
 

Université Rurale 
des Foyers Ruraux

Velaine sous Amance

26 au 29 août 2021

LA FÉDÉRATION VOUS INVITE À SON
UNIVERSITÉ RURALE D’ÉTÉ

Pour mémoire, ces temps conviviaux de formation 
proposent aux administrateurs des Foyers Ruraux, 
aux animateurs bénévoles et acteurs du monde rural, 
des techniques pour construire, apprendre, débattre et 
ainsi mieux conduire les projets locaux.

Les nombreux ateliers, animations et soirées que 
vous pourrez découvrir dans ce document seront 
autant d’occasions d’expérimenter des activités, des 
méthodes et des outils nouveaux pour faire grandir nos 
associations, pour (re)faire de nos villages des villages 
vivants, des villages qui bougent.

Comme d’habitude, l’hébergement sur place se fera 
sous tentes, en caravanes, en camping-cars. Pour des 
besoins particuliers, des chambres chez les habitants 
pourront être mises à disposition.

La "Colo de l’UR" accueillera les enfants de 3 à 11 ans, 
WLYTL[[HU[� HPUZP� H\_� WHYLU[Z� KL� WYVÄ[LY� WSLPULTLU[�
des ateliers en journée.

La Transition Écologique, Sociale et Démocratique, 
ÄS�YV\NL�KL�JL[[L�<UP]LYZP[t�9\YHSL��

Projet d’envergure pour le mouvement, "Mon village 
LU� [YHUZP[PVU	�LZ[� SL�KtÄ�HTIP[PL\_�X\L�ZL�KVUUL� SH�
Fédération pour accompagner les Foyers Ruraux 
volontaires dans une dynamique de transition 
écologique, sociale et démocratique. 

Concrètement, il s’agira de se poser plusieurs 
jours au cœur d’un village et d’associer plusieurs 
acteurs locaux autour du Foyer Rural pour créer des 
animations, faciliter la prise de conscience, engager 
un processus de changement et ainsi faire vivre 
l’éducation populaire au cœur de notre mouvement.

L’Université Rurale se proposera de mettre en œuvre 
les grands principes de cette transition, en adoptant 
une démarche d’organisation collective responsable 
à tous les niveaux, mais également au travers d’un 
parcours de formation dédié à l’expérimentation et 
l’apport de compétences sur le sujet.

OUVERTURE DE L’UNIVERSITÉ RURALE MERCREDI 25 AOÛT À PARTIR DE 18H
=LULa�H]LJ�]V[YL�YLWHZ�n�WHY[HNLY��

3»<UP]LYZP[t�9\YHSL�KLZ�-V`LYZ�9\YH\_�MHP[�ZVU�NYHUK�YL[V\Y�JL[�t[t��K\����H\�� �HV�[�n�=LSHPUL�ZV\Z�
(THUJL��(JJ\LPS�KLZ�WHY[PJPWHU[Z�n�WHY[PY�K\����HV�[�n���O���9LWHZ�H\ILYNL�LZWHNUVSL��

1L�YLU]VPL�TVU�PUZJYPW[PVU�n�SH�-tKtYH[PVU�H]HU[�SL����HV�[�������HJJVTWHNUtL�KL�TH�WHY[PJPWH[PVU�WHY�JOuX\L�
IHUJHPYL�n�S»VYKYL�KL�SH�-+-9����0UZJYPW[PVU�L[�WHPLTLU[�LU�SPNUL�tNHSLTLU[�WVZZPISL�Z\Y�SL�ZP[L�KL�SH�-tKtYH[PVU

^^ �̂MV`LYZY\YH\_���VYN

<UP]LYZP[t�9\YHSL�KLZ�-V`LYZ�9\YH\_
26 au 29 août 2021 - Velaine-sous-Amance

INSCRIPTIONBULLETIN

1L�T�PKLU[PÄL 1\ZX\»n����HUZ inscription obligatoire sur le bulletin d’un adulte responsable.
+L����n����HUZ inscription individuelle, sous la responsabilité d’un adulte présent sur place.

M.         Mme  Nom ................................................................................... Prénom ..............................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ...........................................................................................................  Courriel  ........................................................................................................

7V\Y�SLZ�HKVZ�KL����n����HUZ��WYtUVT�L[�UVT�KL�S»HK\S[L�YLZWVUZHISL�VISPNH[VPYLTLU[�WYtZLU[�n�S»<UP]LYZP[t�9\YHSL�!

Nom ........................................................................................ Prénom .......................................................................................................

1L�T�PUZJYPZ�H\_�H[LSPLYZ
3L�-V`LY�Y\YHS�Z�V\]YL�H\_�H\[YLZ
*HYUL[�K»tJYP[\YL
3PUVNYH]\YL
Tataki Zome
*`HUV[`WL
*HY[LZ�n�WSHU[LY
+PYLJ[PVU�K»HJ[L\YZ

([LSPLY�K»tJYP[\YL�
5PJOVPYZ�n�TtZHUNLZ
9tWHYH[PVU�K\�*HYHIHY�L[�K\�NYHKPU
4PZL�LU�[YHPU�K`UHTPX\L
9HUKV�KL�S»<9
-PSTL�H]LJ�[VU�WOVUL
*YtLY�\U�LZJHWL�NHTL

([LSPLY�ALYV�KtJOL[
,WPJLYPL�P[PUtYHU[L�YLSHPZ�]PSSL�L[�]PSSHNLZ
4VIPSPZLY�H\[V\Y�KL�SH�;,:�H]LJ�2LWVZ
([LSPLY�9LWHPY�JHMt
([LSPLY�J\PZPUL�aLYV�KtJOL[
4VIPSPZH[PVU�KLZ�ItUt]VSLZ

1�PUZJYPZ�KLZ�LUMHU[Z�KL���n����HUZ

Nom ................................................................................... Prénom ......................................................................... Âge............................

Nom ................................................................................... Prénom ......................................................................... Âge............................

Nom ................................................................................... Prénom ......................................................................... Âge............................

Les enfants de moins de 12 ans seront obligatoirement accueillis à la colo.

1L�YtZLY]L�TLZ�YLWHZ�(K\S[L��Á���,UMHU[��Á

1L\KP
���HV�[

=LUKYLKP�
���HV�[

:HTLKP
���HV�[

+PTHUJOL�
� �HV�[

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Adulte

Enfant

Enfant

Enfant

Ce bulletin d’inscription est photocopiable. Il peut 
aussi être téléchargé. Inscription et paiement 
possible 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.

7HY[PJPWH[PVU�ÄUHUJPuYL�!��Á�YLWHZ��KVU[�H[LSPLY�KL�MVYTH[PVU�
Total repas adulte : ................. x 8€ = .....................

Total repas enfant : ................. x 6€ = .....................

Coût total : ............................. €

Je déduis la participation de mon Foyer Rural : ������������������������Á

Ma participation est de : .................. €

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

/tILYNLTLU[

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 Velaine-sous-Amance. Tente, caravane ou 
camping-car, chacun apporte son toit !

