
CALENDRIER ACTIONS 
JUILLET-AOÛT 2018 À LERRAIN 

A tous les bénévoles des foyers et aux habitants de Lerrain  

Ateliers Bricolage, couture… et bonne humeur  
Nous vous accueillons à la salle polyvalente de Lerrain de 13h30 à 18h30. Au programme : 
 > Réalisation de guirlandes de fanions pour habiller le village, d’assises pour les spectateurs des spectacles. Si vous 
 le pouvez/souhaitez, amenez vos machines à coudre, votre paire de ciseaux en plus de votre savoir-faire  
 > Décorations à partir de valises, bottes, vélos... à fleurir ! 
 > Réalisation de la signalisation pour la fête et pour l’extérieur du village. 
 > Petits travaux en tous genres de jardinage à bricolage… 

Samedi  14, 21, 28 juillet - Samedi 4 août / Dimanche 15, 22, 29 juillet - Dimanche 5 août 

Construction d’une locomotive ! 

Nous accueillons les artistes du collectif MICHTÔ pour un chantier participatif avec la construction d’une locomotive en bois 
qui servira de buvette sur notre manifestation et qui sera installée face à l’ancienne barrière, rue de Darney. 

REUNION D’INFOS ET DE RENCONTRE AVEC LES ARTISTES le Mercredi 4 juillet à 19h (un pot est prévu) 

Tous à Lerrain - Réunion des bénévoles participants 
A 20h - Réunion à destination de tous les bénévoles (acteurs, bricoleurs, bénévoles logistique et tous les autres…) investis 
sur la fête pour visiter les espaces, prendre ses marques, faire le point, organiser ses venues sur Lerrain jusqu’à la fête... 

Mini camps ados thématique du cirque 
Organisé par les foyers ruraux, ce camp sous tente dans Lerrain permettra aux jeunes de s’initier aux techniques circas-
siennes et de préparer un spectacle déambulatoire qui pourra être joué pendant la fête ! 

Accueil des Cyclotouristes 
Nous avons besoin de vous pour aider à la logistique / restauration / parking / sécurité… pour cette journée. Faites -vous 
connaître rapidement auprès de nous ! A la fin de la journée, repas tartines pour tous les bénévoles et concert de 
« Moussaka Trio » (Le Crieur) sur la place du Pâquis. 

Invitation aux voyages ! 
Rendez-vous sur le Facebook de la fête pour suivre l’avancement des préparatifs !  
http://fb.me/invitationauxvoyages2018. Les tracts papier sont dispos à la Fédération ou 
au foyer de Lerrain. Si vous souhaitez vous impliquer vous êtes les bienvenus  

Ouverts à tous ! 

Pour les groupes/

bénévoles qui souhai-

tent venir répéter, voir 

les lieux, travailler sur 

place, contactez-nous ! 
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 Contacts et Infos FR Lerrain :  Béatrice HUMBLOT BOYE - 06.19.61.05.97 - jeanpierre.humblot@gmail.com 

         Fabienne KOLLAR – 06.02.29.44.39 - fabienne.kollar@laposte.net 

Contact Fédération :      Rosina NIGRO - 03.29.37.86.93 - rosina.nigro@mouvement-rural.org 


