POUR VOUS RENDRE À ARRAYE ET HAN
Pont à
Mousson

DÉCOUVRIR, APPRENDRE, RENCONTRER
… ET PLUS ENCORE !

Arraye
& Han

NANCY

TOUL

Je m’inscris à l’Université Rurale des Foyers Ruraux le 16 Novembre
Nom :

Prénom:

Age :

Adresse :
Courriel :
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Atelier souhaité

Téléphone :

Je réserve …… repas x 7 € =….. € (boissons comprises)
Théâtre

Une année au FR

Organisateurs d’ACM

Arts plastiques

Gestanet

Transition écologique

Comptabilité

Assurances

Jouons ensemble

Inscription possible par internet : http://foyersruraux54.org
ou par mail : contact@foyersruraux54.org
A retourner rapidement, accompagné de votre règlement (si repas) à :
FDFR54 - 5 Rue Victor Hugo 54770 Bouxières aux Chênes - 03 83 31 10 35

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 réinvesEr dans
son village.

Accueil dès 09h
Ateliers 09H30/12h et 14H30/17h30

Restauration sur place à midi
Inscrivez-vous rapidement !

CULTURE
THÉATRE : DIRECTION D’ACTEUR ET MISE EN SCÈNE
Diriger un acteur, c’est l’aider à trouver les pistes techniques, narraEves,
émoEonnelles pour interpréter un rôle, un personnage, un texte,
en relaEon avec les autres acteurs.
Me6re en scène impose la nécessité d’avoir une vision d’ensemble du spectacle pour
orchestrer les divers éléments. ( jeu, costumes, espace, décor, lumière, son etc...).
Qu'est ce que je raconte avec le matériau donné, pourquoi, et comment je le raconte.
Il s'agit de s'exercer à ceTe vision globale pour ensuite entrer dans le
détail, et non l'inverse.
ARTS PLASTIQUES : PEINTURES QUI MOUSSENT
Pour peindre au naturel, venez « cuisiner » des peintures à base de
bière, de farine, de lait, d’oeufs…

AGIR

COMPTABILITE
MATIN : Ensemble, à parEr de vos expériences et de vos quesEons, nous
aborderons les points suivants :
-> Rôle et foncEons du trésorier du Foyer Rural
-> Organiser, présenter et expliquer la comptabilité du Foyer à
l’Assemblée Générale
-> Construire un budget prévisionnel avant les manifestaEons
-> UEliser un logiciel de comptabilité.
APRES-MIDI : UElisaEon du logiciel compta des Foyers Ruraux. Que vous soyez
débutants ou iniEés, nous plongerons dans vos comptabilités pour répondre à vos
quesEons et résoudre les problèmes que vous rencontrez.
Apportez votre ordinateur portable. (Si vous n’en avez pas, merci de nous prévenir
pour que nous puissions nous organiser). Pensez à sauvegarder vos comptabilités sur
une clé.
UNE ANNEE AU FOYER RURAL
MATIN : Une maEnée pour découvrir les 5 règles indispensables pour
bien faire vivre son Foyer Rural : FAIRE MOUVEMENT / S’ORGANISER /
AGIR / GERER / VIVRE. Ensemble, parcourons les choses à savoir pour
bien foncEonner tout au long de l’année. Un atelier indispensable pour les
nouveaux présidents, trésoriers et secrétaires des Foyers Ruraux !
APRES-MIDI : Une après-midi pour aller plus loin et répondre directement à vos
besoins.
Au travers d’exemples, de situaEons concrètes et de ﬁches praEques, nous
aborderons plus en détail vos quesEons liées aux adhésions et assurances, statuts,
assemblée générale, conseil d’administraEon, vie d’équipe, organisaEon et
règlementaEon des acEvités, gesEon, subvenEons et agréments, vie de secteur et
FédéraEon...

GESTANET
SAMEDI MATIN : Une maEnée pour tout savoir sur les services qu’oﬀre Gestanet, le
système informaEque de gesEon des adhérents. Comment inscrire ses adhérents,
accéder à une base d'informaEons qui permet d'éditer des adresses ou de mesurer
l'évoluEon des adhésions au ﬁl des années, repérer les autres Foyers Ruraux et leurs
acEvités, GESTANET oﬀre bien plus que vous ne le croyez !
ASSURANCES
SAMEDI APRES-MIDI : Foyer Rural bien assuré est gage de tranquillité ! ».
Outre les garanEes de base (Responsabilité Civile et individuelle accident)
que vous souscrivez automaEquement à l’adhésion du Foyer, notre
contrat naEonal d’assurances oﬀre de nombreuses garanEes parEculièrement
adaptées aux Foyers Ruraux et à des prix très avantageux : assurance de vos biens
immobiliers, de votre matériel, de vos véhicules, protecEon juridique, … Découvrir et
comprendre toutes ces garanEes, faire le point sur vos garanEes actuelles, trouver
réponse à vos quesEons, une formaEon pour gagner en eﬃcacité et en sérénité !

JEUNESSE
ORGANISATEURS ET DIRECTEURS D’ACCUEILS COLLECTIFS DE
MINEURS (ACM)
SAMEDI MATIN : Comment pouvons nous agir pour que demain, les centres de loisirs
dans nos villages, soient encore des terrains d’aventures collecEves ?
Echangeons et débaTons pour pouvoir s’engager dans une transformaEon
des accueils et rêvons à de nouveaux projets pour les enfants et les
équipes pédagogiques.
JOUONS ENSEMBLE
SAMEDI APRES-MIDI : Découvrir en testant des nouveaux jeux de société,
qui vous donneront la possibilité de meTre en place des soirées ludiques
dans votre village. Le jeu, le support idéal pour animer toutes les généraEons, dans
une ambiance conviviale.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
PENSER AUTREMENT L’ACTION DES FOYERS RURAUX DANS
LEUR ENVIRONNEMENT
Tout le monde parle d'urgence climaEque et de destrucEon de la
biodiversité. Mais que peut-on faire dans nos villages ? Comment le
foyer rural peut-il s'emparer de ces quesEons et agir concrètement ?
Retrouvons-nous pour échanger sur le sujet, sur vos praEques actuelles et
ce qui pourrait être mis en place pour répondre aux nouvelles exigences (ﬁn de la
vaisselle jetable en plasEque au 1er janvier 2020) et contribuer, à notre niveau, à
améliorer la situaEon.