-tKtYH[PVU�+tWHY[LTLU[HSL
KLZ�-V`LYZ�9\YH\_
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

3LZ�WHY[LUHPYLZ�KLZ�-V`LYZ�9\YH\_
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05-6�*90:,�:(50;(09,�!�5V[YL�VYNHUPZH[PVU�JVSSLJ[P]L�L[�S»HJJ\LPS�KLZ�WHY[PJPWHU[Z�ZL�JVUMVYTLYVU[�H\_�
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9tNPTL�HSPTLU[HPYL�WHY[PJ\SPLY�!
...................................................................................

FDFR 54 : Licences d’entrepreneurs de spectacles vivants de catégories 2, N°2-1112132 & N°3-1112133

26 au 29 mai 2022

Une	fois	n’est	pas	coutume,	la	Fédéra6on	bouscule	ses	habitudes	et	vous	propose	une	Université	Rurale	à	la	fin	du	mois	
de	mai.	Nous	nous	retrouverons	donc	du	jeudi	26	au	dimanche	29	mai	2022	à	Velaine-sous-Amance.	

L’Université	Rurale	 est	 ouverte	 à	 tou.te.s	 les	 adhérent.e.s	 des	 Foyers	Ruraux.	Une	organisa,on	 souple	 et	 conviviale	 est	
conçue	pour	vous	perme5re	de	venir	y	par,ciper	en	famille,	entre	ami.e.s.	La	«	Colo	de	l’UR	»	accueillera	vos	enfants	de	3	à	
11	ans	pour	vous	perme5re	de	profiter	pleinement	des	forma,ons	proposées.	
Les	nombreux	ateliers,	anima,ons	et	soirées	seront	autant	d’occasions	d’expérimenter	des	ac,vités,	des	méthodes	et	des	
ou,ls	nouveaux	à	réinves,r	dans	votre	village.	

Comme	 d’habitude,	 l’hébergement	 sur	 place	 se	 fera	 sous	 tentes,	 en	 caravanes,	 en	 camping-cars.	 Pour	 des	 besoins	
par,culiers,	des	hébergements	en	dur	pourront	être	proposés	sous	réserve	d’en	faire	la	demande.	

Bien	entendu,	 les	ateliers	de	 forma,ons,	de	construc,ons	collec,ves,	de	débats,	 les	moments	 conviviaux,	 les	Agoras,	 les	
apéros	chantés	et	des	soirées	animées	seront	au	programme	!	
Mais,	comme	l’Educa,on	Populaire,	c’est	aussi	s’ouvrir	au	monde,	se	réinterroger,	expérimenter…	nous	vous	proposons	une	
nouveauté	le	jeudi,	avec	un	Parcours	Découverte	!	
Vendredi,	samedi	ma,n	et	dimanche,	vous	pourrez	suivre	les	ateliers	préalablement	choisis	au	moment	de	votre	inscrip,on.		

Le	samedi	après-midi	sera	consacré	à	l’informa6on	et	à	la	mobilisa6on	de	tous	pour	le	congrès	2023	de	la	CNFR,	accueilli	
par	la	Fédéra6on	des	Foyers	Ruraux	de	Meurthe	et	Moselle	à	la	Bolle	(88).		
		
Nous	vous	a5endons	nombreux	et	nombreuses	pour	ces	belles	journées	qui	s’annoncent,	inscrivez-vous	rapidement.	

Venez	recharger	vos	baWeries,	vous	ressourcer,	pour	faire	grandir	nos	associa6ons,	pour	des	
villages	qui	bougent	!	

Ouverture de l’Université Rurale le mercredi 25 à partir de 18h 
Venez avec votre repas à partager !



LES ATELIERS

ART PLASTIQUE 
1L\�����HV�[�c�4H[PU
*HYUL[�K»tJYP[\YL
Venez réaliser votre carnet d’écriture, 
jouez avec le format, les papiers, les 
matières pour laisser place à votre 
création littéraire.

+\�1L\�����H\�KPT��� �HV�[�c�(WYuZ�
TPKP
3PUVNYH]\YL
La gravure sur linoléum est une gravure 
en relief, pour faire simple il s’agit 
de réaliser un tampon en linoléum. 
Ces "tampons" pourront servir à 
communiquer, à reproduire un motif sur 
un tissu, réaliser une frise..... Élaborer des 
cartes postales pour envoyer nos vœux 
de transition...

=LU�����HV�[�c�Matin
*HY[LZ�n�WSHU[LY
Fabriquons nos cartes à planter pour 
semer nos messages à tous vents !

:HT�����HV�[�c�4H[PU
*`HUV[`WL
Imprimer  avec le soleil, en jouant avec 
les végétaux et la couleur Bleu.

+PT��� �HV�[�c�4H[PU
Tataki Zome
Impression de 
végétaux sur textile ou 
papiers à la manière 
japonaise.

THÉÂTRE
+\�1L\�����H\�ZHT�����HV�[�c�Journée
+PYLJ[PVU�K»HJ[L\YZ
Diriger un acteur, c’est l’aider à trouver 
les pistes pour interpréter un rôle, un 
texte, en relation avec d’autres acteurs. 
Mettre en scène impose d’avoir une 
vision d’ensemble pour orchestrer les 
divers éléments (jeu, costumes, espace, 
S\TPuYL��ZVU¯���5V\Z�WYVÄ[LYVUZ�KL�JL�
moment commun avec celles et ceux 
qui souhaitent jouer pour s’essayer 
concrètement à construire ensemble des 
petites formes et autres saynètes.

1L\������]LU������KPT��� �HV�[�c�
Journée
([LSPLY�K»tJYP[\YL
Jouons avec les mots pour dire notre 
monde. Lors de la première matinée, 
nous réaliserons nos carnets d’écriture, 
avec l’atelier Art Plastique, sur lesquels 
nous décrirons nos mondes rêvés. 

:HT�����HV�[�c�1V\YUtL
Calligraphie avec l’association APEX de 
Nancy.

ATELIERS BRICOLEURS

+\�1L\�����H\�KPT��� �HV�[�c�Journée
5PJOVPYZ�n�TtZHUNLZ
Depuis vingt ans, l’absence de grands 
froids dû au changement climatique 
ne permet plus de réguler l’invasion de 
chenilles urticantes. La mésange est son 
plus grand prédateur naturel : elle peut en 
dévorer 500 par jour ! Mais elle a de plus 
LU�WS\Z�KL�THS�n�UPKPÄLY�K»V��S»PU[tYv[�KL�
faciliter son installation. Cet atelier vous 
invite à construire des nichoirs adaptés 
aux mésanges et à les installer, sur le 
[LYYHPU��KL�THUPuYL�LMÄJHJL�

+\�1L\�����H\�ZHT�����HV�[�c�4H[PU�
9tWHYH[PVU�K\�*HYHIHY�
L[�K\�NYHKPU
Fort de leur utilisation, notre Carabar et 
notre gradin ont bien besoin d’un coup 
de jeunesse, voire d’une bonne réfection. 

