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Spéciale Université Rurale à Faulx
du samedi 23 au mercredi 27 août 2014

Pour sa 9e édition, l’université rurale s’installe à Faulx. Pen-
dant cinq jours, des jeunes et des adultes des Foyers Ruraux du 
département, mais aussi toutes celles et ceux qui s’intéressent à 
l’animation de leur village, sont invités à partager des connais-
sances, acquérir des savoirs faire réutilisables localement.
Chacun pourra s’initier ou se perfectionner dans des activités 
variées comme le théâtre, les arts plastiques, la mécanique, 
l’ébénisterie ou la fabrication de pain, tout cela dans un bel 
esprit d’éducation populaire.
La participation des habitants du village qui nous accueille sera 
sollicitée. Chacun a des talents, des savoir-faire, des compé-
tences que nous souhaitons connaître et mobiliser dans l’action 
collective.
En plein cœur de l’été, retrouvons-nous à Faulx pour rappe-

ler le rôle indispensable de la vie 
associative et des Foyers Ruraux 
en particulier, et prendre part à 
notre manière à la construction 
de villages qui bougent pour un 
monde rural vivant.

« Chacun a des 
talents, des 
savoir-faire, des 
compétences »

Découvreurs  
de talents

L’Université Rurale, c’est :

n RENCONTRER – Porteurs  
de parole Tantonville 2012 

n FABRIQUER – Meubles en palette 
Bénaménil 2013

n DÉBATTRE – Gare aux Grincheux 
Pixerécourt 2011

Bon investissement  
pour le Foyer
L’Université Rurale a pour objectif de permettre à chaque participant 
d’acquérir de nouvelles compétences pour les réinvestir dans son vil-
lage. C’est donc un bon calcul pour le Foyer de faciliter la participation 
de ses bénévoles en prenant en charge une partie des coûts.
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Ateliers

Soirées
Samedi 
Bal Western ! La soirée de lancement de 
l’Université Rurale est placée sous le signe de 
la musique traditionnelle et de la danse collec-
tive en direct de Nashville ! Une belle occasion 
d’apprendre les danses en ligne au son de la 
guitare, du violon et du banjo.  

Dimanche 
Conférence débat Pourquoi s’engage-
t-on ? Qu’est-ce qui freine l’engagement 
des autres habitants ou au contraire le sti-
mule ? Les femmes s’engagent-elles de la 

même manière que les hommes ? Autant de 
questions sur lesquelles nous échangerons 
de manière... dynamique !
Veillée spéciale pour les enfants de la colo 
de Faulx.

Lundi 
Jeux de société pour tous ! Les jeux sont 
utilisés dans une étonnante rencontre entre 
tous les participants petits et grands. Les par-
ties courtes s’enchainent et permettront aux 
participants de se mesurer à différents joueurs.
Soirée œnologie Un moment convivial 
pour partir à la découverte des vins et 

pour s’initier, avec modération bien sûr, 
aux délices de nos terroirs.

Mardi 
Cinéma détente : Nos jours heureux 
Pour la première fois à la 
tête d’une colo, Vincent  
se retrouve pendant trois 
semaines confronté à 
la vie mouvementée du 
camp, de ses animateurs 
plus ou moins profession-
nels et des ados pas tou-
jours évidents à gérer...
Film et débat : Les jours heureux Entre 
mai 1943 et mars 1944, sur le territoire fran-

Université Rurale à Faulx
du samedi 23 au mercredi 27 août 2014

Les ateliers de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Le samedi, accueil à partir de 9h30

Les soirées ouvertes à tous

Donner envie de 
participer (Samedi,
Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi)
Découvrez et testez différentes manières de mieux 
connaître les habitants. Chaque jour, nous ap-
prendrons et expérimenterons des techniques 
réutilisables dans votre village.

Sport
La plage des sports 
(S, D, L, Ma, Me) 
À 400 km de la mer la plus proche, la plage de 
l’Université Rurale vous accueillera à Faulx. Tous 
les jours participez à des tournois sportifs ouverts 
à tous et aux surprises en soirée !

Formation secourisme 
PSC1(L ou Ma)
F o r m a t i o n 
d’une journée 
(lundi ou mardi 
au choix) pour 
apprendre les 
gestes de pre-
miers secours. 
Groupe de 10 
personnes pour 
chacune des 
deux journées. 
Coût 30 €  pou-
vant être pris en 
charge par votre Foyer Rural.

