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Chers amis…  

Notre Assemblée Générale du 14 avril dernier a montré la vitalité de notre Fédération, la variété et l'esprit d'ouverture 
de nos actions et projets, mettant en lumière plus particulièrement les richesses du partenariat.  
Toutes nos énergies sont désormais tournées vers notre grande manifestation d'août "Invitation aux voyages". Les com-
missions ont préparé le travail, les flyers circulent, les bricoleurs ont construit, les musiciens et les comédiens com-
mencent à répéter, les vélos et les valises s'habillent de fleurs ...  
Nous avons besoin de vous, dès maintenant pour promouvoir la manifestation, mobiliser les membres de vos Foyers et 
tous les volontaires de vos villages,  
- nous avons besoin de vous à partir du 20 juillet à Lerrain pour bricoler, construire, installer et accueillir les artistes,  
- nous avons besoin de vous le 10 août pour accueillir er nourrir les cyclotouristes,  
- nous avons besoin de vous le 11 et le 12 pour éplucher, cuire, servir, pour accueillir,  orienter, garer... 
Plus nous serons nombreux, mieux les taches seront partagées et ainsi nous pourrons profiter des spectacles, des 
contes, des animations, des concerts et admirer toutes les installations.  
Et, amenez avec vous vos voisins, vos cousins, vos frangins ... Et tous ceux que vous trouverez en chemin. 
Plus on sera de marins, plus le bateau ira loin... Plus la fête sera réussie.  
Et le vent nous portera.  

Béatrice HUMBLOT-BOYE, Présidente de la FDFR des Vosges  

FOCUS - Invitation aux voyages - Les constructions 

EDITO 

LE ZEPPELIN 
Avec le Centre Social l’Arboré-Sens 
En partenariat avec l’ONF et les communes de 
Mazirot/Villers, une création en bois issue 
des forêts locales. En cours de création. 
 

LE BLERIOT88 
Foyers ruraux de Relanges et Nonville 
Une construction tout en bois. Découpage, 
sciage, ponçage, assemblage, peinture… pour 
un avion au cachet des années 1900. 

LE RUTILANT 
Foyers ruraux de Madon Illon, Monthu-
reux le Sec et Valfroicourt 
Un bateau à remettre à flots ! Découpe, 
perçage, meulage, soudure, vissage, assem-
blage, réalisation d’un plancher, d’une ancre… 
Le Rutilant est né à Valfroicourt début avril ! 

Depuis le mois d’avril et jusqu’au mois d’août, nous travaillons sous la forme de chantiers participatifs, 
avec le collectif d’artistes Michtô, à la construction de structures monumentales représentant des 
moyens de locomotions. Elles seront visibles sur leur territoire de réalisation et ensuite transportées à 
Lerrain ! La 4ème installation sera réalisée à Lerrain in-situ en juillet/août, ce sera une locomotive. 

La réalisation de ces constructions est accompagnée financièrement plus 
particulièrement par les fonds européens avec le GAL Pays Epinal Cœur des 
Vosges et la DRAC Grand Est. 



 

FOCUS - Les Accueils de loisirs de cet été  

En bref ! 
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Calendrier 
Bientôt un nouveau Foyer Rural à Damas et 
Bettegney 
Notre Fédération accompagne les bénévoles de l’Associa-
tion « Comité des fêtes de la Gitte » depuis plusieurs mois. 
Ce dernier deviendra officiellement le « Foyer Rural de la 
Gitte » à la rentrée prochaine ! Bienvenu parmi la grande 
famille des Foyers Ruraux ! 
 

