauban  
Informations : 06 13 09 53 45 
pelote.et.marotte@orange.fr

Mercredi 23 octobre

Atelier créatif  
Viens réaliser un petit souvenir de 
vacances 
14h30 - Médiathèque de Fouras-
les-Bains - Gratuit 
Sur réservation : 05 46 84 29 31

Magie de l’Estampe 
Atelier créatif animé par Francine 
Minvielle, pour enfants (à partir de 
7ans) et adultes.14h30 – 16h30 : 
Atelier de l’artiste - Payant – Sur 
réservations - 05 46 84 60 69

Les Olympiades De Fouras  
Venez nous défier et remportez un 
maximum de tickets de jeu 
17h / 18h – Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Jeudi 24 octobre 
Balade à vélo de l'Estuaire au 
Marais  
Balade (10km environ) encadrée 
par un animateur de la Ligue pour la 
Protection des Oiseaux dans les marais  
14h30 - Possibilité de prêt de vélo  
Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Vendredi 25 octobre 

Il était une fois... la forêt  
Spectacle jeunesse audiovisuel 
et interactif. Une observation du 
milieu naturel de la forêt et un clin 
d'œil aux contes classiques. Mis 
en scène et présenté par Isabelle 
Pradeau 
10h30/11h30 – Médiathèque de 
Fouras-les-Bains - Gratuit 
Sur réservation : 05 46 84 29 31

Sortie botanique « Champignons 
et petits fruits » 
Balade avec Anne, botaniste 
passionnée dans un bois. 
10h - RDV devant le restaurant La 
Fumée, Pointe de la Fumée. 
Office de Tourisme - Payant 
Informations : 05 46 84 60 69 

Samedi 26 octobre

Atelier de la Presqu’île 
Atelier participatif sur le thème : 
« Culture, Patrimoine, Attractivité ». 
10h/12h-Maison des associations  
Salle la Fayette 
Informations : 05 46 84 60 11 

Sortie en mer avec des ornitholo-
gues de la LPO 
Des ornithologues de la LPO vous 
accompagnent pour une découverte 
unique des oiseaux de pleine mer 
9h / 17h - RDV Pointe de la Fumée 
Office de Tourisme  
Informations : 05 46 84 60 69

Loto  
19h - Ouverture des portes 
20h30 - Début - Salle Roger 
Rondeaux - Les Roses Fourasines 
Informations : 06 77 53 20 94

Dimanche 27 octobre 
Le rendez-vous de la 
directrice du Casino 
Passez un moment convivial en 
compagnie de la directrice, qui vous 
racontera l’histoire du casino et 
échangera avec vous autour d’un 
cocktail. 17h – Casino 
Informations : 05 46 84 63 16

Du 29 octobre au 30 novembre 

Exposition Photographique du 
Club Photo de Fouras-les-bains 
Sur le thème « La Lecture » 
Mardi / mercredi de 14h30 
à 18h30 
Vendredi de 14h à 18h30 
Samedi de 10h à 18h 
Gratuit – Médiathèque de 
Fouras-les-Bains 
Informations : 05 46 84 29 31 

Mercredi 30 octobre

Heure du conte 
Viens écouter des histoires 
16h30 - Médiathèque de Fouras-
les-Bains - Gratuit 
Sur réservation : 05 46 84 29 31
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AgendaOctobre, Novembre
Les Olympiades De Fouras  
Venez nous défier et remportez un 
maximum de tickets de jeu 
17h / 18h – Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Magie de l’Estampe 
Atelier créatif animé par Francine 
Minvielle, pour enfants (à partir de 
7ans) et adultes. 14h30 – 16h30 : 
Atelier de l’artiste Payant 
Sur réservations : 05 46 84 60 69

Jeudi 31 octobre 

After Halloween  
Le casino se transforme en maison 
hanté, venez déguisé et profitez 
d’une ambiance DJ en salle machine 
à sous, dégustez notre cocktail 
sanglant !  22h – Casino 
Informations : 05 46 84 63 16

Balade à vélo de l'Estuaire au 
Marais  
Balade (10km environ) encadrée 
par un animateur de la Ligue pour 
la Protection des Oiseaux dans les 
marais - 14h30 - Possibilité de prêt 
de vélo - Office de Tourisme - Payant 
Sur réservation : 05 46 84 60 69