Sundo (D ap-midi et L matin)
Découvrez le Sundo, une pratique proche du 
yoga visant à rétablir vos équilibres physiques, 
émotionnels et spirituels.

Rand’orientation  
(D matin)
Faites marcher vos têtes et vos jambes pour 
une balade  en équipes pas comme les autres, 
sur un parcours de 6 km, accessible à toute la 
famille.

Culture
Théâtre (S, D, L, Ma, Me)

« Poilus - d’un 14 à l’autre ». À l’occasion du 
centenaire de la première guerre mondiale, le 
groupe théâtre mettra en scène des lettres de 
soldats extraites du recueil « Paroles de Poi-
lus » et les réponses qui pourraient leur être 
faites en 2014.
 
Atelier écriture (D)
Sur le mode de la correspondance des poilus, 
nous travaillerons l’écriture de lettres reçues et 
de lettres adressées). Cet atelier sera restitué 
lors du spectacle et fera l’objet d’un recueil.

Régie lumière (S, D, L, Ma, Me)
Apprenez à créer des ambiances avec des pro-
jecteurs et des gélatines de couleur en mettant 
en lumière le spectacle « Poilus - d’un 14 à 
l’autre » de l’atelier théâtre.

Accessoires, costumes 
et bijoux (S, D, L, Ma, Me)
Mettez votre créativité au service des comé-
diens de l’atelier théâtre pour inventer et réa-
liser décors et accessoires. Travail du papier et 
du poil, structures volumineuses, techniques à 
partir de résine, powertex, patines...

Création pour tous (S, L)
Vous tricotez, modelez, brodez, sculptez, 
peignez, vous rêvez ? Réalisons une œuvre 
collective qui parle de nous, un travail sur 
l’expression des femmes, les « Mots d’Elles », 
commencé au printemps qui se poursuit et 
reste ouvert.

En scène (S, D, L, Ma, Me)
À partir des ateliers de la semaine et en enquê-
tant dans le village auprès des habitants, vous 
produirez des présentations théâtralisées pour 
conclure l’Université Rurale en fête, un pat-
chwork représentatif des journées de l’univer-
sité présenté le dernier soir.

Fabriquer 
Des machines qui 
roulent et qui gigotent  
(S, D, L, Ma, Me)
L’atelier des bricoleurs pour concevoir et 
construire un engin original roulant et en mou-
vement à base de vélos de récupération.

 



Ébénisterie & marquetterie : du 
rêve à la matière… (S, D, L, Ma, Me)
Découvrez les différentes étapes de fabrication d’un objet usuel 
en bois, depuis la conception jusqu’à la réalisation en mariant les 
matières, bois, cuir, laiton… Groupe de 10 personnes maximum, à 
partir de 16 ans.

Faire et cuire son pain (S, D, L)
Découvrez toute les étapes de la 
fabrication de pain traditionnel au 
levain et fabriquez le pain de l’Uni-
versité Rurale. Atelier du samedi 
fin de matinée jusqu’au lundi midi. 
Groupe de 8 personnes.

Enfance - jeunesse 
La colo de Faulx (S, D, L, Ma, Me)

Un accueil est prévu pour les 
enfants de 4 à 12 ans des Univer-
sitaires. Encadrés par une équipe 
compétente et dynamique, les 
enfants des bénévoles pourront 
jouer, bricoler, se promener, pê-
cher, s’amuser…

Le pack ados (S, D, L, Ma, Me)
Un programme varié pour les plus de 12 ans : 2 jours en forêt : bi-
vouac, techniques trappeur, après-midis cirque, matinées musique 
(initiation guitare) et moments sportifs : initiation judo et VTT de 
descente.

Danse en ligne (S ap-midi)
Avant la soirée western du samedi soir, initiez-vous aux danses 
country, celles des ruraux d’outre-atlantique. 

çais encore occupé, seize hommes vont changer 
durablement le visage de la France en rédigeant 
un programme qui donnera naissance à la sécu-
rité sociale, aux retraites par répartition, aux 
comités d’entreprises, mais qui est de plus en 
plus attaqué par les tenants du libéralisme…

Mercredi 
En clôture de l’Université Rurale et dès la fin d’après-midi,  
la présentation du spectacle « Poilus - d’un 14 à l’autre » puis 
la mise en scène des moments forts de l’Université Rurale en 
soirée nous réuniront autour d’un repas et dans un ambiance 
festive et musicale pour donner le signal d’une nouvelle année 
associative pleine d’enthousiasme et de projets collectifs  pour  
animer  des villages qui bougent !