+\�1L\�����H\�ZHT�����HV�[�c
 O� O��
4PZL�LU�[YHPU�K`UHTPX\L
Toutouyoutou ! On se retrouve le matin 
pour un démarrage en grande forme 
avant d’attaquer les ateliers.

+PT��� �HV�[�c�4H[PU�
9HUKV�KL�S»<9
Promenons-nous 
dans les bois, si 
les chenilles n’y 
sont pas… 
Chaussons nos 
chaussures 
de rando pour 
une matinée 
découverte nature. Quelques kilomètres 
qui seront entrecoupés par un stand de 
rafraichissements.

+\�1L\�����H\�ZHT�����HV�[�c�4H[PU�

MOBILISATION DES 
BÉNÉVOLES
(WYuZ�SH�JYPZL�ZHUP[HPYL��ZL�YLSL]LY°��
Touchées de plein fouet, les dynamiques 
associatives porteront encore longtemps 
les traces de cette période hors normes. 
Dès le mois de septembre, la Fédération 
aura à cœur d’accompagner chaque 
Foyer Rural pour l’aider à se reconstruire, 
renforcer les liens entre les équipes 
bénévoles et retrouver le plaisir d’animer 
son village, simplement. Dans cet atelier, 
nous travaillerons un outil d’animation 
de réunion, qui sera proposé à chaque 
Conseil d’Administration dès la rentrée. 
=LULa�HWWVY[LY�]VZ�PKtLZ�L[�YtÅL_PVUZ��
pour que, de nouveau avec les Foyers 
Ruraux, on retrouve au plus vite "Des 
Villages Qui Bougent !"

3L�-V`LY�9\YHS�Z»V\]YL�H\_�H\[YLZ
1L\������]LU������KPT��� �HV�[�c�1V\YUtL�L[�:HT�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP
Bénévoles, directeurs et animateurs de centres de vacances, parlons-nous ! 
9tÅtJOPZZVUZ�LUZLTISL�H\_�JVUKP[PVUZ�K»HJJ\LPS�K»LUMHU[Z�V\�K»HK\S[LZ�LU�ZP[\H[PVU�KL�
handicap dans une organisation collective (centre de loisirs, séjour, activité proposée 
par le Foyer Rural. Intervenants et parents vous apportent des connaissances sur les 
différents handicaps mais aussi des outils et des propositions pour accueillir mieux 
H\� -V`LY� 9\YHS�� � ;OtTH[PX\LZ� HIVYKtLZ° !� [YV\ISLZ� K\� JVTWVY[LTLU[Z�� OHUKPJHWZ�
invisibles (Dyslexie, Dyspraxie…), les sports adaptés et l’autisme.CULTURE

SPORT

1L\�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP
=LU�����HV�[�c�4H[PU
-PSTL�H]LJ�[VU�WOVUL
Construire un scénario, apprendre à faire 
\U�WL[P[�ÄST��\U�ISVN�]PZ\LS��\U�JSPW����
Toutes les clés, les trucs et astuces pour 
faire un tabac sur les réseaux sociaux. 

=LU�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP�
:HT�����HV�[�c�1V\YUtL
*YtLY�\U�LZJHWL�NHTL
Dans un escape game, jeu d’énigmes 
en équipe, les joueurs évoluent 
généralement dans un lieu clos et 
thématisé. Ils doivent résoudre une 
série de casse-têtes dans un temps 
imparti pour réussir à s’échapper ou à 
accomplir une mission.  En résumé, c’est 
un peu comme Fort Boyard mais sans 
les épreuves physiques. En partenariat 
avec l’association "Yutopia", conception, 
création et mise en place d’un "Escape 
Game" qui sera testé pendant l’UR.

Venez découvrir les ateliers "faire 
soi-même" : fabriquer des produits 
d’entretien pour le Foyer Rural ou l’UR 
en limitant les déchets, cuisiner végétal 
et local pour les manifestations ou pour 
une épicerie solidaire, réparer  nos 
appareils défectueux pour lutter contre 
l’obsolescence programmée, actualiser 
le jeu de société "Gare aux Grincheux"... 
C’est s’interroger, échanger et prendre 
conscience que le modèle économique, 
l’activité humaine accentuent les 
inégalités et ont des impacts néfastes 
sur les populations et les écosystèmes.  
Participer à ces ateliers, c’est amorcer 
la transition écologique et sociale (TES) 
dans les villages.

1L\�����HV�[�c�4H[PU
9L]PZP[LY�.HYL�H\_�
.YPUJOL\_
1L\�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP
([LSPLY�ALYV�KtJOL[
-HIYPJH[PVU�KL�WYVK\P[�
ménager

=LU�����HV�[�c�4H[PU
,WPJLYPL�P[PUtYHU[L�YLSHPZ�
]PSSLZ�L[�]PSSHNLZ
=LU�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP
4VIPSPZLY�H\[V\Y�KL�SH�;,:�
H]LJ�2LWVZ
:HT�����HV�[�c�4H[PU
([LSPLY�9LWHPY�JHMt
:HT�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP
([LSPLY�J\PZPUL�aLYV�KtJOL[

1L\�����HV�[
Jouons
1V\VUZ�LUZLTISL�L[�WYVÄ[VUZ�K»\UL�
soirée pour découvrir de nouveaux jeux 
de société. 

=LU�����HV�[
*PUt�+tIH[
Du 16e siècle 
à nos jours, la 
France a connu de 
nombreux épisodes 
climatiques 
extrêmes. Les 
Mémoires du ciel 
s’attarde sur ceux 
pour qui la météo et ses cataclysmes, 
LZ[�\UL�ZV\YJL�ZHUZ�ÄU�K»VIZLY]H[PVU��
Si la question climatique est devenue 
une priorité absolue de nos sociétés 
modernes, la météo et l’observation du 
climat sont pour certains décorrélées de 
toute actualité et deviennent la passion 
d’une vie. "Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs" ? Pas pour tout le 
monde. Les Mémoires du ciel remonte 
l’histoire pour aller à la rencontre de ceux 
qui regardent notre climat droit dans les 
yeux. En parallèle, une veillée pour la 
colo. 

:HT�����HV�[
,ZJHWL�.HTL
;LZ[VUZ�LU�ÄU�K�HWYuZ�TPKP��S»LZJHWL�
game réalisé dans le cadre du Campus 
Rural. 

Concert
Les groupes 
Kustom Rock&Co 
et Ice Bean vont 
vous faire bouger 
sur leurs reprises 
Rock.

