
 

MARS 2018 - n°16 

Fédéra t i o n  Départementa l e  d es  Foyers  Rur aux  de s  Vos g e s   
58 route de Neufchâteau - 88500 POUSSAY - Page Facebook : fb.me/fdfr88 
03.29.37.41.42 - foyers.ruraux88@wanadoo.fr - www.foyers-ruraux-vosges.org 

 

 

Chers amis…  

Pas une semaine ne s'écoule sans qu'il ne se passe quelque chose sur nos territoires ruraux, grâce à vous qui 
redoublez d'efforts pour maintenir vos activités et imaginez sans cesse de nouvelles animations.  

A travers le projet culturel de la Lune Vagabonde, les Cueilleurs de Lune font partager ateliers et spectacles. Ils 
confortent les pratiques artistiques existantes ...  

Avec le Délire'run, le Foyer de Rabiémont colore et rafraîchit les pratiques sportives ...  

Sans oublier les étapes qui jalonnent la préparation de notre prochain rassemblement "Invitation aux voyages" ... 

Ainsi vont la vie et le quotidien des bénévoles qui sont toute la richesse et la diversité de nos foyers.  

Nous mettrons en valeur toutes ces actions et projets lors de l'Assemblée Générale de la Fédération qui aura lieu le 
14 avril à Baudricourt.  

Je vous invite à partager ce temps d'échanges, de réflexion et vous y attends avec impatience.  

Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges  

FOCUS - Délire ’ RUN 

EDITO 

Cette année, les traditionnelles foulées nocturnes de VILLERS organisée par le Foyer 
Rural et le Centre Social l’Arboré-Sens laissent la place à une toute nouvelle 
manifestation : Le Délire'Run ! C’est une course d’obstacles composée d’éléments 
naturels et artificiels, à réaliser seul ou en équipe. 

Un mot d’ordre pour les bénévoles du foyer rural de Rabiémont : 
Une manifestation ludique, drôle, délirante ! Qui s’adresse à tous à partir de 12 ans et qui se veut des 
plus conviviales : ici pas de chronomètre, pas de classement, aucune pénalité si l'obstacle n'est pas 
franchi ! La notion de plaisir est essentielle. 

LA PAGE FACEBOOK DE L’EVENEMENT 
sur la page Facebook : 

fb.me/Villers88500 
 

POUR VOUS INSCRIRE 
rabiemont88.wixsite.com/

delirerun 

Au programme 3 parcours : 
PARCOURS Bleu - 8 obstacles : 12 – 15 ans / 2.5 km 

PARCOURS Jaune - 15 obstacles : dès 16 ans / 4 km 

PARCOURS Rose - 21 obstacles : dès 16 ans / 7.5 km 
Les ados ont travaillé à la réalisation de la 

signalétique des parcours pendant 
les vacances de février 

Photo ? 

Partenariat : Afin de soutenir l'ODP (l'Oeuvre des Pupilles Orphelins et fond d’en-
traide des Sapeurs Pompiers de France), 1 € par inscription leur est reversé.  



 

FOCUS - Projet culturel de territoire La lune vagabonde  

En bref ! 
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Calendrier 
Le Parlement Ephémère 
Nous avons participé à la mise en œuvre de l’action 
(organisation et animation). Au final : 2 JOURS - 268 
PARTICIPANTS - 15 RÉSOLUTIONS, le parlement n’a pas 
ménagé ses efforts et a fait parlé de lui au niveau grande 
région. Des rencontres sont prévues avec les élus vosgiens 
et Grand Est pour avancer sur les résolutions adoptées.  
 

Le théâtre dans les Foyers 
Les représentations théâtrales battent leur plein en ce 
moment. N’hésitez pas à aller chercher les dernières 
places disponibles en téléchargeant le programme sur 
notre site ! La plupart des troupes amateurs, participeront 
à « invitation aux voyages » avec des textes spécialement 
écrits pour l’occasion ! 
 