Université Rurale à Faulx
du samedi 23 au mercredi 27 août 2014

Université Rurale 2014 des Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle

Je m’inscris aux ateliers

Ateliers 
sur 5 jours samedi dimanche lundi mardi mercredi

Donner envie  
de participer

La plage 
des sports

Théâtre

Régie lumière

Accessoires, 
costumes et bijoux

En scène

Des machines qui 
roulent, gigotent

Ébénisterie &
marquetterie

Colo de Faulx

Pack ados

Ateliers
ponctuels samedi dimanche lundi mardi mercredi

Formation 
secourisme-PSCI

Sundo après
midi matin

Rand’orientation matin

Atelier écriture

Création  
pour tous

Faire et cuire 
son pain 

Danse en ligne après
midi

Choisissez vos ateliers et vos soirées en cochant les cases blanches  
correspondantes :

ou



Nancy

Lunéville

Saint-Nicolas
de-Port

FAULX
Vic-sur
Seille

Nomeny

Toul

Pont-à-Mousson

Custines Bouxières
aux-Chênes

nos Partenaires

MINISTÈRE DES SPORTS,
DE LA JEUNESSE,
DE L'ÉDUCATION

POPULAIRE ET DE 
LA VIE ASSOCIATIVE
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5, rue Victor Hugo • 54770 Bouxières-aux-Chênes
tél 03 83 31 10 35 • fax 03 83 31 15 62
foyersruraux54@wanadoo.fr
www.foyersruraux54.org

Aspects pratiques
Camping : Une aire de camping équipée de sanitaires vous 
accueillera à Faulx. Tente, caravane ou camping-car, chacun 
apporte son toit ! Quelques chambres chez l’habitant sont 
néanmoins à votre disposition. Contactez-nous rapidement.

✄

Université Rurale 2014 des Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle

BULLETIN D’INSCRIPTION
UN BULLETIN PAR PARTICIPANT DE PLUS DE 12 ANS

   Je m’identifie

Participation

Hébergement

Je donne mon inscription

  Je réserve mes repas

 J’inscris des enfants de moins de 12 ans

Moins de 12 ans : inscription obligatoire sur le bulletin d’un adulte 
responsable.
12/18 ans : inscription individuelle, sous la responsabilité d’un adulte 
présent sur place.

Les enfants de moins de 12 ans sont obligatoirement accueillis à 
la colo. Les enfants de moins de 3 ans sont accueillis sous la seule 
responsabilité de leurs parents.

 Mme    Melle     M.  Prénom et NOM 

Adresse 

Tél    Courriel 

Pour les ados de 12 à 18 ans, prénom et nom de l’adulte responsable 
obligatoirement présent à l’Université Rurale :

à mon Foyer Rural avant le 16 août 2014, accompagnée  
de ma participation par chèque bancaire à l’ordre de FDFR54.

Prénom

Nom

Âge

samedi dimanche lundi mardi mercredi
petit
déj midi soir petit

déj midi soir petit
déj midi soir petit

déj midi soir petit
déj midi soir

adulte
enfant 1
enfant 2
enfant 3

Total repas (midi ou soir) adulte  ex 7,50 e =

 ecoût total

–             e
je déduis la 

participation de 
mon Foyer Rural*

=            ema participation est de

Pour m’ inscrire aux ateliers,  
j’utilise le tableau au verso

J’adhère au Foyer Rural de
 

=
Total repas enfants x 6,00 e =  e

* L’Université Rurale doit vous 
permettre d’acquérir de nouvelles 
compétences et de les réinvestir dans 
votre Foyer Rural. Votre Foyer pourrait 
donc prendre en charge une partie de 
votre participation. 

Le bulletin d’inscription est 
photocopiable. Il peut aussi être 
téléchargé. Inscription en ligne sur 
le site de la Fédération.
Renseignements auprès des 
administrateurs ou des animateurs 
de votre secteur ou à la Fédération.

S’inscrire

en ligne

Plan d’accès 
à Faulx

 J’apporte ma tente   

 Je loge en camping-car ou caravane   

  Je souhaite être logé chez l’habitant
 (places limitées, contactez-nous rapidement) 