Mercredi 6 novembre
Les Olympiades De Fouras  
Venez nous défier et remportez un 
maximum de tickets de jeu 
17h / 18h – Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 8 novembre 

Bébés à la bibli 
Lecture d’albums pour les enfants 
de 1 à 3 ans 
10h - Médiathèque de Fouras-les-
Bains - Gratuit 
Sur réservation : 05 46 84 29 31

Samedi 9 novembre
Tournoi de tennis de table 
Nationale 1 Fouras 1 - Charle-
ville-Mézières 1 - 17h – Salle Roger 
Rondeaux - Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19 

Dimanche 10 novembre 

Tournoi de tennis de table 
Régionale 2 Fouras 2 - La Mothe 
Ste Héray 2 
Régionale 2 Fouras 3 - Secondigny 1 
Régionale 3 Fouras 4 - Villenave 5  
14h30 – Salle Roger Rondeaux 
Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19 

Lundi 11 novembre
Cérémonie patriotique 
Commémoration de l’armistice qui 
mit fin à la guerre 1914-1918. En 
présence des autorités civiles et mili-
taires. 11h – Monument aux morts 
Informations : 05 46 84 60 11 

Mardi 12 novembre
Séance « Hors les murs » orga-
nisée par le Département de la 
Charente-Maritime 
En collaboration avec le Festival 
International du Film et du Livre 
d'Aventure 
Under the Pole - Polynésie : La quête 
des profondeurs - En présence de 
Tiphaine Champon (équipe scienti-
fique) - 20h30 – Cinéma du Casino 
Réservation sur charente-maritime.fr

Mercredi 13 novembre
Les Olympiades De Fouras  
Venez nous défier et remportez un 
maximum de tickets de jeu 
17h / 18h – Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Vendredi 15 novembre 
Bœuf Jazz « Autour du Jazz » 
Soirée musicale, festive et dansante 
ouverte à tous. Animée par Emma-
nuel Pelletier, saxophones, et Pascal 
Combeau, contrebasse et batterie.  
À partir de 19h – Casino de Fouras 
Bœuf Jour de Jazz à Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Samedi 16 novembre 
Tournoi de tennis de table 
Régionale 3 Fouras 5 - Poitiers 5 
16h – Salle Roger Rondeaux 
Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19  

Dimanche 17 novembre 
Bal Country 
14h30 – Salons du Parc 
Animé par le Club Country Rythm 
Réservation conseillée : 
06 32 82 96 58

Du 18 novembre au 
24 décembre

Exposition de l’Atelier d ’Art 
Contemporain Seller  
Peintures contemporaines  
Office de Tourisme 
Informations : 05 46 84 60 69

Mercredi 20 novembre
Les Olympiades De Fouras  
Venez nous défier et remportez un 
maximum de tickets de jeu 
17h / 18h – Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Jeudi 21 novembre
5ème soirée cabaret Beaujolais 
nouveau 
Dîner spectacle organisé par le 
Comité de Jumelage. 
Informations et inscriptions : 
06 77 80 16 32ndredi 22 nov

Vendredi 22 novembre
Soirée loto 
Réservations à l’accueil du casino ou 
par téléphone dès 10h 

19h – Salle Emeraude  
Réservations : 05 46 84 63 16

Samedi 23 novembre 

Atelier de la Presqu’île 
Atelier participatif sur le thème : 
« les mobilités » 10h/12h 
Maison des associations - Salle 
Duplais Destouches  
Informations : 05 46 84 60 11 

Loto  
19h - Ouverture des portes 
20h30 - Début - Salle Roger Rondeaux  
Les Roses Fourasines 
Informations : 06 77 53 20 94

Les 23 et 24 novembre

Salon « BRODERIE en FÊTE » 
Expositions/ventes, démonstrations, 
rencontres avec les créatrices et bro-
deuses « Meilleur Ouvrier de France » 
Samedi – 10h/18h30 
Dimanche 10h/17h30 
Les Petites Mains Fourasine 
Salons du Parc 
Entrée libre – Gratuit 
Informations : 06 21 19 45 38 
mainsfourasines@wanadoo.fr 

