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En bref 
 
C’est sous un beau et blanc manteau de neige recouvrant notre plateau que nous vous adressons la 
lettre mensuelle de décembre du FPR. Voici des informations sur la vie de votre association : 
 
è L’assemblée générale à eu lieu le lundi 26-nov., un nouveau bureau Collégiale a été élu ! 
 
è Le Foyer participera au Marché de Noël le samedi 15-déc. avec les Zirig’Mini. 
 
è Notez l’audition de « Noël » organisée par nos professeurs le jeudi 20-déc. 
  
Bonne lecture ! Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à les envoyer à Olivier 
 

  Coup de projecteur 
 

• Assemblée Générale – Compte rendu 
 
Notre assemblée Générale s’est tenue le lundi 26 novembre 2012. Merci pour votre participation 
et soutien dans ce moment fort de la vie de notre association. Nous vous joignons à cette 
newsletter les bilans votés : bilan Moral et bilan financier 
 
Un nouveau bureau Collégiale a été élu, voici la liste des membres pour cette année 2012/2013 : 

v Ann Herteleer 
v Christine Fradin 
v Thierry Baret 
v Carine Petit 
v Marie Perrin 
v Christophe Gaillard 
v Olivier Flambard 

 
 

 

• Marché de Noël                                                                                                                                                      Haut 
Rendez-vous le samedi 15 décembre à Saint Hilaire du Touvet, place 
de la Fontenette, pour la journée du Père Noël. Le marché de Noël sera 
ouvert de 11h à 17h avec les producteurs, artisans et associations du 
Plateau. 
 

Zirig’mini, la Batucada des enfants du FPR animera le marché vers 
15h après la visite du Papa Noël. 

 
Venez nombreux et avec vos moufles !  

  
• Audition                                                                                                                                                                  Haut 

 
Les professeurs du Foyer des petites Roches, avec leurs élèves de piano, flûte, 
percussion, accordéon et formation musicale souhaite vous proposer de partager un 
moment de rencontre, de musique et de détente, après cette première partie d'année 
à travailler ensemble. 
 

Avant les vacances de Noël, vous êtes invités à nous retrouver: 
le jeudi 20 décembre 2012 à 19h 

à la MPE (Maison de la Petite Enfance) salle Belledonne 
 
Au menu: gâteau en mélodie majeur, standards aux olives, crème de bémol glacée, 
liqueur symphonique.... 

 
 

 

 
 

Nous vous proposons d'apporter un petit 
quelque chose à grignoter et à boire que 

nous partagerons suite à l’audition 
 

 

  



• Informations diverses                                                                                                                              Haut 
 

INFOS 

Pour contacter la collégiale ? 
 
Les emails : 

Ann Herteleer e-mail Fonctionnement, spectacles 
Christine Fradin e-mail Gestion du personnel 
Thierry Baret e-mail Trésorerie et comptabilité 
Carine Petit email Fonctionnement 
Marie Perrin email Fonctionnement 
Christophe Gaillard email Fonctionnement 
Olivier Flambard e-mail Communication, spectacles,  

musique d'ensemble 
 

 
 

  
  

A savoir 
 
Le Foyer des Petites Roches compte 211 élèves de 3 à 60 ans inscrits en 
cours individuels (piano, guitare, basse, accordéon, saxophone, flûte 
traversière, batterie/percussions) ou collectifs (Eveil musical, formation 
musicale, chant chorale, danse Modern'jazz, théâtre, percussions 
brésiliennes) … Presque 25% des élèves pratiques plusieurs activités …  
Ce sont plus de 80 créneaux de cours planifiés sur la semaine en dehors 
des horaires scolaires. C'est également l'organisation de stage multi-
activités et d'auditions en cours d'année… D'un gala de danse, des 
représentations de théâtre et un grand spectacle de musique en fin 
d'année. C'est une véritable petite entreprise avec 8 professeurs 
salariés, un intervenant extérieur, une comptable salariée et 7 
bénévoles qui constituent le bureau collégial. Le FPR est une association 
loi 1901, faite par vous, adhérents, et pour vous. 
 

 
 

 

 
 
Si vous avez des difficultés à lire cette lettre merci de demander la version PDF à olivier.flambard@free.fr 


