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

NATURE EN SCENE

- vendredi 5 juin / samedi 6 juin : toutes les bonnes
volontés seront accueillies avec plaisir pour :

l’installation puis la gestion de la manifestation :

MOBILISONS NOUS pour que le weekend du 6/7 JUIN à EULMONT SOIT UNE
BELLE REUSSITE !!!

RDV à 14h le vendredi 4 juin à la salle polyvalente
( installation des parcours, des expos, préparation de la
soupe d’orties)et
9h le samedi 5 juin pour la suite des installations et
ouverture de la fête. Repas des bénévoles prévu le
samedi midi.

Vous avez une heure, une journée, un weekend à nous consacrer, vous voulez vivre une
aventure humaine sans précédent (si !si !),
faites-vous connaître auprès d’une
personne du foyer rural ou en retour de ce
mail.

Et en attendant, n’hésitez pas à aller voir ce qui se
passe dans les villages du grand Couronné ; en mai ,
fais ce qu’il te plait……

Pendant les vacances d’avril, jeunes et moins jeunes
ont œuvrés pour Nature en Scène :

samedi 9 mai : « Et elles, et elles, …les

Les enfants du centre aérés ont modelé des masques
en terre sous les conseils de Caroline et des
animateurs.

abeilles solitaires » à Sornéville
samedi 16 mai :

« Les Araignées »

à

Dommartin-sous-Amance

Un groupe d’adultes a poursuivi l’activité le samedi 14.

dimanche 17 mai : « Histoire de plume » à

Un chantier jeunes réunissant des jeunes du secteur et
des ados du centre la Clairière du haut du lièvre ont
eux fabriqué des silhouettes d’oiseaux en bois .

Réméréville

Nous retrouverons toutes ces productions au fil des
parcours les 6 et 7 juin.

les prochains rendez-vous :
- lundi 25 mai : atelier cueillette et cuisine ouvert à
tous. RDV 10h à la salle polyvalente pour la cueillette
de plantes comestibles, puis à 14h pour cuisiner des
lasagnes d’orties blanches et de la limonade de sureau.
- dimanche 31 mai : les membres du Foyer rural vont
venir sonner à vos portes pour inviter les habitants
d’Eulmont au petit déjeuner géant du dimanche 7 juin.

samedi 23 et dimanche 24 mai : « La forêt se
dévoile » à Champenoux
samedi 30 mai :

« Sur les traces de

l’escargot » à Laneuvelotte
toutes les infos :https://naturenscene.worldpress.com

Cinéma

Happy birthday !

C’est déjà le dernier film de la saison !
Nous vous proposons cette fois-ci un film en
VO sous titrée.

10 ans de marche, ça n’use que les chaussures!!!
Le club de marche du foyer Rural d’Eulmont a déjà
10 ans d’existence cette année. Il vous propose de
le fêter ensemble et pour ce faire, organise une
marche nocturne le vendredi 12 juin

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=195
49349&cfilm=175581.html

Dimanche 24 mai au centre polyvalent
à 20h.
www.foyer-rural-eulmont.fr ou sur la page facebook :
https://fr-fr.facebook.com/cineeulmont

Histoire locale
6 personnes motivées se sont réunies le 20 avril
dernier afin de relancer le club d’histoire locale.
Plusieurs projets à l’étude :
-

refonte des anciens livrets sur l’histoire
d’Eulmont avec la recherche de documents
originaux

-

aller à la rencontre des anciens afin d’étoffer
les livrets

-

travailler sur une histoire plus récente, par
exemple : la vie à Eulmont dans les années 60.

Le groupe ne demande qu’à grandir. Si vous êtes
intéressé, participez à la prochaine rencontre le

17 juin à 18h30 au centre polyvalent

Agenda
22 mai : stage Huiles Végétales 14h/18h au caveau
du centre polyvalent d’Eulmont
24 mai : cinéma SELMA, 20h
25 mai : atelier cueillette le matin (10h) et cuisine
l’après midi de plantes comestibles ( préparation
des repas de Nature en Scène du 6/7juin). ouvert
à tous.
31 mai : le foyer rural d’Eulmont va à la rencontre
des habitants pour les inviter au Petit Dèj’ du 7
juin

