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Septembre 2013 – Inscriptions !!!! 
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APPEL A CANDIDATS 

Au moins 3 places sont à 
pourvoir au sein de la Collégiale 
du FPR. N’hésitez pas à nous 
contacter d’ici l’AG du 15/10/13 
pour échanger sur votre 
éventuelle candidature (voir nos 
emails en bas de cette news). 

 

En bref 
 
Bonne rentrée à toutes et tous ! Nous vous adressons la lettre mensuelle de septembre du Foyer des 
Petites Roches pour préparer l’année 2013 / 2014. A retenir : 
 
è Les Inscriptions se feront lors de 2 permanences prévues pour les familles inscrites l’an passé les 
4 et 6 sept et pour tous lors du forum le 7-sept. Les cours reprendront à compter du lundi 23 sept. 
 
è Coupe Icare : appel à bénévolat pour le FPR, sur le lien : http://doodle.com/8g9scidpk3thd4vk 
 
è L’Assemblée Générale se tiendra le 15 oct. Appel à candidats pour rejoindre l’équipe de la 
collégiale du FPR (au moins 3 places à pourvoir). 
 
è Ceci est la dernière feuille de Chou (snif), le nouveau site Web du FPR sera notre prochain 
organe de communication principal : http://foyerpetitesroches.com. 
 
Bonne lecture ! Et si vous avez des questions, n’hésitez pas à les envoyer à Olivier 
 

  Coup de projecteur 
 

• Inscriptions rentrée 2013 / 2014 – Dates à noter 
 
Pour les familles inscrites l’an passé, des permanences d’inscriptions se tiendront à la MPE 
(Maison de la Petite Enfance) St Hilaire, salle Belledonne : 
v Mercredi 4 septembre de 10h30 à 12h et de 17h à 19h 
v Vendredi 6 septembre 17h à 19h 

Venez confirmer vos préinscriptions faites en juin dernier ! 
 
Pour tout le monde nous prendrons les inscriptions lors du forum des associations qui se tiendra 
cette année à St Pancrasse : 
v Samedi 7 septembre 10h à 14h  

 
Les cours reprendront à compter du lundi 23 septembre. 

 
 

 

• Activités proposées en 2013 / 2014                                                                                                                            Haut 
Le FPR vous propose cette année les activités suivantes : 
 

v Musique :  
Piano, flute traversière, accordéon, saxo, guitare, basse, classe 
de percussions, pratique d’ensemble (nouveau!), Chorale, 
formation musicale (FM), éveil musical (EM); Tous niveaux. 
Percussions brésiliennes enfants et adultes 
 

v Danse : cours enfants et adultes tous niveaux. 
v Théâtre : ateliers initiation, enfants, ados et adultes. 

 
A noter que nous prenons les « chèques jeune » délivrés par le Conseil 
Général. 
 
Un « atelier d’écriture » est à l’étude, selon le nombre d’intéressés. 
 
è Retrouvez toute les informations détaillées au moment des 
permanences ou du forum des associations. Nous y serons présents 
pour répondre à vos questions et attentes. 

 

 
 

   

  
• Coupe Icare   Appel aux bénévoles                                                                                                                             Haut 

 
Comme chaque année le Foyer propose son aide à la Coupe Icare du 19 au 22  



septembre, en échange notre association, le FPR, reçoit une petite subvention 
indispensable pour pouvoir investir dans du matériel pédagogique. 
 
Ceci n’est possible qu’avec votre aide. Nous demandons donc un peu de temps de 
chaque adhérent, comment ? Cela est très simple, allez sur le lien suivant et inscrivez 
vous en suivant les indications, en cas de difficulté contactez Olivier. 
 
S’inscrire comme bénévole FPR : http://doodle.com/8g9scidpk3thd4vk 
 
Merci par avance pour votre aide, nous comptons sur vous ! 
En cadeau : un t-shirt, un sac et des entrées gratuites pour vous et votre famille. 
 

 

 
 

L’orchestre de percussions Brésilienne 
du FPR : « Ziriguidoum » animera cette 

année encore la Coupe Icare 
 (programme des spectacles de rue) 

 

• Le nouveau site Web du FPR                                                                                                                               Haut 
 

Vous ne recevrez plus la Feuille de Chou, ceci est le dernier numéro ! 
 
Nous vous inviterons dorénavant à retrouver toutes les informations du FPR sur son nouveau site Web :  
http://foyerpetitesroches.com 
 
Suite au forum vous y trouverez toutes les réponses à vos questions : inscriptions, tarifs, horaires, contacts, fonctionnement…  
Mais aussi des news sur la vie de l’association. Rendez vous donc sur le site (à compter du 16/09/13) 

 
 

 

• 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 

 

 

  
  

A noter : 
 
Nous avons le plaisir de vous informer que nous accueillons 
cette année 2 nouveaux professeurs : 
 
v Marine Brenneur : Professeur de Piano et de FM 
v Muriel Denis : Professeur de flûte traversière 
 
Nous remercions leurs prédécesseurs et leurs souhaitons la 
bienvenue au FPR J 

 
 

 

 
 

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


