
découvrir • apprendre • rencontrer • et plus encore ! à transférer

gratuit été 2018lettre spéciale éditée par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux
54770 Bouxières-aux-Chênes • tél 03 83 31 10 35 • contact@foyersruraux54.org

L’année 2019 marquera les 70 ans de la Fédération, l’occasion  
d’un rendez-vous pour tous les Foyers Ruraux à se retrouver et 
fêter cet évènement le 1 er juin.
Depuis toujours, les actions départementales ont rythmé et 
dynamisé la vie de notre mouvement. Ces manifestations régulières, de 
grande ampleur, permettent aux Foyers Ruraux de dépasser le cadre 
local, de s’investir chacun à son niveau dans une construction collective, 
en apportant compétences et envies. 
Cette multiplicité des énergies mise au service du projet est riche de sens, 
et témoigne de la capacité des Foyers Ruraux à s’organiser pour maintenir un 
monde rural vivant.
Les 70 ans de la Fédération seront donc le prétexte à une grande mobilisation de nos 
10 000 adhérents individuels et 126 associations locales, pour imaginer une nouvelle 
aventure collective qui nous ressemble, qui nous rassemble.
Cette fête devra aussi être un espace d’expression de nos revendications, des luttes que nous 
menons au quotidien pour que les campagnes continuent à vivre, pour maintenir le lien 
et donner aux villageois les moyens de se connaître, de réfléchir, de construire ensemble en 
privilégiant le contact humain.
Parce qu’il est de nature à faire ressortir en chacun de nous des souvenirs d’enfance, de 
mobilisations villageoises, d’ambiances musicales, d’odeurs et de sensations ; parce qu’il offre 
les espaces de créativité qui nous ressemblent, le thème retenu est celui de la fête foraine. Les 
nombreux ateliers proposés à l’occasion de cette Université Rurale participeront, chacun à sa 
manière, à poser les bases de ce grand manège. 
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Inscrivez-vous rapidement !

Donner du sens à la fête ! 

Ouverture de l’Université Rurale vendredi 24 août à partir de 9h

À 10h30, retrouvons-nous pour donner du sens à la fête !
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Les ateliers Horaires des ateliers  de 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
présence continue souhaitée

Culture
V•S•D•L•M  Théâtre

Bonimenteurs•teuses, diseurs•diseuses 
de bonne aventure, conteurs•teuses, 
raconteurs•teuses, amuseurs•seuses 
publics, lutteurs•teuses, joueurs•euses, 
créatures diverses et variées… inventons 
ensemble un univers festif, décalé et une 
galerie de portraits autour du thème de la 
fête foraine, en lien avec les autres ate-
liers de l’université d’été transformée pour 
l’occasion en grande roue fraternelle.

D de 15h à 17h   
Atelier d’écriture 
Chacun a des histoires qui sommeillent dans 
un coin de la tête. Grâce à l’atelier d’écri-
ture, on va pouvoir leur faire confiance, 
leur consacrer du temps, les laisser se dé-
voiler et permettre à son imaginaire de se 
débrider. Benoît Fourchard, écrivain, sera 
présent pour guider vos plumes.

V•S•D•L•M de 15h30 à 16h30  Danse
Un atelier pour favoriser la connaissance de 
son corps, exprimer sa motricité spontanée 
et découvrir son potentiel. Avec Isabelle, 
du Foyer Rural de Tantonville, vous ferez 
un travail d’expression corporelle tout en 
vous amusant.
Sur des rythmes Modern’jazz, venez poser 
les premiers pas d’une chorégraphie de fête 
foraine.

V•S•D•L•M  Arts plastiques 
friandises en grand 
Les arts plastiques vous invitent à la gour-
mandise. Au programme : création de bon-
bons démesurés, en mousse, en carton, en 
rêves, en odeurs, en saveurs...

Vivons sport !
Le Challenge  
des Foyers Ruraux
Une journée de défis sportifs à vivre en 
famille, entre amis, entre Foyers Ruraux !
En faisant marcher la tête et les jambes, 
venez découvrir l’Université Rurale et les 
productions en cours dans les différents 
ateliers. (inscription prealable)

V•S•D•L•M de 17h à 18h   
Tous en forme 
Chaque après-midi, une heure de renforce-
ment musculaire et de travail de la posture, 
ou comment faire du sport pour garder la 
santé.

Donner du sens 
à la fête

V•S•D•L•M (matin)  
Ose ton projet  
de fête foraine 
Pourquoi fêter les 70 ans de la Fédération ? 
Quelle histoire allons-nous raconter ? Quel 
message voulons-nous faire passer ?  Com-
ment mobiliser tous les Foyers Ruraux ?
À partir de l’outil « Ose ton projet culturel » 
de la CNFR, cet atelier questionnera les va-
leurs fondamentales de l’aventure collective 
dans une démarche d’éducation populaire. 