+PT��� �HV�[
:WLJ[HJSL�*VUMtYLUJL�
.LZ[PJ\StL 
"Qui a tué le militant ?"
Quel fabuleux projet émancipateur 
X\L�ZVU[�SLZ�HZZVJPH[PVUZ°��(WYuZ�v[YL�
tombé dedans à 17 ans, j’en suis 
devenu accro passant de bénévole à 
salarié, d’animateur à coordinateur, 
de membre actif à responsable. Une 
quinzaine d’années plus tard, j’en ai 
eu assez. C’est ce que raconte cette 
conférence gesticulée. Les contradictions 
ZL�WVPU[LU[°!�JVTTLU[�WL\[�VU�TPSP[LY�
LU�tJOHUNL�K»\U�ZHSHPYL°&�*VTTLU[�
\U�ItUt]VSL�WL\[�PS�v[YL�\U�WH[YVU°&�
Et qu’est-ce que ça cache, la "gestion 
KLZ�YLZZV\YJLZ�O\THPULZ�ItUt]VSLZ¹°&�
Et si on s’interrogeait sur la place du 
management et de la gestion ? Entre 
poker, jeu de rôle et jeu de stratégie, un 
Cluedo grandeur nature tente de répondre 
n�JL[[L�X\LZ[PVU°!�X\P�H�[\t�SL�TPSP[HU[�&

±�SH�ÄU�KL�]VZ�H[LSPLYZ��YL[YV\]VUZ�
nous autour des sujets de société, 
de la transition écologique et sociale 
pour échanger et découvrir d’autres 
expériences. 

1L\�����HV�[�c���O���
Le Florain 
Pourquoi une monnaie locale ? Une 
monnaie locale citoyenne permet de 
relocaliser l’économie, de rendre les 
citoyens maîtres de leurs échanges, 
acteurs du fonctionnement de leur 
économie et libres 
K»LU�KtÄUPY�SLZ�
valeurs.

=LU�����HV�[�c���O���
(WtYV���
*HTW�*SPTH[�
En même temps que notre Université 
Rurale se tient le Camp Climat à Nancy. 
7YVÄ[VUZ�KL�JL�TVTLU[�WV\Y�tJOHUNLY�
durant un apéro animé. 

:HTLKP����HV�[�c���O���
(J[PVUZ�;,:�KHUZ�SL�Y\YHS
Solyron est une centrale villageoise 
JYttL�LU������HÄU�KL�Kt]LSVWWLY�SLZ�
énergies renouvelables en y associant 
des citoyens, des collectivités et des 
entreprises locales.
Ils ont entre 8 et 12 ans et ils se sont 
donné comme mission de sauver la Terre. 
Pour ce faire, ils ont créé leur association 
"Terre, sauvons-la" au sein du Foyer 
Rural d’Haroué.

TRANSITION

� ,*636.
08<,

SOIRÉES

CAMPUS

RURAL

(.69(
:

L’Université Rurale, c’est un moment 
exceptionnel pour les enfants de 
moins de 12 ans qui seront accueillis 
par une équipe d’animateurs 
expérimentés 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.

LA COLO

/VYHPYLZ�KLZ�H[LSPLYZ�
 O�����O�L[���O���O

Aux Foyers Ruraux, on dit souvent l’aventure est au bout de la rue, alors… expérimentons-le ! 

Jeudi	:		Jeux	de	Société		
	 Escape	Game	
Jouons	et	testons	des	jeux	de	rôle	
et	de	réflexion…	

Vendredi	:	Conte	
American	Legend	Stories	
Western	absurde	et	déjanté,	
l’histoire	de	Pécos	Bill	mise	en	

musique…	

Samedi	:	Concert	
Soirée	fes,ve	et	rythmes	
endiablés	!	

L’Université	
Rurale,	
c’est	un	
moment	
excep,onnel	pour	les	enfants	de	
moins	de	12	ans	qui	seront	
accueillis	par	une	équipe	
d’anima,on	pleine	d’imagina,on	
pour	4	jours	d’aventure	et	de	
découverte.	

LES SOIRÉES DE 
L’UNIVERSITÉ RURALE

LA COLO

1.Bricole	ton	Bar	
Agrémenter	un	espace	bar.

2.Un	Foyer	Rural	ouvert	
Rendre	le	Foyer	Rural	accessible	à	

tous	et	à	toutes.	

3.Inclusivité	et	éduca6on	
non	genrée	

Rester	ouvert.e	et	tolérant.e.

4.E-Sport	
Découvrir	les	jeux	spor,fs	en	ligne.

5.Couture	Flash	
Transformer	et	tester	«	l’up-

cycling	».

6.Jouer	dehors	
Oser	s’aventurer	en	pleine	nature.	

7.Cyanotype/Tataki	Zomé		
Imprimer	avec	le	soleil,	jouer	avec	les	

végétaux.

8.Mosaïque	éphémère	
Construire	un	paysage	sur	un	lit	de	

sable.

9.La	marmite	du	Foyer	Rural		
Évoquer	nos	histoires	singulières	pour	nous	

interroger	sur	l’Éduca,on	Populaire.	

10.Gare	aux	Grincheux	
Construire	un	Foyer	Rural	vers	une	
transi,on	écologique	et	sociale.

11.Faire	soi-même	
Fabriquer	du	sable	magique,	de	la	

pâte	à	modeler.

12.Spectacle-Débat	
Échanger	sur	la	vie	du	Foyer	Rural	

et	son	fonc,onnement.

13.Espace	détente	
Aménager	et	animer	un	espace	

sensoriel.

14.L’école	dehors	
S’emparer	de	l’espace	extérieur	
pour	les	écoles	de	nos	villages.

15.Bande-Dessinée	
Découvrir	les	trucs	et	astuces	de	la	

Bande-dessinée.

16.Sport	découverte	
Découvrir	des	pe,ts	jeux	collec,fs.

RENCONTRER	
ACCUEILLIR	
DÉCOUVRIR	

Faites	2	choix	et	un	3ème	
atelier	vous	sera	proposé	à	

votre	arrivée.	
(Les	ateliers	ont	une	durée	de	1H30)

Jeudi 26 
Parcours découverte 

17.Théâtre	
Découvrir	une	technique	théâtrale.



LES ATELIERS

ART PLASTIQUE 
1L\�����HV�[�c�4H[PU
*HYUL[�K»tJYP[\YL
Venez réaliser votre carnet d’écriture, 
jouez avec le format, les papiers, les 
matières pour laisser place à votre 
création littéraire.

+\�1L\�����H\�KPT��� �HV�[�c�(WYuZ�
TPKP
3PUVNYH]\YL
La gravure sur linoléum est une gravure 
en relief, pour faire simple il s’agit 
de réaliser un tampon en linoléum. 
Ces "tampons" pourront servir à 
communiquer, à reproduire un motif sur 
un tissu, réaliser une frise..... Élaborer des 
cartes postales pour envoyer nos vœux 
de transition...

=LU�����HV�[�c�Matin
*HY[LZ�n�WSHU[LY
Fabriquons nos cartes à planter pour 
semer nos messages à tous vents !

:HT�����HV�[�c�4H[PU
*`HUV[`WL
Imprimer  avec le soleil, en jouant avec 
les végétaux et la couleur Bleu.

