
Estivale du Lac Roy 15 août 2013 
Des artisans de qualité qui nous 
ont fait découvrir leurs œuvres 
et leur savoir-faire tout au long 
de la journée, du pain cuit au 
four banal "juste ce qu'il faut", 
un repas que les chefs étoilés 
vont finir par nous envier, des rapaces 

impressionnants qui nous ont 
captivés l'après-midi, le 
groupe Spécifiks qui a rythmé 
l'apéro-concert, le BBQ qui 
nous a régalés et le feu 
d 'ar t i f ice qui  nous a 

émerveillés... une Estivale comme on les aime, 
avec plein de monde et plein de convivialité ! 

Arbre de Noël du 14 décembre 2013 
Trop rigolo, Claquemuche le Clown !! Petits et 
grands se sont régalés de ses pitreries, puis le 
Père Noël est venu distribuer ses cadeaux, et 
tout le monde a partagé le reste de la soirée 
autour des délicieux plats salés et sucrés 
préparés par les parents... que du bonheur !! 

Le Petit Echo du Foyer rural du Lac Roy 
N°21 – Mars 2014 

Loto du 13 janvier 2013 
Des cadeaux, des cadeaux et 
encore des cadeaux ! Salle 
comble et joueurs heureux... 
que demander de plus ? 
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Foyer Rural du Lac Roy – Mairie – 63440 ST HILAIRE LA CROIX – Tél./Fax : 04 73 97 43 86 – Email : lac-roy@voila.fr – Site : lacroy.voila.net 

Le p'tit mot du Foyer ! 
Après quelques mois d'absence (oui, bon, d'accord, une bonne année !), revoici votre Petit Echo ! 
Rétrospective en images des événements passés, et un p'tit coup d’œil sur les événements à venir ! 
Et nous vous rappelons que les coups de main sont toujours les bienvenus (sur les manifestations, 
juste avant ou juste après, mais aussi pour la vie du Foyer, les p'tites choses qui se font dans 
l'ombre), n'hésitez pas à vous manifester auprès d'Isabelle (06 09 60 15 02), Sylvie B. (06 68 01 26 85) ou 
Sylvie C (06 33 67 04 19), ou par mail à lac-roy@voila.fr. Et pour suivre l'actualité du Foyer, rendez-vous sur 
http://lacroy.voila.net ! 

Tel est ton Rock du 30 novembre 2013 
Que du bénévolat au profit du Téléthon ! Organisation 
tout comme les groupes, tout le monde était mobilisé. 
Le public y a pris goût, mais un peu plus de monde, ce 
serait encore mieux ! Faites marcher le bouche-à-
oreille, l'édition 2014 est dans les 
tuyaux !! 

Les prochains rendez-vous : 
 

Vendredi 11 avril 2014 – 20h30 : Assemblée générale du Foyer : 
l'AG est ouverte à tous, venez nombreux !! 
Dimanche 18 mai 2014 : Broc'en Fleurs (vide-grenier et vente de 
plants) 
Vendredi 15 août 2014 : L'Estivale du Lac Roy 

Téléthon du 07 décembre 2013 
Bravo St Hilaire ! 2 745,37 € reversés au 
profit du Téléthon (dont le concert Tel est ton rock), 
encore une très belle mobilisation de tous sur l'achat de 
brioches, le repas, la marche et les dons ! 

Cotisation 2014 
Ceux qui le souhaitent peuvent dès 
maintenant renouveler (ou initier !) leur 
adhésion au Foyer Rural, à l'aide du pe-
tit formulaire ci-joint. La cotisation est 
de 5 € par personne pour l'année et 
permet au Foyer de mener à bien ses 
actions, d'aider à financer spectacles et 
animations et de réaliser ce Petit Echo. 
N'hésitez pas à nous laisser votre email 
par la même occasion : cela vous 
permettra de recevoir les comptes-
rendus de réunions. Merci d'avance de 
votre implication ! 

Brocante du 12 mai 2013 
1ère « Broc'en Fleurs » du nom, joli 
succès pour cette brocante au cours 
de laquelle avait également lieu une 
vente de plants !! Et pluie du matin 
n'a pas arrêté… les pèlerins de 
l'après-midi… comme quoi !! 

Loto du 19 janvier 2014 
Des cadeaux, des cadeaux... Comment ? Déjà 
dit ? Ben oui, évidemment, il y a TOUJOURS plein 
de cadeaux au loto de St Hilaire !! Par contre, la 
prochaine fois, nous demanderons aux organisa-

teurs du Top 14 de ne pas mettre un match de l'ASM ce jour-là ! 


