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les Foyers Ruraux annoncent la couleur
du 24 au 29 aout 2015 a velle-sur-moselle
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Attention ! Si votre
Foyer Rural n’a pas
encore reçu son carnet
de santé, contactez
votre animateur ou
vos administrateurs de
secteur.

En lançant il y a un an le projet d’une fête qui rassemble les Foyers Ruraux, nous
avons impulsé entre bénévoles de bonnes raisons de croire en nos engagements
associatifs. La décision prise ensemble pendant l’assemblée générale se concrétise
dans les dizaines de villages qui ont la chance d’avoir un Foyer Rural.

Carabar circule, participez à
une rencontre prés de chez vous.
Le planning des rendez-vous est
consultable sur le site www.
foyersruraux.org

Il y eut d’abord le temps des défis locaux qui se poursuit actuellement : l’occasion
pour chaque Foyer Rural de réaliser une action qui réunit un maximum d’habitants
ou bien un truc un peu fou, qu’on n’a jamais osé faire pour montrer que l’association locale est un cadre idéal d’invention collective. À ce jour, plus de la moitié des
Foyers se sont engagés à relever un défi dans leur village.
Le deuxième temps des préparatifs se fait autour de Carabar. L’occasion pour les
équipes de plusieurs Foyers voisins de mieux faire connaissance, de parler de leurs
histoires et d’échanger leurs bonnes idées pour que leur association reste en forme.

La fête est bonne à la santé
Enfin, le troisième temps est celui de la préparation de la fête, une impressionnante
effervescence collective, du lundi 24 au vendredi 28 août, tous les bénévoles sont
invités à transformer Velle-sur-Moselle en pépinière de créations.
Alors samedi 29 août, avec le public, les bénévoles partageront ce qui fait le sel de leur
vie associative. Nous montrerons que l’engagement dans l’animation du village, l’attention portée aux autres, l’action collective et la joie de la fête protègent de la sinistrose.
L’aventure collective nous rend plus forts, partageons cette conviction dans l’action.
Claude Thomas, Président n

Chaque défi sera présenté dans un
jardin à Velle-sur-Moselle samedi
29 août. À chacun d’inventer la
présentation : une photo, une
histoire, une
affiche, un objet
pour partager ses
recettes, ses propres
antidotes à la
morosité, ses savoirfaire. Pour vous
aider, contactez la
Fédération ou votre
animateur(trice).

Lettre à copier, dupliquer,
faites passer l’information pour donner des idées

à copier
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Pour annoncer la couleur,
les Foyers Ruraux recrutent !
Du lundi 24 au vendredi 28 août, tous les amateurs, les rêveurs, les bonnes volontés, les créatifs,
sont attendus pour une cure d'énergie et préparer le fête du samedi.

Arts plastiques :
transformer le village

Le théâtre
pour s’exprimer

Personnages étranges, gris ou colorés qui
animent les rues du village, guide d’un jour,
collecteur de bonheur, bateleur des temps
modernes, les comédiens luttent contre la
sinistrose. Rejoignez la troupe éphémère.

Percussions

Les percussionnistes amateurs et confirmés
sont invités à faire sonner, résonner, vibrer
le village. Le rythme sera au cœur de la fête.
Décorer, peindre, coudre, sur des portes de
granges, sur les grillages et dans les jardins. Mais aussi agrémenter une façade, un
lavoir, une fontaine. Habillons le village de
couleurs..

Chants et musique

Le sport donne
des couleurs

Venez préparer Déficolor, la course des défis qui donnera des couleurs à la fête. Une
succession d’épreuves accessibles à tous
(enfants, ados, adultes). Inscription des
équipes sur le tract joint.

Prenez place pour faire entendre des voix
chargées d’émotion. Vous jouez d’un instrument de musique. Construisons ensemble la place de la chanson pour que la
fête soit harmonie.

Vidéo fiction

Le temps d’une semaine, le cinéma du village rouvre ses portes. Du tournage à la
projection, que vous soyez débutants ou
expérimentés, vivez l’aventure du 7e art.

Une machine vivante

Construisons l’impressionnante machine
qui sera le cœur de la fête. Les bricoleurs et
techniciens de tous poils, soudeurs et couturiers sont attendus pour partager leurs
compétences.
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Conteurs

Rejoignez les diseurs d’histoires qui embarquent
le public dans des voyages étonnants.