+PT��� �HV�[�c�4H[PU
Tataki Zome
Impression de 
végétaux sur textile ou 
papiers à la manière 
japonaise.

THÉÂTRE
+\�1L\�����H\�ZHT�����HV�[�c�Journée
+PYLJ[PVU�K»HJ[L\YZ
Diriger un acteur, c’est l’aider à trouver 
les pistes pour interpréter un rôle, un 
texte, en relation avec d’autres acteurs. 
Mettre en scène impose d’avoir une 
vision d’ensemble pour orchestrer les 
divers éléments (jeu, costumes, espace, 
S\TPuYL��ZVU¯���5V\Z�WYVÄ[LYVUZ�KL�JL�
moment commun avec celles et ceux 
qui souhaitent jouer pour s’essayer 
concrètement à construire ensemble des 
petites formes et autres saynètes.

1L\������]LU������KPT��� �HV�[�c�
Journée
([LSPLY�K»tJYP[\YL
Jouons avec les mots pour dire notre 
monde. Lors de la première matinée, 
nous réaliserons nos carnets d’écriture, 
avec l’atelier Art Plastique, sur lesquels 
nous décrirons nos mondes rêvés. 

:HT�����HV�[�c�1V\YUtL
Calligraphie avec l’association APEX de 
Nancy.

ATELIERS BRICOLEURS

+\�1L\�����H\�KPT��� �HV�[�c�Journée
5PJOVPYZ�n�TtZHUNLZ
Depuis vingt ans, l’absence de grands 
froids dû au changement climatique 
ne permet plus de réguler l’invasion de 
chenilles urticantes. La mésange est son 
plus grand prédateur naturel : elle peut en 
dévorer 500 par jour ! Mais elle a de plus 
LU�WS\Z�KL�THS�n�UPKPÄLY�K»V��S»PU[tYv[�KL�
faciliter son installation. Cet atelier vous 
invite à construire des nichoirs adaptés 
aux mésanges et à les installer, sur le 
[LYYHPU��KL�THUPuYL�LMÄJHJL�

+\�1L\�����H\�ZHT�����HV�[�c�4H[PU�
9tWHYH[PVU�K\�*HYHIHY�
L[�K\�NYHKPU
Fort de leur utilisation, notre Carabar et 
notre gradin ont bien besoin d’un coup 
de jeunesse, voire d’une bonne réfection. 

+\�1L\�����H\�ZHT�����HV�[�c
 O� O��
4PZL�LU�[YHPU�K`UHTPX\L
Toutouyoutou ! On se retrouve le matin 
pour un démarrage en grande forme 
avant d’attaquer les ateliers.

+PT��� �HV�[�c�4H[PU�
9HUKV�KL�S»<9
Promenons-nous 
dans les bois, si 
les chenilles n’y 
sont pas… 
Chaussons nos 
chaussures 
de rando pour 
une matinée 
découverte nature. Quelques kilomètres 
qui seront entrecoupés par un stand de 
rafraichissements.

+\�1L\�����H\�ZHT�����HV�[�c�4H[PU�

MOBILISATION DES 
BÉNÉVOLES
(WYuZ�SH�JYPZL�ZHUP[HPYL��ZL�YLSL]LY°��
Touchées de plein fouet, les dynamiques 
associatives porteront encore longtemps 
les traces de cette période hors normes. 
Dès le mois de septembre, la Fédération 
aura à cœur d’accompagner chaque 
Foyer Rural pour l’aider à se reconstruire, 
renforcer les liens entre les équipes 
bénévoles et retrouver le plaisir d’animer 
son village, simplement. Dans cet atelier, 
nous travaillerons un outil d’animation 
de réunion, qui sera proposé à chaque 
Conseil d’Administration dès la rentrée. 
=LULa�HWWVY[LY�]VZ�PKtLZ�L[�YtÅL_PVUZ��
pour que, de nouveau avec les Foyers 
Ruraux, on retrouve au plus vite "Des 
Villages Qui Bougent !"

3L�-V`LY�9\YHS�Z»V\]YL�H\_�H\[YLZ
1L\������]LU������KPT��� �HV�[�c�1V\YUtL�L[�:HT�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP
Bénévoles, directeurs et animateurs de centres de vacances, parlons-nous ! 
9tÅtJOPZZVUZ�LUZLTISL�H\_�JVUKP[PVUZ�K»HJJ\LPS�K»LUMHU[Z�V\�K»HK\S[LZ�LU�ZP[\H[PVU�KL�
handicap dans une organisation collective (centre de loisirs, séjour, activité proposée 
par le Foyer Rural. Intervenants et parents vous apportent des connaissances sur les 
différents handicaps mais aussi des outils et des propositions pour accueillir mieux 
H\� -V`LY� 9\YHS�� � ;OtTH[PX\LZ� HIVYKtLZ° !� [YV\ISLZ� K\� JVTWVY[LTLU[Z�� OHUKPJHWZ�
invisibles (Dyslexie, Dyspraxie…), les sports adaptés et l’autisme.CULTURE

SPORT

1L\�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP
=LU�����HV�[�c�4H[PU
-PSTL�H]LJ�[VU�WOVUL
Construire un scénario, apprendre à faire 
\U�WL[P[�ÄST��\U�ISVN�]PZ\LS��\U�JSPW����
Toutes les clés, les trucs et astuces pour 
faire un tabac sur les réseaux sociaux. 

=LU�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP�
:HT�����HV�[�c�1V\YUtL
*YtLY�\U�LZJHWL�NHTL
Dans un escape game, jeu d’énigmes 
en équipe, les joueurs évoluent 
généralement dans un lieu clos et 
thématisé. Ils doivent résoudre une 
série de casse-têtes dans un temps 
imparti pour réussir à s’échapper ou à 
accomplir une mission.  En résumé, c’est 
un peu comme Fort Boyard mais sans 
les épreuves physiques. En partenariat 
avec l’association "Yutopia", conception, 
création et mise en place d’un "Escape 
Game" qui sera testé pendant l’UR.

Venez découvrir les ateliers "faire 
soi-même" : fabriquer des produits 
d’entretien pour le Foyer Rural ou l’UR 
en limitant les déchets, cuisiner végétal 
et local pour les manifestations ou pour 
une épicerie solidaire, réparer  nos 
appareils défectueux pour lutter contre 
l’obsolescence programmée, actualiser 
le jeu de société "Gare aux Grincheux"... 
C’est s’interroger, échanger et prendre 
conscience que le modèle économique, 
l’activité humaine accentuent les 
inégalités et ont des impacts néfastes 
sur les populations et les écosystèmes.  
Participer à ces ateliers, c’est amorcer 
la transition écologique et sociale (TES) 
dans les villages.