Mercredi 27 novembre 

Les Olympiades De Fouras  
Venez nous défier et remportez un 
maximum de tickets de jeu 
17h / 18h – Casino de Fouras 
Informations : 05 46 84 63 16

Mercredi 28 novembre 

Miettes - Cirque 
Théâtre de La Coupe d’Or 
Payant Sur réservations : 
05 46 82 15 15 
20h30 - Salle Roger Rondeaux

Vendredi 29 novembre
Black Friday  
C’est les soldes au casino, toutes 
les heures une machine sera tirée au 
sort pour remporter une carte cadeau 
de 50 c. 18h – Casino 
Informations : 05 46 84 63 16

Samedi 30 novembre 

Jeu-spectacle SANG D’ENCRE 
Venez participer à une enquête 
policière qui se déroule à la 
Médiathèque 
20h – Médiathèque de Fouras- 
les-Bains - Gratuit 
Sur réservation : 05 46 84 29 31 

Tournoi de tennis de table 
Régionale 3 Fouras 5 - St Sauveur 1 
16h – Salle Roger Rondeaux 
Club Pongiste Fourasin 
Informations : 06 08 98 98 19 

Retrouvez l’agenda des 
manifestations et toutes les 

actualités culturelles sur le site 
internet de la ville : 

fouras-les-bains.fr

RENSEIGNEMENTS
ET RÉSERVATIONS CASINO

05 46 84 63 16

PROGRAMME DU CINÉMA
www.casino-fouras.com

CCAS
05 46 84 09 77

RADIO TERRE MARINE
05 46 84 57 25

MUSÉE DE FOURAS 
FORT VAUBAN
05 46 84 15 23

Mél : musee@fouras-les-bains.fr
Site web : www.musee-fouras.fr

Horaires d'ouverture :
Hors saison : Ouvert tous les 

samedis, dimanches et jours fériés 
de 14h30 à 17h30

Vacances scolaires : Ouvert tous les 
jours de 14h30 à 17h30, sauf 

le lundi (jours fériés inclus)

OFFICE DE TOURISME
05 46 84 60 69

Horaires d'Ouverture :
Octobre : Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 

Novembre : Du lundi au samedi de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 

jeudi hors vacances
scolaires : de 9h30 à 12h30 

et de 14h à 16h

MÉDIATHÈQUE
05 46 84 29 31

 Mél : mediatheque@fouras-les-bains.fr
Initiations à l'informatique 
(réservation obligatoire)

Horaires d'ouverture :
mardi et mercredi,
de 14h à 18h30 ; 

le vendredi, de 14h30 à 18h30 
et le samedi de 10h à 18h.

EXPOSITION
Groupement Saintongeais des 

Métiers d’Art, expose
10 créateurs locaux.

Toute l'année (du lundi au dimanche 
de 10h30 à 19h, sans interruption)
Cuir, bijoux, ferronnerie, textile, pein-

ture à l’huile, porcelaine décorée, 
céramique et Raku...

Casemate N°1 (Fort Vauban)  
05 46 84 28 17

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile

Fouras-les-Bains

L'Esprit Presqu'Ile



COUP DE PROJECTEUR SUR LES SUCCÈS 
DE 3 ASSOCIATIONS SPORTIVES

En 2018, notre club a eu le bon-
heur de remporter le bouclier 
promotion honneur pendant la 
finale de terroir qui a eu lieu à 
Châtellerault en avril.

Le club s’est maintenu en promotion d'hon-
neur mais, malheureusement, il connait 
des débuts compliqués, avec un forfait et un 
match reporté. 
Pour les jeunes de l’école de rugby et du 
groupe jeune, la saison s’annonce difficile, 
en entente avec Aytré. Le club a pris la déci-
sion de se rapprocher de l’entente de l'ERRO 
(Rochefort et Tonnay-Charente). 
Les effectifs ont diminué et ils tentent d’évi-
ter une mise en sommeil du groupe seniors. 

Le Football Club Fouras Saint 
Laurent est composé de 150 
licenciés. Il est représenté par 
un groupe de foot animation 
d’une vingtaine de joueurs de 
catégorie U7 U8, d’une quin-
zaine de joueurs U10 U11, d’une 
quinzaine de joueurs U12 U13 
ainsi que par un ensemble 

seniors vétérans d’une soixan-
taine de personnes, encadrés 
par une vingtaine de dirigeants.

