
Pour vous rendre à Tantonville…

Château « Le Clos »

Route d’Affracourt 

Tantonville

Nom: ………………… Prénom: …………………   Age: ……….

Adresse:……………………………….………………………….

A retourner rapidement  accompagné  (si repas) de votre règlement à : 

FDFR 54 – 5, rue Victor Hugo 54770 BOUXIERES AUX CHENES

ou inscrivez-vous sur: http://foyersruraux54.org/ ou par tél: 03 83 31 10 35

Courriel :  …………………………………………………………

Je participe à : (cochez les cases :):   

Je réserve : ………. déjeuner(s) samedi midi (7€) 

………. diner(s) samedi soir (7€) 

………. hébergement(s) pour la nuit 

………. déjeuner(s) dimanche midi (7€) 

Prénom & âges des enfants:

………………………………

………………………………

………………………………

 Colo (3-10 ans):

Pensez à réserver pour vos 

enfants inscrits à la colo. 

Repas enfant: 5 €

 Prendre la parole en public

 Le Foyer Rural employeur

 70 ans en 2019

 Céramique

 Une année au Foyer Rural

 Marche Tantonville Marmots 2018

 Bois

 Comptabilité du Foyer Rural

Les partenaires

des Foyers Ruraux

Découvrir,

Apprendre, 

Rencontrer,

…et plus encore !

Les Universités Rurales



Accueil dès 9h00 Restauration sur place – Inscrivez-vous rapidement

PROGRAMME Ateliers de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

• Samedi toute la journée et dimanche matin : initiation au modelage, au façonnage
et à l'assemblage de l'argile céramique en utilisant différentes techniques (plaques,
boules, colombins). Réalisations de pièces utilitaires (vases, gobelets, tasses,
coupelles) ou décoratives (statuettes, figurines, suspensions).

• dimanche ap.midi : émaillage, cuisson en four raku et enfumage de pièces précuites
fournies.

Atelier céramique (Samedi et dimanche) - 10 personnes

Fabrication d’une boite scandinave traditionnelle en bois cousu de racines d’épicéas.
Une technique sans clou ni vis pour une fabrication la plus naturelle possible. En
parallèle vous pourrez tester la fabrication de cuillères en bois ou l’utilisation de la scie
à chantourner.

Atelier bois (Samedi et dimanche) – 12 personnes

Une balade à pied à la découverte de Tantonville et de ses lieux secrets et insolites.

Découverte de Tantonville (Dimanche matin)

Une matinée pour revisiter l’ensemble des choses à savoir pour bien faire fonctionner
son Foyer Rural tout au long de l’année : adhésions et assurances, statuts, assemblée
générale, conseil d’administration et vie d’équipe, organisation et règlementation des
activités, gestion, subventions et agréments, vie de secteur et Fédération… Au travers
d’exemples, de situations concrètes et de fiches pratiques, participez à un atelier
indispensable pour les présidents, trésoriers et secrétaires des Foyers Ruraux !

Une année au Foyer rural (Samedi matin)
Parler, écouter, échanger, débattre… La prise de parole en public est au cœur de la vie
associative où nous devons être capables de participer pleinement aux échanges à
travers lesquels s’élaborent nos projets. Développer notre aptitude à prendre la parole
en public c’est aussi renforcer notre capacité à faire vivre la démocratie.
Cette formation, proposée au niveau national, vise à favoriser les conditions de
l’expression et de la prise de parole en public en alternant apports théoriques, mises
en situation, travaux en grands et en petits groupes, jeux d’expression.

Prendre la parole en public (Samedi et dimanche)

Crée en 1949, notre fédération départementale fêtera ses soixante-dix ans en 2019.
Une belle occasion de proposer aux Foyers Ruraux de Meurthe & Moselle une nouvelle
aventure collective. Jetons les première bases de ce nouvel épisode de la grande
histoire de notre mouvement et imaginons comment mobiliser le plus de Foyers
possible !

70 ans en 2019 ! (Samedi après-midi)

• Trésoriers débutants : présentation du logiciel de compta des Foyers Ruraux et
passage de la compta classique à l'informatique. Venez avec votre matériel
informatique et votre compta (cahier de compte, dernier bilan, relevés et pièces en
cours).

• Trésoriers expérimentés : travaux pratiques pour approfondir l’utilisation du
logiciel. Venez avez votre compta sur une clé USB.

Comptabilité du Foyer Rural  (Samedi)

Connaître ses obligations et devoirs en tant qu’employeur associatif est un impératif.
Mieux appréhender ses responsabilités et les démarches à effectuer, assurer la gestion
et choisir un mode de rémunération adapté à la vie associative, voilà les objectifs de
cet atelier.

Le Foyer Rural employeur (Dimanche)

Après le magnifique succès de l’édition 2017qui a rassemblé les Accueils Collectifs de
Mineurs des Foyers Ruraux et des territoires pour 2 jours de concerts, de spectacles et
d’ateliers autour de la parole et de l’expression, imaginons le festival 2018.

Festival Mar ’Mots 2018 (Samedi matin)

Deux jours d’aventures et de découvertes - proposés par une équipe d’animateurs
expérimentés et plein d’imagination - réservés aux enfants de moins de 10 ans dont les
parents participent à un atelier de formation de l’Université Rurale.

La Colo (Samedi et dimanche)

LADISLAVA en concert ! (Samedi à 21h00)
Avec le duo Ladislava - Emmanuelle à la clarinette et
Olivier à la guitare – découvrez l’histoire de la musique
tzigane. Des mélodies tantôt joyeuses, tantôt graves
nous entraineront dans un voyage en roulotte à
travers toute l’Europe en revisitant le répertoire
traditionnel et celui des grands classiques du jazz
manouche.


