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Choucroute du Foyer

petites saynettes sur les animaux. Il est encore temps
de vous joindre au projet….

La salle était presque comble ! Les quelques absents,
malades, ont dû regretter l’excellente choucroute de
Philippe….la piste de danse n’a pas désempli sous les
accords de l’orchestre Stanlor, toujours fidèle.

Rendez-vous le mardi 27 janvier à 20h30 à la salle
polyvalente, chacun vient avec des textes, des
souvenirs de textes qui parlent d'animaux...

Belle soirée !

Centre aéré musical

Une Quinzaine, une activité du
Foyer….
Zoom sur la gym du lundi cette fois…depuis plus de 20
ans maintenant, Jean Luc Rivière anime le cours de
gym du lundi soir avec enthousiasme et énergie. Son
mot d’ordre « Souriez ! ça fait mal ? Souriez quand
même ! » Bonne humeur garantie, donc, le tout sur
une musique très rythmée.
Responsable de l’activité : Rachel Grandieu :
rachel.grandieu@orange.fr

La réunion de préparation s’est tenue le mercredi 14
janvier. Beaucoup de monde autour de la table pour
concocter à nos enfants une belle aventure musicale
teintée cette année de rythmes africains.
Une nouveauté : une équipe de bénévoles pourrait
prendre en charge la restauration et mitonner de
délicieux petits plats à nos musiciens en herbe.
Quelques personnes déjà se sont portées volontaires.
Si vous êtes tentés par l’aventure, contactez Colette :
colette.robillot@gmail.com

quelques absentes pour la photo, tant pis pour elles…..

NAP à Eulmont
Théâtre : nouveau projet

Le saviez-vous ?

La troupe du théâtre d’Eulmont s’associe à Nature en
Scène les 6 et 7 juin prochains. Elle proposera des

Tous ceux qui le souhaitent peuvent participer aux
Nouvelles Activités Pédagogiques. C’est déjà le cas de
quelques associations d’Eulmont, dont le Foyer Rural.
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Que vous aidiez à la construction des projets et/ou
interveniez lors d’une séance ou deux, tout est
possible. Vous côtoierez une équipe d’animation de
choc et des enfants enthousiastes, toujours partants
pour tout ce que vous voudrez bien partager avec eux.
N’hésitez pas à contacter Laura , la directrice du
périscolaire : eulmont-periscolaire@orange.fr

Le site de la semaine
http://foyersruraux54.org/

Agenda :
- Samedi 21 février, salle polyvalente,
soirée théâtre
- Prochaine réunion du groupe
Animation de la fête de la nature : le
25 février à 20h30 à Eulmont

Bonne semaine...
Pensez à envoyer articles et photos des
différentes activités !!!

