Infos associations
PROJECTION CINEMA BALLAD’IMAGE
L’association Familles Rurales de la Rabatelière fait son cinéma !!!!!
Le cinéma itinérant du Réseau Familles Rurales de Vendée Ballad’image vous propose un
service culturel de proximité et de qualité accessible à tous, grâce à des tarifs inférieurs à ceux pratiqués dans les cinémas commerciaux et en plus……….. tout près de
chez vous !!
L’association Familles Rurales de la Rabatelière vient de créer son « équipe cinéma ».
Ce cinéma associatif est rendu possible par une organisation bien établie. Lors de chaque projection, toute
l’équipe assurera les missions suivantes :
●
●
●
●
●

Choix et acheminement des films
Communication et relations avec le public
Ouverture et fermeture de la salle
Tenue de la billetterie
Projection

Les séances auront lieu à la Salle de Théâtre de Chavagnes en Paillers et débuteront à partir des vacances de
la Toussaint à raison d’un vendredi et d’un samedi pendant les vacances scolaires en après-midi pour les enfants et en soirée pour les familles.

PROGRAMME

DE LA

TOUSSAINT 2013

Vendredi 25 octobre à 20h30 :
RED 2

Samedi 26 octobre à 15h00 :
MOI, MOCHE

ET MÉCHANT

2

Samedi 26 octobre à 20h30 :
RED 2

Pour plus d’informations sur ces films :
http://www.allocine.fr/video/player gen cmedia=19511701&cfilm=218807.html
http://www.allocine.fr/video/player gen cfilm=190299.html

(sous réserve de confirmation de la programmation par les distributeurs)
Vous êtes adhérents Familles Rurales ou vous souhaitez le devenir, vous êtes cinéphile, peut-être pas, mais
vous trouvez que c’est une belle idée. Vous souhaitez faire partie de notre équipe !
Rejoignez-nous ! Contact famillesruraleslarabateliere@orange.fr

Infos associations
COMITÉ DES FÊTES DE LA RABATELIÈRE
SACS ROUGES
Tarifs septembre 2013

Pratique
Pour vos manifestations familiales ou associatives.

Fonctionnement
Ce sac rouge est prépayé, il vient en complément de votre bac à ordures ménagères. Il doit contenir uniquement des ordures ménagères
triées et ne pas être déposé en déchetterie.
L’enlèvement se fera les jours des bacs à ordures ménagères (pas le jour des sacs jaunes) soit à coté de votre
bac et non pas à l’intérieur ou seul sans votre bac sur le même emplacement.

En vente

Format et prix

Bar / tabac « Chez Martine »

30 litres 1,00 € / sac
100 litres 3,00 € / sac

5,00 € / 5 sacs
15,00 € / 5 sacs

BALADE MOTOS CHAVAGNES / LA RABATELIERE
Suite au succès remporté l’an passé, avec la participation d’environ 200 motards,
pour une balade de 75 kms, nous souhaitons reconduire cette manifestation au
profit du Téléthon.
Le dimanche 8 décembre 2013,
Nous vous donnons rendez-vous à la salle de la Petite Maine de La Rabatelière,
à partir de 9h00, pour un départ à 10h00,
arrivée à 12h30 au complexe sportif de Chavagnes en Paillers.
Une pause gourmande est prévue au Lac de la Chausselière, pour tous les motards participant.
Nous comptons sur votre présence et votre générosité pour faire avancer la recherche.
LES RABICKERS – La Rabatelière
MC LOUP BIKE TEAM – Les Brouzils
Pour tous renseignements :
rabickers@laposte.net – tel. 02.51.42.35.16

