EDITO

Chers amis,
Notre Assemblée Générale se tiendra le 8 avril prochain, en matinée, à Lerrain, village qui accueillera le rassemblement
de 2018. C'est l'occasion de dresser le bilan de nos actions et de montrer à tous la qualité de celles-ci. C'est important
que chaque foyer se sente concerné et soit présent : plus nous serons nombreux, plus nous prouverons notre force et
notre place dans la dynamique rurale.
C'est aussi l'occasion de nous rencontrer, de partager souvenirs, expériences et productions locales...
Nous avons souhaité cette année, prolonger la journée par une présentation concrète du projet 2018 avec visite guidée
des lieux. Chaque foyer pourra déjà choisir son emplacement ou rencontrer les habitants et partenaires du projet.
Nous finirons la journée en musique.
Parce que c'est au printemps qu'il faut semer pour que germe et prenne racine cette nouvelle aventure... je vous
attends tous, jardiniers enthousiastes !
Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges

FOCUS - Stage Techniques artisanales
Fidèles rendez-vous des amateurs de techniques artisanales, le stage 2017 proposé en janvier et février par la Fédération, en collaboration avec le Foyer Rural de Monthureux le Sec, a réuni près de 50 participants.
Ce stage permet entre autre de valoriser, promouvoir et transmettre le geste, les techniques et les valeurs de l’artisanat d’art dans un esprit de partage des savoirs.
L’ambiance conviviale, le plaisir de se retrouver, de partager sont des points forts de ce stage qui existe depuis plus
de 30 ans.
Les Ateliers proposés :
VANNERIE SUR OSIER encadré par Régis Colin

DENTELLE AU FUSEAU encadré par Corinne Souvay
SAC EN PAPIER TRESSÉ encadré par Corinne Souvay
PATCHWORK ET BOUTIS encadré par Michèle Florentin
HARDANGER ET BRODERIE encadré par Joëlle Hummel
TRICOT encadré par Françoise Wasnair

Infos pratiques :

Il se déroule sur 3 week-ends.
Le coût est de 75 à 85 € (en fonction de l’atelier choisi), repas du
dimanche compris.
Il est ouvert à tous les adhérents des
Foyers.

Cette année, le logo des Foyers Ruraux a
été réalisé par Michèle Florentin.

Nouveauté en 2018 : PEINTURE À L’AQUARELLE
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FOCUS - Le Temps des Vacances Eté 2017
Séjour Sport et Nature

Accueils de Loisirs Sans Hébergement

10 au 21 juillet en Lozère

10 au 28 juillet

3 à 12 ans

13 à 17 ans

A deux pas des gorges du Tarn, un camps ados à la
découverte des sports de sensation ! Canyon vert, escalade, via ferrata, spéléologie, canoë kayak...

Chantier Jeunes
12 à 17 ans

10 au 28 juillet à Poussay

BAUDRICOURT
HAROL
HADIGNY LES VERRIERES
MAZIROT
MONTHUREUX LE SEC
VALFROICOURT

Accueil associant travaux de restauration du patrimoine et loisirs diversifiés. Les jeunes travaillent
sur le chantier, s’impliquent dans la vie du camp
et participent à des activités de loisirs.
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ment à la vie collective et en priv

En bref !
Festival Bobines Buissonnières - Edition 2017

Le festival aura lieu du 23 juin au 1er juillet à Begnécourt (23/06), Monthureux le Sec (24/06), Hennecourt (30/06) et Lerrain (01/07). Sa thématique ? Le
« voyage » évidemment !

Spectacle de fin d’année « Les contes de sable »

Réservez dès maintenant votre spectacle. Cette année,
c’est la Compagnie Changer l’air, qui nous propose un
moment unique de dépaysement, aux bruitages et sons
venus d’ailleurs où l’on réveille des contes de sables,
tout en couleurs !

Information Centre Social

Elodie Durand sera de retour de son congé parental en
avril 2017.

6/12 ans (à confirmer)
5/12 ans
6/12 ans
3/12 ans
3/6 ans
6/12 ans

14 jeunes vosgiens et
14 jeunes belges se
rencontreront pour viv
re une expérience
interculturelle et artist
iqu
e en s’initiant à la
technique de la gravu
re en vue de la créati
on d’une
exposition collective.

Calendrier

 16 au 22 mars

Cinémômes à Lerrain, Martinvelle,
Harol, Sans Vallois et Begnécourt

 17 au 19 mars

« Rendez-vous au cinéma », thème :
« Restons positifs ! » à Begnécourt,
Harol et Martinvelle

 25 et 26 mars

3ème week-end « Mots d’elles »
régional à Monthureux le sec
Samedi soir - Représentation « Les
femmes fortes » à 20h30

 1 et 2 avril

Participation au Zinc Grenadine

 9 au 16 avril

Stage BAFA session générale HAROL

 10 au 14 avril

Accueil de Loisirs 3-12 ans
à Poussay, Socourt, Oëlleville

 18 au 21 avril

Accueil de Loisirs 6-12 ans
à Baudricourt

 13 mai

Fête du territoire à Poussay
(Centre social l’Arboré-Sens et FR
Le Ménil)

AG de la FEDERATION
Le 8 avril à 10h
LERRAIN
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