La saison 2018-2019 a été ponctuée par 
différents résultats très positifs.

Les jeunes ont brillé dans leur champion-
nat respectif, et ont terminé sur le podium 
à la porte de la montée. Les vétérans ont 
terminé 5e de leur championnat.

La cerise sur le gâteau, c’est la 4e place de 
l’équipe seniors mais surtout sa victoire en 
finale du Challenge Charente-Maritime.

La saison 2019 – 2020 se présente sous les 
meilleurs auspices avec beaucoup de monde 
aux entraînements, l’inscription d’une 2e 
équipe seniors en championnat et la pre-
mière victoire en championnat seniors.

Leur plus belle réussite en 2018 : 
c'est la montée de l'équipe fanion 
du club en Nationale 1, le plus 
haut niveau national amateur de 
la discipline.

Pour vous donner une idée, en ce début 
de saison, seuls 3 clubs de Nouvelle Aqui-
taine évoluent à ce niveau : Cestas, Niort et 

Fouras. C'est évidemment exceptionnel pour 
une ville de 4 000 habitants comme la nôtre.

Le club espère accéder à la PRO A et recevoir 
des russes ou des suèdois à Fouras en coupe 
d'Europe. Ce serait un beau spectacle !

Avec l'arrivée d'un jeune espoir paraguayen 
(n°169 mondial), l'objectif du club en 2019 
est de jouer les premières places de la poule 
qui compte des déplacements éloignés no-
tamment à Antibes ou Charleville-Mézières. 
Le Club Pongiste Fourasin porte loin les cou-
leurs et le nom de Fouras-les-Bains !!
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LE FOOTBALL CLUB FOURAS ST-LAURENT Équipe séniors

LE CLUB PONGISTE
FOURASIN

LE F.O.C. RUGBY 

Alors, si vous souhaitez venir les rejoindre,
 contactez le Président Xavier Robin 

au 06 59 22 47 73 ou par courriel à 
l’adresse : robinxavier17430@gmail.com



Fouras POPPEY BEACH

LE CLUB
PONGISTE
FOURASIN 

La nouvelle salle a attiré beaucoup

de compétiteurs et n'a pas désempli de l'été
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Vie Associative

Les participants au stage du 26 au 29 août, organisé en 

collaboration avec le comité de Charente-Maritime

Huit tournois d'été, soutenus 
par le conseil départemental 
de Charente-Maritime, se sont 
déroulés durant les mois de 
juillet et août. 

Cette animation estivale de la station bal-
néaire fourasine a connu une forte fré-
quentation cette année avec une moyenne 
de 75 compétiteurs et un record de 95 
inscrits lors du tournoi du 1er août. A no-
ter que près de la moitié des participants 
étaient extérieurs au département.  

Trois stages ont été organisés au cours du 
mois d'août. 

SUCCÈS
DU TOURNOI
INTER-ÉCOLES 

FOURAS
BADMINTON CLUB

Le club de badminton de Fouras 
comptait 36 adhérents au cours 
de la saison 2018-2019 : bonne 
humeur et plaisir de jouer étaient 
au rendez-vous. Laissez-vous 
tenter !

Le club remercie sincèrement la généreuse 
contribution de ses sponsors, « Océani Im-
mobilier » et « L’Instant Fleuri » de Saint- 
Laurent-de-la-Prée, qui a permis d’offrir un 
tee-shirt à ses adhérents.

Retrouvez le Fouras Badminton Club 
toute l’année pour des entrainements 
de 20h à 22h – Salle Roger Rondeaux.
Payant - Informations : 06 71 55 51 70 

Après avoir terminé sixièmes, 
pour leur première appari-
tion en Nationale 1, la saison 
dernière, les joueurs de la 
presqu'île, renforcés par l'arri-
vée du jeune international para-
guayen, Alejandro Toranzos (22 
ans et n°169 mondial), partent 
avec de nouvelles ambitions et 
devraient offrir un beau spec-
tacle à leurs supporters.