L’AG de la Fédération 
Merci à tous pour votre participation à notre Assemblée 
Générale le 14 avril dernier. 31 foyers étaient présents ou 
représentés. La thématique abordée cette année 
« L’ouverture et les nouveaux partenariats » a recensé des 
actions innovantes impliquant bénévoles, élus, salariés ou 
intervenants et a permis de mettre en lumière : l’accompa-
gnement du projet Aliment’ terre, l’intervention des béné-
voles du groupe livre au Zinc Grenadine, une de nos ac-
tions en faveur de la parentalité et enfin la manifestation 
Challenge de Vittel qui rassemble de plus en plus de parti-
cipants. Le rapport d’activités est disponible sur simple 
demande. 

 

  19 mai  
Atelier d’écriture sur le voyage à 
Lerrain avec Philippe Vallet 
 

  25 mai  
Réunion d’information CJS 
À 18h30 à Mirecourt « La bonbon-
nière » 

 

  26 mai  
« L’appel du Bal » à Poussay à 
partir de 14h Animations / Con-
certs / Spectacle 
 

  31 mai au 5 juin  
Cinémômes à Lerrain, Martinvelle, 
Harol, Sans Vallois, Begnécourt. 
 

  2 juin  
AG de l’URFR du Grand Est 
 

  3 juin  
Délire’Run à Villers 
 

  9 juin  
Remise de la Plume de Vair à 18h 
Mandres sur Vair 
 

  26 juin  
Comité de Pilotage Invitation aux 
voyages à 20h30 à Lerrain 
 

  29 juin  
Bobines Buissonnières à Begnécourt 
avec « Captain Fantastic » 
 

  30 juin  
- Bobines Buissonnières à Monthu-
reux le Sec avec « l’Ascension » 
- Fête des Cueilleurs de Lune à 
Lerrain 
 

Comme chaque année, les bénévoles des Foyers Ruraux, les professionnels de la Fédération et les communes 
partenaires mobilisent leur énergie pour proposer aux enfants et aux jeunes de 3 à 17 ans des vacances de qualité 
synonyme d’aventures collectives, de découvertes, d’échanges, d’amusement pour bien vivre ensemble. 

La plaquette  est disponible en version numérique sur notre site internet et en version papier sur simple demande. 

> 8 Accueils de Loisirs Sans Hébergement - 3 à 12 ans - 9 au 27 juillet 
Thématique : « 1001 façons de voyager » - à BAUDRICOURT - HADIGNY LES VERRIERES - HAROL - 
MAZIROT - MIRECOURT - MONTHUREUX LE SEC  - SOCOURT - VALFROICOURT 
 

> 1 Mini-camp Sport et Nature  12 à 17 ans - 9 au 27 juillet à SOCOURT - 3x5 jours 
 

> 1 Mini-Camp Arts du cirque  12 à 17 ans - 30 juillet au 10 août à LERRAIN - 2x5 jours 
 

> 1 Chantier Jeunes    12 à 17 ans - 9 au 27 juillet à POUSSAY - 3x5 jours 
 

> 1 séjour en Lozère    13 à 17 ans - 23 juillet au 03 août  à SAINT ROME DE DOLAN 
 

> 1 séjour international   13 à 17 ans - 16 au 25 juillet à WIEFIELSTEDE (Allemagne) 

ZOOM SUR… Le Mini-Camp Arts du cirque. 
S’initier à différentes disciplines du cirque : jonglage, 
équilibre, acrobatie... Sous un vrai chapiteau, avec des 
artistes du collectif MICHTÔ ! Mais aussi des activités 

de loisirs, des jeux, des veillées... 
Et pour poursuivre l’aventure, nous proposons aux jeunes 
de participer à la Fête « Invitation aux voyages » ! 

AUTRE ACTION JEUNESSE CET ÉTÉ 
Du 09 juillet au 31 août à Mirecourt : 
Notre Fédération permet, depuis maintenant 3 ans, aux 
jeunes de 16 à 18 ans de s’investir le temps d’un été dans 
une Coopérative Jeunesse de Services. L’objectif : pouvoir 
créer et piloter leur entreprise coopérative, accompagnés 
par deux animateurs et différents acteurs de la jeunesse 
et de l’économie. 


