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L’Université Rurale, c’est Le
rendez-vous pour tous les
adhérents des Foyers Ruraux.
Des rencontres régulières
pour apprendre de nouvelles
techniques, rencontrer d’autres
bénévoles, échanger des
idées, acquérir de nouvelles
compétences à réinvestir dans
son village.
Mais celle du printemps a une
couleur particulière, car c’est
un point d’étape important
dans la construction de la fête
des 70 ans des foyers Ruraux,
qui aura lieu le 1er juin 2019 à
Azelot.

LES FOYERS

RURAUX DE MEURTHE
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• Accueil dès 9h
• Ateliers le samedi de 9h30
à 12h et de 14h à 17h
et le dimanche de 9h30 à
12h
• Fin de l’Université Rurale
dimanche midi.
z-vous
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découvrir • apprendre • rencontrer • et plus encore !
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Animer la fête !
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Décorer le village

Palais des desserts
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Théâtre

Poursuivons notre route dans le sens
de la fête et disons-le !
Bateleurs•euses, haragueurs•euses,
orateurs•trices, camelots•lotes, anima
teurs•trices et autres histrions•nes : prenez en main votre parole pour convier
votre public vers diverses formes d’attractions que nous continuerons à imaginer et bâtir ensemble.
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Pour éclairer les ru
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public pendant la
soirée,
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originaux en bois.
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Arts
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Animé par le «Cri des Lumières »,
cette formation-action vous permettra de devenir les ambassadeurs de l’aventure des 70 ans
des Foyers Ruraux. Pour laisser les
traces d’une mobilisation hors du
commun et montrer la force du
collectif, prenons des photos !

Après les gourmandises
géantes, continuons avec la
construction d’enseignes en
relief, pour apporter à Azelot
un habit de fête !

Pédalos tamponneurs
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Un briefing co
mplet
avec les partic
ipants
pour faire le poin
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la préparation, le
calendrier, le rétro-plan
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Ce qui est déjà fa
it, ce
qu’il reste à faire
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niveau d’informat
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Manège
à pédales

Avis aux bricoleurs : le manège des
Foyers Ruraux prend forme. Participez à la réalisation des montures
et des supports, tout en vous initiant à la soudure, au cintrage et à
la découpe plasma.

Le numérique,
c’est magique

Avec les « Voyageurs du numérique », poursuivons la réalisation
des petits jeux d’arcade et des
animations connectées, en lien
avec la fête foraine.
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Stand de tir

de tir :
Pas de fête foraine sans stand
cément
à l’élastique, au maïs… et for
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RÉGIE GÉNÉRALE
Ce groupe est chargé de mettre en
place et
superviser l’organisation logistique
et technique de l’anniversaire. Réflexio
ns sur le
déroulement de l’anniversaire, l’im
plantation des animations, la restauration,
la mise
en lumières, la chronologie des spe
ctacles, la
scénographie...
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UNIVERSITÉ RURALE DE PRINTEMPS
AZELOT • 16 ET 17 MARS 2019
Bulletin d’inscription

À retourner rapidement accompagné de votre règlement (si repas) à :
FDFR54 • 5 rue Victor Hugo • 54770 Bouxières-aux-Chênes
n Je m’inscris à l’Université Rurale
n Je réserve mes repas

Nom
Prénom

Samedi midi        

Âge

n Participation financière

Adresse

repas x 8 € =

Courriel

Souci de garde d’enfant…
contactez-nous !

n Je souhaite participer à l’atelier :
Théâtre
Photo
Vidéo
Carton
Palais des desserts (samedi matin)
Pédalos tamponneurs

Manège à pédales
Le numérique, c’est magique
Stand de tir
La grange aux frissons
Luminaires en bois
Arts plastiques
Régie générale

Se rendre à Azelot

Toul

Important

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

S’inscrire
en ligne

Nancy

A31

€

D2

A33

Saint-Nicolas
de Port
Dombasle
sur-Meurthe

Inscription possible par internet
www.foyersruraux54.org,
ou par mail contact@foyersruraux54.org

Azelot

D974

D91
3

Flavigny
sur-Moselle

Colombey-les-Belles

Ceintrey
Vézelise
Haroué

E21
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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

Bayon

D9

Les partenaires des Foyers Ruraux
MINISTÈRE
DE LA JEUNESSE,
DES SPORTS
ET DE LA
VIE ASSOCIATIVE

pehel.creations@orange.fr • mars 2019
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