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

Pizz’Ados

Cinéma

Non, vous ne rêvez pas ! c’est bien 110 jeunes de 13 à
17 ans qui ont répondu présents à l’invitation des
Foyers et d’AJT le 13 mars dernier. Il a fallu revoir un
peu l’intendance mais le foyer de Dommartin a été
d’un grand secours et Patrick s’est retroussé les
manches, aidés de quelques bénévoles des foyers, afin
de cuire pas moins de 120 pizzas !!!!

Dimanche 29 mars au centre polyvalent à
17h30.

Pari tenu, tous y ont trouvé leur compte !
Jeunes, anim’, bénévoles attendent avec impatience
de nouvelles rencontres que nous avons à imaginer
tous ensemble.

www.foyer-rural-eulmont.fr ou sur la page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/cineeulmont

Nature en scène

Ca se prépare toujours….
Réunion ouverte à tous mercredi 25 mars à
20h30 à la salle polyvalente d’Eulmont.
Bénévoles, sympathisants de tous horizons,
signalez-vous…nous devons faire le compte de
nos forces vives pour les 6/7 juin prochains.

Sourdines en boite

Centre de loisirs d’avril

Très belle prestation de nos 2 invités pour cette
troisième édition.

C’est reparti pour une nouvelle aventure très nature.
Du 13 au 17 avril au Petit Mont à Amance.
renseignements et inscriptions : Laurence Valantin :
03.83.22.69.75 ou laurencevalantin1@gmail.com

Agenda
25 mars à 20h30 :réunion de préparation Nature
en scène à Eulmont
Le public, une soixantaine de personnes, est reparti
plus que ravi.

29 mars : Cinéma « La famille Bélier » 17h30
28 mars : Carnaval à Eulmont : défilé à 15h et
repas à 19h30 ; réservation jusqu’au 25 mars
auprès d’Anne Marie Pichon 03.83.22.67. ou
Nathalie Colin 03.83.22.

AVIS de RECHERCHE
Continuons à nous mobiliser pour pérenniser ces
soirées musicales .
Jeunes ou moins jeunes, amateurs ou non, n’hésitez
pas à venir vous produire à Eulmont ; ambiance sympa
assurée !!!
rens : Pierre Valin : pierrevalin@free.fr ou laurence
Valantin : laurencevalantin1@gmail.com

Stage Huiles essentielles
L 'atelier d'aromathérapie a affiché complet samedi

21 mars .
(Les bénéfices de l'atelier iront à l'association Bien-Etre qui
vient en aide à des personnes défavorisées au niveau local.
L'association soutient également les projets de Lacim.)

Prochaines dates : samedi 25 avril ou vendredi 29 mai,
sur l’utilisation des huiles végétales

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

