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TELETHON
Les 30 ans du téléthon ont été une réussite grâce à vous
tous avec 10111 € remis à l'AFM, extraordinaire dans un
contexte de collecte nationale à la baisse . Ce sont pas moins
de 30 animations qui ont rythmé la vie du village pendant 3
semaines mobilisant toutes les forces vives et c'est grâce à
cette solidarité , à votre générosité que Ponteilla-Nyls se
trouve bien placé dans le top 5 du département pour
l'avancée de la recherche sur les maladies génétiques .
Rappelons que l'excellente nouvelle concernant Mathilde
ambassadrice perpignanaise qui remarche grâce au
téléthon est venue donner du sourire aux équipes de
bénévoles . Merci à tous !

Eco-nature Ponteilla-Nyls
le collectif éco-nature Ponteilla-Nyls est devenu en cette fin
d'année une section du foyer rural . les objectifs d'éducation
à la citoyenneté, d'éducation populaire et de sensibilisation
à l'environnement étant commun aux deux structures, c'est
tout naturellement que les créateurs se sont tournés vers le
foyer rural . Ainsi Eco-nature adhère au foyer rural , se
réunit chaque mois dans la salle du point ados et pourra
continuer de mener des projets d'envergure tout en
bénéficiant de la mutualisation avec d'autres sections ou
associations. bienvenue à eux et encore bravo pour le travail
accompli en 2017.
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Édito:
Chers amis, chers
adhérents, chers
sympathisants, c'est avec
plaisir que je vous
présente en ce début
d'année 2018 mes voeux
les plus sincères
d'excellente et heureuse
année pour vous et ceux
qui vous sont chers. Nos
valeurs de partage , de
convivialité , d'intergénérationnel , de vivre
ensemble sont à déployer,
à démultiplier , à
remettre au goût du jour
pour un monde meilleur
fait de plaisir et de
solidarité comme nous le
mettons en avant dans
chacune de nos actions .
L'éducation à la
citoyenneté et
l'engagement que nous
menons envers les
adolescents doit aussi
servir d'exemple pour que
chacun s'émancipe, trouve
sa place dans la société et
puisse s'exprimer . Alors
rejoignez nous , soutenez
nous et faites la
promotion de nos projets .
A très vite .
Le président
Franck DADIES
Contacts:
foyerruralponteillanyls@
gmail.com
Facebook: Foyer Rural
Ponteilla-Nyls
Site:
foyerruralponteillanyls.fr

Une fin d'année animée:
La sortie à la patinoire avec des ados plus que
ravis, une rifle de noël plus que réussie et un
réveillon de la st sylvestre au complet font que
l'année 2017 s'est bien terminée annonçant le
démarrage de 2018 sous de bons hospices.

Prochainement:
AGENDA 2018 FOYER RURAL
DATE

ANIMATION

LIEU

19-janv.

soirée soupes

foyer rural

3-févr.

concours de taille de la vigne

maury

17 AU 24 FEV

formation bafa base

foyer rural

19-févr.

sortie ados lasergame

perpignan

24-févr.

rencontre tennis de table

villemolaque

26 et 27 février

opération " bunyetes " au profit du foyer rural

siege rugby

9-mars

THEATRE Les crèmes catalanes " le retour "

foyer rural

16-mars

soirée tartes

foyer rural

24-mars

CARNAVAL DE NYLS

nyls

29-mars

don du sang

foyer rural

8-avr.

trobada marche nordique départementale

lieu à définir

vac printemps

formation bafa base et appro

rivesaltes

21 AU 23 AVRIL

séjour jeunes régional : spéléo, géocaching, accrobranche

gard

4-mai

THEATRE

foyer rural

10-mai

tournoi de bitlles catalanes

lieu à définir

12 ET 13 MAI

fête du rosaire

ponteilla

LES 20 ANS DU POINT ADOS : ateliers, expo, surprises …

foyer rural

19 au 21 mai

séjour à Salou et Port-aventura ados

salou

3-juin

challenge départemental de pétanque

lieu à définir

9 et 10 juin

week end rando

les angles

date à définir

marche solidaire groupama

lieu à définir

16-juin

gala pro vie danse

pollestres

17-juin

randonnée départementale

lieu à définir

28-juin

don du sang

foyer rural

23-juin

focs de sant joan : arrivée flamme, message, grillade, bal

ponteilla et nyls
école Gaudi

1-juil.

vide-grenier

25-août

fête de Nyls

nyls

26 et 27 AOUT

séjour ados

agde

20 AU 25 AOUT

bafa approfondissement

foyer rural

23-sept.

rurathlon

lac de villeneuve

28-sept.

THEATRE

foyer rural

29 et 30 sept

séjour sport santé

arles sur tech

20 au 22 oct

séjour ados Paris avec visite sénat et assemblée nationale

paris

24.11 au 09.12

TELETHON

ponteilla et nyls

13-déc.

don du sang

foyer rural

21-déc.

rifle de noël

foyer rural

vacances hiver

activité ados

lieu à définir

31-déc.

réveillon

foyer rural
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* P.A.F: participation aux frais

