FOYER LAIQUE DE BEAUREGARD
Depuis sa création, le Foyer a toujours joué un rôle prépondérant dans l'animation de la Commune.
C'est une association d'initiatives où chacun peut apporter sa pierre à l’édifice en tant que bénévole en animant
une section, en participant aux animations, ou en donnant un coup de mains lors de manifestations.
Le nombre et la diversité de ses activités sont le résultat de l'engagement de tous les bénévoles qui, au sein des
sections ou lors de manifestations, ne comptent pas leur temps et leur énergie afin que le Foyer soit un lieu vivant
et convivial où la solidarité, le partage et l'amitié se construisent tous les jours.
L’Assemblée générale qui a eu lieu le 11 octobre 2019, a permis comme chaque année de retracer les activités
centrales du Foyer et celles des sections.
Dans le domaine culturel :
 Soirée théâtrale : l’Occitanie pour les nuls par Florent Mercadier.
 Festivi’terre : 3ème réussite par la présence des artisans et les ateliers participatifs très nombreux et
appréciés.
 Folklore avec le groupe « Lao Deum » du Laos
 Concert avec le groupe « Lou Casa » Chansons de Barbara.
Dans le domaine détente :
Les sections sont très actives :
• Gym : Tous les lundis à 20h30 : A la rentrée 2019, la section compte 40 adhérents
• Histoire et Patrimoine : à l'étude la « réhabilitation de bories »
• Jeux et cartes : les jeudis à partir de 14h30 : Belote – Scrabble – tarots : entre 20 et 25 participants
• Randonnées pédestres : tous les vendredis à partir de 13h30 (en remplacement des dimanches matins tous
les 15 jours) sorties de 8 à 10 kms par les chemins.
Les 35 adhérents sont toujours partants pour participer à d’autres sorties inter-associatives
pour : l'intervillage à Hautefort, Le Téléthon, Octobre Rose, « samedi festif » du Comité des
Fêtes et dernièrement le comptage des mouflons avec la Société de Chasse.
• Le Tricot : les mercredis après-midi à partir de 14 H – Pour la 1ère année, vente
d'objets « faits mains » au profit du Téléthon : Père Noël- calendriers de l'avent,
boules …. Très belle initiative.
• Zumba : les mardis de 18h15 à 19H15
• La danse : reprise de la section par un groupe de jeunes filles qui feront leur spectacle le 30 mai 2020.
Elles recherchent des enfants, des adultes pour les intermèdes : chansons, scénettes …. Faites-vous
connaître en allant à leur rencontre le vendredi au foyer à partir de 18h30.
A toutes ces activités, il faut ajouter :
Notre loto dont le succès ne se dément pas d’année en année
Notre repas qui régale toujours autant de convives.
Encore une année bien remplie.
Toutes ces activités au sein du Foyer démontrent l'attachement
des Beauregardois (doises) à la vie de la Commune et sont
toujours avides de créer une dynamique positive et de rassembler
le plus possible.
Merci à la Municipalité qui, par son soutien financier et matériel nous permet de réaliser toutes ces activités et
animations
Encore merci à tous les bénévoles qui œuvrent sans compter, sans se décourager.
Les Membres du Foyer laïque vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2020.
Prochaines dates à retenir :
Le loto : le 1er février 2020
Spectacle théâtral : le 21 février 2020
Le repas du Foyer : le 29 février 2020
Spectacle de la section Danse : le 30 mai 2020
Folklore : date à définir avec le Festival de Montignac
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