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Association Le Méjean
informations du 3 juin 2021

 

Bonjour !

 ...
Tout timidous encore,  (virgule) 
les cheveux d'ange,  (virgule)  
tel des pinceaux,  (virgule)  
capturent le soleil couchant... 

Ah la la la ...c'est plus le moment de rêvasser !!! 

Y'a des chaises et des fauteuils à dépoussiérer, 
un sol à lessiver, 
un écran à déployer...
... pour vous recevoir à Mas de Val ! 

Mise en bouche de la reprise : des temps culturels et une... toute petite
assemblée générale !

Bien le BONJOUR à TOUS !!!!

Dominique pour l'Association Le Méjean

En chemin, j'ai rencontré... ce samedi !!!

La balade "Orchidées et Vautours" a lieu ce samedi 5 juin, dans le secteur de Rieïsse
où fleurit notamment le rare "sabot de Vénus" !!! 
Bien pensé par nos foyers ruraux partenaires de La Malène et Ste-Enimie ! 
Cette rando est précédée la veille, soit le vendredi 4 juin, à 18h.30 (horaire décalé
pour le couvre-feu), d'une conférence sur les orchidées animée par la Société
Française d'Orchidophilie et Natura 2000 .
Inscription et renseignements au 06 78 03 14 02
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Cette animation est décrite avec précision sur l'affichette ci-dessous, tirée d'un recueil
que nous vous invitons à consulter pour connaître les prochaines sorties organisées
dans tout le département lozérien par les foyers ruraux : 
https://www.calameo.com/books/004462364d6deecd52766

Contes et rencontres

Ce 30ème festival "Contes et Rencontres", toujours cousu main par la
Fédération Départemental des Foyers ruraux, initialement prévu en février, est
re-programmé sur 4 périodes :
- en juin du 18 au 27, dont la soirée Découvertes à Mas de Val le dimanche
27 juin, à 19h.00

http://xxmpy.mjt.lu/lnk/BAAAAdBlP40AAAAAAAAAAAE1lBQAAAAARfIAAAAAAAzbrABguTTPvMVcy-OzROGbsKe9hJ4mTgAM12o/1/aV0jgkjWRwNOaLfe5-dILA/aHR0cHM6Ly93d3cuY2FsYW1lby5jb20vYm9va3MvMDA0NDYyMzY0ZDZkZWVjZDUyNzY2


27 juin, à 19h.00
- des 1er au 10 octobre,
- du 19 au 21 novembre,
- et enfin, du 14 au 17 décembre... dont une soirée à Mas de Val, le dernier
jour !!!



Corrections de l'affichette :
- l'inscription à cette "Soirée Découvertes" est OBLIGATOIRE 

(raisons sanitaires, jauge de la salle...) 
- auprès de Dominique au 04 66 45 19 32 ou domi.rives.48@gmail.com

Tout le programme du Festival Contes et Rencontres
https://fr.calameo.com/books/0044623642e44b98d742c

Cinéco... communique

A Mas de Val, la reprise des séances de ciné est prévue au mois de
septembre.

L'équipe de Cinéco a hâte de nous, de vous revoir !... et en attendant elle
communique sur ses activités :
Bonjour à toutes et tous, avides de films, sevré(e)s des salles obscures !

Ça s'agite, ça frissonne, un souffle de reprise traverse enfin les rangs de Cinéco, on affûte
nos projecteurs, on refait le plein de nos voitures pour repartir sur les routes, vers vous,
les coffres emplis de films !

Sachez qu'en cette période de creux (pour le moins), nous n'avons pas lésiné. Un
nouveau site vous attend sur https://cineco.org/ , plus clair, plus attractif, convivial et
fonctionnel. N’hésitez pas à y jeter un œil, car pour tout le mois de juin, les infos liées à la
reprise de nos séances ne figureront que sur ce site, sur Facebook, Instagram et la
newsletter.

La plaquette habituelle de notre programmation d'été ne sera diffusée qu'en juillet. D’une
manière générale la plaquette Cinéco est disponible sur le site cineco.org (téléchargez les
programmes)

Désormais, pour recevoir à nouveau notre newsletter (ainsi que la plaquette en format A4
PDF), vous devez vous inscrire sur le site cineco.org, à droite du carrousel.
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PDF), vous devez vous inscrire sur le site cineco.org, à droite du carrousel.

C'est la loi....  Sans réaction de votre part, vous ne recevrez plus rien de nous, et votre vie
sera triste, triste...

Nous vous y proposons un programme hebdomadaire, courant du mercredi au mercredi
suivant, et/ou des infos sur des événements plus exceptionnels, en fonction de l'actualité.
Vous pourrez y choisir l'un ou l'autre, ou bien les deux, selon votre bon vouloir et y inscrire
votre adresse mail.

En vous remerciant pour votre lecture, pour votre soutien.

A bientôt.

L’équipe de Cinéco.

