
FAMILLES RURALES BEAUCOUZE 

enfants-adultes 
ACTIVITES LOISIRS  

2022-2023 

ACTVITES ADULTES  

Autour du fil  Couture 
Atelier d’échanges  et de savoirs : 
un fil, une aiguille suffiront pour créer 
de beaux ouvrages de broderies, 
patchwork, tricot… 

Jeudi (32 séances) :                       
14h30 - 17h00 

Lieu : MCL, rue du Prieuré  

Contact :                                                        
asso.beaucouze@famillesrurales.org  

Tarifs : 32 € d’adhésion  

Relaxation  

Marylène coach bien être vous  
proposera des séances de                
relaxation pour un mieux être au 
quotidien, se découvrir et prendre 
soin de soi. 

Lundi (20 séances) : 20h00—21h00 

Mardi (20 séances) : 09h00 - 10h00  

Contact :                                              
asso.beaucouze@famillesrurales.org   

Lieu : MCL, rue du Prieuré   

Tarifs : 140 € l’année + 32 € d’adhésion 

Loisirs Créatifs 

Marie-Line animera une fois par mois 
un atelier de loisirs créatifs au cours 
duquel vous pourrez créer différents 
objets de créations à offrir ou pour 
se faire plaisir !!! Scrapbooking, car-
tonnage, confections savons, abats 
jours… 

Mardi (10 séances) : 14h00-17h00 

Lieu : MCL, rue du Prieuré  

Contact :                                              
asso.beaucouze@famillesrurales.org   

Tarifs : 30 € l’année                              
+ 32 € d’adhésion  

Sophie professeur de couture vous 
enseignera différentes techniques en 
s’adaptant à vos projets. 

Mardi (20 séances) :                         
10h00 - 12h00 /  

19h30-21h30 

Lieu : MCL, rue de Prieuré  

Contact :                                                       
asso.beaucouze@famillesrurales.org  

Tarifs : 130 € l’année                                     

NEW 



BD 

ACTIVITES ENFANTS  

Partenaires 

Margot professeur d’arts plastiques 
vous fera découvrir différentes               
techniques artistiques : gravure,            
aquarelle, peinture à l’huile…                    

  Samedi : (24 séances) 

11h00-12h30 : 8 –12 ans  

Contact : beaucouz.arts@gmail.com 

Lieu : Salle Noureev Complexe Aubineau,                                             
Av Granges aux Belles 

Arts plastiques 

Philippe auteur de BD vous 
accompagnera pour créer votre 
propre Fanzine  

Samedi : (24 séances) 

11h00—12h30 : 8 - 14 ans                        
                                                                               

Contact : beaucouz.arts@gmail.com 

Lieu : MCL, rue du Prieuré  

Renseignements 

Claire Royer : Directrice Familles Rurales 
asso.beaucouze@famillesrurales.org 

Site internet : www.famillesrurales.org/beaucouze/  
1, rue des primevères 49070  BEAUCOUZE  

L’association Familles Rurales est financée par la          
commune de Beaucouzé, les adhérents, la CAF, 
la MSA,  l’Etat, le conseil départemental et                
partenaire avec la DDCS, PMI, CCAS 

Ouvert les mercredis et pendant les 
vacances scolaires  

Horaires : de 08h45 à 17h15.            

Péricentre (garderie payante) :  

Horaires : de 07h45 à 08h45 ou de 
17h15 à 18h25.  

Périsport  

Dans le cadre de l’accueil de loisirs, 
Famil les Rurales propose            
d’accompagner les enfants de + 6 
ans à leurs activités sportives du 
SCB le mercredi après-midi. Rensei-
gnements et tarifs sur le site internet. 

L'association Familles Rurales est  présente depuis 
65 ans sur le territoire beaucouzéen.  

Issue de la Fédération Nationale et                           
départementale, elle   partage les valeurs de cette 
dernière pour mener ses différentes missions. 
 
Bénévoles et salariés travaillent ensemble pour  
proposer aux familles Beaucouzéennes des activi-
tés de loisirs pour petits et grands. 
 

Accueil de Loisirs  

Tarifs : 
   150 € Beaucouzéen (5€/h) 

   215 € Hors communes (7€/h) 

Fournitures comprises 

Chèque à l’ordre de beaucouz’art  

+ 32 € d’adhésion à l’ordre de  

Familles Rurales   

L’adhésion à Familles Rurales est valable sur  une  
année civile : 32€.                                                    
Voir les avantages sur le site internet :  
www.famillesrurales.org/beaucouze/  

C’est quoi Familles Rurales   

Justine professeur de Loisirs Créatifs 
vous fera découvrir l’atelier DIY au 
cours duquel vous pourrez fabriquer 
des décorations pour la chambre ou 
des cadeaux à offrir : Macramé-
Tissage-Origami-Attrape rêve... 

 Mercredi  :  (24 séances) 

16h30-18h00 : A partir de 6 ans  

Contact : beaucouz.arts@gmail.com 

Lieu : MCL, rue du Prieuré  

DIY 

https://www.famillesrurales.org/beaucouze/
https://www.famillesrurales.org/beaucouze/