L'équipe fanion fourasine, qui évoluera 
dans la nouvelle salle spécifique aux condi-
tions de jeu idéales, recevra Le Creusot, le 
5 octobre, et Charleville-Mézières le 9 no-
vembre, à 17h pour le compte des journées 
2 et 4 du championnat. Quatre équipes du 
club évoluent en régionale (2 en régionale 
2 et 2 en régionale 3). Six équipes sont en-
gagées dans le championnat départemen-
tal (3 D1, 1 D2, 2D3)

DU SPECTACLE 
AVEC LA 
NATIONALE 1 !

Après une 1ère édition réussie, 
le CNF a renouvelé avec succès 
le FOURAS POPPEY BEACH.

Le mercredi 7 août 2019, sous un soleil ra-
dieux, 90 embarcations (paddle et kayak) 
ont défié le nouveau parcours entre la 
Plage Nord, la Plage de la Vierge, puis la 
Grande Plage et pour finir au Port Sud. Ce-
rise sur le gâteau, FRANCE 3 nous a fait 
la surprise de couvrir l'évènement ; le re-
portage a été diffusé le soir même. Cette 
belle matinée s'est clôturée par le pot de 
l'amitié.

FOURAS POPPEY 
BEACH 2019 - 
2ème ÉDITION

Vendredi 15 novembre 2019 le 
Casino de Fouras et Jour de jazz 
à Fouras invitent tous les mu-
siciens, danseurs, chanteurs, 
amateurs et chevronnés, pas-
sionnés de jazz à faire le Bœuf  
« autour du Jazz» à partir de 19h.

Cette soirée musicale, festive et dansante, 
ouverte à tous, sera animée par Emma-
nuel Pelletier, saxophones et Pascal Com-
beau, contrebasse/batterie. Swing, bossa, 
blues, Latin jazz seront de la fête.

Venez écouter, dîner, jouer, prendre un 
verre, danser dans le cadre chaleureux du 
Casino de Fouras.

BŒUF JOUR DE 
JAZZ À FOURAS



L’ILÔT Z’ENFANTS
LES INSECTES À 
L’HONNEUR À LA 
CRÈCHE !

Influence salle
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Cette année le vide-grenier 
spécial 0-18 ans aura lieu le 
dimanche 13 octobre de 9h à 
17h30 à la salle Roger Ron-
deaux, de Fouras.

Entrée libre et gratuite pour les visiteurs.
Petite restauration sur place.

VIDE-GRENIER
ÉDITION 2019

Renseignements et réservation sur 
videgrenier.ize@gmail.com

RESTAURATION 
DU DRAPEAU

Le drapeau des Anciens Com-
battants et du Souvenir Fran-
çais de Fouras étant dégradé, 
l'association a profité d'un 
déplacement à Plougonvelin 
(29) pour le présenter à la 
société Le Minor à Pont l'Abbé, 
spécialisée dans les bannières 
et drapeaux. 

Il en est résulté qu'il était irrécupérable, à 
l'exception d'une magnifique broderie repré-
sentant les armoiries de la ville de Fouras. 

Devant la qualité de cette œuvre, il a été 
décidé de la récupérer afin de la remettre 
sur un nouveau drapeau. 

Cette opération a été réalisée par Mlle 
Apolline Dubosc, ancienne élève du Ly-
cée Jamain à Rochefort-sur-Mer.

Une réception est organisée en mairie 
le 1er octobre à 18h afin de présenter ce 
travail de restauration en présence des 
élus du conseil municipal, des anciens 
combattants, de Mlle Dubosq, de Mlle  Cé-
cile Bonnet, proviseur du lycée Jamain, 
et de Mme  Chignaguet, directrice délé-
guée aux formations professionnelles et 
techniques du lycée Jamain.

Les Céramistes en escale à 
Fouras, le week-end des 19 et 
20 octobre 2019 

25 céra-
mistes pro-
fessionnels 
venus de 
nos régions 
exposeront 
sur la Place 
Carnot. S’ils 
font tous de 
la céra-
mique, les 
potiers ont 
chacun leur 
style et leur 
spécialité : 

grès, porcelaine, faïence, raku, sigillée…

Une manifestation soutenue par les Ate-
liers d’art de France, la région et le dé-
partement qui réunira des artisans sé-
lectionnés pour la qualité, la maîtrise et 
l’originalité de leur travail. Art de la table, 
sculpture, décoration, bijoux, il y en aura 
pour tous les goûts. 