1L\�����HV�[�c�4H[PU
9L]PZP[LY�.HYL�H\_�
.YPUJOL\_
1L\�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP
([LSPLY�ALYV�KtJOL[
-HIYPJH[PVU�KL�WYVK\P[�
ménager

=LU�����HV�[�c�4H[PU
,WPJLYPL�P[PUtYHU[L�YLSHPZ�
]PSSLZ�L[�]PSSHNLZ
=LU�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP
4VIPSPZLY�H\[V\Y�KL�SH�;,:�
H]LJ�2LWVZ
:HT�����HV�[�c�4H[PU
([LSPLY�9LWHPY�JHMt
:HT�����HV�[�c�(WYuZ�TPKP
([LSPLY�J\PZPUL�aLYV�KtJOL[

1L\�����HV�[
Jouons
1V\VUZ�LUZLTISL�L[�WYVÄ[VUZ�K»\UL�
soirée pour découvrir de nouveaux jeux 
de société. 

=LU�����HV�[
*PUt�+tIH[
Du 16e siècle 
à nos jours, la 
France a connu de 
nombreux épisodes 
climatiques 
extrêmes. Les 
Mémoires du ciel 
s’attarde sur ceux 
pour qui la météo et ses cataclysmes, 
LZ[�\UL�ZV\YJL�ZHUZ�ÄU�K»VIZLY]H[PVU��
Si la question climatique est devenue 
une priorité absolue de nos sociétés 
modernes, la météo et l’observation du 
climat sont pour certains décorrélées de 
toute actualité et deviennent la passion 
d’une vie. "Notre maison brûle et nous 
regardons ailleurs" ? Pas pour tout le 
monde. Les Mémoires du ciel remonte 
l’histoire pour aller à la rencontre de ceux 
qui regardent notre climat droit dans les 
yeux. En parallèle, une veillée pour la 
colo. 

:HT�����HV�[
,ZJHWL�.HTL
;LZ[VUZ�LU�ÄU�K�HWYuZ�TPKP��S»LZJHWL�
game réalisé dans le cadre du Campus 
Rural. 

Concert
Les groupes 
Kustom Rock&Co 
et Ice Bean vont 
vous faire bouger 
sur leurs reprises 
Rock.

+PT��� �HV�[
:WLJ[HJSL�*VUMtYLUJL�
.LZ[PJ\StL 
"Qui a tué le militant ?"
Quel fabuleux projet émancipateur 
X\L�ZVU[�SLZ�HZZVJPH[PVUZ°��(WYuZ�v[YL�
tombé dedans à 17 ans, j’en suis 
devenu accro passant de bénévole à 
salarié, d’animateur à coordinateur, 
de membre actif à responsable. Une 
quinzaine d’années plus tard, j’en ai 
eu assez. C’est ce que raconte cette 
conférence gesticulée. Les contradictions 
ZL�WVPU[LU[°!�JVTTLU[�WL\[�VU�TPSP[LY�
LU�tJOHUNL�K»\U�ZHSHPYL°&�*VTTLU[�
\U�ItUt]VSL�WL\[�PS�v[YL�\U�WH[YVU°&�
Et qu’est-ce que ça cache, la "gestion 
KLZ�YLZZV\YJLZ�O\THPULZ�ItUt]VSLZ¹°&�
Et si on s’interrogeait sur la place du 
management et de la gestion ? Entre 
poker, jeu de rôle et jeu de stratégie, un 
Cluedo grandeur nature tente de répondre 
n�JL[[L�X\LZ[PVU°!�X\P�H�[\t�SL�TPSP[HU[�&

±�SH�ÄU�KL�]VZ�H[LSPLYZ��YL[YV\]VUZ�
nous autour des sujets de société, 
de la transition écologique et sociale 
pour échanger et découvrir d’autres 
expériences. 

1L\�����HV�[�c���O���
Le Florain 
Pourquoi une monnaie locale ? Une 
monnaie locale citoyenne permet de 
relocaliser l’économie, de rendre les 
citoyens maîtres de leurs échanges, 
acteurs du fonctionnement de leur 
économie et libres 
K»LU�KtÄUPY�SLZ�
valeurs.

=LU�����HV�[�c���O���
(WtYV���
*HTW�*SPTH[�
En même temps que notre Université 
Rurale se tient le Camp Climat à Nancy. 
7YVÄ[VUZ�KL�JL�TVTLU[�WV\Y�tJOHUNLY�
durant un apéro animé. 

:HTLKP����HV�[�c���O���
(J[PVUZ�;,:�KHUZ�SL�Y\YHS
Solyron est une centrale villageoise 
JYttL�LU������HÄU�KL�Kt]LSVWWLY�SLZ�
énergies renouvelables en y associant 
des citoyens, des collectivités et des 
entreprises locales.
Ils ont entre 8 et 12 ans et ils se sont 
donné comme mission de sauver la Terre. 
Pour ce faire, ils ont créé leur association 
"Terre, sauvons-la" au sein du Foyer 
Rural d’Haroué.

TRANSITION
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L’Université Rurale, c’est un moment 
exceptionnel pour les enfants de 
moins de 12 ans qui seront accueillis 
par une équipe d’animateurs 
expérimentés 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.

LA COLO

/VYHPYLZ�KLZ�H[LSPLYZ�
 O�����O�L[���O���O

CULTURE 
1. THÉÂTRE 
Vend.	-	Sam.ma6n.	-	Dim.	
Découverte	et	pra,que	théâtrale	en	collec,f.	
Comment	me5re	sa	singularité	au	service	du	
groupe	grâce	à	différents	exercices	
d’improvisa,ons	?	

2. ARTS PLASTIQUES 
Vend.	-	Sam.ma6n.	-	Dim.	
2.1	:	Jeux	des	pigments	:	Des	pigments	
naturels,	des	oeufs	de	nos	poules,	
découvrons	la	technique	«	tempéra	»	sur	des	
cage5es	pour	créer	un	mur	d’expression.	
2.2	:	Le	papier	dans	tous	ses	états	:	Venez	
jouer	avec	le	papier,	créa,ons	et	
expérimenta,ons.	À	plat,	en	volume,	en	
couleurs…	

3. BANDE-DESSINÉE 
Vend.	-	Sam.ma6n.	-	Dim.	
Munissez-vous	d’un	objet	personnel	
par,culier	pour	vous,	ou	d’une	photo	de	
celui-ci,	venez	écrire	et	dessiner	son	
autobiographie.	

BRICOLAGE 
4. CARABAR 
Vend.	-	Sam.ma6n.	-	Dim.	
Redonnons	des	couleurs	et	rendons	plus	
fonc,onnel	encore	notre	formidable	ou,l	de	
convivialité	mobile	!		

5. ESPACE DÉTENTE 
Vend.après-midi	
Aménager	et	animer	un	espace	sensoriel	
pour	pe,ts	et	grands	afin	de	se	ressourcer,	
se	calmer	ou	se	rassurer.		

6. BRICOLE TON BAR 
Vend.		
Imaginer	et	bricoler	des	accessoires	en	bois	
pour	agrémenter	un	espace	bar	(portes-
gobelets,	mange-debout	pliables,	jeux	de	
bar	…).	