Construire
en grand

V•S•D•L•M (après-midi)   
La grande roue  
en carton 
Venez expérimenter des techniques de 
constructions monumentales participatives 
en cartons. 
En perspective de la fête, imaginons une 
expérience artistique et humaine inédite : 
se réunir pour bâtir ensemble, sans grue 
ni machine, une grande roue utopique et 
éphémère…

V•S•D•L•M   
Manège à sourires  
Apprendre des techniques pour souder, 
cintrer, découper le métal, travailler le bois 
dans tous ses états, pour rêver et construire 
le carrousel des Foyers Ruraux… Rêvons 
et construisons ensemble le carrousel des 
Foyers Ruraux. Unique, spectaculaire et for-
cément déjantée, nul doute que cette réali-
sation ira dans le bon sens !

V•S•D•L•M  Les pédalos 
tamponneurs
Venez construire le prototype de cet engin 
roulant à pédales, et éditez le guide de fa-
brication qui servira de modèle pour tous les 
Foyers Ruraux du département.

V•S•D•L•M   
La fresque géante
Les ados du Conseil Municipal des Jeunes 
vous invitent à les rejoindre pour embellir 
un des murs de l’école de Tantonville. De 
l’esquisse au graff final, vous expérimen-
terez différentes techniques de dessins en 
grand.

V•S•D•L•M   
Les toilettes sèches
Écologiques, transportables, pratiques et 
à l’encombrement réduit, venez penser et 
construire le prototype des toilettes sèches 
qui faciliteront l’organisation de vos fu-
tures manifestations. 

Ateliers 
connectés

V•S•D•L•M  Son, vidéo, 
photo pour animer, 
communiquer 
Réalisez la bande-annonce vidéo des 70 
ans de la Fédération, donnez à voir et à 
entendre des autres ateliers de l’Université 
Rurale tout au long de la semaine.

V•S•D•L•M  Le numérique, 
c’est magique et 
pédagogique !
Avec les « Voyageurs du numérique », inven-
tons ensemble des petits jeux d’arcade, des 
animations connectées en rapport avec la fête 
foraine. Venez créer un cirque de puces sa-
vantes du 21e siècle, un chamboule-tout 2.0, 
une pêche au canard connectée, une boule de 
cristal high-tech, et plus encore...
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Les soirées
ouvertes à tous

Bulletin d’inscription
V  Ciné-Débat

Sciences en Lumière
L’intestin, le tube du siècle, de 
Didier Resor
Longtemps considéré comme 
un simple organe de digestion, 
l’intestin, qui abrite des milliards 
de bactéries, est en passe de 
révolutionner la médecine. Au-
jourd’hui considéré comme notre 
deuxième cerveau, il compte 200 
millions de neurones… 

S  Jeux de société  
en famille
Depuis quelques années, de nouveaux jeux de 
société font leur apparition ; Jeux d’ambiance 
et de stratégie sont devenus très appréciés des 
amateurs. Cette soirée promet des moments 
conviviaux et amusants entre amis ou en fa-
mille. Alors laissez-vous tenter par une soirée 
jeux de société !

D  Soirée théâtre
Laissez-vous surprendre par la représentation 
théâtrale d’une troupe amateur du réseau des 
Foyers Ruraux. Programme à venir.

L  Conférence gesticulée
Auto-stop Bure de Marie Beduneau
Comment parler du nucléaire en faisant de 
l’auto-stop ? Partant d’une histoire person-
nelle, de savoirs acquis et de réactions person-
nelles, Marie parle du nucléaire et de la force 
de nos témoignages.

M  Soirée finale
Soirée de clôture et de convergence de tous 
les ateliers de l’Université Rurale. Forcément 
festive, musicale, autour d’un repas partagé, 
une fin de semaine qui fera date dans la grande 
aventure collective des 70 ans de la Fédération.

l’ i n t e s t i n
le tube du siècle

P r oj e c t i o n-D é b at

en partenariat avec la fédération départementale
des foyers ruraux de meurthe-et-moselle

sciencesenlumiere.fr

venDreDi 24 août 2018 | 20h30
tantonville [54] - salle Des fêtes

entrée gratuite Dans la limite Des Places DisPonibles

Film accompagné par didier desor
Professeur Émérite de l’Université de Lorraine, chercheur en
neurosciences du comportement, spécialiste des probiotiques

Université Rurale 2018 
des Foyers Ruraux de Meurthe-et-Moselle

n Je m’identifie
Jusqu’à 12 ans inscription obligatoire sur le bulletin d’un adulte responsable.
De 13 à 18 ans inscription individuelle, sous la responsabilité d’un adulte présent sur place.

