14h

à la salle du Foyer Rural.

14h30
50 ans d’activités et de grandes fêtes ça en fait des objets souvenirs ! Venez
avec un objet lié aux Foyers Ruraux. Il fera partie du grand « Vide Foyers »
proposé pendant la fête ! Redonnons vie à nos objets souvenirs !

15h à
16h30

17h00

On vous emmène dans un grand jeu où on réfléchira,
on dessinera, on rêvera en pensant à demain !

1– OUVRE MOI LA PORTE - Bricolage créatif
Ici on imagine et on customise une porte avec « trois bouts de ficelle » !
2– VIENS JOUER LA COMEDIE ! - Expression
Accompagné par Fred Flusin, viens t’essayer à l’art de jouer !
3– JE BRICOLE, TU BRICOLES, IL BRICOLE - Bricolage utile !
Création de mobilier avec des matériaux de récup.
4– ATTRAPE-MOI CE REVE ! Confection filaire !
On commence la confection de mini attrape-rêves, signe distinctif des bénévoles pendant la fête !

18h30

apportez quelque chose à partager nous nous
chargeons de la boisson.

20h
Spectacle chanté qui retrace la vie d’un couple, de la rencontre à la mort de
l’un d’eux. Toute une vie de joie, d’émotions, de moments qu’ont pu traverser tous les couples. Le tout sur des airs connus de la chanson française.

Vous ne pouvez pas venir sur tous les temps, dites-le nous ! Participez quand même !
Inscription jusqu’au 03 octobre à l’aide du bulletin ci-joint.

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR LE 03 OCTOBRE 2022
A retourner au 205 avenue Louis Buffet / 88500 Mirecourt
ou par mail foyers.ruraux88@orange.fr ou appelez nous 03.29.37.41.42
Foyer Rural de : ………………………………………………… Nb de personnes présentes en tout pour le foyer : …..
Contact Foyer (téléphone/mail) : …………………………………………………
NOM et Prénom des personnes présentes : ………………………………………………… ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Souhaite participer à l’atelier (cochez ce qui vous intéresse)
□ 1- Ouvre moi la porte
□ 2- Viens jouer la comédie
□ 3- Je bricole, tu bricoles...
□ 4- Attrape-moi ce rêve
(si vous venez à plusieurs, notez le nombre de personnes intéressées par l’atelier à côté de celui-ci)
Le rassemblement est ouvert à tous les adhérents des Foyers Ruraux, n’oubliez de communiquer l’info à tout
votre foyer !
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