7. CRÉATION COUTURE 
Vend.	-	Sam.ma6n.	-	Dim.	
Transformer	un	jean	usé	en	porte	monnaie	
ou	poche5e	pour	ordinateur,	ou	un	tee-shirt	
en	un	bandeau	pour	les	cheveux,	des	

coutures	flash	pour	des	créa,ons	inédites.	 	

SPORT 
8. JEUX ORIGINAUX 
Vend.	-	Sam.ma6n.	
Découvrir	des	jeux	originaux	avec	le	Comité	
Spor,f	des	Foyers	Ruraux	de	Haute-Marne.	
Des	Jeux	du	Monde,	des	jeux	d’hier,	des	jeux	
inventés,	des	jeux	spectaculaires	et	
dynamiques.	

9. SKATE - BMX 
Vend.	-	Sam.ma6n.	
Apprendre	des	techniques,	s’ini,er,	
s’entrainer,	expérimenter	sur	des	modules	
loués	pour	l’occasion.	

10.TENNIS DE TABLE 
Sam.ma6n	
Former	les	bénévoles	qui	encadrent	l’ac,vité	
dans	leur	Foyer	Rural.	Apports	techniques,	
s’ini,er,	exercices	d’entrainement.	
11.RANDONNÉE BOL D’AIR 
Dim.ma6n	
Randonnée	pédestre,		marche	nordique,	
foo,ng	à	la	découverte	de	l’environnement	
de	Velaine-sous-Amance.	

VACANCES 
12.JOUER DEHORS 
Vend.	
Explorer	les	extérieurs,	découvrir	la	faune	et	
flore	locales,	les	plantes	comes,bles	et	oser	
s’aventurer	en	pleine	nature.	U,liser	
l’environnement	proche	comme	terrain	
d’aventure	!		

JEUNESSE 
CAMPUS RURAUX 
13.TROLL-BALL 
Vend.	-	Sam.ma6n.	-	Dim.	
Créer	les	costumes	et	les	accessoires	pour	
cons,tuer	un	ou	
plusieurs	kits	de	jeu	à	la	

Fédéra,on.	Découverte	de	la	discipline	le	
dimanche.	

TRANSITION ECOLOGIQUE & SOCIALE 
14.RESSOURCERIE 
Vend.ma6n	
Témoignage	et	visite	de	la	recyclerie	à	
Lunéville	«	Recyclune	»	(	à	confirmer)	

15.CUISINE VÉGÉTALE 
Vend.après-midi	
Inventons	et	créons	des	manifesta,ons	avec	
une	alimenta,on	pour	tous.	Proposons	aussi	
une	alterna,ve	avec	des	bons	plats		

végétariens	et	gourmands.	

16.À L’ASSO DE LA TRANSITION 
Dim.après-midi	
Un	ou,l	made	in	Foyers	Ruraux	pour	ouvrir	
le	débat	sur	la	transi,on	écologique	et	
sociale.	Testons-le	pour	le	déployer	dans	
votre	Foyer	Rural.		

17.FABRICATION D’OYAS 
Pour		un	arrosage	autonome	et	écologique	
du	jardin	(atelier	libre	jeudi	et	vendredi).	

AGORA 
18. SOLYRON 
	Vend.	18h	
Le	Foyer	Rural	de	Ville	sur	Yron	vous	
présente	sa	centrale	villageoise	qui	a	pour	
objec,f	de	développer	les	énergies	
renouvelables	sur	son	territoire.	

EN ROUTE VERS LE CONGR’EST ! Sam.après-midi 
Au	mois	de	Mai	2023,	à	la	Bolle	(St	Dié	88),	nous	accueillerons	le	Congrès	Na,onal	des	Foyers	Ruraux.	Un	an	
avant,	prenons	une	après-midi	pour	réfléchir	à	la	mobilisa,on	et	la	par,cipa,on	des	Foyers	Ruraux	54	dans	cet	
évènement	excep,onnel.	Intervenant.e.s,	technicien.ne.s,	animateur.trice.s	et	partenaires	seront	présent.e.s	à	
nos	côtés	pour	lancer	ce5e	réflexion.	Les	groupes	ainsi	cons,tués	se	proje5eront	sur	leur	implica,on	en	tentant	
de	relever	les	défis	les	plus	fous.	
Une	belle	occasion	de	montrer	le	dynamisme,	l’inven6vité	et	la	mobilisa6on	dont	nous	sommes	capables	!

Vendredi 27, Samedi 28 matin, Dimanche 29 

LES ATELIERS (9h30-12h et 14h-17h)



Université Rurale 
des Foyers Ruraux

Velaine sous Amance

26 au 29 août 2021

LA FÉDÉRATION VOUS INVITE À SON
UNIVERSITÉ RURALE D’ÉTÉ

Pour mémoire, ces temps conviviaux de formation 
proposent aux administrateurs des Foyers Ruraux, 
aux animateurs bénévoles et acteurs du monde rural, 
des techniques pour construire, apprendre, débattre et 
ainsi mieux conduire les projets locaux.

Les nombreux ateliers, animations et soirées que 
vous pourrez découvrir dans ce document seront 
autant d’occasions d’expérimenter des activités, des 
méthodes et des outils nouveaux pour faire grandir nos 
associations, pour (re)faire de nos villages des villages 
vivants, des villages qui bougent.

Comme d’habitude, l’hébergement sur place se fera 
sous tentes, en caravanes, en camping-cars. Pour des 
besoins particuliers, des chambres chez les habitants 
pourront être mises à disposition.

La "Colo de l’UR" accueillera les enfants de 3 à 11 ans, 
WLYTL[[HU[� HPUZP� H\_� WHYLU[Z� KL� WYVÄ[LY� WSLPULTLU[�
des ateliers en journée.

La Transition Écologique, Sociale et Démocratique, 
ÄS�YV\NL�KL�JL[[L�<UP]LYZP[t�9\YHSL��

Projet d’envergure pour le mouvement, "Mon village 
LU� [YHUZP[PVU	�LZ[� SL�KtÄ�HTIP[PL\_�X\L�ZL�KVUUL� SH�
Fédération pour accompagner les Foyers Ruraux 
volontaires dans une dynamique de transition 
écologique, sociale et démocratique. 

Concrètement, il s’agira de se poser plusieurs 
jours au cœur d’un village et d’associer plusieurs 
acteurs locaux autour du Foyer Rural pour créer des 
animations, faciliter la prise de conscience, engager 
un processus de changement et ainsi faire vivre 
l’éducation populaire au cœur de notre mouvement.

L’Université Rurale se proposera de mettre en œuvre 
les grands principes de cette transition, en adoptant 
une démarche d’organisation collective responsable 
à tous les niveaux, mais également au travers d’un 
parcours de formation dédié à l’expérimentation et 
l’apport de compétences sur le sujet.

