La QUINZAINE du Foyer Rural
23/2/15 °N 4
Lettre diffusée aux adhérents du Foyer Rural d’Eulmont et à ceux qui le souhaitent !!!
---------------------------------------------------------

Centre de loisirs musical
Les enfants et leurs professeurs nous ont offert une
remarquable prestation lors de l’après-midi de clôture
du centre aéré. L’équipe d’animation a fortement
contribué au succès de cette session. Quant aux
bénévoles en cuisine (cf article de l’Est Rep. Du 17/02),
ils ont assuré !

Les gens étaient là….

Belle et riche semaine !

Que ce soit pour la séance de cinéma jeudi (70
personnes) ou pour la pièce de théâtre « les morts ne
prennent pas de place » samedi soir, Eulmont a fait
salle comble.
(Yvette, Marie, Francine, Colette mais aussi AnneMarie, Agnès, rémi et Simon)

Pizz’Ados

Continuez à fréquenter la salle –et le Foyer- d’Eulmont,
il s’y passe plein de choses…
Qu’on se le dise et qu’on mobilise nos ados pour cette
soirée conviviale qui aura lieu le vendredi 13 mars à
partir de 19h à Dommartin-sous-Amance.
Le but est que les jeunes de 13 à 17 ans de nos villages
se rencontrent autour d’une pizza préparée par leur
soin et qu’ils fassent connaissance avec les anim’ de
notre secteur.
Ils vont recevoir personnellement une carte
d’invitation à retourner pour le 6 mars

Stage Huiles essentielles
Le Foyer Rural vous propose un stage sur l’utilisation
des huiles essentielles animé par Michèle Mécrin au
caveau du centre polyvalent le vendredi 13 mars ou le
samedi 21 mars de 14 à 18h. places limitées.
Tarif :30€ adhérent au Foyer Rural d’Eulmont/35€ ext.
Renseignements complets et demande d’inscription
auprès de Laurence Valantin :
laurencevalantin1@gmail.com

Cinéma film documentaire

Site de la quinzaine
https://www.facebook.com/pages/Collectif-desassociations-dentraide-de-meurthe-etmoselle/1411569039083872

Sur le secteur
AJT Grand Couronné et les Foyers Ruraux proposent
un week-end ski à la Rayée pour les 13-17 ans les 14 et
15 mars.

NOUS VIEILLIRONS ENSEMBLE, LA
SAGA DES BABAYAGAS
De Jean Marc Larocca (2013) 52’
Thérèse Clerc, 86 ans, a imaginé un lieu de vie alternatif pour femmes âgées,
un habitat autogéré et inséré dans la vie de son quartier : la Maison des Babayagas.

Dimanche 1 er mars au centre polyvalent à
16h30.
séance gratuite suivie d'un échange autour d'un
verre et d'une brioche!
www.foyer-rural-eulmont.fr ou sur la page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/cineeulmont

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 documentaire
14 mars : Concerts « Sourdines en boites »

Renseignements : ajtgrandcouronne@orange.fr
Inscriptions auprès de Marion Chaufournais :
marion54770@hotmail.fr

AVIS de RECHERCHE
Le Foyer Rural d’Eulmont récupère
tous vos vieux bols ou mugs ,
pourvu qu’ils soient encore en état
de recevoir lait, thé ou chocolat….
si de tels spécimens s’ennuient au
fond de vos placards, vous pouvez
les déposer chez Nathalie Colin ,
700 route de Nomeny, Delphine
Hazotte, 36 rue du chêne,
Fanny Robillot, rue de Nancy

