
 

Le Sport dans les Foyers Ruraux, c’est aussi la santé !

DE

Dimanche 9 
Octobre 2016

Gratuit pour les 

adhérents des 

Foyers Ruraux !



➔  Une journée de défis sportifs
…à vivre en famille, avec des amis ou entre Foyers Ruraux !
• Pour s’essayer à l’athlétisme, la boxe, l’escrime, au tir à l’arc, au tennis de table, 
au judo et autres jeux sportifs traditionnels
• Découvrir des disciplines handisport, comme le rugby fauteuil, 
la boccia ou le short golf et le Kid Stadium (pour les 6/14ans)
• Profiter de la piscine pour faire un baptême de plongée ou
de l’apnée dynamique, et de la forêt pour faire de la course
d’orientation ou simplement randonner
•  Vous collecterez des points pour votre Foyer Rural ou 
votre association pour remporter ce fameux challenge !
Convivialité et bonne humeur garanties !

➔ Transports gratuits !
L’inscription à cette journée et les transports sont entièrement pris en charge 
par le Comité Régional du Sport des Foyers Ruraux, avec l’aide du Conseil 
Régional !
Des bus sillonneront la région pour vous emmener à Vittel (départ entre 8h et 
9h) et vous déposer au plus près de chez vous en fin d’après-midi !

➔ Repas partagé
Pour donner une touche encore plus sympathique à cette journée, nous vous 
proposons une formule de repas « auberge espagnole ».
Chacun apporte à manger en fonction du nombre de ses inscrits (entrée/
plat/dessert), le tout est mis en commun et dressé sous forme d’un buffet à 
midi. Nous prendrons le repas tous ensemble ! Nous fournissons le pain et la 
boisson (café compris) !

➔ S’inscrire, rien de plus simple !
Par téléphone ou par mail, en indiquant vos prénom, nom, adresse, nº de 
téléphone, âge, Foyer Rural, association ou village représenté. Nous vous 
contacterons ultérieurement pour vous informer des lieux et horaires de 
ramassage en bus. Manifestation gratuite pour les adhérents des Foyers Ruraux
Vosges Rosina au 03 29 37 41 42 • rosina.nigro@mouvement-rural.org
Moselle David au 03 87 52 43 62 • david.marini@mouvement-rural.org
Meurthe-et-Moselle Stéphane au 03 83 31 10 35 • foyersruraux.sport54@gmail.com

Challenge Vittelde