Les visiteurs pourront découvrir le tra-
vail de la terre sur des panneaux péda-
gogiques, mais surtout à travers des dé-
monstrations et en échangeant avec les 
artisans sur leur savoir-faire. Les enfants 
pourront s’initier au modelage en partici-
pant à des ateliers gratuits.

Un concours « pièce d’atelier » sera orga-
nisé : le public pourra voter pour sa pièce 
préférée et une personne tirée au sort la 
remportera. 

Nous vous attendons nombreux pour cette 
1ère édition des « Céramistes en escale à 
Fouras » !

ASSOCIATION 
ARGILITÉS

Après avoir installé un hôtel à 
insectes dans leur jardin, les 
enfants ont découvert le pôle 
nature de Taugon.

Réalisé par un parent de la crèche, l’hôtel 
à insectes a été installé à hauteur d’en-
fants, pour les sensibiliser à la nature et à 
ses petits habitants.

Pour finir l’année, la crèche a pris le bus 
jusqu’au pôle nature de Taugon, à l’entrée 
du marais poitevin. Certains ont pu pêcher 
des écrevisses et observer les habitants de 
la mare, pendant que d’autres pouvaient 
attraper des insectes volants ou rampants, 
en « farfouillant » dans les herbes. Un pi-
que-nique partagé a clôturé cette matinée 
de découvertes.

« BRODERIE EN 
FÊTE » AVEC LES 
PETITES MAINS 
FOURASINES

Les 23 et 24 Novembre, aux 
Salons du Parc, 7ème édition du 
salon « Broderie en Fête », en-
trée gratuite : venez rencontrer 
des Créatrices en broderie, des 
Brodeuses « Meilleur Ouvrier de 
France », et faire des emplettes 
pour vos cadeaux de fin d'année

Durant ces deux journées, la broderie sera 
à l'honneur dans notre cité fourasine, nous 
aurons le plaisir d'accueillir des Créatrices 
en point compté, des brodeuses spécialisées 
en peinture à l'aiguille, broderie japonaise, 
broderie blanche, jours d'Angles, et broderie 
or, fleuron de notre région. Les brodeuses « 
Meilleur Ouvrier de France » vous présente-
ront leur ouvrage fétiche, leur ayant permis 
d'obtenir ce titre de MOF, tant convoité.  

Tout au long de ce salon, vous apprécierez le 
savoir-faire des unes et des autres, leur dex-
térité à travers les démonstrations qu'elles 
feront, et leur créativité. 

En plus du régal des yeux, vous pourrez vous 
faire plaisir sur les stands des créatrices avec 
des tissus pour la broderie et le patchwork, 
des fils, des kits de broderie, des boutons, des 
chapeaux, des bijoux, des sacs, des acces-
soires divers et variés et dénicher de superbes 
cadeaux en vue des fêtes de fin d'année.

Des billets de tombola vous seront vendus à 
l'entrée et vous permettront de gagner des 
lots, en broderie ou cartonnage, réalisés par 
notre association. Et au bar, nous vous pro-
poserons des pâtisseries maison.

Alors n'hésitez pas à nous rendre visite pour 
y découvrir de superbes ouvrages, dans un 
cadre exceptionnel, car la broderie se révèle 
être un art.



COMITÉ DE
JUMELAGE

EXPRESSION DE 
LA MAJORITÉ
Été comme hiver, une atmosphère par-
ticulière se dégage de Fouras-les-Bains 
et en fait une source intarissable d’ins-
piration artistique. Tantôt paisible et se-
reine, tantôt vivante et enjouée, notre ville 
rayonne au travers de toutes les formes 
d’art. La beauté de ses paysages et de son 
architecture est captée par les artistes qui 
la racontent, la peignent, la jouent, l’im-
mortalisent…

Plusieurs grands rendez-vous artistiques 

mettent en valeur les sites naturels et 
patrimoniaux les plus emblématiques. 
Les Carrelets en Lumière sont une ode 
à la lenteur et à la contemplation, où la 
musique folk se mêle à une mise en lu-
mière étincelante. L’église Saint-Gaudence 
accueille les jeunes musiciens des Eu-
rochestries pour un concert symphonique 
placé sous le signe de l’échange culturel. 
La Symphonie d’Été fait vibrer les Salons 
du Parc, le Kiosque, ou encore le Casino 
au son de la musique classique et lyrique, 
créant des parenthèses magiques.

