Le Foyer de Beauregard, lieu d’anima on pour tous
Après 12 années passées à la Présidence du foyer, Nicole Lacabane a désiré se retirer, c'est donc
avec émotion que j'ai accepté la présidence. Au nom de tout le Conseil d'Administration, je tiens à
remercier Nicole de son engagement pendant toutes ces années pour que le Foyer demeure avec tous les
bénévoles un pôle important d'animation pour notre village. Le nombre d'adhérents (144) prouve
l'attachement des habitants de Beauregard au Foyer.
L'assemblée générale du 12 Octobre 2018 a permis de retracer les activités de l'année :
DANS LE DOMAINE CULTUREL :
Le 6 avril, spectacle musical « Lost Art Song » en partenariat avec Itinérance Culturelle en Terrassonnais.
le 27 Juillet, nous avons accueilli le groupe Roumain « Romanasul » en partenariat avec le Festival de
Montignac.
DANS LE DOMAINE DETENTE :
Les sections :
La gym : tous les lundis à partir de 20h30
Les jeux et cartes : tous les jeudis à partir de 14h30
La randonnée pédestre : parcours proposés de 8 à 11 kms tous les 15 jours le dimanche matin
Le tricot : tous les mercredis de 15h00 à 17h30
La zumba : tous les mardis soirs de 18h15 à 19h15
Histoire et patrimoine qui vous propose pour la fin de l'année une publication exceptionnelle de 200
pages suite à l'exposition de novembre 2014
Reprise cette année de la section Chants et Danses (en arrêt depuis 2013) sous le nom de GM &
compagnie : les mercredis de 17h30 à 19h00
A toutes ces activités et manifestations, il faut ajouter
- Notre loto du 03/02/2018 qui a fait salle comble,
- Le repas du foyer qui a réuni et régalé 82 participants.
Encore une année bien remplie et nous nous en réjouissons. Merci à la municipalité qui, par son
soutien financier, nous permet toutes ces activités et animations. Merci à tous les bénévoles qui œuvrent
pour que les activités soient réussies en toute convivialité.
Les membres du Foyer Laïque vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2019
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PROCHAINES DATES A RETENIR :
Le loto : le 02/02/2019
Le repas du Foyer : le 02/03/2019
Spectacle théâtral : le 06/04/2019
Folklore : le 26/07/2019
Festivi’Terre 3 : les 27 et 28/07/2019