Arrivée 
Florence TODESCHINI a rejoint l’équipe fédérale le 5 mars. 
Son poste est essentiellement administratif et tourné sur 
les accueils de loisirs. Elle sera également votre nouvelle 
interlocutrice sur Gestanet. Bienvenue à elle ! 

 

  Du 14 au 20 mars  
Fête du court métrage à Begné-
court, Harol, Mazirot, Maxey sur 
Meuse, Sans Vallois. 
 

  15 au 20 mars  
Cinémômes à Lerrain, Martinvelle, 
Harol, Sans Vallois, Begnécourt. 
 

  28 mars  
CA fédéral 20h30 à POUSSAY. 
 

  31 mars  
Spectacle Fracasse 20h30 à 
LERRAIN. 
 

  2 au 8 avri l  
Constructions collectives avec 
Michtô : Bateau à moteur et Jeu 
géant à la Léonard de Vinci. 

  5 avri l  
Collectif vosgien PFMR à Epinal. 
 

  7 et 8 avri l  
Animation du groupe livre au Zinc 
Grenadine et sortie famille organi-
sée par le Centre Social. 
 

  14 avri l  
AG FDFR à 10h, 
CA URFR Grand Est à 14h, 
À Baudricourt. 
 

  23 au 27 avri l  
ALSH à Socourt, Mazirot, Mirecourt 
et Oëlleville - Stage de création 
artistique et musicale à Poussay. 
 

  30 avri l  au 4 mai  
Accueil de Loisirs à Baudricourt, 
Mirecourt. 

La Fédération, Scènes et Territoires et les foyers ruraux de Lerrain, Nonville, Relanges, 
Jésonville, les 2 Vallois et la Maison Pour Tous de Darney proposent cette année un projet 
culturel intitulé « La lune vagabonde », des escales artistiques au pays des Cueilleurs de Lune. 
Entre février et mai 2018, une programmation itinérante ainsi que des ateliers de pratiques artis-
tiques encadré par les artistes accueillis.  

1ère escale : NONVILLE - DARNEY 
Avec la compagnie La Machoire 36 
 
3 ateliers parents/enfants à Nonville, Darney 
et Relanges les 7, 14 et 21 février sur le 
thème de la forêt ont regroupé une dizaine de 
familles  
Le 24 février, à NONVILLE, diffusion et dis-
cussion autour du spectacle « Une forêt en 
bois… construire ». 
Le 25 février, à la MPT de DARNEY, adultes 
et séniors étaient invités à passer la journée 
avec Fred Parison, comédien et plasticien de 
la Cie pour fabriquer, à partir d’éléments 
naturels, la carte d’une forêt imaginaire. 

2ème escale : LERRAIN - SANS VALLOIS 
Avec la compagnie des Ô 
 
2 ateliers les 17 et 24 mars proposeront aux 
enfants de + de 8 ans, ados et adultes de s'instal-
ler dans le décor du spectacle pour y créer, avec 
l'auteur de la pièce, une scène originale qui pourra 
prendre place dans la représentation finale. 
Le 31 mars à LERRAIN : spectacle « Fracasse ». A 
l'orphelinat des Vermiraux, il n'y a pas de musique, 
pas de livre, jamais de jeu. 3 orphelins vont vo-
ler « Le Capitaine Fracasse » de Theophile Gautier 
et trouver la liberté grâce à ce héros de papier. 

3ème escale : RELANGES 
Avec Thomas SUEL 
 
1 atelier découverte et de pratique du 
Slam le 8 mai à Relanges. Thomas Suel 
propose d'associer des temps de jeu 
collectif autour de la voix et des mots. 
Le 9 mai à Relanges : le spectacle [søl] 
[søl] est un spectacle-poème en Slam 
qui parle à tous. Thomas Suel met en 
partage des bouts de soi et de son sol 
pour mieux parler de nous et de la 
Terre.  


