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Chers amis,  
 

Après une Assemblée Générale appréciée de tous, autant pour les actions ou les témoignages présentés que pour le 

buffet musical et convivial qui a suivi, nous poursuivons la mise en œuvre de notre projet associatif. Le développement 

et la diversité de nos accueils de loisirs présentés sur cette lettre en sont un bel exemple. 
 

Le Conseil d'Administration s'est donné comme mission notamment de redynamiser les commissions et d'améliorer sa 

communication. Comme je l'ai demandé aux administrateurs, je vous invite, dans vos foyers, à être plus "bavards" sur 

les actions menées. Prenons le temps d'expliquer à nos bénévoles, à nos publics, à nos partenaires, nos actions, notre 

démarche et les valeurs qui nous guident ! Non pour « s'auto-féliciter » mais bien pour être plus lisibles, mieux 

reconnus en tant qu'acteur de notre milieu rural et créateur de lien social. 
 

Soyons convaincus et convaincants et ainsi, nous rassemblerons davantage ! 

D'avance, merci.  
 

Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges  

FOCUS - Mobilité internationale / Vacances Ados 

EDITO 

La mobilité est un axe important dans notre engagement pour la jeunesse. 

Dans le cadre du Fonds d'Expérimentation Jeunesse, notre Fédération, avec 9 autres partenaires 

départementaux et régionaux, a organisé une formation à destination des professionnels de la 

Jeunesse de novembre 2015 à avril 2016 sur le montage de projets internationaux. 
 

Parallèlement, le projet international d'échanges de Jeunes "BE. GRAFFITI" se 

construit. En partenariat avec une structure socio-éducative belge à Seraing, 12 

jeunes vosgiens et 12 jeunes belges de 13 à 17 ans se rencontreront pour vivre une expérience 

interculturelle en s’initiant à la technique du graffiti du 17 au 25 juillet 2016. Ils réaliseront tous 

ensemble une fresque, symbole de leur liberté d’expression et souvenir de l’échange avec les autres. 

Au travers de cette réalisation collective qui s’inspirera de la découverte des villes belges, des 

rencontres avec des graffeurs professionnels, des visites, des soirées interculturelles auront lieu. 

Autres actions pour les Ados - La Fédération propose également pendant les vacances d'été du 11 au 29 juillet  

Et du 18 au 29 juillet un SEJOUR SPORTS et NATURE en LOZERE pour les 12-17 ans.  
Canyon vert, escalade, via ferrata, spéléologie, canoë kayak... 

Des Semaines Sonores 
12 -15 ans / Poussay 
Camp ados accompagné par des  artistes 
qui stimuleront l’expression des jeunes par 
des ateliers mêlant expériences sonores et 
visuelles.  

Un Chantier Jeunes 
12 -17 ans / Poussay 
 

Accueil associant travaux de restauration 
du patrimoine et loisirs diversifiés.  

Des Mini camps de Pleine Nature 
12 -17 ans / Harol-Bouzey 
  ou Les Voivres 
 

Découverte de sports natures, activités 
nautiques, sensibilisation à l'environnement. 



 

Accueils de Loisirs Sans Hébergement 2016 

En bref ! Calendrier 
Réservez votre spectacle de fin d'année : 
Dates de diffusion (possible le week-end mais aussi en 

semaine) : du 26 novembre au 11 décembre 2016. 

Cette année, le spectacle que nous vous proposons allie 

la thématique du voyage et la musique.  

Nous avons retenu la Compagnie Vosgienne "Le Crieur" 

avec le spectacle "La croisière ça m'use". 

Spectacle familial à partir de 5 ans. Durée : 50 min. 

Renseignements et tarifs auprès de Rosina NIGRO 
 

Randonnée des familles thématique : Après l'en-

quête réalisée fin 2015 et les besoins exprimés par les 

foyers, le groupe livre de la Fédération, pour sa pre-

mière action collective, s'associe au foyer rural de Harol 

pour organiser une randonnées familiale sur le thème 

des livres et des mots le 4 JUIN de 14 à 18h à HAROL. 

 
 

 

�  17 au 28 mai  
Martin Lardé en résidence de 

création avec les Foyers Ruraux de 

Lerrain, Nonville, Jésonville, 

Les 2 Vallois, Relanges 

Soirées "Tous étrangers, tous voi-

sins" dans les villages 
 
 

�  28 mai  
Spectacle "Mon oedipe intérieur" de 

la compagnie Caravane, Martin Lardé 

20h30 à Nonville 
 

�  1er juin  
Ateliers ouverts à tous - préparation 

de la FlashMob du 18 juin 

15/16h - Poussay - 17/18h - Mazirot 

20/21h - Rozerotte 
 
 

 

�  4 juin  
Randonnée des familles "Au fil des 

livres et des mots" à Harol 14/18h 
 
 

�  10 au 18 juin  
Bobines Buissonnières - projec-

tions plein air 

10/06 à BEGNECOURT 

11/06 à RELANGES 

17/06 à HAROL 

18/06 à MONTHUREUX LE SEC 
 
 

�  18 juin  
Manifestation "L'appel du Bal"  

En journée : "Big Jeans" à Poussay, 

Mazirot, Villers, Rozerotte. 

20h "La Chose s'en bal" à Roze-

rotte 
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Des accueils de loisirs pour les plus jeunes afin de : 

• S'épanouir et développer son autonomie 

• Trouver sa place dans un groupe en respectant son rythme de vie 

• Prendre des initiatives 

• Développer sa créativité et ses capacités d'expression 

DU 11 AU 29 JUILLET 2016 DU 11 AU 29 JUILLET 2016 DU 11 AU 29 JUILLET 2016    

UNE THEMATIQUE COMMUNE "JEUX RECUP'" 
 

Armés de colle, de ciseaux, de ficelle... Les enfants vont concevoir des jeux 

géants à partir de matériaux de récupération. 

Jeux de stratégie, d'adresse, de coopération, d'observation.. La place est 

faite pour que toutes les idées s'expriment !  

LES LIEUX ET LES AGES 
 

HAROL     5/12 ANS 

HADIGNY LES VERRIERES  6/12 ANS 

MAZIROT     3/12 ANS 

MONTHUREUX LE SEC  3/6 ANS 

VALFROICOURT    6/12 ANS 

GGGRANDIRRANDIRRANDIR   ENENEN   SSS'''AMUSANTAMUSANTAMUSANT 

La Journée INTERCENTRES Mercredi 27 juillet à POUSSAY 
 

Les enfants des différents accueils se retrouveront pour ce temps 

fort. Ils présenteront leurs réalisations et joueront avec celles des 

autres. Un seul mot d'ordre "partager". 

La veille les enfants pourront camper et participer à une grande 

soirée festive. 


