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Le bureau de l'AFAP
vous souhaite de bonnes
vacances

JUILLET 2016

DATES A RETENIR
27 août : Fest noz à l'Aumaillerie à Fougères
28 août : 40ème anniversaire au château
10 septembre à St Aubin du Cormier : fest noz du prix Froger Ferron
11 septembre à Parcé : PRIX FROGER FERRON
16 septembre : Assemblée Générale aux Urbanistes
29 septembre : Assemblée locale de la Bogue et Chants de Guadeloupe à la Granjagoul
2 octobre : Octobre rose à Fougères-Javené avec le Gallèse Band
25 novembre : soirée crêpes à Parcé pour le retour du Prix Froger Ferron
16 décembre : soirée de Noël, ruelle de Bémouche
7 janvier 2017 à Billé: fest noz de l'AFAP
Les Jeudis du Château, les 7, 14, 22, 28 juillet, 4, 11, 18 août, marché du terroir, animation
musicale avec entre autres le Gallèse Band (7 juillet et 11 août)
Les marchés de la Justais, à Louvigné du Désert, les mardis 5 et 19 juillet, 2 et 16 août
Rendez-vous Contes : juillet : 15 et 29 à Fougères, 17 à Bazouges la Pérouse, 21 au
Chatellier, 22 à Parcé, 29 à Fougères, Nocturnes à Fougères les 19, 26 juillet, 2 août

Pour soutenir le 40ème anniversaire, une « souscription » est lancée au prix de 5€ le billet. Le souscripteur le plus chanceux
gagnera un accordéon, offert par le Piano à Bretelles. D'autres lots seront aussi attribués. N'hésitez pas à vous procurer des
billets en téléphonant au 02 99 76 91 98 ou au 06 87 13 07 70

Fête des Musiques & Danses de Bretagne
40ème anniversaire de l'AFAP
SAMEDI 27 août : fest noz à l'Aumaillerie, avec Bleizi Ruz, Kaïffa, Okazoo, Zic plein d'Airs, Zic Nomade,
Les Terpieds
DIMANCHE 28 août : à partir de 15 h, défilé dans la haute ville, puis au château, concert, spectacle par les
Bagadou et les Cercles celtiques. A partir de 20 h, concert avec Morgan Touzé puis fest noz avec Okazoo,
Zic plein d'Airs et Varnier/Elluard.
Entrée au château 8 €, gratuit pour les moins de 12 ans.
VENEZ NOMBREUX SOUTENIR VOTRE ASSOCIATION comme spectateur et bénévole !

PRIX FROGER FERRON
les 10 et 11 septembre
SAMEDI 10 septembre : fest noz salle Bel Air à St Aubin du Cormier , avec Skolvan, Zic Plein d'Airs,
Ihnze, Sparfell, le Bagad Bro Felger
DIMANCHE 11 septembre à Parcé, comme les autres années, danseries, animations, repas, jeux et concerts
avec entre autre Le P'tit Fermier et Bouexiband.
Comme d'habitude, nous avons besoin de bénévoles. Merci de renvoyer votre bulletin à
anniepommereul@aol.com ou 02 99 97 53 20. Vous pouvez aussi apporter des gâteaux ou des crêpes pour
vendre sur le stand de l'AFAP.

Journée échange avec l’En avant-deux de
Combourg
L’an dernier, c’est l’AFAP qui avait reçu cette
association dans le cadre de nos échanges inter
associatifs mis en place depuis près de 10 ans.
Cette année c’est donc Combourg qui nous a reçus ;
rencontre fixée le 16 avril.
Près de 30 adhérents de l’AFAP ont participé à cette
journée. Compte tenu de la proximité, il n’y a pas eu
de transport en car mais covoiturage.
Ils nous ont accueillis à 10h autour d’un café et des
gâteaux….. Puis randonnée chantée dans Combourg
et autour de son étang. Le château était fermé, il n’a
pas été possible de le visiter.
Après l’apéro, c’est un pique-nique à table qui a réuni
tous les participants.
14h : nouvelle rando digestive autour d’un autre
quartier de Combourg. Les fougerais sont devenus
incollables sur la connaissance de cette ville !
16h : goûter bien mérité ! Puis échange de danses sous
le soleil ! Eh oui, petite taquinerie de Combourg, nous
les avions reçus sous la pluie !
19h : de nouveau apéro puis repas préparé par nos
hôtes.
Quel rythme ….programme bien chargé !
Après le repas, ce n’est pas fini…..Tout le monde en
voiture direction salle de Saint-Léger pour le Festnoz, animé par KEROUEZ et les TERPIEDS.
Voici donc une fois de plus une journée d’échange
riche de convivialité, de rencontres où tous les
participants ont fait part de leurs appréciations.
Le nombre de participants adhérents de l’AFAP
montre l’intérêt qu’il y a à organiser de telles
rencontres. On ne peut qu’espérer que chacun pourra
répondre présent pour de nouvelles journées…..
J. Denoual

SITE AFAP : afap-fougeres.fr –
utilisateur : afap2009 - mot passe : froafapfer

Votre association en quelques
chiffres : 191 adhérents
comme l'an passé !

Fougères
Fougères Communauté
Canton Antrain
Canton Louvigné
Canton St Aubin du Cormier
Coglais
Autres communes
Hors département

2015
41
101
7
12
5
9
6
9

2016
43
98
4
11
5
13
9
8

- de 7 ans
7 à 13 ans
14 à 18 ans
19 à 25 ans
26 à 40 ans
41 à 54 ans
55 à 80 ans

2
16
3
4
15
53
98

4
10
5
5
18
52
97

Danse
Accordéon
Gallèse Band danse
Gallèse Band musique
Atelier Si bémol
Chant
Bombarde en sol
Chant enfant
Divers

72
59
17

78
58
18
11
16
6
8
11
29

MUSIQUE
DANSE
LES DEUX
PFF

Femmes 39
Femmes 50
Femmes 5
Femmes 7

Hommes 55
Hommes 25
Hommes 6
Hommes 2

11
5
7

Si vous ne pouvez vraiment pas venir à l'Assemblée Générale, renvoyez votre procuration. Comme le nombre
de participants est de plus en plus faible, celle-ci nous permettra d'atteindre le quorum ! Mais le mieux est
quand même que vous veniez !!!!!!!!!!!!!!!!!