OUVERTURE DE L’UNIVERSITÉ RURALE MERCREDI 25 AOÛT À PARTIR DE 18H
=LULa�H]LJ�]V[YL�YLWHZ�n�WHY[HNLY��

3»<UP]LYZP[t�9\YHSL�KLZ�-V`LYZ�9\YH\_�MHP[�ZVU�NYHUK�YL[V\Y�JL[�t[t��K\����H\�� �HV�[�n�=LSHPUL�ZV\Z�
(THUJL��(JJ\LPS�KLZ�WHY[PJPWHU[Z�n�WHY[PY�K\����HV�[�n���O���9LWHZ�H\ILYNL�LZWHNUVSL��

1L�YLU]VPL�TVU�PUZJYPW[PVU�n�SH�-tKtYH[PVU�H]HU[�SL����HV�[�������HJJVTWHNUtL�KL�TH�WHY[PJPWH[PVU�WHY�JOuX\L�
IHUJHPYL�n�S»VYKYL�KL�SH�-+-9����0UZJYPW[PVU�L[�WHPLTLU[�LU�SPNUL�tNHSLTLU[�WVZZPISL�Z\Y�SL�ZP[L�KL�SH�-tKtYH[PVU

^^ �̂MV`LYZY\YH\_���VYN
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26 au 29 août 2021 - Velaine-sous-Amance

INSCRIPTIONBULLETIN

1L�T�PKLU[PÄL 1\ZX\»n����HUZ inscription obligatoire sur le bulletin d’un adulte responsable.
+L����n����HUZ inscription individuelle, sous la responsabilité d’un adulte présent sur place.

M.         Mme  Nom ................................................................................... Prénom ..............................................................................

Adresse .........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ...........................................................................................................  Courriel  ........................................................................................................

7V\Y�SLZ�HKVZ�KL����n����HUZ��WYtUVT�L[�UVT�KL�S»HK\S[L�YLZWVUZHISL�VISPNH[VPYLTLU[�WYtZLU[�n�S»<UP]LYZP[t�9\YHSL�!

Nom ........................................................................................ Prénom .......................................................................................................

1L�T�PUZJYPZ�H\_�H[LSPLYZ
3L�-V`LY�Y\YHS�Z�V\]YL�H\_�H\[YLZ
*HYUL[�K»tJYP[\YL
3PUVNYH]\YL
Tataki Zome
*`HUV[`WL
*HY[LZ�n�WSHU[LY
+PYLJ[PVU�K»HJ[L\YZ

([LSPLY�K»tJYP[\YL�
5PJOVPYZ�n�TtZHUNLZ
9tWHYH[PVU�K\�*HYHIHY�L[�K\�NYHKPU
4PZL�LU�[YHPU�K`UHTPX\L
9HUKV�KL�S»<9
-PSTL�H]LJ�[VU�WOVUL
*YtLY�\U�LZJHWL�NHTL

([LSPLY�ALYV�KtJOL[
,WPJLYPL�P[PUtYHU[L�YLSHPZ�]PSSL�L[�]PSSHNLZ
4VIPSPZLY�H\[V\Y�KL�SH�;,:�H]LJ�2LWVZ
([LSPLY�9LWHPY�JHMt
([LSPLY�J\PZPUL�aLYV�KtJOL[
4VIPSPZH[PVU�KLZ�ItUt]VSLZ

1�PUZJYPZ�KLZ�LUMHU[Z�KL���n����HUZ

Nom ................................................................................... Prénom ......................................................................... Âge............................

Nom ................................................................................... Prénom ......................................................................... Âge............................

Nom ................................................................................... Prénom ......................................................................... Âge............................

Les enfants de moins de 12 ans seront obligatoirement accueillis à la colo.

1L�YtZLY]L�TLZ�YLWHZ�(K\S[L��Á���,UMHU[��Á

1L\KP
���HV�[

=LUKYLKP�
���HV�[

:HTLKP
���HV�[

+PTHUJOL�
� �HV�[

Midi Soir Midi Soir Midi Soir Midi Soir

Adulte

Enfant

Enfant

Enfant

Ce bulletin d’inscription est photocopiable. Il peut 
aussi être téléchargé. Inscription et paiement 
possible 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.

7HY[PJPWH[PVU�ÄUHUJPuYL�!��Á�YLWHZ��KVU[�H[LSPLY�KL�MVYTH[PVU�
Total repas adulte : ................. x 8€ = .....................

Total repas enfant : ................. x 6€ = .....................

Coût total : ............................. €

Je déduis la participation de mon Foyer Rural : ������������������������Á

Ma participation est de : .................. €

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

/tILYNLTLU[

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 Velaine-sous-Amance. Tente, caravane ou 
camping-car, chacun apporte son toit !

-tKtYH[PVU�+tWHY[LTLU[HSL
KLZ�-V`LYZ�9\YH\_
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

3LZ�WHY[LUHPYLZ�KLZ�-V`LYZ�9\YH\_
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05-6�*90:,�:(50;(09,�!�5V[YL�VYNHUPZH[PVU�JVSSLJ[P]L�L[�S»HJJ\LPS�KLZ�WHY[PJPWHU[Z�ZL�JVUMVYTLYVU[�H\_�
L_PNLUJLZ�KLZ�WYV[VJVSLZ�ZHUP[HPYLZ�LU�]PN\L\Y�ÄU�HV�[�

9tNPTL�HSPTLU[HPYL�WHY[PJ\SPLY�!
...................................................................................

FDFR 54 : Licences d’entrepreneurs de spectacles vivants de catégories 2, N°2-1112132 & N°3-1112133

Je	renvoie	mon	inscrip6on	à	la	Fédéra6on	avant	le	23	mai	2022	(courrier	-	mail	-	téléphone).		
Inscrip6on	en	ligne	possible	sur	le	site	de	la	Fédéra6on	(www.foyersruraux54.org)

Jeudi - Parcours découverte 
2	choix	d’ateliers,	notez	le	N°	et	l’in6tulé	:	
N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Vendredi - Samedi - Dimanche 
Notez	le	N°	et	l’in6tulé	des	ateliers	souhaités:	

N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

26 au 29 mai 2022

Adulte 10€ / Enfant 8€

10€/Repas
X 10€ = 

X 8€ = 

UNE	ALIMENTATION	SAINE	ET	DE	
QUALITÉ	
Les	«	Plats	de	Gaïa	»,	traiteur	
écologique	basé	sur	Cerville,	
apportera	une	touche	de	magie	
créa,ve	et	culinaire	pendant	
l’Université	Rurale.	Les	plats	seront	
faits	maison	avec	des	produits	de	
qualité,	frais,	locaux	et	un	maximum	de	bio.	

L'Université	 Rurale	 doit	 vous	 perme5re	
d’acquérir	de	nouvelles	compétences	et	de	
les	 réinves,r	dans	votre	Foyer	Rural.	Votre	
Foyer	est	suscep,ble	de	prendre	en	charge	
une	par,e	de	votre	par,cipa,on.		

Autorisa6on	de	droit	à	l'image	(capta6on	et	diffusion	de	
contenu)	:	OUI	 	 NON

http://www.foyersruraux54.org