Cirque

Jonglerie, équilibre, acrobatie pour petits
et grands. Venez vous initier ou vous perfectionner aux arts du cirque. Le ciel étoilé
de Velle-sur-Moselle sera votre chapiteau
pour une représentation au cœur de la fête.

Créer du mouvement

Faire danser tout un village, un beau pari à
relever pour les amateurs de danse. Venez
inventer une chorégraphie à partager avec
le public.

Régie de spectacle

Encadrés par un professionnel du spectacle, les régisseurs et bricoleurs prépareront le son, la lumière, les éléments indispensables pour que la fête soit belle.

Coulisses

Appel aux bonnes volontés pour prendre
en charge les coups de main en cuisine, le
service de restauration, la tenue des parkings, les buvettes, l’installation de structures, etc. tout ce qui sera nécessaire à un
accueil mémorable et en toute sécurité du
public. Inscrivez vous à plusieurs pour partager les tâches dans la joie et la bonne
humeur.

Camping

Velle-sur-Moselle dispose d’un terrain
de camping équipé de sanitaires. Tente,
caravane, camping-car, chacun apporte
son toit. Possibilité d’hébergement en
chambre à la maison d’accueil d’Haussonville (à 4km).

La colo de Velle

Pour permettre aux parents de participer aux ateliers, les enfants de 3 à 11
ans seront encadrés en journée par des
animateurs qualifiés. Les jeunes à partir
de 12 ans peuvent s’inscrire aux ateliers.

✄

Université Rurale 2015 des Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle

Bulletin d'inscription
Un bulletin par participant de plus de 12 ans

Je m’identifie
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.
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 :

Je m’inscris à l’atelier

Pour un moment, soyez les
bienvenus

Vous n’avez jamais participé à l’université rurale, nous vous
accueillerons avec plaisir. Même pour un jour, découvrez le
fonctionnement des ateliers, les coulisses des préparatifs,
l’effervescence des animations. Et si vous le souhaitez, dinez
avec nous. Venez à plusieurs vous faire une idée.

Arts plastiques :
transformer un village
Le sport donne des couleurs
Une machine vivante
Le théâtre pour s’exprimer
Percussions

Chants et musique
Vidéo fiction
Conteurs
Cirque
Régie de spectacle
Coulisses

J’inscris des enfants de moins de 12 ans
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.
Prénom
Nom
Âge

Je réserve mes repas
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

midi soir midi soir midi soir midi soir midi soir midi soir
adulte
enfant 1
enfant 2
enfant 3

Hébergement
J’apporte ma tente

Inscrivez-vous !
Coupon à faire parvenir dûment rempli à la
Fédération dès que possible pour une bonne
organisation. Possibilité de s’inscrire par téléphone ou par courriel.
Ces journées sont ouvertes à tous. Cinq jours pour préparer la
fête du samedi 29 août ; cinq journées de bonne humeur et de
convivialité, de découvertes et de surprises. Cinq jours de formation pour apprendre de nouvelles techniques et acquérir de
nouvelles compétences qui pourront être réutilisées localement.

Je loge en camping-car ou caravane

J e souhaite être logé en dortoir

Participation
Total repas (midi ou soir) adulte

x 7,50 e =

e

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.

=
coût total

e

je déduis la
participation de
mon Foyer Rural*

–

e

ma participation est de

=

e

J’adhère au Foyer Rural de

Je donne mon inscription
à mon Foyer Rural avant le 16 août 2015, accompagnée
de ma participation par chèque bancaire à l’ordre de FDFR54.
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Samedi 29 aoUt
les Foyers Ruraux
annoncent la couleur
Une bonne claque
aux idées noires !

À partir de 18h, animations, théâtre, vidéo, musique, danses, contes, cirque, mises en couleur,
venez chasser la sinistrose.
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Après le repas, à l’heure où les ténèbres cherchent
à réduire les forces associatives, une étrange machine se réveille…

Déklic Graphique • mai 2015

À Velle-sur-Moselle, combattons la grisaille par
la couleur, l’immobilisme par le mouvement, le
silence par la musique, la tristesse par la joie, la
routine par l’imagination et la créativité.
À partir de 16h, déficolor : un parcours d’obstacles adaptés à tous pour s’amuser en toute
sportivité, le tout coiffé de nuages de couleurs.