Assemblée générale

L'association Le Méjean, foyer rural, tiendra son assemblée générale 
le samedi 24 juillet 2021, en début de soirée, à Mas de Val.
Le programme précis et les invitations seront adressés aux adhérents début
juillet.

Vous pouvez dès lors, retenir la date !

l'Agenda : cette fois, à vos stylos !

En chemin, j'ai rencontré... à la Malène
* vendredi 4 juin à 18h.30  conférence sur les orchidées
* samedi 5 juin à 9h.00: balade

dimanche 27 juin : Contes et Rencontres

samedi 24 juillet : Assemblée générale de l'Association Le Méjean

samedi 4 septembre : Cinéco
* 21h.00 : Un pays qui se tient sage, documentaire de David Dufresne

samedi 2 octobre : Cinéco
* 21h.00 : La vie invisible d'Euricide Gusmao, drame romance de Karim
Aïnouz

...

1970 - 2020
Pour les 50 ans de l'Association Le Méjean, et en prévision d'un évènement
pour fêter cela, nous avons lancé le défi suivant : 

"recueillir un maximum de brebis du Méjean pour en faire une guirlande,
voire recouvrir un pan de mur de la salle polyvalente de Mas de Val...

pour la fête d'anniversaire de l'association !"

Pour les grands et les petits : 
Comment participer :

- laissez libre cours à votre imagination !     

http://cineco.org/


- laissez libre cours à votre imagination !     
- aucune contrainte de format, couleur, matière, style... 
- essais et brouillons acceptés, ...chef-d'oeuvre aussi !!!

- tout le monde peut participer, en solo ou en groupe, et peut faire plusieurs propositions !!!
- signez vos réalisations au moins de votre prénom et votre âge

- photographiez ou scannez-les pour les envoyer à Dominique (domi.rives.48@gmail.com)
- le top serait d'avoir les originaux le jour de la fête... pensez à nous les donner à l'occasion...

Envoi de vos productions pour le... vous avez le temps
Tous les renseignements auprès de Dominique 

Tél. : 04 66 45 19 32 - domi.rives.48@gmail.com

Côté pratique...

pour adhérer à l'Association Le Méjean,
(montant annuel de la cotisation individuelle 2020-2021 : 12 €)

contactez Evelyne Périchon – Hyelzas – 48150 HURES LA PARADE
eveperichon@wanadoo.fr

pour louer la salle polyvalente de Mas de Val, tables/tréteaux, chaises,...
contactez Valérie Molines 04-66-42-97-19

pour nous faire part de vos suggestions d'animations ou propositions diverses...
contactez l'un des membres du conseil d'administration de l'association, il est peut-
être dans votre village...

- sur la commune de Hures-La Parade : Hélène BARET, Véronique DONNADIEU, Evelyne
PERICHON (trésorière adjointe) ; Didier PRADEILLES ; Patricia ROLLO (secrétaire) ;
Odile MONTAVON (vice-secrétaire)

- sur la commune de Mas St Chély : Sarah DEJEAN (vice-présidente); Alain VERGELY

- sur les autres communes : Alain AGULHON ; Bruno BOUSQUET ; Didier VERNHET
(président) ; Béatrice MICHEL ; Valérie MOLINES ; Daniel QUET ; Myriam QUET ;
Dominique RIVES (trésorière) 04 66 45 19 32 – domi.rives.48@gmail.com, Virginie
SEQUIER ; Annie VEDRINES.

pour vous renseigner auprès des responsables de sections et ateliers :

- section 3°Age :
Rencontres mensuelles à Mas de Val, excursions,
Gym, tous les mercredis à 17h. à Mas de Val
responsable : Claudine GADOR 04 66 45 65 23

- section Folklore : atelier d'apprentissage des danses folkloriques pour les 6-12 ans
responsable : Virginie SEQUIER 06 79 81 95 30

- section Sport : foot pour les grands et les petits
responsable : Géraldine PRATLONG 04 66 45 60 93

- section "La toile du Méjean" : après le moulin... restauration de la maison du meunier 
responsable : Michel PRATLONG 04 66 45 47 05

- atelier "Autour du fil" : travaux d'aiguilles
tous les mardis de 17 à 19h. à Mas de Val
responsable : Marie-Hélène BRUNOT-PHILIPPOT 04 66 45 89 80
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- atelier "d'écriture partagée" : jeux d'écriture...
un mardi par mois, à Hyelzas
responsable : Evelyne PERICHON 06 83 52 56 29

 

BELLE JOURNEE !
 

Vous recevez cette lettre d'info de la part de Dominique
au nom de l'Association Le Méjean.

Si vous ne souhaitez pas la recevoir, n'hésitez pas à le dire en
envoyant un message à l'adresse suivante :

domi.rives.48@gmail.com... oui parce que le lien ci-dessous ne
marche pas...

This e-mail has been sent to domi.rives.48@gmail.com, click here to unsubscribe.

FR
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