FOYER D’EDUCATION POUPULAIRE D’ONDRES
Bulletin municipal N°68

Bientôt la Saison Estivale
Comme chaque été, à partir du lundi 11 juillet, le FOYER avec l’A.S.O contribuent à l’animation
de la Commune en soutenant l’association MARIPOSE de St SEVER qui organisera cette année
10 Courses Landaises tous les lundis de juillet et août, dans les arènes du stade.
La grande nouveauté de cette année sera la participation d’une nouvelle ganaderia dont la
réputation n’est plus à faire dans les Landes : la GANADERIA DARGELOS et sa célèbre
CUADRILLA. Nous aurons l’occasion d’assister à un nouveau spectacle, avec de nouveaux
« Coursayres » dont Ecarteurs et Sauteurs auront à cœur d’exprimer leurs talents de
professionnels mis en valeur par des « coursières » de qualité.

Le FOYER a des fourmis dans les jambes

La section Seniors organisent : du 22 au 25 mai, un Voyage en Camargue ; le 8 juin une
Sortie au courant d'Huchet ; du 8 au 15 septembre Voyage en Ecosse.
La section Cyclotouristes de son côté organise du 23 au 26 mai un Séjour au gîte
d'Arancou dans les Landes : 13 inscrits. Et du 11 au 17 juin un Séjour à Malaucène au pied
du Mont Ventoux dans le Vaucluse : 14 inscrits.
Enfin la section Randonneurs organise : du 19 au 24 juin un séjour au gîte de Théminette
dans le Lot : 18 inscrits.
Art floral
La dernière composition de nos adhérentes de l’atelier d’Art Floral

Atelier Théâtre Enfants

Atelier Théâtre Adultes

Peinture Dessin
Les adhérents de la section Peinture Aquarelle avec Dany, leur fidèle animatrice, annoncent qu’ils
projettent de faire une Exposition de leurs œuvres dans le courant du mois d’octobre dans le foyer
club restaurant Yvonne Loiseau.
VOLLEY
"Le club de volley-loisirs de Ondres recherche des joueurs et des joueuses pour la rentrée prochaine.
Vous êtes débutant ou confirmé ? Venez nous rejoindre pour un bon moment de détente, car ici c'est
la bonne humeur qui anime notre section. Les "entraînements" ont lieu le lundi soir au Larrendart de
20h à 22h. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Guillaume au 06 95 807 807".
YOGA

"L'activité se termine début Juillet, nos chères Professeurs Maitexu et Jackie nous avaient promis " un
corps de rêve" pour cet été : naturellement elles ont réussi !!! Nous souhaitons bien sûr être aussi
nombreux à la rentrée prochaine pour pratiquer cette discipline dans ces conditions aussi
satisfaisantes".

