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Lettre diffusée aux adhérents du Foyer Rural d’Eulmont et à ceux qui le souhaitent !!!
---------------------------------------------------------

Centre de loisirs musical
33 enfants se sont inscrits à la semaine du 9 au 13
février. Les musiques d'Afrique sont au programme.

Fête de la nature 6 et 7 juin : ça se
prépare

Les enfants ont la chance de prendre des repas
préparés sur place par des bénévoles. ILs vont se
régaler !

Les marcheurs par tous les temps
Ils se retrouvent les lundis pour marcher et partager de
bons moments.

Après un repérage des sentiers pour la fête, le
prochain temps de travail du groupe Animation
ouvert à tous :
le mercredi 25 Février à la salle polyvalente d'Eulmont
à 20h30

Remue méninges au Conseil
d'administration du Foyer Rural

le club des marcheurs c’est aussi des sorties
culturelles , de Nancy à Paris ! Certains sont allés
vendredi dernier découvrir les œuvres de Charlélie
Couture à la galerie Poirel.
Responsable d’activité : Danièle Caquard
Daniele.caquard@orange.fr

Les membres du C.A. du foyer rural se sont retrouvés
dimanche 1er février à 10h pour réfléchir
au
fonctionnement de l'association, à son histoire, son
avenir. Un foisonnement d'idées qui ont « boosté »
tant les anciens que les nouveaux. Et comme cela s'est
organisé autour d'un partage de plats et boissons, la
discussion s'est prolongée une bonne partie de l'aprèsmidi.

Soirée Théâtre le 21 février à 20h30
Il a découvert le théâtre au foyer rural d'Eulmont,
maintenant il a fait bien du chemin. Daniel Gintzen
avec la compagnie théâtre au noir vient nous proposer
un spectacle à l'humour grinçant. Une farce macabre, à
régaler nos zygomatiques.

Cinéma : 19 février 18h00

Jeudi 19 février au centre polyvalent à 18h00.

Agenda
25 février à 20h30 :réunion de préparation Nature
en scène
26 février à 20h30 au centre polyvalent : réunion
préparation du carnaval ouverte à tous
1er mars Cinéma « réel en vue »
14 et 15 mars week end neige dans les Vosges
avec AJT

Projection numérique en 3D
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=195
48663&cfilm=187191.html
toujours 4,5€ adulte et 3,5€ - de 16 ans
Retenez aussi votre dimanche 1er mars :
"Nous vieillirons ensemble, la saga des Babayagas"
séance gratuite suivie d'un échange autour d'un verre
et d'une brioche!
horaire à suivre....
Retrouvez toutes les infos ciné sur le site du foyer :
www.foyer-rural-eulmont.fr ou sur la page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/cineeulmont

14 mars : Concerts « Sourdines en boites »
28 mars : carnaval

Sur le secteur
Le Foyer rural de Laitre sous Amance propose une
conférence sur la Bataille du Grand Couronné, le
vendredi 27 février à 20h à la salle des Fêtes animé par
Philippe BRUANT.

