La QUINZAINE du Foyer Rural
7/4/15 N° 7
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Carnaval

Cinéma

Le printemps est là, la nature s’éveille…

Tel était le thème de ce carnaval version 2015. si le
temps n’était pas vraiment de la partie, l’ambiance
était suffisamment chaude pour réchauffer les cœurs.
Les enfants – et leurs parents- ont suivi un splendide
char champignon au son de la fanfare , collés de près
par Choupette et son stock de confettis.
A l’arrivée, un sympathique spectacle de cirque joué
par de jeunes artistes non moins sympathiques a ravi
petits et grands.
Parents, enseignants et membres de foyer se sont
ensuite retroussé les manches pour servir un repas
printanier dans une salle superbement décorée.
Belle soirée !

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cm
edia=19547690&cfilm=225923.html
Mardi 28 avril au centre polyvalent à 20h30.
www.foyer-rural-eulmont.fr ou sur la page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/cineeulmont

Stage Huiles essentielles
Dans la foulée du précédent le Foyer Rural vous
propose un nouveau stage, cette fois-ci sur l’utilisation
des huiles végétales, toujours animé par Michèle
Mécrin .
le samedi 25 avril ou le vendredi 22 mai de 14h à 18h,
au caveau à Eulmont.
tarif : 30€ adhérent Foyer/35€ non adhérent ( bénéfices
reversés à l’association Bien-Etre qui vient en aide à

des personnes défavorisées au niveau local et qui
soutient également les projets de Lacim.)
Renseignements et inscription auprès de Michèle
Mécrin : michele.mecrin@orange.fr

Une QUINZAINE, une activité

Site de la quinzaine
https://naturenscene.worldpress.com

Sur le secteur
Sortez, allez à la rencontre de la nature et participez
aux multiples animations imaginées pour vous par des
bénévoles motivés dans les 19 villages du Grand
Couronné.
Ne manquez pas prochainement :
« Un dragon dans mon jardin » le samedi 11 avril à
Erbéviller
Elles sont nombreuses à se retrouver le mercredi
après-midi pour participer avec enthousiame au cours
de zumba animé par Sylvie Cuny. Fort de sont succès le
court affiche presque complet.

« L’ortie, pas qu’une histoire de gout » le dimanche 12
avril à Buissoncourt
« Chouette printemps » le samedi 25 avril à Amance

Sylvie dispense aussi des cours de step le vendredi soir.
responsable de l’activité : P a u l i n e P i c h o n ,
paulinepichon2@gmail.com

Agenda
13 au 17 avril : centre aéré au petit mont pour les
3/12 ans
13 au 17 avril : chantier jeunes 13/17 ans
25 avril : stage huiles Végétales à Eulmont
28 avril : cinéma à 20h30 à Eulmont

Mais aussi pour les 13/17 ans, 3 chantiers jeunes :
-

A
Amance : aménagement d’un espace
culturel en pierre sèche ; contact :
06.3.55.12.35

-

A Eulmont : atelier bois sur les oiseaux ;
contact : compagnie des ânes 06.11.50.51.66

-

A L enoncourt : parcours pédagogique
faune/flore ; contact : 06.45.00.28.08