 Mme    M. Nom

 Prénom  

Adresse

Tél Courriel

Pour les ados de 13 à 18 ans, prénom et nom de l’adulte responsable obligatoirement 
présent à l’Université Rurale : 

Prénom Nom  

n Je m’inscris aux ateliers
 Théâtre
 Atelier d’écriture
 Danse
 Friandises
 Ose ton projet de fête

 Grande roue
 Manège
 Pédalos-tamponneurs
 Fresque géante
 Toilettes sèches

 Challenge Sport
 Tous en forme
 Son, vidéo, photo
 Numérique

n J’inscris des enfants de 3 à 12 ans
Les enfants jusqu’à 12 ans seront obligatoirement accueillis à la colo.

Prénom Nom Âge

Prénom Nom Âge

Prénom Nom Âge

n Je réserve mes repas : Adulte 8 / Enfant 6  
Les enfants jusqu’à 12 ans seront obligatoirement accueillis à la colo.

vendredi 
24 août

samedi 
25 août

dimanche 
26 août

lundi 
27 août

mardi 
28 août

midi soir midi soir midi soir midi soir midi soir

adulte
enfant 1
enfant 2
enfant 3

Participation financière : 8 € par repas (dont atelier de formation) 

Total repas adulte :    x 8 € =  €
Total repas enfant :    x 6 € =  €
 Coût total  €
Je déduis la participation –  €de mon Foyer Rural
Ma participation est de  € 

n Hébergement
 J’apporte ma tente 
 Je loge en camping-car ou caravane
 Je souhaite une solution d’hébergement en dur

Une aire de camping équipée de sanitaires vous accueillera à Tantonville. 
Tente, caravane ou camping-car, chacun apporte son toit !
Si vous souhaitez une solution d’hébergement en dur (chambre chez l’habitant ou 
gîte), veuillez nous contacter rapidement.

Chaque 
soir, 

animation 
« spécial 
enfants »

L’Université Rurale doit vous per-
mettre d’acquérir de nouvelles com-
pétences et de les réinvestir dans 
votre Foyer Rural, Votre Foyer est 
susceptible de prendre en charge une 
partie de votre participation.
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La colo
L’Université Rurale, c’est un moment ex-
ceptionnel pour les enfants de moins de 12 
ans qui seront accueillis toute la semaine 
par une équipe d’animateurs expérimen-
tés et plein d’imagination pour cinq jours 
d’aventures et de découvertes.
Les inscriptions sont réservées aux enfants 
dont les parents participent à un atelier de 
formation de l’Université Rurale.

Les agoras
Dimanche et lundi, de 18h à 19h, 
c’est le temps des témoignages, 
des échanges et de la réflexion… 
Des temps ouverts à tous ceux 
qui s’intéressent aux questions 
d’animation du monde rural.

D  Résidence de la Compagnie « Tout va 
bien » En résidence pour 3 ans sur le terri-
toire de Seille et Grand-Couronné, cette com-
pagnie mène une recherche artistique autour 
du jeu théâtral, avec notamment des acteurs 
extraordinaires en situation de handicap 
psychique et mental. Autant d’occasions 
de rencontrer les habitants du territoire et 
d’établir un réel échange sur ces pratiques.

L  Libère ta parole !
La Caravane qui se déplace de village en 
village à la rencontre des habitants, pour 
échanger, débattre et mieux construire 
ensemble la ruralité de demain, se pose 
au centre de Tantonville…

 
S’inscrire en ligne

Le bulletin d’inscription est photocopiable. Il 
peut aussi être téléchargé. Inscription en ligne sur 
le site de la Fédération  www.foyersruraux54.org.
Renseignements auprès des administrateurs ou 
des animateurs de votre secteur ou à la Fédération.

Fédération 
Départementale  
des Foyers Ruraux
5, rue Victor Hugo 
54770 Bouxières-aux-Chênes
tél 03 83 31 10 35
inscription possible par internet
www.foyersruraux54.org
ou par mail
contact@foyersruraux54.org
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MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE,

 DES SPORTS
ET DE LA

VIE ASSOCIATIVE

Les partenaires des Foyers Ruraux
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Je donne mon inscription 
à mon Foyer Rural 
avant le 20 août 2018, 
accompagnée 
de ma participation 
par chèque bancaire 
à l’ordre de la FDFR54

Nancy
Toul

Tantonville

Bayon

Flavigny-sur-MoselleThuilley-aux-Groseilles

Colombey-les-Belles

Vézelise

Ceintrey

Haroué

A33

A31

D974

D9
13

D9

E21

D2

Inscrivez-vous 

rapidement !

Ouverture de 
l’Université 

Rurale 
vendredi 24 août 

à partir de 9h 
À 10h30, 

retrouvons-
nous pour 
donner du 

sens à la fête !
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