De tout temps, Fouras-les-Bains a inspiré 
les artistes comme en témoigne l’exposi-

tion temporaire présentée au musée du 
Fort Vauban, jusqu’au 30 novembre pro-
chain. Tout au long de l’année, peintres, 
sculpteurs, artisans, photographes, musi-
ciens…, amateurs ou professionnels, font 
très régulièrement découvrir leurs œuvres 
au public. Cette diversité est une véritable 
richesse et un atout culturel majeur.

Que les artistes ne cessent jamais, avec 
leur regard, leur talent et leur sensibili-
té, de révéler autrement ce petit paradis 
qu’est Fouras-les-Bains.

Henri MORIN, conseiller municipal délégué 
au Tourisme, aux Campings et au Patrimoine

EXPRESSION DE 
L’OPPOSITION
Le 29 août. Plus d'info sur lesnouvellesde-
fouras.com  
Arrivée cet été de voiries le long des nou-
veaux enrochements: inutilité de celle du 
port nord, car les engins peuvent emprun-
ter l’estran rocheux très plat. Au sud du 
fort l'Eguille l’enrochement très bas sera 
vite inutile face à la montée des eaux. Cette 
descente à la plage est barrée "chantier 
interdit au public"; on ne peut pourtant 

pas interdire aux piétons ce seul accès à 
la plage. Toute nouvelle route le long du 
littoral est interdite sauf nécessité à un 
service ou à la sécurité. La dénomination 
"piste d'entretien" semble abusive, et fait 
en partie l'objet d'un procès en cours par 
des riverains conscients du gâchis en-
vironnemental et financier ; mais on voit 
mal les juges demander la restitution d'un 
littoral massacré difficile à restaurer.

Reste la requalification de la Fumée dont 
le seul enjeu semble devenir la place du 
stationnement automobile et de la billet-

terie portuaire. ll va falloir d’ailleurs que la 
mairie explique son obstination à vouloir y 
accueillir avantageusement les clients des 
locations Pierre et Vacances de l’Ile d’Aix. 
L’environnement végétal naturel et la pro-
tection de la biodiversité n’ont vraiment 
pas leur place à Fouras, c’est dommage.

Et les beaux pins parasols de l’esplanade 
du port nord, pour quelle raison ont-ils été 
abattus?

Didier BERTIN, Jacques LEDUC, Chris-
tiane GOMMIER, Jean-François HARLET
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Vie Associative

Mairie

Le Comité de Jumelage a parti-
cipé à la Fête de la Jeunesse et 
au Forum des Associations.

Le 14 septembre dernier, au cours du 
Forum des Associations, le comité de ju-
melage a, comme chaque année, proposé 
une dégustation de produits régionaux 
du "Pays Gentiane" et d'Argelès-Gazost. 
Une façon particulièrement sympathique 
de faire connaître la gastronomie de nos 
communes jumelles.

Dans le cadre de la tombola qui a été orga-
nisée pour l'occasion, Mme PEYROMAURE 
de Rochefort et M. et Mme ETIENNE de 

Fouras, ont gagné respectivement un panier 
garni de produits cantaliens et pyrénéens.

Nous vous attendons nombreux pour cette 
1ère édition des « Céramistes en escale à 
Fouras » !



Samedi 7 décembre 2019

Samedi 7

Dimanche 8
De 10h30 à 13h - Halle aux poissons

REPAS CABARET

FOURAS-LES-BAINS

Le Téléthon 
fait son cabaret 

19h aux Salons du Parc
Au menu : La célèbre Chaudrée Fourasine

Tarif : 20 € / personne
Sur réservation (Du 1er au 20 novembre) : 06 74 09 35 86

Vente de gâteaux, crêpes, livres,
CD et DVD, jeux en bois

par des associations fourasines

Vente de gâteaux, crêpes...

NOUVEAUTÉ 2019

Relais de 24h

Les 7 et 8 décembre

de 15h à 15h

Association Les Pousse Pieds

06 01 76 98 28

Renseignements et organisation : 
06 87 50 23 94 / 06 87 81 73 04

Avec la participation de nombreuses associations fourasines


